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Je tiens à remercier tous mes relecteurs dont les avis ont 

été si précieux, ainsi que ma famille pour leur soutien perma-

nent, dans cette œuvre si difficile qui consiste à mettre un 

livre au monde. 



 

Prologue 

 

Le dernier arbre est mort hier. 

 

C’est un début. Mais surtout une fin. 

Tout a commencé bien avant. 



 

II - Essor 

J’étais en vacances. Enfin, ce qui peut passer pour des 

vacances quand trois pointes d’acier acérées tentent de vous 

arracher la tête. Sans risque, la vie ne vaut pas la peine d’être 

vécue, paraît-il. Mais c’est plus facile à dire dans l’Uniwers 

où la mort n’est jamais finale. N’empêche, le trident du gla-

diateur ne me lâchait pas d’un pouce et à force de reculer 

j’allais finir par laisser mon empreinte dans le mur de l’arène. 

Une fois n’est pas coutume, Donnel m’avait donné des 

congés illimités. Enfin, pour être exact, les paroles du chef 

avaient été « barre-toi, repose-toi, je te recontacte quand j’ai 

besoin de toi »… En tous cas, il avait compris que j’atteignais 

le point de rupture et qu’il me fallait absolument un gros 

break. Chez certains, cela se traduirait par une inspection 

approfondie du nombril. Pour moi, à ce moment-là, dominait 

surtout une envie débordante de tout détruire. Du coup, 

j’avais choisi un uniw hyper violent au nom évocateur, Les 

derniers jours de Rome, où les combats se pratiquaient en-

core à l’arme blanche et le plus souvent au corps à corps. 

J’avais besoin de fracasser des têtes, et par prudence je préfé-
rais me trouver loin des gens que je connaissais. 

Pour beaucoup, Rome évoque le farniente, une culture 

plurimillénaire et les jolies filles ; sans oublier les pâtes ni les 

pizzas bien sûr. Dans le cas présent, je me trouvais dans une 

reconstitution approximative de la ville dans les années 

450AD, à la veille de la chute de l’Empire romain. Les lé-

gions luttaient contre les différentes tribus barbares qui rô-

daient dans les campagnes alentour - Huns, Ostrogoths, 

Vandales et Burgondes. Des combats sporadiques avaient 

lieu en permanence, contre les légions ou entre barbares, et 
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toutes les quelques semaines se déroulait une bataille de plus 

grande ampleur. Régulièrement, la ville elle-même se retrou-

vait la cible d’un assaut majeur, qui parfois débouchait sur un 

pillage en règle. Bien entendu, elle s’en relevait ensuite sans 

aucun souci et tout recommençait. 

Au vu de tout cela, j’avais choisi un awa de guerrier gau-

lois, athlétique, et à l’agilité de panthère. J’aurais bien ajouté 

une force herculéenne, mais cela dépassait mes finances. 

Quant aux autres aspects plus « esthétiques », je n’étais pas là 

pour ça… Je m’étais habillé en combattant léger, avec juste 

un plastron de cuir, une épée longue et un coutelas. Il serait 

toujours temps de s’équiper plus lourdement sur place, selon 

ce que je déciderais de faire. 

 

L’arrivée par le principal portal d’accès me flanqua un 

choc sensoriel. En plein centre de Rome, à deux pas du fo-

rum, les rues grouillaient de monde et pulsaient au rythme de 

mille rumeurs et saveurs, loin d’être toutes agréables. Les 

concepteurs n’avaient pas fait dans la demi-mesure. La plu-

part des gens qui m’entouraient, me bousculaient, étaient 

probablement des IA, mais je n’étais pas équipé de mon kit 
d’intervention pour vérifier. Dans l’absolu, ça ne changeait 

rien, mais les âmes sont tout de même plus dangereuses et 

surtout plus vicieuses. Dans ce type d’uniw, cela peut avoir 

son importance pour éviter les ennuis. Quoi qu’il en soit, en 

vacances, on n’est pas censé utiliser ses outils de cop. 

