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UTOPIA

Roman d’anticipation écologique et politique, une alterna-
tive à l’hyper-libéralisme matérialiste : ni dystopique, ni
utopique, ni imaginaire, ni réelle, ni laïque, ni religieuse,

seulement spirituelle, relative et quantique !
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«La guerre, c’est la paix.» 

«La liberté, c’est l’esclavage.» 

«L’ignorance, c’est la force.» 

Georges Orwell 1984
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YI / Les commissures des lèvres
(l’administration de la nourriture)

En haut KEN L'IMMOBILISATION, LA MONTAGNE
En bas TCHEN L’ÉVEILLEUR LE TONNERRE

LE JUGEMENT
LES COMMISSURES DES LÈVRES. La Persévérance apporte la fortune.
Observe l’administration de la nourriture et ce qu’un homme recherche pour remplir sa propre 
bouche.

L'IMAGE
Au pied de la montagne est le tonnerre : image de L’ADMINISTRATION DE LA NOURRI-
TURE.
Ainsi l’homme noble est attentif à ses paroles
et il est mesuré dans le manger et le boire.

YI-KING
Héxagramme 23 YI / Les commissures des lèvres

(l’administration de la nourriture)
Le livre des transformations

Richard WILHELM
Traduction Etienne PERROT
Éditions LIBRAIRIE DE MEDICIS
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Dédicace

Ce roman est dédicacé à toutes et à tous qui croient qu’ils 
peuvent, par leurs pensées et leurs actions, changer ce qui 
doit l’être ! À ceux qui croient que l’esprit est plus fort que la 
matière ! Ceux qui pensent que l’intention prévaut sur l’ob-
jet : humanistes, anarchistes, survivalistes, positivistes, hel-
lénistes, punks, utopistes et j’en passe ! Si la liste est loin 
d’être exhaustive, elle n’est pas moins réaliste, il y a toujours 
un rapport maître à esclave, dominant et dominé, prédateur
proie. Yin et Yang. 

A Gruska, ’’petite poire ’’,

A Irène, ma muse,

A Frizou mon mentor,

A Pat,

A Phil le correcteur,

À tous,
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Des lointaines plaines germaniques,

je perçois tes songes erratiques.

N’entends-tu pas ? Bien au-delà de la Baltique,

la voie du poète Parisien.

Qui te crie : reviens !

A Irène 
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Introduction

Baptiste avait décidé de quitter les matérialistes et cette vie
ou il se sentait esclave d’un système et de son lot d’insatisfac-
tions. Il avait mûri et la quarantaine approchant cela lui avait
semblé être LA chose à faire.

Rejoindre le camp des néo-utopistes ne semblait pourtant
pas être facile vu les contraintes. Le protocole à suivre com-
portant  plusieurs  étapes et  ses  chances  de réussir  lui  sem-
blaient bien minces. Abandonner les avantages que sa vie lui
offrait tout d’abord,  ensuite lâcher prise .Pas simple pour un
matérialiste. Au début Baptiste avait fait ce choix, plus par cu-
riosité  que  par  conviction  ou  par  nécessité. Il avait  suivi
jusque-là  un  chemin tout  tracé,  après  des  années  d’études
scientifiques suivi d’un parcours professionnel classique dans
de grands groupes informatiques ; il avait beaucoup voyagé et
maintenant il s’ennuyait s’enfonçant dans ses habitudes, une
sensation d’isolement l’envahissait peu à peu, subissant l'em-
prise d’un carcan sociétal toujours plus présent.

Après son deuxième burn-out et trois ans d’analyse il avait
dû prendre le taureau par les cornes. Le choix des néo-uto-
pistes s’était imposé à lui comme une évidence après qu’un
vieil ami l’ait convaincu en lui envoyant une vidéo-média qui
en vantait les mérites, l’ayant longuement regardé un jour de
déprime, il s’était décidé à contacter le centre d’information.
On intègre pas le mouvement comme une entreprise, ici un
bon CV et un entretien ne suffisent pas, il  faut franchir les
sept étapes et être motivé. Le découragement vous guette à
chaque instant et il ne faut compter que sur ses propres capa-
cités, reconnaître ses faiblesses et assumer tous ses choix. Il
s’agit donc d’un cheminement quasi initiatique, semé d’em-
bûches ou le découragement fait partie de l’épreuve . La réus-
site  dépend  des  échecs  dans  une  parfaite  symbiose  ou  le
temps est  aboli.  Il  n’était  pas  programmé,  comme certains
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chez qui ce mode de vie avait été modélisé depuis leur plus
jeune age.  Baptiste  avait  suivi  un stage d’évaluation virtuel
avec ferveur et intérêt se rappelant une jeunesse insouciante
et pleine de promesses. Il avait un peu déchanté quand il prit
connaissance de la démarche qu’il aurait à effectuer, un che-
minement qui lui sembla long et fastidieux, franchir les sept
étapes une à une, mais surtout il se demanda comment il arri-
verait à gérer le mental et le physique.

Pourquoi sept étapes alors que trois devraient suffire ? Les
maîtres savaient-ils vraiment ce qu’ils faisaient en formulant
de pareilles contraintes ? Voulaient-ils imposer un modèle de
société ?  C’est  à  peine si  les  ultra-libéralistes  avaient toléré
qu’ils s’installent loin des centres urbains dans une région in-
hospitalière échappant ainsi à leur contrôle. Les groupes ar-
més  n’avaient  pas  eu  cette  chance  ils  avaient  été  expulsés
manu militari et relégués dans des régions orientales ou ré-
gnait  la  misère,  la  pauvreté  et  une  violence  inimaginable.
Toute forme d’intégrisme avait été supprimée de cette société
après les vagues migratoires du début de siècle, par le fichage
systématique  des  individus  sous  prétexte  de  sécurisation.
Cloisonnant les couches de la société en contrôlant l’informa-
tion, les élites ultralibérales avaient assouvi leurs envies d’im-
périalisme.

Les  conflits  majeurs  avaient  pris  fin  dans  le  sang  et  les
larmes, l’épuisement des ressources naturelles ayant précipite
les choses. Dans les mégapoles l’énergie provenait exclusive-
ment  du  nucléaire  et  l’alimentation  de  l’industrie  agrochi-
mique. 

La planète cloisonnée, d’un côté la globalisation et la sur-
consommation,  de l’autre la  servitude extrémiste.  Après un
long combat les deux factions avaient érigés un mur infran-
chissable d’incompréhension ou la crainte avait fait  place à
l’ignorance et la peur au dégoût.  Chacun se retranchant de
son côté, ne se mélangeant pas dans un dédain de circons-
tance. 

La guerre civile avait été de courte durée, elle prit fin en
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l’espace d’une saison. Un florilège de lois anti-démocratiques
avait  déferlé  imposant  un  diktat  qui  avait  définitivement
plombé la démocratie. 

La planète était désormais scindée en plusieurs entités in-
dépendantes. 

En  érigeant  des  murs  les  gouvernants  avaient  pensés  se
prémunir, quelle erreur ! Ils avaient encouragé les extrêmes,
exacerbé les pulsions et plongé le monde dans le chaos. Ils
n’avaient pas perdu, pour autant, le contrôle et dans un sur-
saut de clarté ils avaient rétabli, à la force du poignet, un cer-
tain ordre sur la plèbe. 

Diviser pour mieux régner, ils avaient donc cloisonné, ex-
clus et imposé un modèle sinon juste, du moins équitable si
on se soumet. D’aucuns auraient pu croire qu’une cabale avait
aboutie à ce chaos, mais il n’en était rien, point de conspira-
tion ni de complot mais plutôt un savant mélange de propa-
gande et d’intox…

Imposant la tolérance comme modèle, la laïcité pour prin-
cipe avec pour corollaire un rejet de la spiritualité ils avaient
plongé le monde occidental dans le déni. Le déni d’autrui, le
déni de la réalité de la nature. En coupant l’homme de sa réa-
lité, de son moi profond il avait fait naître une frustration in-
délébile. Un ressentiment qui a laissé place à la soumission, la
révolte se transformant progressivement en un abandon des
valeurs morales.
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Chapitre 1 : Déprogrammation et purification

Baptiste plaça ses affaires dans le robot autonettoyant qui
se chargerait de tout aseptiser, Il les retrouvera rangées dans
l’armoire à son retour.  Il  programma le robot ménager qui
s’occupe de l’appartement puis il enclencha le mode veille et
sortit sur le palier. Pour bénéficier d’un congé de trois mois il
avait dû travestir la vérité et demander l’accord de Freddy,
son patron et ami. Freddy aura vu d’un mauvais œil son em-
ployé modèle s’absenter pour rejoindre les néo-utopistes. Un
stage de remise en forme passait mieux et vu la quantité de
temps de récupération qu’il avait accumulé l’argument était
plus plausible. En remplissant le sac de sport avec des vieux
jeans et des t-shirts un flot d’endorphines le submergea et le
remplit d’un frisson de bonheur qui lui rappela les départs en
vacances de son enfance. Ce curieux mélange de joie et d’ap-
préhension ou l’on se dit que l’on a oublié un objet indispen-
sable mais que c’est dans l’ordre des choses, une anticipation
freudienne en quelque sorte.  Le bénéfice anticipé d’un acte
manqué qui te fait évoluer.

La mégapole avait des règles strictes auxquelles les citadins
devaient se soumettre. Une paix et une sécurité relative ré-
gnaient, à grand renfort de contrôles de toutes sortes. L’indi-
vidu avait ainsi  été isolé comme dématérialisé au profit  du
virtuel. La culture sacrifiée sur l’autel de la science et la spiri-
tualité avait  laissé place à la technique. « Une science sans
conscience, une ruine de l’âme ! » On était entré dans l’ère de
la dématérialisation, de la virtualisation. Sans doute par éco-
nomie, par simplification, l’homme avait déconstruit ce qu’il
avait mis des millénaires à créer. D’abord le langage simplifié
à l’extrême, l’anglais s’étant doucement immiscé puis imposé
sur terre. Il avait gangrené tel un cancer répandant ses méta-
stases sur les peuples. Puis ce fût le tour de l’écrit qui procéda
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à une simplification, d’aucun prirent cela comme un jeu. De
l’abréviation on passa rapidement aux sigles toujours dans un
souci de simplifier, d’économiser et de rendre le savoir acces-
sible. Pour vulgariser on en arriva à dénaturer l’essence même
de l’écrit, envisageant même de le supprimer. La boucle était
bouclée on retournait vers un obscurantisme médiéval ou le
savoir serait réservé à une élite bien pensante. La technologie
avait remplacé l’art et le visuel l’écrit. Plus besoin de brûler
les livres en place publique il n’y avait personne pour les lire.
L’alphabet  et  la  grammaire  laissant  place au numérique ce
langage binaire fait de  0 et de  1 avec une dialectique mani-
chéenne,  machiavélique  et  luciférienne  ou  l’image  prenait
l’ascendant  sur  l’objet.  Dans  ce  monde  orwellien on  ne  vit
plus pour mais à travers. 