Juste en face, l’enseigne « Amis de Passage » indiquait 

une taverne qui servait certainement de bureau de renseigne-

ment. De nombreux concepteurs de mondes facilitaient ainsi 

la vie de leurs visiteurs, sans que ce soit non plus systéma-

tique. Et effectivement, l’intérieur présentait un agencement 

presque caricatural, avec des rangées de tables occupées cha-
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cune par un individu « représentatif » (IA bien entendu) qui 

prodiguait des informations sur une activité donnée. 

Je n’ai pas perdu de temps. J’étais surtout venu pour la 

castagne, et ce n’était évidemment pas ce qui manquait. Les 

armées de tous types recrutaient, ainsi que de nombreuses 

guildes de voleurs, d’assassins ou autres milices privées. 

Mais je passe ma vie à suivre les ordres du chef, et même si 

je les interprète souvent à ma manière, je n’allais pas remettre 

ça en vacances. Finalement, je m'orientai vers les combats du 

cirque, et je décidai de m’inscrire dans l'école de gladiateurs 

d'un certain Marcellus – son palmarès personnel laissait à 

penser qu’il saurait donner quelques conseils. Mais tout 

d’abord, je voulais me vider complètement la tête, et pour ça 

il ne devait rien y avoir de mieux qu’une bonne orgie, bien 

décadente. Je m’invitai à une bacchanale pour le soir même, 

dans les Jardins de Lucullus, ce qui au passage m’évitait de 

chercher une piaule pour la nuit. 

Trouver son chemin dans Rome n’est pas simple, résultat 

évident de la volonté des créateurs. Je manquais évidemment 

d’outil de guidage, et demander pouvait coûter fort cher ; 

notamment en indications malveillantes si on s’adressait à la 
mauvaise personne. De premier abord, on pourrait croire que 

mon physique guerrier serait naturellement dissuasif, mais on 

apprenait vite dans l’Uniwers que l’habit ne faisait pas le 

moine… Un enfant de dix ans pouvait se glisser dans l’awa 

d’une brute de trente, musclée, couverte de cicatrices et très 

intimidante. Sauf qu’il n’en resterait pas moins un enfant de 

dix ans, avec sa naïveté et ses réactions. Je ne pouvais donc 

pas compter sur la peur que je pourrais inspirer. Finalement, 

je recrutai un gosse des rues, lui donnai une pièce pour qu’il 

me guide, et lui en promis deux de plus s’il le faisait sans 

ennuis. 

Les Jardins de Lucullus se révélèrent un endroit enchan-

teur, perché sur la colline du Pincio, avec une vue magnifique 
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sur la ville qu’enflammait le soleil couchant. On a beau se 

dire que les paysages somptueux ne manquent pas dans 

l’Uniwers, cela n’empêche pas de les apprécier. 

La fête commença avec l’obscurité, et tout de suite je me 

plongeai dans l’ambiance sans retenue, avec pour objectif 

clair de chasser mes fantômes et de me dissoudre dans une 

débauche de tous les sens. Sur ce dernier point, je ne fus pas 

déçu, et la nuit alterna magnifiquement les séquences chaudes 

et les bitures phénoménales. Sauf que l’uniw trichait bien sûr 

et je n’ai jamais réussi à m’oublier vraiment. Même au plus 

fort de l’action, le visage de ma sœur me poursuivait, appa-

raissant régulièrement à la limite de mon champ de vision, 

accusateur, ne laissant nul repos à ma conscience. 

J’envisageai alors brièvement de me réweiller, mais 

l’idée d’affronter le monde réel m’effrayait encore plus. Et 

puis, l’alcool de synthèse est franchement dégueulasse et on 

ne trouve plus rien d’autre. Je préfère de loin le scotch virtuel 

de l’Uniwers, ou, dans le cas présent, le vin antique imaginé 

par les créateurs, épicé et chaud. Mais, idéalement, dans un 

uniw où il apporte réellement l’ivresse… 

 Quoi qu'il en soit, c’est ainsi que je me retrouvai, aux 
premières lueurs de l’aube, à l’entrée du Colisée, pour re-

joindre l’école de gladiateurs de Marcellus. Il me donna 

l’impression d’être une âme, ayant visiblement une longue 

expérience de l'arène, mais il ne me laissa pas l'occasion de 

creuser le sujet avec lui. Je passai les jours suivants à suer dix 

heures d’affilé sur le sable chaud, à m’entraîner mentalement 

et physiquement à un combat à mort, contre des adversaires 

qui ne m’avaient rien fait. Chacun ses plaisirs, mais au moins 

cela me vidait le cerveau avec une efficacité totale. Et le soir 

j’étais tellement crevé que je m’endormais rapidement après 

deux chopes de cervoise, ce qui laissait peu de temps à mes 

fantômes pour me poursuivre. 
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Trois mois plus tôt, ma sœur m’avait envoyé un message 

en forme de SOS, que je n’avais découvert qu’au bout d’une 

semaine. Il faut dire que j’étais coincé en mission dans un 

uniw de type vacances balnéaires standard, sans grand intérêt, 

à la recherche d’une potentielle organisation mafieuse. Le 

tuyau ne valait pas grand-chose et je n’avais rien repéré mal-

gré trois semaines en immersion ; mais c’est toujours plus 

long quand il n’y a rien de s’en assurer…  

Toujours est-il que le temps d’essayer de prendre contact 

via le rezo avec Mary, puis de me réweiller et d’aller la re-

joindre chez elle en physique, je n'avais trouvé qu’un appar-

tement vide et un jeu de piste qui aboutissait à la morgue. 

Inutile de dire que j’avais été plus que sonné.  

J’avais vécu la suite comme dans un brouillard, y com-

pris l’incinération et la rencontre avec mes parents, une pre-

mière dans le monde réel depuis au moins cinq ans. Puis, 

j’avais entrepris de remonter la piste des causes de son sui-

cide, ce qui fut assez facile, car elle m’avait laissé un long 

message. 

Lors d’un passage dans un uniw insignifiant, elle avait 
été séduite par quelqu’un qui s’était révélé un ignoble per-

vers. Il l’avait torturée et violée pendant une semaine, jusqu’à 

ce qu’elle décède et se réweille. Elle n’avait pu se remettre du 

traumatisme ; l’idée de retourner dans l’Uniwers l’horrifiait, 

et le monde réel déserté de ses habitants ne lui offrait aucune 

consolation. 

J’en avais parlé au chef, et il avait accepté que j’enquête 

sur le cas, tout en mettant les moyens de la Boutique à ma 

disposition. Cela m'avait pris trois semaines, nuit et jour, à 

retracer les parcours de toutes les personnes passées par cet 

uniw sur cette période, puis à les rencontrer une à une direc-

tement dans l'Uniwers, là où elles se trouvaient. J’avais fini 
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par identifier un gosse de quatorze ans, Antolia Fridin, qui 

avait avoué sans difficulté quand je l’avais confronté. En fait, 

il manquait sérieusement de toute éducation morale, et ne 

comprenait même pas ce qu’il avait fait de mal. Il ne diffé-

renciait pas IA et âmes, et n’avait pas réalisé l’enfer que Ma-

ry avait vécu…  

Il avait été condamné à un an de privation d’accès à 

l’Uniwers, plus interdiction à vie en cas de récidive. Et 

j’avais pu commencer le deuil de ma sœur, tout en me posant 

de sérieuses questions sur un système qui pouvait permettre 

de telles dérives. Le tout ne s’était pas arrangé quand, une 

semaine plus tard, le chef m’avait appris que Fridin s’était 

suicidé à son tour, ne supportant pas d’être privé d’accès. Je 

dois reconnaître à Donnel l’honnêteté de m’avoir informé, 

puis d’avoir réalisé l’état dans lequel cela m’avait mis, et de 

m’avoir imposé ce break. 

 

Et c’est ainsi que je me retrouvais dans l’arène du Coli-

sée, devant 75 000 spectateurs vociférants, entouré d’une 

vingtaine d’autres gladiateurs, dont un que j’allais essayer de 

trucider. J’étais considéré comme débutant, ce qui aurait pu 
me vexer, mais j’avais vu s’entraîner certains de mes cama-

rades, et ce n'était pas plus mal…  

Tout commençait par un rituel qui m’avait un peu agacé 

lors des répétitions, avec salut de la foule et de l’empereur ; 

mais je devais bien avouer que là, dans cette vaste arène, sous 

les acclamations d’une marée humaine, j’avais frissonné. 