Baptiste choisit de descendre par l’escalier et annula la de-
mande d’ascenseur, après tout il  avait mentit a son boss et
son congé consistait en un stage de remise en forme. Il com-
mença à tousser au premier pallier et les sept étages furent un
calvaire.

La soirée de la veille il s’était un peu lâché sortant avec des
amis il avait veillé tard et bu plus que de raison. En rentrant
chez lui il avait prolongé la soirée et consommé du tabac de
contrebande en rêvassant à la fenêtre de son salon, loin des
regards et des détecteurs de fumée. Le tabac étant interdit en
ville pour préserver les habitants de ses méfaits ,  considéré
comme  un  produit  addictif,  les  consommateurs  étaient
amendables. C’est Paul un ami de longue date qui lui avait
procuré un peu de tabac issu d’une plantation lointaine. Ce
survivaliste un peu contrebandier prenait de gros risques, car
son petit trafic très rentable lui assurait une vie confortable
dans un univers qualifié de jungle. Les survivalistes sont bor-
derlines, experts dans l’art de la contrefaçon et de la dissimu-
lation ils naviguent a vue coincés entre les mégapoles et leurs
ghettos disséminés en périphérie des cités.

Il y règne un climat emprunt de solidarité ainsi qu’une vio-
lence  diffuse.  La  rébellion  contre  les  matérialistes  faisant
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force de loi, un statu quo avait été adopté avec la classe diri-
geante. Ils étaient tolérés sans être acceptés bien que considé-
rés  comme dangereux, on y trouvait des lanceurs d’alertes,
anarchistes, punks et hackers.

Baptiste était loin de ces préoccupations, car son statut de
technicien au service de la société matérialiste lui procurait de
nombreux avantages et la rigueur du système lui semblait dé-
risoire au regard de ceux-ci. Habitué aux multiples contrôles
sur son identité et sa santé il n’y prêtait plus guère d’atten-
tion. Il se satisfaisait volontiers des avantages acquit par son
statut de scientifique, car il pensait, a tords, que par sa posi-
tion il s’était rendu indispensable. Il percevait néanmoins la
perversité de ce système mais un tiraillement entre raison et
nécessité avait relégué sa bonne conscience à l’arrière-plan.
Sortant du sas de décontamination pour prendre la navette
qui devait l’emmener à la gare. il était un peu amer de devoir
payer la contribution de santé sociale. Le système fonction-
nait sur le modèle du bonus malus. Bonus en unité de temps
pour une heure de fitness ou de jogging et le capital sécurité
individuel se voit crédité de dix minutes. Une montre connec-
tée renseigne en temps réel les data bases de gestion des ma-
ladies. Les paramètres vitaux sont ainsi analysés par de gi-
gantesques ordinateurs interconnectés, une condition indis-
pensable pour bénéficier des avantages de cette vie orchestrée
par  des  machines  qui  apportaient  une  certaine  sécurité  en
surveillant l’état de santé des citoyens. La violence elle avait
été repoussée loin de la cité ainsi que les moteurs à explosion.

Baptiste avait du mal a s’habituer à ces ribambelles d’en-
fants affublés de drôles de casques et de leurs tenues de pro-
tection. De son temps au siècle passé il  gardait ce souvenir
des  cours d’écoles  pleines de cris  et  de  couleurs.  L’élite  de
l’élite en surfant sur la vague post-démocratique et en impo-
sant de nouvelles règles avaient la main mise sur le pouvoir.
Plus d’élections, les dirigeants sont cooptés. Plus de partis, la
politique a envahit le monde virtuel. Le vote en un clic rem-
place l’isoloir.
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Abolir  les  états  nations,  imposer  une  monnaie  virtuelle
unique et vider les lieux de cultes, ce tour de force avait pris
des centaines d’années. L’homme super-prédateur en haut de
la chaîne alimentaire grimpant quatre à quatre les marches de
l’évolution en écrasant tout obstacle, agissant dans l’ombre au
gré des mutations de la société,  les cerveaux bien-pensants
réussirent à imposer leur modèle, jouant sur les peurs et les
espoirs ils sont parvenus à museler la plèbe.

Les  politiques  ont  bien  appris  des  anciens :”Panem  et
circenses”  quoi  de  mieux  que  de  sanctifier  ces  nouveaux
gladiateurs,  stars  modernes  des  arènes  sportives.  Pendant
que les masses médias s’échinent à glorifier les rois du stade ,
d’autres à l’inverse mettent l’accent sur leurs travers. Après
tout ce ne sont que des humains voyez leurs défauts,  leurs
pulsions !  En somme non pas des dieux ils  sont  présentés
seulement comme des demi-dieux. Il en est de même pour les
intelectuels,  journalistes  qui  sont  les  cerbères  d’un  monde
rationalisé, aceptisé.

Comment ne pas voir l’analogie entre les courses de chars
romains et les formules 1, entre la gabelle et la TVA ? Le pro-
grès amène-t-il la délivrance quand l’ignorance prend la place
de l’éducation ? Le siècle des lumières plein de promesses a
gommé tous les espoirs de leurs promoteurs, les révolutions
sociales  sont  maintenant  loin  derrières  leurs  initiateurs.
L’éducation et le savoir-vivre ont fait place à la vulgarisation
et la perte des valeurs morales.  Où sont passés l’altruisme,
l’humanisme et la compassion ? Tout n’est plus qu’arrogance,
faux-semblants et démagogie ! L’Ego s’est installé en morali-
sateur il faut être compétitif sinon c’est la loose ! Alors la libé-
ralisation écrase la spiritualité ;  on ne cherche plus à com-
prendre mais à intégrer.

Baptiste venait de fêter ses quarante ans et il était temps
pour lui de changer de cap. Il avait vécu à cheval sur deux
époques,  s’était  une jeunesse pleine  d’espoirs  et  de convic-
tions, ensuite tout c’est précipité, il avait accepté les change-
ments avec enthousiasme tellement les promesses semblaient
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alléchantes.  Sa  fonction  lui  accordait  certains  privilèges  et
une aisance matérielle, la censure médiatique il pouvait faci-
lement la contourner par une maîtrise des réseaux d’informa-
tion. Il avait eu accès à de nombreux ouvrages censurés par le
pouvoir comme la Bible ou le Yi-King même si les œuvres re-
ligieuses  étaient  à  présent  interdites  au  public.  Celles-ci
avaient rempli ses nuits d’insomnies, mais elles avaient soule-
vées plus de questions que de réponses. Chacun devait se sou-
mettre à quatre heures journalières de screening, une obliga-
tion  mise  en place  pour  pallier  le  manque  d’éducation  des
masses. 

L’électro-navette transporta Baptiste en quelques minutes à
la gare ferroviaire et en marchant il remarqua un couple de
pigeons juché sur un toit. Ils avaient sans doute échappé aux
drones faucons qui parcouraient inlassablement le ciel de la
capitale  repoussant  toute  faune  biologique  dans  les  fau-
bourgs. 

Il en était de même pour les migrants venus d’Orient et du
Sud ils avaient été chassés par les forces européennes à grand
renfort de charters et soumis à tant de contrôles que l’eldora-
do européen avait fait place à la résignation. Après plusieurs
décennies de troubles et de conflits la « PAX ROMANA » était
instaurée en Europe. 

Monnaie unique et pensée unique Orwell avait cinquante
ans  d’avance  quand il  écrivit  1984 !  Aurait-il  pu voir  venir
l’avènement du « Presidium »  symbole ultime de l’autorité ?
La machine faite homme. Le chef suprême du « Presidium »
un être amélioré, trans-humanisé auquel nul ne pouvait s’op-
poser, pire qu’un androïde, un homme cerveau qui avait pris
le pouvoir et qui contrôlait tout. Infaillible et irremplaçable,
curateur universel, irrationnel et incontournable, il régnait en
maître  sur les  continents  tel  un chef  d’orchestre magistral.
Bien  que  les  identités  nationales  ait  été  dissoutes  dans  de
vastes États fédérés continentaux Baptiste avait encore le sou-
venir d’être français avant d’appartenir à une Europe standar-
disée, il était fier de ses racines avec une éducation et une fa-
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mille.  Son corps même n’avait  pas  été  modifié  ni  amélioré
malgré les sollicitations, il avait toujours refusé les implants
et la nano-chirurgie. Il aimait ses imperfections et les raille-
ries de ses collègues lui rappelaient qu’il était vivant. Point de
sélection génétique,  une vraie  famille,  tels  étaient  les  prin-
cipes que ses parents lui avaient inculqués. 

En descendant de la navette qui l’amenait à la gare il se mit
soudain à douter , et si les néo-utopistes se trompaient ? Sa
vie chez les matérialistes lui assurait un confort, une certaine
liberté de consommer sans se poser trop de questions. Avec
les  progrès  médicaux  il  pourrait  profiter  encore  un  demi-
siècle d’une vie paisible, en paix, sans souffrance, faite de tra-
vail et de loisirs. Tout cela lui semblait quand même un peu
superficiel. Baptiste attrapa son sac de sport et sortit preste-
ment de la navette pour se présenter au contrôle à l’entrée de
la gare. Il se souvint de l’insouciance qui régnait dans sa jeu-
nesse quand la libre circulation était de mise. Les vérifications
biométriques avaient remplacé les bons vieux papiers, com-
ment discuter avec un robot androïde sans âme ? Quel para-
doxe ! il n’y avait plus de frontières alors que les vérifications
et la surveillance étaient permanentes. L’idéologie dominante
et le cloisonnement de la société en structure pyramidale ont
certes permis de bannir toute forme de violence au détriment
des libertés individuelles. Ceux qui avaient voulu faire ce-ces-
sion ont été exclus des frontières de l’Europe qui avait bâtie
des murs infranchissables. 