L’appréhension disparut, remplacée par une excitation crois-

sante et le combat commença. 

En face de moi s’agitait un géant nubien monstrueux, 

équipé simplement d’un trident et d’un filet, auxquels 

j’opposais glaive et bouclier. Il maîtrisait visiblement mal ses 

armes, et pratiquait un style bondissant assez peu efficace. 



 11 

 

Mais sa puissance, sa rapidité et surtout son allonge, m'obli-

geaient à reculer sans cesse devant ses coups de trident. 

N’importe qui peut s'acheter un awa d’athlète, mais ce 

n’est pas tout d’être fort et agile. C’est la symbiose mentale 

entre l’esprit et le physique qui permet de tirer toutes les pos-

sibilités du corps choisi. Il vaut parfois mieux en limiter les 

attributs et exploiter ceux-ci complètement. Les cops sont 

sélectionnés en partie sur leur capacité d’adaptation, leur ra-

pidité à prendre possession de n’importe quel awa. Et là, 

j’avais eu plusieurs jours pour apprivoiser parfaitement le 

mien. 

En face de moi se trouvait une âme qui avait visiblement 

vu plus grand qu’elle ne pouvait contrôler efficacement. Sa 

puissance et sa rapidité le rendaient tout de même dangereux. 

Tout en reculant, je parvenais sans trop de mal à parer ses 

coups désordonnés, mais je ne pouvais l’approcher suffi-

samment pour le frapper à mon tour, car il se replaçait à 

chaque fois très vite. Le combat durait et nous commencions 

à fatiguer tous les deux.  

Je venais d’éviter un puissant moulinet, reflétant son dé-

sarroi, quand une alerte retentit.  

« RETOUR BOUTIQUE RAPIDE » 

La surprise me déséquilibra, et la seconde suivante je 

déviai difficilement du bouclier une puissante frappe de son 

trident qui me jeta par terre. La foule hurla, pensant que le 

combat arrivait à son terme, mais je parvins à esquiver une 

suite de coups rapides, puis à me relever.  

Bon, l’alerte voulait certainement dire que Donnel avait 

besoin de moi, et je me voyais mal expliquer le retard au chef 

en racontant la scène. Mourir m’aurait bien sûr immédiate-

ment éjecté de l’Uniwers, mais dans un état qui m’aurait ren-

du inapte pour au moins quelques jours. Ce n’était pas une 

option. Et il n’y avait bien entendu pas de portal dans l’arène. 



12  

 

Je décidai de tenter le tout pour le tout. À la faveur d’une 

esquive, je ramassai un peu de sable, puis le jetai dans la di-

rection du visage de mon adversaire. Celui-ci ne fut pas sur-

pris et l’évita facilement, reculant d’un pas. Mais il m’avait 

quitté un instant des yeux. J’en profitai pour lui lancer mon 

glaive de toutes mes forces, jouant mon va-tout sur cette 

seule action, car je me trouvais ainsi désarmé. J’éprouvai une 

intense satisfaction en voyant la lame s’enfoncer jusqu’à la 

garde dans la poitrine du Nubien ; son regard eut le temps de 

prendre un air étonné, puis il s'effondra. 

Nous étions alors les derniers combattants, et du public 

monta des applaudissements tout autant que des sifflets. Cette 

action peu orthodoxe n’était pas du goût de tous. Qu’importe, 

j’étais vivant et vainqueur ! Les grilles de l’arène s’ouvrirent 

pour amener les récompenses, et je m’y engouffrai sans at-

tendre, suscitant une nouvelle tempête de réprobations. Mais 

cela surprit suffisamment les IA de garde pour me permettre 

d’atteindre le premier portal, heureusement proche, et de sor-

tir de l’uniw. 

Je me retrouvai dans mon boudoir. Je sentais mon cœur 

battre à tout rompre et l’adrénaline courir dans mes veines. 
Mon corps, le vrai, ressentait encore les effets du combat et 

me rappelait à son bon souvenir. Même si la technologie ré-

gulait, les hommes n'étaient pas prêts de devenir de purs es-

prits.  