Une fois assis dans le train supersonique qui devait l’em-
porter en quarante minutes à plus de cinq cents kilomètres au
sud de la capitale de l’État, Baptiste s’assit en milieu de ran-
gée et enfila le casque média fournit par la compagnie ferro-
viaire. Il chargea le publireportage que les néos lui avait four-
nit lors de son inscription. Celui-ci était emprunt d’une naïve-
té bucolique et naturaliste un peu désuète. Le reportage étant
volontairement passéiste il  lui  rappela un film de la fin du
précédent siècle : La Belle Verte de Coline Serreau. Comment
un film avait-il pu inspirer un si vaste mouvement comme le
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néo-utopisme ?  Cette  question  restait  sans  réponse.  Coline
avait su faire des émules sans imposer ses idées avec douceur
et sans violence. Nombreux avaient été ceux qui l’avaient sui-
vi au-delà de ses idées pour mettre en place une alternative à
ce  mode  vie  destructeur  qu’est  le  matérialisme.  Le  respect
c’est de protéger la planète de l’homme afin qu’il y tienne une
juste place. Pourquoi épuiser les ressources aux dépens de la
biodiversité ?  Pourquoi  cette  course  effrénée ?  Les  philo-
sophes et les prophètes nous ont prévenus depuis fort long-
temps mais quel poids pèsent-ils devant l’omniscience souve-
raine. Que d’exactions au nom du progrès ? Que de carnages
au nom des religions ? Quand cela cessera-t-il ? La troisième
guerre n’a pas eu lieu, l’apocalypse est pour demain mais pas
pour  maintenant !  Noyé  dans  une  boue  médiatique  toute
puissante l’individu n’existe plus, il est relégué au rang d’un
processeur, un réseau de neurones dépourvu de conscience et
de spiritualité. La société des matérialistes avait réussit à pro-
mouvoir  un  ordre  sociétal  hyper-laïque  ou  toute  référence
spirituelle  ou  religieuse  étaient  proscrites.  Les  derniers  af-
frontements religieux ayant servi de prétextes pour promou-
voir des règles très strictes concernant les signes distinctifs.
La fermeture des lieux de cultes avait aussi contribué à l’apai-
sement des tensions.  Les croyants en étaient réduit à prier
chez eux ou par le réseau. Le droit de réunion est strictement
limité au sport et à une forme de culture qu’on peut qualifier
de rédhibitoire ! Le droit de manifester si fièrement acquit au
début du vingtième a finalement laissé place aux mouvements
et pétitions virtuelles qui sont légions. 

Baptiste  quant  à  lui  n’avait  jamais  pratiqué,  ses  parents
étant tous les deux athées. Il s’était posé les questions méta-
physiques de base puis il abandonna devant la tache. 

En sortant de la gare une chaleur écrasante l’envahit. Il y
avait peu de monde sur le quai et il s’empressa de se présen-
ter au bio-contrôle ou il laissa sa combinaison de protection.
Comment ferait-il pour communiquer avec son contact sans
son média-phone ? À quoi  pouvait  donc ressembler cet  ac-
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compagnateur qui devait le guider jusqu’au camp des néos. 

Il se retournait surpris quant-il entendit une voix lui chu-
choter à l’oreille :  « Bonjour, vous êtes Baptiste?  ─ Il répondit
laconiquement ─ oui Madame ! »

Quelle surprise de voir ce bout de femme drapée dans un
sarouel chatoyant. Elle portant une immense tresse blonde et
un chapeau multicolore, le tout inondé par un immense re-
gard bleu azur. On aurait eu du mal à lui donner un age sans
se tromper pourtant elle n’était à l’évidence pas de prime jeu-
nesse. « Je suis votre guide, mon nom est Aurora  déclara-t-
elle. – Allons-y maintenant Il va faire chaud et nous avons de
la route » Le ton était ferme sans être sec et doux. Elle enfour-
cha une étrange machine comme une sorte de tandem à six
roues avec une petite remorque à l’arrière. Il y plaça son sac
de voyage et monta à l’arrière. Ils partirent pour atteindre ra-
pidement une allure respectable malgré un raidillon qui l’était
tout  autant.  Baptiste  se  fit  alors  une  réflexion  tandis  qu’il
ajustait la casquette fournie au départ. Le véhicule apparenté
à un vélo devait disposer d’une assistance électrique. 

Ils  finirent  par  arriver  à  destination,  Baptiste  suait  à
grosses gouttes alors que son accompagnatrice avait juste une
perle  sur  le  front  qu’elle  essuya prestement d’un revers  de
manche, pendant qu’Aurora rangeait son étrange tandem.

Baptiste jeta un regard alentour, une quiétude sereine se
dégageait de ce lieu bucolique. Tout le monde s’affairait tran-
quillement,  les  enfants  jouaient  en  silence  à  l’ombre  des
grands arbres. Un jeune couple proposa un rafraîchissement
sous leur tipi et Baptiste put enfin se détendre de ce voyage
qui avait quelque peu entamé sa condition physique.

Après les politesses d’usage et tout en remerciant ses hôtes
pour leur accueil chaleureux Baptiste se risqua à demander
quelle était cette boisson fraîche et pétillante qui le ravissait
tant. 

«C’est du kéfir ! lui répondit fièrement Seb – nous le fai-
sons ici. Il s’agit d’une boisson fermentée à base de fruits. »
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Le goût pétillant et acidulé rappelait vaguement la limonade
de son enfance que sa grand-mère lui servait généreusement. 

Il  posa son sac près  de l’entrée et  une fois  que ses  yeux
furent habitués à la pénombre il distingua la décoration soi-
gnée de cette chambre réservée aux hôtes stagiaires. 

« Bon sang je suis crevé … cette foutue côte m’a épuisé !
Comment font-ils pour avoir encore de l’énergie après un pa-
reil effort ? »

Il faut dire que Baptiste avait négligé son physique depuis
une décennie, absorbé par les responsabilités professionnelles
et le training imposé chez les matérialistes se révélait insuffi-
sant pour devenir un athlète. 
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Chapitre 2 : Purification

La première nuit Baptiste eu du mal à trouver le sommeil
tant le calme contrastait avec son environnement habituel. Il
finit par tomber dans les bras de Morphée, enivré par l’odeur
d’encens qui se diffusait sous la toile de la yourte. Au petit
matin il fut réveillé par le chant des oiseaux. La douce mélo-
pée lui fit prendre conscience que son environnement avait
quelque chose d’inhabituel, le soleil perçait doucement le toit
de la yourte, il annonçait une chaude journée ensoleillée. 

L’activité du camp ressemblait a une ruche qui s’éveille. De-
hors une myriade d’oiseaux se faisaient la voix, un éveil de la
nature. Quelle harmonie ! En sortant il observa alentour et le
spectacle  hétéroclite  des  habitations  diverses,  des  tentes  ,
yourtes, tipis et dômes géodésiques lui parut surnaturel telle-
ment elles étaient intégrées au paysage. Des toits végétaux re-
couvraient certaines habitations. Le tout parsemé d’arbres so-
laires et éoliens,  entrecoupé de parcelles de cultures sillon-
nées par un ruisseau. On aurait dit un village gaulois.

Baptiste se dirigea vers le centre de communication ne sa-
chant que faire, tout était nouveau pour lui, il avait perdu ses
repères, point de robots pour lui dicter son emploi du temps,
il était perdu. Heureusement il  vit une présence humaine à
l’intérieur  du  dôme  technologique  ou  les  écrans  d’ordina-
teurs, un lien avec son monde, le rassuraient. Yves, grand co-
losse barbu, caricature du parfait geek le rassura. 

«Bonjour vous êtes nouveau ici ?  

 oui je suis arrivé hier et je suis un peu perdu, répondit-il─

  ─  no problem que puis-je faire pour vous ? 
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─ m’indiquer la marche à suivre, je suis nouveau et j’ai be-
soin d’aide ! » 

Yves l’invita à prendre place devant un écran vétuste début
de siècle qui fonctionnait parfaitement ayant échappé à l’ob-
solescence qui régnait alors. Il consulta brièvement son cour-
rier pendant qu’on lui expliquait le fonctionnement du camp.
Les règles étaient relativement simples, un conseil se réunis-
sait une fois par semaine, tout le monde participait à part les
enfants et les décisions étaient prises collectivement. Ce qui
frappa Baptiste c’est le calme qui régnait dans le camp ou tout
un chacun savait ce qu’il avait à faire. Yves entreprit ensuite
d’expliquer à Baptiste le fonctionnement du système informa-
tique de communication. Il avait mis des années à le mettre
en place, récupérant un maximum de déchets électroniques
jetés par les matérialistes et en passant des nuits entières, ce
qu’il avait crée ressemblait fort aux data-centers les plus so-
phistiqués.

Il lui avait dans un premier temps eu à résoudre, non sans
mal, le problème de l’ énergie électrique. En alliant le solaire,
le photo-voltaïque et le magnétique il était parvenu à un ré-
sultat satisfaisant et il avait bondit de joie quand l’écran du
contrôleur afficha dix kilowatts/heure. S’était plus que suffi-
sant pour alimenter le centre de contrôle. Le système n’était
pas  parfait  et  Yves  comptait  beaucoup  sur  l’expérience  de
Baptiste  en  automatismes  et  programmation  des  micro-
contrôleurs. Les besoins technologiques dans le camp concer-
naient aussi bien le chauffage et la climatisation des serres de
cultures que l’irrigation, le pompage et la surveillance des ins-
tallations.  Toutes ces tâches nécessitait  de passer beaucoup
de temps car rien n’était automatisé.

Baptiste fit  un bref inventaire des besoins et des moyens
mis à sa disposition. La tâche bien qu’ardue ne semblait pas
irréalisable. Yves remis l’emploi du temps hebdomadaire que
la vieille imprimante venait de sortir en crépitant. « une ma-
tricielle! , s’écria Baptiste ─ ça fait plus de vingt ans que j’en
ait pas vu une ! » Yves rétorqua que c’était plus facile à entre-
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tenir que les jets d’encre ou les lasers. Effectivement la ques-
tion ne s’était jamais posée pour lui sachant qu’il avait tou-
jours travaillé avec de la haute technologie. L’impression de
tenir dans ses mains un document historique et suranné lui
imposa le respect. Il le rangea précieusement dans sa veste en
prenant soin de bien le plier. 

En sortant de la hutte qui servait de techno-centre Baptiste
pris une grosse bouffée d’air, la matinée commençait à peine
et le soleil inondait le  paysage de ses doux rayons.  Il  allait
faire chaud. Une charmante petite blonde vient à sa rencontre
et se proposa de lui faire visiter les installations. Elle était jo-
viale, enjouée et délicieuse avec un léger accent de l’est. Sa
robe volait au vent on aurait dit une poupée, elle se baissa et
ramassa des fleurs pour en faire un bouquet, Baptiste sentit
un frisson l’envahir, c’était donc ça la douceur de vivre préco-
nisée par les adeptes.