Ici, j’étais chez moi. Enfin, mon autre chez moi, toujours 

dans l’Uniwers. Il n’y avait pas grand-chose en fait : le kit 

d’intervention cop, une base de souvenirs quasiment vide, 

que je ne consultais jamais, et la console de sélection des 

uniws et awas. 

Sur le mur clignotait un message en orange: 
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« ATTENTION, CELA FAIT 7 JOURS QUE VOUS 

ÊTES CONNECTÉ, PENSEZ À DONNER DE 

L’EXERCICE À VOTRE CORPS ». 

Et en dessous un autre, orange lui aussi : 

« VIENS ME VOIR RAPIDEMENT – DONNEL ». 

J’ignorai le premier, ce n’était pas le moment. Mon 

corps tiendrait sans problème encore plusieurs jours avant de 

se réweiller. Le chef m'avait appelé, et même s’il n’avait pas 

utilisé le rouge de l’urgence, il valait mieux ne pas le faire 

attendre. Je sélectionnai uniw et portal, choisis mon awa ha-

bituel de cop, et m’équipai mentalement du kit 

d’intervention. Puis j’activai le système, et pénétrai dans la 

Boutique, le cœur du centre des opérations, par l'accès réser-

vé aux membres de la Police de l’Uniwers.  
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III - Destin - Melka 

Melka survole son domaine, elle fait sa ronde. Le dernier 

ajout à son uniw est un vrai succès. Les enfants l’adorent. Les 

princes, princesses et fées, au cœur du royaume originel, atti-

rent toujours autant, mais cette section avec des animaux par-

lant, capables de changer d'apparence, apporte quelque chose 

de différent. Elle possède une autre forme de magie. Plus 

primale peut-être. Melka ne sait pas trop, tout ce qu’elle fait 

procède de l’intuition. Mais ce qu’elle constate, c’est que les 

enfants viennent de plus en plus nombreux dans son monde. 

Elle a pris comme awa une variante de la Fée Clochette. 

Ce qui au moins a le mérite de la cohérence, car Melka peut 

faire de la vraie magie. Enfin, ce qui en tient lieu dans 

l’Uniwers. Autre avantage : elle possède des ailes. 

Elle survole maintenant une portion plus sombre de son 

uniw. Un endroit qu’elle a créé trois mois plus tôt, alors 

qu’elle désespérait de revoir un jour ses parents. Un endroit 

constitué de forêts lugubres, de rocs noirs et de nuages bas. 

Un endroit où les enfants peuvent jouer à se faire peur. Melka 

l’a bien sûr peuplé de monstres, même si la plupart ne sont 
pas vraiment méchants, du moins, pas comme dans les 

contes. Et pour les quelques-uns qui pourraient être réelle-

ment dangereux, comme l’Ogre ou la Méduse, Melka a prévu 

des échappatoires qui sauvent les téméraires au dernier mo-

ment. 

Clairement, ce n’est pas l’endroit le plus fréquenté de 

son monde, mais il y a toujours quelques enfants tentés par 
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l’attrait de l’interdit, du danger, de la transgression. Et puis, 

ce n’est pas comme s’ils risquaient vraiment leur vie ! Même 

si cela reste très désagréable, et ne pouvoir accéder à 

l’Uniwers pendant quelques jours, une mort en soi. 

À la limite entre les cimes des arbres et les nuages, elle 

aperçoit la maison de Baba Yaga en train de foncer au milieu 

de la forêt. Étrange. Comme si elle fuyait quelque chose. 

C’est une simple cabane en madriers, mais montée sur deux 

immenses jambes. Et là, elle zigzague entre les sapins, à toute 

vitesse, sans se soucier des dégâts qu’elle peut causer ou su-

bir. Intriguée, Melka la suit d’en haut, cherchant à voir ce qui 

peut provoquer un tel comportement. 

Et elle aperçoit, non loin derrière la fuyarde, une sorte 

d’enfant centaure armé d’un arc. Sans ralentir, la créature 

encoche et tire. La flèche s’enflamme en quittant l’arc, touche 

la cabane, et explose. Cela la déséquilibre et la maison 

s’effondre dans un vacarme assourdissant. En soit, rien que 

de très normal dans un monde magique. Sauf que, dans cet 

uniw, il n’existe aucun awa ressemblant de près ou de loin à 

un tel centaure. Et Melka le sait parfaitement, c’est elle qui 

l’a créé. Et il s’agit bien d’une âme, aucun doute là-dessus. 
Un toucheur donc, qui a trouvé un moyen de transgresser les 

règles. Et ça Melka ne peut pas l’accepter. Pas chez elle. 

 

Cela fait un peu plus d’un an qu’elle a découvert qu’elle 

est une créatrice de mondes. Et pas seulement une toucheuse. 

La plus jeune de tous, aux dires des rumeurs courant dans 

l’Uniwers. Mais bien entendu personne n’en sait rien ; les 

créateurs de mondes sont le sujet de tellement 

d’affabulations. Et même, comment peuvent-ils deviner 

qu’elle n’a que douze ans. Elle fait tout pour le cacher.  

Depuis que Melka est connectée, sa relation à l’Uniwers 

est différente de celle des autres enfants. Elle voit bien que 
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ceux-ci n’abordent les uniws que superficiellement, alors 

qu’elle-même se fond dedans. Elle les perçoit dans leur struc-

ture, et pas seulement par ses cinq sens. Tout lui est naturel, 

au point que rapidement elle a été capable de changer d’awa 

sans devoir repasser par son boudoir. Elle ne sait pas trop 

comment elle procède, simplement, elle arrive à puiser dans 

la structure même de l’endroit où elle se trouve et à modifier 

ses trames. 

Elle n’en abuse pas car les règles de l’Uniwers 

l’interdisent. Elle s’est fait expulser une fois d’un monde ; 

son créateur l’avait détectée quand elle avait changé d’awa et 

il s'était montré impitoyable. Mais depuis, elle parvient à sen-

tir quand ils sont présents. Et puis, la plupart des uniws pour 

enfants sont passifs, créés il y a longtemps, et personne ne les 

revendique. 

Elle s’est donc surtout entraînée dans ces endroits-là et 

en particulier ceux qu’on appelle encyclopédiques. Ils sont 

censés enseigner les « savoirs anciens », et du coup on incite 

beaucoup les enfants à les fréquenter. Mais ils sont barbants 

et on y rencontre peu d’âmes. C’est ce qui les rend intéres-

sants pour Melka, car elle peut s’y livrer à ses expériences 
sans déranger quiconque. Elle a d’abord procédé à de petites 

modifications, limitées, puis de plus en plus importantes.  

Le plus facile a consisté à transformer un bâtiment exis-

tant, en ajoutant des portes ou des fenêtres. Créer un arbre fut 

plus compliqué, car cela touche au vivant. Enfin, du moins si 

on veut qu'il puisse évoluer au rythme des saisons, s’il y en a 

dans cet uniw. Son premier arbre, un platane aux feuilles 

simples, restait vert toute l’année. 

Après quelques années d’expérience, elle avait réalisé 

son chef-d’œuvre dans une réplique antique de Pompéi. Elle 

avait provoqué l’éruption du volcan voisin, et fait déferler sur 

la ville des torrents de lave. 
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Créer un uniw découlait d’un processus bien différent. 

On n’avait aucune matière, aucun lien, dont on puisse partir. 

Melka ne savait pas trop comment elle avait procédé. Elle 

était comme sortie de l’Uniwers, en position d’observatrice, 

le voyant pulser au rythme de connexions infinies entre tous 

les uniws et la matrice qui les alimentait. Puis elle avait isolé 

un œuf, l’avait connecté, et s’était projetée dedans. C’était 

son monde à elle.  