Eva l’invita ensuite chez elle, dans une tente aménagée avec
goût, à prendre le thé. Elle lui expliqua, tout en mettant les
fleurs dans un vase, comment elle vivait. Elle parlait de ma-
nière fort simple, allant à l’essentiel, et pris rapidement congé
prétextant  une  séance  de  méditation  à  laquelle  elle  devait
s’astreindre.

Baptiste la remercia et en sortant déplia le planning hebdo-
madaire.  Il  comprit  que  pour  lui  l’heure  était  venu de  re-
joindre son groupe de méditation. Ils étaient tous déjà assit
en zazen sur des coussins bien alignés. Le mantra qu’enton-
nait  les  participants  s’affichait  sur  un écran géant  situé  au
fond de  la  salle.  « OM  RAHAVE NAMAHA,  OM  RAHAVE
NAMAHA, OM RAHAVE NAMAHA » Telle une incantations
ils chantaient tous en cœur le RAHU MANTRA : « OM RA-
HAVE NAMAHA«  S’ensuivit un long silence ou seul le bruit
des  respirations  rythmait  cette  étrange cérémonie.  Baptiste
attrapa  un  coussin  et  s’assit  au  dernier  rang,  il  eut  tout
d’abord  du  mal  à  tenir  la  position  de  demi-lotus  tant  ses
muscles étaient courbatus par la chevauchée de la veille, puis
au bout de quelques minutes et grâce à la respiration abdomi-
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nale il réussit à se détendre. Une foule de pensées affluèrent
comme les séquences du film de sa vie passée. Il savait que
faire le  vide comme le  préconisent les  maîtres Zen est  une
illusion aussi il ne tenta pas de les chasser et peu à peu elles
s’estompèrent laissant place à une sorte de bien-être ou l’es-
prit flotte dans une sorte de coton ou l’intellect n’a que peu de
prise. La cloche sonna donnant un coup d’arrêt à cette divaga-
tion métaphysique et les participants se levèrent en silence et
sortirent le laissant seul apprécier cet instant privilégié. En
dépliant  le  planning  hebdomadaire  il  remarqua  qu’il  était
temps  de  rejoindre  l’atelier  potager.  Une  douzaine  de  per-
sonnes s’affairait sur la parcelle de culture bêchant, plantant
et semant à tout-va. En regardant les nombreuses planches
qui  parsemaient  l’atelier  des  semis  Bapstiste  se  demanda
comment une telle organisation avait pu être mise en place.
Les barquettes remplies  de terreau étaient alignées sur des
tréteaux comme à la parade et les poussent qui sortaient sem-
blaient  alignées au garde à vous.  Il  remarqua des dicotylé-
dones, petites plantules issues de la germination des graines,
ces deux petites feuilles différentes des autres qui aident à la
croissance pour disparaître ensuite laissant la plante suivre
son évolution. Quel miracle de la nature que ce spectacle éter-
nellement renouvelé d’une nature si prodigue.

Plongé  dans  ses  réflexions  Baptiste  fût  surpris  quand
Franck lui tapa sur l’épaule. Il se retourna et lui demanda : « 
Oui  vous désirez ?  – Désolé !  vous pouvez m’aider ? – avec
plaisir que puis-je faire ?’ 

Franck l’entraîna dans une salle située au fond de la serre
où il y avait une table avec un écran d’ordinateur qui trônait.
Il  lui  montra  une application qui  gérait  tout  le  système de
cultures.  Les  génomes  de  toutes  les  organismes  vivants
étaient répertoriés dans une base de données permettant ain-
si de contrôler la biomasse du site. Ils pouvaient ainsi élimi-
ner tout intrant génétiquement modifiés ainsi que les clones.

Pour aboutir le projet devait prendre en compte de nom-
breuses variables et les connaissances techniques de Baptiste
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étaient bienvenues. 

Tout le réseau informatique était à revoir,  à restructurer.
Cette  refonte  demandait  de  s’affranchir  des  systèmes  d’ex-
ploitations obsolètes existants.  Baptiste  avait  dissimulé une
clé numérique contenant un OS libre qu’il introduisit dans la
machine située devant lui. La clé contenait un ensemble de
programmes qu’il  avait mis  au point,  en secret,  au bureau.
Une fois introduite dans un ordinateur, une tablette, ou tout
autre machine communicante, elle en prenait le contrôle à la
manière d’un organisme vivant pour le reprogrammer brisant
ainsi les chaînes le reliant à la pieuvre matérialiste.

Baptiste  du  cependant  passer  un  certain  pour  effectuer
cette  reprogrammation,  car  les  machines  étaient  vieillottes
mais  au bout  du compte  il  finit  à  en venir  à  bout.  Restait
maintenant à interfacer les capteurs et les divers contrôleurs
avec le réseau.

Yves  invita  ensuite  Baptiste  à  déjeuner.  Ils  eurent  une
conversation autour des réseaux, du Net et des contrôleurs
électroniques  dans  un  langage  de  geeks,  incompréhensible
par le quidam moyen.
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Chapitre 3 :  Survivalisme

En entrant dans le box qui lui servait de remise Martialo
jeta  un  bref  coup  d’œil  autour  de  lui.  En  apparence  rien
n’avait bougé. Il vérifia, par acquit de conscience, son ordina-
teur de surveillance puis en soupirant de soulagement il  se
laissa choir dans le vieux fauteuil. La semi-clandestinité était
devenu chez lui comme une seconde nature avec comme co-
rollaire une certaine forme de paranoïa, la manie de tout véri-
fier dès qu’il était de retour. Ouvrant une bière il sentit la fa-
tigue l’envahir, son périple avait eu raison d’une robustesse
légendaire. 

La vie chez les survivalistes n’était pas simple, mais il s’était
adapté,  il  avait  fait  son trou,  parfois  certes  a  coup de  ma-
chette ! Ses congénères avaient appris à le respecter et il avait
bonne réputation, droit dans ses bottes qu’il était. Vivant de
petits trafics il avait bourlingué comme son visage et ses ta-
touages  le  révélaient,  Martialo  lu  rapidement les  mails  qui
s’étaient accumulés pendant son absence, rien de bien impor-
tant à part peut-être celui de Baptiste qui semblait enthou-
siaste. Comme si les néo-utopistes pouvaient lui apporter l’as-
surance qui lui manquait. Trêve de balivernes Martialo appela
Mathilde pour savoir  si  la  livraison était  conforme aux be-
soins de la collectivité. 

« Pour les denrées c’est bon, mais ça coince au niveau des
munitions répondit-elle

– J’ai pas pu faire mieux, trop de contrôles sur la route, 
 faudra s’en contenter ! »

Mathilde sortit de la pièce d’un air dépité, elle avait attendu
avec impatience la livraison, car les chasseurs se plaignaient
que  l’armement  soit  réservé  en  priorité  aux  gardiens  du
camp ; ils étaient réduits à chasser a l’arc ou a l’arbalète ce qui
réduisait drastiquement les prises.
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Ancien militaire Martialo bénéficiait d’un laissez-passer qui
lui permettait de faire des allers et retours entre la mégapole
et le camp des survivalistes. Il avait mis en place un petit tra-
fic rentable pour la communauté. Il amenait du tabac et de
l’alcool de contrebande chez ses amis matérialistes et revenait
avec des produits de consommation courante. Le souci ma-
jeur chez les survivalistes était le carburant, leur mode de vie
étant avide de pétrole ils avaient dû mettre en place des solu-
tions  de  rechange suite  à  l’épuisement de  ressources  natu-
relles.  Les  substituts  comme  le  bio-diesel  vampirisait  les
terres de cultures, c’était le prix à payer de l’autonomie éner-
gétique. Le revers de la médaille : ils devaient s’approvision-
ner auprès des matérialistes pour la nourriture et les produits
de manufacture. Martialo s’accommodait bien a cette vie un
peu rude mais si exaltante. Une solidarité indéfectible entre
les membres du clan était de mise.  Martialo mis en route la
surveillance en utilisant l’étrange montre qu’il portait à son
poignet. Des qu’il lui ordonna l’engin pris possession de son
habitation, éteignit les lumières, baissa le chauffage et mis en
route la surveillance. Il rejoint à pied la brasserie située un
peu plus loin de chez lui. L’ambiance était propice à l’amuse-
ment et aux plaisirs. Il débouchât une bouteille de bière brune
biologique et en prenant la première gorgée il dégusta ce nec-
tar tout droit sortit du paradis.

Martialo avait grandit dans les quartiers les plus déshérités
de la banlieue nord. Son père forain de métier l’avait habitué
à une vie rustique faite de débrouillardises et de compromis.
Sous un aspect rude et rustre il était tendre et impartial, droit
et juste, doux et ferme. Son enfance l’avait marqué en ce sens
qu’il avait subit l’ignorance et la bassesse d’une famille dans
la  tourmente  sans  repères  et  sans  valeurs  spirituelles.  Son
père s’était réfugié dans l’alcool et les drogues quand sa mère
se plongeait dans la soumission absolue. Ayant subit tant de
frustrations et de mauvaises expériences il s’était forgé, au fil
des ans, un caractère rustre et entier ou l’ego avait certes prit
une place importante mais ou l’humanisme s’était imposé peu
à  peu.  Il  était  un  « juste »  c’est-à-dire  un  révolutionnaire

– 26–



UTOPIA

combattant le système matérialiste, un humanisme profondé-
ment ancré dans la doctrine trotskiste. Il avait choisi l’action
et la dissimulation, un pirate des temps modernes, une sorte
de Robin des Bois. L’idéologie dominante matérialiste n’avait
pas d’emprise sur lui car il rejetait ces valeurs, il les percevait
comme une agression. Tout cela n’avait été qu’une fiction, sa
vie en premier avait été émaillée de violence et de moments
heureux, il s’était engagé très jeune dans l’armée européenne
d’où il avait été rejeté rapidement n’ayant pas voulu prendre
part à des conflits immoraux pour lui. Il avait été par la suite
étiqueté comme conspirationniste pour avoir pris part à des
actions revendicatives. C’est pour cette raison qu’il avait pro-
gressivement basculé  dans  la  clandestinité  pour finalement
rejoindre  les  survivalistes.  La  société  consumériste  avait
anéanti ses espoirs et il s’était réfugié dans un monde à part
ou il avait rejeté toute domination, toute idéologie, il était de-
venu insoumis,  un parfait  misanthrope. Il y avait bien Ma-
thilde,  tendre et  dévouée,  indépendante  mais  aimante,  une
compagne fidèle qui était souvent à ses côtés pour l’épauler et
le soutenir. Elle avait son caractère et les prises de bec étaient
fréquentes, malgré tout elle répondait présente. Chacun vivait
de son côté et cela simplifiait les choses et évitait les conflits,
ils formaient un drôle de couple ces deux-là.

Martialo finit sa bière en consultant ses mails, il esquissa
un léger sourire en visionnant la vidéo que Baptiste lui avait
envoyé juste avant son départ. Amis d’enfance ils avaient sui-
vi des chemins séparés, mais ils restaient en contact, animés
par le désir commun de profiter pleinement de ce que la vie
peut apporter d’espoirs même dans les temps les plus diffi-
ciles. Il se remémora le jour ou, lors d’un trafic il lui avait sau-
vé la vie en désarmant l’adversaire qui braquait son calibre
sur lui. Il avait agi par réflexe, intuitivement, sans réfléchir,
mû par le désir d’interrompre un imbroglio. Baptiste avait été
reconnaissant et ils avaient noué une amitié indéfectible. « A
la vie à la mort! » 
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Baptiste l’avait aidé en lui procurant les autorisations né-
cessaires  pour  naviguer  de  part  et  d’autre  du  mur.  Là-bas
chez les matérialistes il faisait profil bas, juste assez pour que
son commerce puisse prospérer.

C’est en se forgeant une image pacifique et lissée sur les ré-
seaux sociaux  qu’il  avait  pu  tisser  un puissant  maillage  de
contacts grâce auxquels il pouvait subvenir aux besoins de sa
communauté.  En tant qu’ancien activiste  ça n’avait  pas été
rose pour lui tous les jours il avait dû batailler pour conserver
son statut et Baptiste l’avait bien aidé en effaçant certaines
données du réseau global, sans son aide il aurait certainement
été  exclu  du  système  tant  ses  prises  de  positions  passées
étaient extrêmes.

Les prises de position anti-système et son engagement dans
les  mouvements  contestataires  avaient  ternis  son image de
vétéran militaire au service d’un état qui a ses yeux ne reflé-
tait plus rien. Il en avait soupé des modes de surveillances et
de contrôle des matérialistes, la reconnaissance faciale, le fli-
cage systématique et son corollaire : la résistance.

En prenant ses distances il était parvenu à devenir presque
invisible du moins sur le réseau. Avant que le grand désordre
social et politique n’apparaisse les citoyens avaient bien es-
sayés de défendre leurs libertés en lançant des alertes ou en
pratiquant la sousveillance, c’est-à-dire la surveillance des au-
torités par le citoyen. Des mouvements civils avaient bien dé-
noncé les abus du pouvoir mais sans suite ! Il avait fallu se ré-
signer et adopter leurs règles contraignantes sous peine d’être
définitivement rejeté  de la  mégapole,  de la  MÉGALO…Pôle
comme s’amusait Martialo à le marteler si souvent. 

Mathilde  tardait  à  venir  le  rejoindre  et  il  commençait  à
s’impatienter, son voyage lui avait ouvert l’appétit, après dix
heures de route parsemées de retards l’avaient épuisé.

Elle entra enfin dans la pièce les bras chargés de victuailles
et ils se mirent à table.
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« Désolée  ─ lui dit-elle, j’ai été retardé par le briefing, ils
n’en finissaient pas avec leurs demandes … on aurait dit des
piafs attendant la becquée !  Elle avait dû justifier le manque
crucial  de  ravitaillement  pour  le  groupe,  mais  la  demande
était si forte …»

Martialo après avoir fini son assiette entreprit de trouver
une solution au problème de l’approvisionnement du camp. Il
lui faudrait sans nul doute trouver un terrain d’entente avec
les  néos,  mais  de  quoi  pouvaient-ils  avoir  besoin  tant  ils
étaient autosuffisants ? Ni armes, ni carburant, ni nourriture
alors quoi leurs proposer en échange ? 

« Et si tu amenais des déchets électroniques recyclables ?
Proposa Mathilde,

– tiens pas bête comme idée !  Pensa-t-il─  » 

Dès le lendemain matin il entreprit de charger son coffre de
toutes sortes de pièces qu’il avait récupérés chez les matéria-
listes, il y avait des cartes mères, des webcams, tablettes et or-
dinateurs,  un bric-à-brac hétéroclite  accumulé au fil  de ses
voyages qui allait enfin être utile.

Alors qu’il chargeait le pick-up tout en vérifiant les niveaux
Martialo  se  demanda  comment  négocier  suffisamment  de
denrées auprès des néos alors qu’il apportait si peu.

Se ravisant il se dirigea vers une remise derrière le bunker
qui lui servait de chaumière, en tapant le code d’ouverture de
la porte blindée il se rappela les moments bénis ou tout pous-
sait, c’était avant la grande pollution, quand tout croissait …
la nature généreuse émanation du divin.

Pendant ces temps bénis il y avait profusion de nourritures,
c’était  avant  que la  pollution ne dévore tout,  avant que les
compagnies à la solde des élites oligarchiques ne prennent le
contrôle du vivant. Les grandes firmes s’étant accaparées le
génome à grand coup de brevets sur l’ADN, ils avaient la main
mise sur la nature.

Il y avait dans ce réduit, bien au sec et l’abri de la lumière
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un incroyable fatras de boîtes et bocaux empilés les uns sur
les  autres  qui  contenaient des  semences stockées  là  depuis
des lustres. Héritage d’un passé révolu ou l’on pouvait semer
à sa  guise  des  graines  et  les  voir  pousser  pour  ensuite  les
consommer. 

Il n’y avait plus guère maintenant que les néos qui étaient
encore capables de le faire de façon naturelle et Martialo pen-
sa que ces minuscules germes de vie feraient leur bonheur. Il
remplit une vieille malle en prenant au hasard quelques une
de ces boîtes, les étiquettes effacées par le temps n’étant pas
d’un grand secours. Une d’entre elles pourtant attira son at-
tention, elle contenait des petites graines brunes et beiges qui
lui  rappelaient vaguement une plante oubliée que son père
cultivait de son vivant. Il l’a mis dans la malle qu’il referma .
« Peut-être  des  tomates ?  … Non je  ne  me souviens  pas  –
j’étais si jeune à l’époque. » 

6h du mat, il fallait maintenant prendre la route avant que
la chaleur ne fasse souffrir la mécanique. Martialo embrassa
Mathilde et essaya de la rassurer,  le  voyage présentait  cer-
tains risques et  il  en était  conscient mais  l’enjeu était  vital
pour son groupe. En enfilant sa combinaison anti-pollution il
regretta amèrement avoir voulu à tous prix garder son vieux
pick-up ou aucune protection n’était installée, c’était le prix à
payer pour pouvoir conduire une machine avec une âme et du
caractère.  Du caractère elle en a pour sûr, une vieille com-
pagne, une  old lady qui rechigne parfois à démarrer … Calé
dans son siège baquet Martialo, tel un cow-boy solitaire, sor-
tit du camp des matérialistes dans un nuage de poussière im-
pressionnant. 

La route défilait comme un long ruban devant ses yeux et
Martialo se demandait bien comment l’humanité avait pu en
arriver là. Ces terres dévastées, les arbres si nombreux qui ont
presque tous disparus, l’extinction de la plupart des espèces
et  cette  poussière  omniprésente,  il  ne  pouvait  s’y  habituer,
heureusement qu'il y avait encore quelques oasis de verdure,
comme chez les néos, ou la nature avait été préservée. 
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Perdu dans ses pensées il ne fit pas attention au détecteur
qui l’informait de la présence du drone contrôleur au-dessus
de  la  route  jusqu’à  ce  qu’il  manifeste  sa  présence  à  vingt
mètres devant lui, il jura et freina brusquement. Il se soumit
au contrôle en essayant de garder son calme devant cette ma-
chine dépourvue de sens moral.  Le drone ressemblait à un
gros insecte pourvu de capacités impressionnantes,  capable
de voir les détails, tel un aigle, à une distance ou l’œil humain
ne le peut, armé de ses quatre hélices et de capteurs haute-dé-
finition. 

D’une voix désincarnée il s'adressa à Martialo : « Bonjour,
veuillez vous identifier ! – Martialo Malachi, survivaliste ma-
tricule  un neuf  sept  zéro cinq neuf  trois  … il  égraina ainsi
d'une façon mécanique son identifiant unique – bien veuillez
vous écarter du véhicule que je vérifie la cargaison le rayon
vert  du  scanner  parcourut  rapidement  l’habitacle  puis  le
coffre du pick-up – contrôle terminé merci » La machine vo-
lante fit demi-tour et s’envola sans bruit. « Qu’ils aillent au
diable avec leurs foutus contrôles ! – se dit-il en remontant
dans son véhicule » Heureusement que Mathilde l’avait em-
pêché de prendre son revolver sinon il aurait dû passer des
heures à se justifier.
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Chapitre 4 : la rencontre

Baptiste avait  passé une première semaine difficile,  il  lui
avait fallut abandonner toutes ses habitudes, laisser derrière
lui son ancienne vie. Il n’était pas préparé à un tel ascétisme
quasi monastique. Les six premiers jours chez les néos sans
communiquer, sans parler, juste à observer et à prendre des
notes lui avaient parus interminables, il ne pouvait même pas
lire une ligne, pourtant dans son enfance il dévorait tous ce
qu’il pouvait, c’était avant ! Avant que le langage simplifié ne
devienne la norme, il passait des heures chez son grand-oncle
qui tenait une petite librairie en banlieue parisienne. Il y ra-
menait  des livres de poches qu’il  lisait  dans sa chambre et
bien qu’il fut élevé dans un milieu modeste ses parents l’en-
courageaient à se cultiver pensant que c’était le moyen de se
forger un avenir. Pourtant à la fin de ses études secondaires
ce sont les sciences qui devinrent la priorité. Passionné par la
nature il commença par la biologie, la biochimie et la géné-
tique et au bout de quatre ans à user le fond de ses jeans sur
les bancs d’amphis il abandonna, prit une année sabbatique
et entreprit ensuite des études en techno-sciences de l’infor-
mation. 

La nuit du sixième jour il avait eu du mal à trouver le som-
meil,  sans doute parce qu’il  ressentait  un manque,  trop de
calme, trop de nature sans doute, il commençait à hésiter, à
croire qu’il n’était pas fait pour vivre ainsi. 

Au matin il  se leva plutôt de mauvaise humeur,  du pied
gauche, mais quand il sortit, la brise et le chant des oiseaux
effacèrent  vite  ses  idées  noires.  Le  soleil  brillait  d’un doux
éclat et les rires des enfants résonnaient dans les prés, on au-
rait dit une myriade d’hirondelles. Leur spontanéité, leur sim-
plicité et leur langage avaient de quoi surprendre Baptiste ha-
bitué au pseudo dialecte urbain bourré d’anglicismes des ma-
térialistes. 
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Baptiste se préparait à prendre un petit déjeuner quand il
entendit un bruit de sabots venant du chemin en bas de la
colline, il tourna la tête instinctivement et il aperçut un atte-
lage qui s’approchait au trot. Tiraillé par la faim, il se remit à
marcher vers la tente qui servait de réfectoire quand une voix
familière l’interrompit dans son élan.

« Hé Baptiste ! C’est toi ? 

– Martialo ! c’est pas vrai où t’as mis ta caisse ?

– Plus bas, tu sais bien que les voitures ne pénètrent pas ici,
j'ai dû transférer mon matos dans cette foutue charrette, je
suis fourbu », répondit-il en se tenant les hanches.

– oui j’avais oublié ! tu as fait bon voyage ?

– J’ai roulé toute la nuit je suis crevé ! Soupira Martialo

– Allons  manger !  lui  lança  Baptiste  en  lui  donnant  une
claque amicale sur l’épaule »

Ils se dirigèrent vers le réfectoire l’air guilleret en se dandi-
nant comme deux gamins qui se retrouvent après une longue
absence. Baptiste pouvait enfin se lâcher, après six jours de
pseudo-isolement la présence d’un ami à ses côtés le rassu-
rait. Une amitié indéfectible les reliait au point de créer une
complicité par-delà leurs différences. 

« Que viens-tu faire ici,  mon ami ?  Demanda baptiste en
prenant l'air étonné .

– Rien de spécial un peu de troc, on a plus grand-chose à
grailler. Et toi qu’est-ce que tu fous là ? Lui rétorqua Martialo
en riant.

– J’ai pris un congé, j'avais besoin de repos et j'ai envie de
changer de vie »

Attablés  sous  la  tente  qui  servait  de  réfectoire,  les  deux
compères arrêtèrent de parler pour déguster le copieux repas,
tant attendu. Une profusion d’aliments à laquelle ils n’étaient
pas habitués. Légumes crus, jus d’orties et salades de légumes

– 33–



UTOPIA

sauvages formaient  un bouquet  multicolore d’une fraîcheur
inégalée.  Quand ils  eurent fait  bombance leur conversation
repris de plus belle au point qu’ils durent s’isoler pour ne pas
déranger.

« Je te remercie Baptiste pour le hack de mes datas. 

– De rien vieux ! c’est la moindre des choses, suis-moi jus-
qu’au techno-centre, il allongea le pas tout en entraînant Mar-
tialo avec lui. Bien décidé à récupérer du matériel dans le fa-
tras de son ami. Il devait mener à bien le challenge qui consis-
tait à mettre au point l’automatisation des cultures.

– Tu as des capteurs ? Lança-t-il impatient.

– Thermiques ou hydriques ?

– Les deux et des solaires aussi ! Le ton se fit plus autori-
taire.

– Ben mon vieux t’es exigeant ! T’inquiète j’ai ce qui faut !
J’ai aussi des graines si ça t’intéresse 

– demande à Aurora ça devrait l’intéresser. »

Martialo ouvrit la malle métallique qui était au fond de la
charrette et en sortit fièrement un bocal, mais Baptiste parut
beaucoup plus intéressé par les micro-contrôleurs. Il s'empa-
ra du carton entra dans le techno-centre.

Une heure après alors que Martialo était partit chercher des
vivres au magasin, Baptiste terminait les dernières soudures
de son prototype, ça ressemblait à un étrange insecte entouré
d'une multitude de fils colorés autour d’un corps gris rectan-
gulaire. Avec une certaine dextérité il connecta les deux der-
niers fils à une batterie, le montage émis ensuite un bip de sa-
tisfaction avant de s’allumer, il afficha fièrement un OK.

Poussant un cri de soulagement Baptiste réveilla Yves pen-
dant sa sieste, il se leva d’un bond pour aller vérifier que tout
était en ordre, il revint avec la mine réjouie d’un enfant de-
vant son premier circuit de voitures. 
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Le système hydrique ayant détecté un déficit grâce aux cap-
teurs  installés,  le  goutte-à-goutte  déversait  parcimonieuse-
ment son précieux breuvage aux plantes dans le potager. Sou-
lagé d’une corvée Yves ouvrit une bouteille de cidre et en of-
frit un verre à son compagnon. 

« Trinquons à cette réussite mon bon ami ! S’exclama-il en-
ivré par la joie.

– A la santé des capteurs fournis par Martialo, s'empressa
de rajouter Baptiste.

– Et moi on m'offre rien ! Pas un verre ! Vous n'êtes pas sé-
rieux les amis, vous fêtez quoi là ? Beugla Martialo en entrant
précipitamment. Il  avait eu chaud, peu habitué qu’il  était à
marcher,  il  s’essuya le  front qui  perlait  de sueur et bu son
verre d'une traite »

Yves ouvra une seconde bouteille et l'ambiance allait bon
train lorsque Aurora entra à son tour. Elle était pied nus et
portait une robe à fleurs dont les motifs s’arrêtaient a mi-che-
ville,  elle  ressemblait  à  une  poupée  danseuse.  D’une  dé-
marche aérienne elle traversa la pièce pour se planter devant
notre humble assemblée, les mains sur les hanches.

« Alors ici c’est la fête ! Dehors le bétail s’est échappé ! Une
fois  de plus il  faut revoir  les  clôtures avant que les  drones
fassent  un  carnage,  Aurora  avait  pris  un  ton  si  autoritaire
qu’ils sortirent la queue entre les jambes »

Martialo courut jusqu’à son pick-up et détacha Jumbo un
gros mâle berger qui se mit immédiatement en quête du trou-
peau qu’il ne tarda pas à retrouver et à ramener dans l’enclos.

Enfin remis de leurs émotions, les trois compères se retrou-
vèrent à l'ombre à déguster une sorte de bière faite maison. Il
n’en fallait pas moins pour que les conversations aillent bon
train  autour  des  différents  modes  de  vie  qui  les  caractéri-
saient. 
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Yves tout  d’abord était  l’archétype du néo,  une vie  saine
dans un corps sain. Vivant au jour le jour il ne se posait guère
de questions existentielles, d’un naturel enjoué, toujours prêt
à rendre service il s’était parfaitement intégré.  

Son rôle au sein de la communauté se bornait à gérer le
techno-centre et à faire un peu de bricolage. Il avait besoin de
reconnaissance et il comptait beaucoup sur Baptiste pour l’ai-
der. 

Baptiste quant à lui n’était pas aussi droit dans ses bottes, il
se  posait  beaucoup de  questions,  trop  peut-être.  Comment
faire bouger les choses ? tomber les barrières ? Il  lui  fallait
vaincre les doutes et les peurs.

Chez Martialo le doute était banni, enfoui au plus profond
de  sa  carcasse  de  baroudeur.  La  peur  il  avait  réussit  à  la
dompter.

C’est alors qu’un grand escogriffe entra en trombe. Chaman
, un gaillard de près de deux mètres, filiforme avec une longue
chevelure noire qui lui tombait sur les hanches, la silhouette
halée et le teint mat 

« Y'en  a  marre !  S’exclama Chaman – C’en  est  trop !  Ils
nous ont encore arrosés hier, j’en peux plus !

– C'est quoi le souci ? Chaman ?

– Ils ont balancé un nuage de pollution hier dans la soirée,
je suis à bout, encore un coup des matérialos, aucun respect !

– y'a des dégâts dans les cultures ? déclara Yves.

– Non heureusement j’ai déclenché les filets de protections.

– Il faut faire quelque chose c’est plus possible, toutes les
récoltes sont en danger, je vais faire un signalement ! rétor-
qua Yves un brin énervé »
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La procédure en cas de pollution accidentelle consistait à
faire une déclaration aux services  de police de l’environne-
ment en charge de faire respecter les accords signés vingt ans
plus tôt, juste après la grande pollution, qui avait failli anéan-
tir l’écosystème planétaire.

La  plupart  du  temps  après  vérification,  les  responsables
écopaient d’une amende et les victimes quant à elles étaient
gratifiées  d’un  dédommagement  ridicule  au regard  des  dé-
gâts.

Yves récupéra les vidéos de surveillance de la veille au soir
ou l’on voyait distinctement le nuage jaune se dirigeant vers
le camp et en les visualisant il remarqua un objet volant au-
dessus du nuage, après vérification il s’agissait d’un drone ar-
roseur. Mais que faisait-il dans un zone protégée ? Il nota son
immatriculation et envoya le tout par mail aux autorités.

Quelques minutes plus tard il reçut une réponse laconique
dans laquelle, selon l’expéditeur, aucun drone correspondant
à l’immatriculation n’était supposé survoler le camp des néos.

Furieux, Yves demanda à Baptiste de vérifier l’information.
Baptiste  disposait  en  effet  de  codes  d’accès  lui  permettant
d’entrer  dans  les  serveurs  informatiques  Européens.  Après
vérification,  les  renseignements  fournis  s’avérèrent  exacts,
aucun drone avec ce numéro, il devait s’agir d’un drone pi-
rate. 

Certaines  multinationales  de  l'agro-culture  y  avaient
quelques fois recours, au mépris des lois en vigueur, afin d’ac-
croître leurs rendements pour la production des agrocarbu-
rants. Sans scrupules, elles utilisaient parfois des mercenaires
pour envoyer des drones pollueurs sur des zones protégées. 

Une fois  la zone infectée,  elle était  automatiquement dé-
classifiée, ensuite un ballet de bulldozers achevait le travail
suivi  d’une myriade de tracteurs. Les espaces ainsi  dégagés
étaient ensuite réutilisés pour accroître la production de bio-
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carburants. Les néos avaient signé des accords pour protéger
leurs cultures, mais ils n’étaient pas à l’abri d’un désastre.

Chaman prit soudain la parole : « Bon on fait quoi mainte-
nant ? 

– tu proposes quoi ? Lança Martialo ? D’un ton énervé

– faut pirater le système de gestion de leur foutu drones !

– plus facile à dire qu’à faire ! Tu as un plan ?

– j’ai peut-être une solution répondit Baptiste en faisant la
moue. »

– Va-s’y on t’écoute, mon pote ! si t’as une solution c’est le
moment, car chez nous (les survivalistes) c’est la même 

– C'est  un peu risqué c’est vrai,  mais  j'ai  mes entrées,  je
peux essayer de m’introduire dans les  serveurs de contrôle
des drones.

– Et après tu fais quoi ?

– Le plus simple c’est de reprogrammer les drones pirates !
Je vais étudier ça de plus près, lança Baptiste en se dirigeant
vers le techno-centre »

Il fallait tout d’abord pénétrer le système Européen de ges-
tion des drones et la chose étant relativement ardue, Baptiste
allait devoir demander de l’aide à l’un de ses collègues resté
dans la Capitale. Kevin à l’image parfaite du geek, peu enclin
à faire du sport, un peu bedonnant mais néanmoins un très
bon hacker, en était certainement capable. Seulement la diffi-
culté consistait dans la prise de contact car l'homme était un
brin parano.  

Baptiste répugnait à utiliser de pareilles méthodes, mais il
allait devoir contacter Kevin par l’intermédiaire du  darknet,
et ce afin de protéger l’anonymat des néos et de son ami. Les
élites avaient amélioré un vaste système de surveillance des
communications à l’échelle planétaire qui aurait mis en dan-
ger toute l’opération.
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Alors que Martialo avait repris la route du retour, Baptiste
quant à lui se remit au boulot, il avait hâte de mettre en pra-
tique sa théorie. Dans un premier temps il mit en place une
liaison lui permettant de contacter Kevin, impossible d'utili-
ser les procédures habituelles trop surveillées, il eût recours à
un stratagème ancestral que son grand-père lui avait ensei-
gné : un algorithme de cryptage à double clé permettant d'en-
coder un mail en toute sécurité. Comment faire parvenir la clé
privée  au destinataire sans quelle soit interceptée ?

« Aucun moyen classique n’est envisageable – lança Yves
qui avait entendu Baptiste pester.

– Tu préconises quoi alors ? On a pas le temps de se rendre
à la Capitale pour la remettre en mains propres ! Ça urge !

– Laisse-moi réfléchir, je crois que j’ai un contact las-bas »

Yves  animé d’une frénésie  soudaine consulta  rapidement
son ordinateur puis poussa un cri  de victoire. Il  expliqua à
Baptiste qu’il  avait mis en place,  depuis quelque temps, un
système baptisé Home Pigeon Drone qui permettait de trans-
mettre des données à l’aide de drones programmés pour aller
d’un point à un autre sans se faire repérer. Le système consis-
tant en un mini-drone camouflé pour avoir l’apparence d’un
pigeon ramier, n’utilisant pas de système GPS, il était quasi
indétectable. L’inconvénient c’est qu’à l'instar de leurs homo-
logues  vivants,  les  pigeons  drones  devaient  avoir  appris  le
parcours à effectuer pour retourner à leur destination initiale.
Yves se mit à fouiller dans un vieux coffre au fond de la salle
ou étaient entreposés tout un tas de fouillis électroniques et il
en extirpa un carton. Il vérifia la référence inscrite au dos de
la boîte : Paris 2025, affichant un large sourire il se dirigea
vers Baptiste avec un curieux objet dans les mains ; celui-ci
avait une longueur d’environ quarante centimètres, une lar-
geur d’à peu près le double pour un poids d’environ cinq cents
grammes, constitué d’une matière semi-rigide, il ressemblait
à s’y méprendre à un pigeon de ville dès plus courants. Après
une rapide inspection de l'engin, Yves s’aperçut que les batte-
ries étaient hors d’usage, elles avaient passées plus de dix ans
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dans leur carton et la technologie de l’époque, pour le moins
obsolète, avait fait le reste. La déception pouvait se lire dans
les yeux d’Yves qui prit un air abattu pour l’annoncer à Bap-
tiste : « Bon je crois que c’est foutu, on ne trouva jamais une
batterie compatible ! Ça va être l’apocalypse, si leurs maudits
drones pirates reviennent sur le site, toutes nos récoltes sont
fichues ! » La déception avait fait place à une colère contenue
et il sortit pour surveiller l’arrosage des cultures.

Resté seul Baptiste cherchait une solution au problème, il
entreprit de démonter le drone pigeon, une tâche qui lui prit
plus d’une heure, en l’absence de vis et de rivets il eût bien du
mal à l’ouvrir. Le pigeon était recouvert d’une sorte d’enve-
loppe  élastique,  ressemblant  à  de  la  peau,  recouverte
d’écailles en plastique de différentes tailles. Finalement il par-
vint à l’enlever, car cette enveloppe se révélait très résistante
et très souple, il la retourna comme on dépèce un lapin et pût
avoir accès à une deuxième couche plus épaisse qui recouvrait
la bête,  on y voyait une myriade de câbles et de fils qui cou-
raient tout le long du corps. En le retournant Baptiste distin-
gua une petite trappe au centre, il l’ouvrit en sortit une demi-
douzaine de petits cylindres reliés entre eux par des fils. 

C’est à cet instant qu’Yves entra dans la pièce de retour des
cultures,  il  paraissait  plus détendu,  comme si  le  fait  de re-
muer la terre avait eu sur lui un effet apaisant. Il restait néan-
moins septique quant à la possibilité de remettre en état le
drone pigeon. Où trouver des batteries compatibles avec cette
technologie obsolète datant de vingt ans ? Quand Baptiste lui
montra avec fierté comment il avait hacké la bestiole il hésita
à lui faire part de ses doutes. Finalement il aborda le sujet en
douceur en essayant de rester optimiste : « Tu penses qu’on
peut les réparer ces accus ?

– Pas moyen, répondit Baptiste – On a plus de lithium de-
puis longtemps !

– Réfléchis Baptiste il y a sûrement un moyen.

– La caisse ! La caisse ! S’écria soudainement Baptiste
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– Quelle caisse ?

– Celle de Martialo pardi ! »

Baptiste se précipita vers une des caisses que son ami avait
laissé lors de son passage au camp. Il l’ouvrit et en extirpa un
vieil ordinateur portable dont il enleva la batterie, il renouve-
la l’opération avec tout ce qui pouvait ressembler, de près ou
de loin à un ordinateur. Quelques minutes plus tard il avait
aligné une dizaine de batteries sur son établi. Il entreprit de
dépouiller ses trouvailles pour récupérer les cylindres, qui re-
liés en série, constituaient chaque batterie. Armé d’un fer à
souder, il les sépara pour ensuite les mettre en charge et les
tester un par un. Il n’avait pas vu l’après midi passer tant il
avait été absorbé par la tache. Profitant de la charge de ses
batteries, il rejoint le dôme réfectoire où Yves l’attendait, lui
fit part de l’avancement du projet et lui proposa de procéder à
un test après le dîner. 

Baptiste retourna le drone et le posa sur le dos, il entreprit
d’ouvrir la trappe située sur son ventre, il y introduit ensuite
les accus qu’il avait sélectionnés et replaça la peau élastique
en prenant soin de rebrancher les contacteurs. Le drone émit
un léger bip et fût parcouru d’un soubresaut … – c’est gagné !
pensa Baptiste.  À les voir jouer comme des enfants avec le
drone pigeon qui eût cru qu’ils préparaient une action d’une
telle envergure. Ces drones n’avaient pas de balise satellitaire
pour être indétectable, ils étaient néanmoins pilotables, à vue,
à l’aide d’une télécommande à faible portée. Ensuite, une fois
en vol, ils se dirigeaient grâce à un système magnétique per-
mettant de retrouver le chemin suivi lors du voyage aller. 

Le chargement de la clé de cryptage dans le drone ne prit
que quelques secondes, la bestiole était enfin prête à délivrer
son message libérateur, pourtant il fallait attendre le lende-
main, car les réserves de batteries étaient insuffisantes pour
faire le trajet et les capteurs photo-voltaïques situés sur les
plumes devraient assurer le rechargement nécessaire.

Baptiste en profita pour faire une pause et aller rejoindre le
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groupe de méditation installé sous le dôme géodésique cen-
tral qui faisait office de lieu de rassemblement spirituel.

L’endroit était paisible malgré le nombre important de per-
sonnes rassemblées, une lumière tamisée et l’odeur d’encens
renforçaient la sensation de sacralité du lieu.

Une jeune femme se tenait debout sur une estrade en bois
et lisait d’une voix douce et sen-suave un monologue que Bap-
tiste eu du mal à comprendre :

« Il  a  été  aussi  démontré  que  lorsqu’un  groupe  de  per-
sonnes décide de se mettre ensemble pour créer une émotion
bien  spécifique  dans  leur  cœur,  cette  émotion  est  capable
d’influencer littéralement le champ magnétique qui maintient
la vie sur terre. » 

Gregg Braden avait tenu ces propos dans une conférence
bien des années auparavant et la transmission par Internet
avait fait le reste.

Des que la récitante eu terminée le groupe commença à en-
tonner un mantra auquel Baptiste ne comprit mot.  Il  tenta
vainement  de  répéter  les  quelques  paroles  que ses  compa-
gnons paraissaient fort bien connaître :

« Om Raan Rahave Namah – Om Raan Rahave Namah –
Om Raan Rahave Namah »
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Chapitre 5 : Piratages chez les matérialistes

Paul tournait la tête de gauche à droite, il semblait inquiet
comme s’il était surveillé, pourtant tout semblait désert, pas
un oiseau pour troubler cette douce après-midi d’été. Il pressa
le pas et se dirigea vers l’entrée du building ou il travaillait,
sur  le  parvis  de  la  Défense,  tour  Neptune.  En  passant  le
contrôle biométrique du portique d’entrée de la tour, il  sut
qu’il était suivi, deux hommes en combinaison anti-pollution
s’engouffrèrent derrière lui. Pendant qu’ils ôtaient leurs com-
binaisons Paul en profita pour entrer dans l’ascenseur.

En pénétrant dans le hall du dix-septième étage, il trouva
les bureaux quasi-désertiques, une atmosphère de vacance ré-
gnait dans, ce que lui et ses collègues surnommaient le bocal.
Il plaça son index droit sur le détecteur d’empreintes du poste
de travail qu’il lui avait été assigné lors de son stage de fin
d’études. Par chance il avait encore une entrée d’accès sur son
ancien poste. Profitant de cette porte dérobée il put introduire
un logiciel de craquage dissimulant toute trace de son intru-
sion. Il avait très peu de temps pour mener a bien son attaque
avant  d’être  démasqué,  quelques  minutes  tout  au  plus.  La
mise en place d’une passerelle pour accéder au contrôle cen-
tral  via  une  ligne  sécurisée  lui  prit  à  peine  trois  minutes,
quand soudain un vigile fît irruption dans le bocal.

« Bonjour,  sécurité  du  bâtiment,  que  faites  vous  ici ?  –
aboya le vigile.

– Maintenance hardware, c’est un contrôle de routine. Ré-
pondit Paul d’un ton supérieur.

– Puis-je  contrôler  votre  identité ?  Le  vigile  dégaina  son
mobile et le passa sur l’avant-bras de Paul qui se dégagea d’un
geste brusque.

– Je n’ai pas d'implant, voici mon badge, faîtes vite j’ai un
travail à finir ! Paul était visiblement énervé par le zèle dont
faisait preuve le type. »
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Malheureusement le vigile n’était pas convaincu et il entre-
prit de se renseigner sur cet olibrius qui lui semblait nerveux.
Paul se déconnecta rapidement et se leva pendant que le vi-
gile vérifiait son identité quand il sentit une main se poser sur
son épaule, il se retourna et vu l’arme à impulsion braquée
sur lui. Paul esquiva les électrodes d’une rotation du bassin et
d’un geste rapide décocha une manchette, KO le vigile fît tom-
ber  son  taser,  Paul  s’empressa  de  le  ramasser  et  sortit  en
trombe du bocal  se précipitant vers l’ascenseur, une fois de-
hors il pressa le pas et rentra chez lui inquiet. Après avoir vé-
rifié que personne ne le suivait, il ouvrit la porte du local qui
lui servait de planque, la pièce était sombre et seuls les am-
poules de veille atténuaient la pénombre. Les armes à impul-
sion étant équipées d’une caméra, d’un système de géolocali-
sation et connectées au réseau Paul devait rapidement effacer
ses  traces.  Il  inséra  le  taser  dans  une  cage  de  Faraday  en
l’ayant au préalable connecté à son ordinateur. Parcourir les
bases de données sécurisées de la tour Neptune fût un jeu
d’enfant, pour Paul, avec le cheval de Troie qui infestait doré-
navant  leur  système.  Il  ne  pouvait  malheureusement  rien
faire pour empêcher le signalement que le vigile avait dû faire
à sa hiérarchie. Il devait urgemment quitter la Capitale. 

Il mit à jour un nouveau badge biométrique où on pouvait
lire sous la photo : « Mr Saul Di Santos Informaticien Level
IV » L’imprimante 3D crachait sa silicone pendant que Paul
enfilait une paire de lentilles de contact.  Ne pas oublier les
gants  avec  de  fausses  empreintes,  Paul  sentit  l’adrénaline
monter  quand  il  démarra  son  scooter  électrique  pour  se
rendre à la gare où son train l’attendait. Le contrôle biomé-
trique se déroula bien et une fois dans le siège du train Paul
pût se détendre et se laisser aller à ses rêves de paix. Long-
temps il avait subi le joug d’une pensée unique inculquée de-
puis l’enfance. 
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Des valeurs telles que le travail, l’obéissance et la soumis-
sion, ces valeurs mêmes qu’il  honnissait  et qu’il  combattait
avec véhémence. Libéré du poids de la clandestinité il allait
maintenant pouvoir se détendre chez les néos, un repos bien
mérité avec le sentiment d’avoir mené à bien sa mission.

Tout juste sortit de la gare Paul fut accueilli  par Eva qui
avait fait le déplacement dans une carriole tirée par deux ma-
gnifiques Irish Cob. Il allait s’installer dans le chariot quand il
aperçut deux hommes qui sortaient de la gare et qui manifes-
tement le cherchaient. Il s’allongea vivement sous la bâche du
chariot pour échapper à leurs regards inquisiteurs tout en se
questionnant  mentalement  « Pourquoi  ces  gus  me suivent-
ils ? » Plongé dans ses pensées il répondit d’un grognement à
Eva qui lui demandait comment c’était déroulé son voyage. 

« Avance Eva ! On verra plus tard, j’ai deux trolls aux fesses
là, il faut sortir d’ici en vitesse.

– Marcher ! au pas ! Lança-t-elle en direction des chevaux
Il n'en fallait pas plus pour que Bronco & Bronco arrachent
les huit cents kilos du chariot en faisant claquer leurs sabots
sur le bitume.

– Explique-moi Paul ! Quel est le souci ?

– Rien de grave, ces deux types me suivent depuis la Capi-
tale, des cybers-flics sans doute, j’ai dû me mouiller pour in-
troduire votre virus dans le système et ils sont du genre à ne
pas lâcher prises facilement.

– OK on en reparle, sinon tu as pu faire ce que tu voulais ?

– Oui t’inquiète tout est en ordre, on a un drone de sur-
veillance en place qui devrait pas tarder à revenir avec les in-
fos. »

L’attelage était maintenant au trot et Paul se redressa pour
s’asseoir à côté d’Eva, sa longue chevelure blonde flottait au
vent dans le même rythme que les deux crinières blanches des
cobs.
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C’est  juste  à  cet  instant,  alors  que ses  muscles  commen-
çaient à peine à se détendre, qu’il entendit le bruit d’un drone
survoler l’attelage. 

« Encore un contrôle heureusement que je n’ai pas enlevé
mon masque en latex ni mes lentilles. Se dit-il, un peu rassu-
ré. »

Le contrôle se passa rapidement et Eva redémarra l’attelage
en poussant un petit soupir où Paul décela un certain agace-
ment. Eva forçait maintenant l’allure et ils furent bientôt au
galop, Paul tourna la tête et cria une injure à la vue des deux
scooters électriques qui leur emboîtaient le pas. Eva s’engagea
dans  un  chemin forestier,  dans  un  panache  de  poussières,
qui,  en  les  aveuglant,  ralentit  les  poursuivants.  Le  passage
d’un gué eut raison des scooters, qui bien qu’électriques, ne
sont pas amphibies. Après quelques détours, ils arrivèrent en-
fin au camp où les chevaux purent prendre un repos bien mé-
rité. Paul n’en eu pas le temps car Yves et Baptiste le pres-
sèrent de questions sur son incursion chez les matérialistes.
Ils s’étaient réunis dans le techno-centre et Paul captait toute
l’attention de son auditoire, pérorant à sa guise, fier d’avoir
réalisé un exploit. Vous pensez : pénétrer le saint des saints
du  stockage  des  données,  là  ou  transitent  tous  les  mouve-
ments de drones. Paul n’était  pas vraiment rassuré rapport
aux conséquences de son acte et il savait qu’il devrait, un jour,
en payer le prix, pour le moment une bonne bière et une clope
c’est tout ce qu’il souhaitait.

Pendant ce temps Baptiste vérifia que le système fonction-
nait, il devait attendre le retour du drone pigeon pour récupé-
rer les mots de passe, mais celui-ci se faisait désirer. Il arriva
tard dans la nuit et réveilla Baptiste qui somnolait sur une
chaise en face d’un écran en veille. L’alarme du drone le fit
sursauter et il se leva d’un bond  et se précipita sur l’air d’at-
terrissage située au-dehors. Le pigeon était en mauvais état, il
avait subit les attaques répétées des drones faucons. Baptiste
le souleva délicatement comme s’il s’agissait d’un oiseau bles-
sé et il l’emporta dans le techno-centre.
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Les attaques multiples des drones faucons avaient sérieuse-
ment abîmées le pigeon sans toutefois le détruire et bien que
la plupart de ses cellules photo-voltaïques semblaient endom-
magées, il avait réussit à rentrer. Baptiste transféra les don-
nées de sa mémoire et il put constater avec joie que les codes
étaient utilisables et qu’il allait pouvoir accéder au centre de
contrôle des drones. Soudain le doute s’empara de lui quand
il vit un truc bizarre sur le dos du pigeon, il y avait comme
une sorte de bavure qui dépassa à la base de la trappe de fer-
meture, une petite coulure d’étain ; une soudure sans aucun
doute.  En étudiant  l’enregistreur  de  vol  Baptiste  remarqua
qu’il y avait un trou de deux heures dans le rapport. Il entre-
prit une étude plus approfondie du drone et il remarqua la
présence de trois  plombs,  calibre 9,  au niveau de l’empen-
nage. Sans nul doute il y avait là la preuve d’un incident sur le
trajet de retour.

Baptiste  passa  de  longues  heures  à  désassembler  la  pro-
grammation du pigeon pour comprendre. Il y parvint enfin,
au  petit  matin.  Une  balise  de  positionnement  par  satellite
avait été insérée afin de tracer le drone et, par bonheur, le fi-
chier crypté contenant les codes d’accès n’avait pas pu être
cassé. Néanmoins le doute persistait dans la tête de Baptiste,
ces deux hommes qui les avaient suivis, lui et Aurore à son ar-
rivée au camp, puis l’incident de la tour Neptune avec Yves et
maintenant ce drone trafiqué. Quel était le lien dans tout ça ?
Que savaient réellement les autorités et dans quelle mesure
étaient-elles impliquées ?

Le séjour de Baptiste arrivait à son terme et il allait devoir
rentrer à la mégapole.
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Chapitre 6 : Le conflit

Au loin il entendit le bruit sourd des grenades assourdis-
santes et des cris des gardes mobiles qui s’entraînaient. Bien
qu’il fut habitué à ces débordements hebdomadaires il avait
du mal avec ce contraste entre la nature, le chant des oiseaux.
Les vapeurs  des gaz  lacrymogènes  portées  à  plusieurs  cen-
taines de mètres  perturbaient l’équilibre précaire d’une na-
ture discordante. 

Si  le  fait  de vivre en périphérie de la mégapole signifiait
survivre, il devait se résoudre à accepter cela comme un fait
établit,  pourtant  il  ne  pouvait  s’empêcher  de  rager  contre
cette pression continuelle qu’il  subissait.  Cette pression qui
l’avait poussé à se marginaliser, à sortir des sentiers battus. 

Sans  Baptiste  à  ses  côtés  Martialo  aurait  sombré  depuis
longtemps dans la violence contre un système qui lui donnait
la nausée. Fiché comme activiste une dizaine d’années aupa-
ravant suite à sa participation aux émeutes, il devait son salut
à son ami qui avait effacé toute trace de son passé. En modi-
fiant les bases de données gouvernementales  Baptiste avait
prit des risques, qu’a cela ne tienne, leur amitié fraternelle le
valait bien

Réfugié  en  périphérie  de  la  mégapole  pendant  l'état  de
siège, il avait dû s’adapter au mode de vie des survivalistes, à
la clandestinité de cette jungle. Cette vie il s’y était adapté et
Mathilde avait finalement eu raison de l’ours mal léché, usant
de douceur et de persévérance elle avait réussit là ou d’autres
avaient échouées.
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