Melka en avait fait un uniw de contes de fées, réservé 

aux enfants. Elle avait commencé petit, avec un palais rempli 

de princesses et de princes charmants, de bals et de pièces 

immenses. Puis elle l’avait développé. D’abord en se conten-

tant de recopier le palais. Puis en variant les plaisirs, piochant 

dans des références de sa jeunesse quand les robots nounous 

leur racontaient des histoires. Et elle l’animait elle-même, 

multipliant les interventions, les événements : concours de 

déguisements, bals de la Fée Clochette, … 

Ce fut un succès instantané. Peut-être parce que c’était le 

premier monde pour enfant créé par l'un d'entre eux, et non 

par un adulte. Peut-être parce que c’était un uniw actif, avec 
un créateur présent en permanence, qui l’ajustait et le faisait 

vivre au gré de ses envies. Quoi qu’il en soit, il avait telle-

ment grandi qu’il était régulièrement peuplé de millions 

d’enfants. Et d’un centaure illégal.  

 

Touchée par la flèche explosive, la maison s’est renver-

sée et a déraciné deux sapins dans sa course. Elle se retrouve 

à l’envers, ses jambes s’agitant follement dans les airs, dans 

une continuation de sa fuite éperdue. Baba Yaga en sort. 

Vieille femme horrible, voûtée, les longs cheveux sales et 

emmêlés, pointant vers le centaure ses mains griffues. C’est 

une IA conçue pour faire peur, mais sans pouvoir réel. 
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Le centaure lui décoche une nouvelle flèche enflammée. 

Melka est surprise. Elle n’a jamais connu une telle situation. 

Elle touche aux trames, fait appel au vent pour dévier le pro-

jectile. Mais tout va trop vite. Un instant elle croit avoir réus-

si, mais la flèche rechange de direction et frappe Baba Yaga 

en pleine poitrine, explosant dans une déflagration de toutes 

les couleurs. 

Melka est furieuse. Elle a passé de nombreuses heures 

pour créer Baba Yaga, pour trouver le juste équilibre dans 

son apparence et dans son comportement. Et ce n’était pas un 

travail agréable, pas comme avec Blanche Neige. Baba Yaga 

est vilaine, sale, méchante. Et voilà que quelqu’un se permet 

de débarquer dans son monde, de prendre un awa interdit, et 

de lui abîmer son œuvre ! 

Elle rassemble ses connexions et fonce vers le centaure. 

Celui-ci sourit, puise dans son carquois, et lui tire dessus. 

Mais Melka est prête et, à peine enflammée, la flèche 

s’évanouit. Son ennemi fronce les sourcils, encoche une nou-

velle fois, et quand il lâche la corde ce sont cinq traits qui 

quittent son arc. Ils disparaissent aussitôt. Puis Melka en ap-

pelle aux autres forces de son uniw, et le centaure s’enfonce 
dans le sol jusqu’aux cuisses, tandis que son arme se trans-

forme dans ses mains pour le ceinturer, lui bloquant les bras. 

Il est complètement immobilisé. Elle sent qu’il tente de modi-

fier son environnement, mais elle le fige, et rien ne se passe. 

Le centaure devient alors un aigle, échappe à l’arc et com-

mence à s’élever. Mais aussitôt les arbres autour se rassem-

blent en une gigantesque cage, qui l’enserre, puis se réduit 

jusqu’à ce qu’il soit de nouveau ramené au sol, emprisonné. 

Melka s’approche, toujours aussi furieuse. 

- Qui es-tu ? Que viens-tu faire chez moi ? 

L’oiseau se transforme en un petit garçon, de peut-être 

sept ans. Il a l’air effrayé et ne tente plus rien. 
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- Ne me fais pas mal. Je voulais juste m’amuser. 

Melka ne sait plus trop quoi faire. Sa colère s’affaiblit. 

En même temps, il est tout aussi possible que l’awa en face 

d’elle ne soit qu’un déguisement de plus. Elle n’est même pas 

complètement sûre que ce soit un enfant. Elle a bien spécifié 

que l’accès est interdit aux personnes de plus de quatorze ans. 

Mais s’il a su contourner certaines règles, pourquoi pas 

d’autres ?  

- J’hésite entre te garder enfermé quelque temps, ou te 

bannir tout de suite. Dans tous les cas, tu ne remettras jamais 

les pieds dans ce monde.  

Un éclat de triomphe dans l’œil de son prisonnier 

l’alerte, mais trop tard, de grands doigts griffus se referment 

autour d’elle.  

- Merci, Marius, tu as parfaitement rempli ton rôle. 

Une autre âme a pénétré dans son uniw, et sans doute par 

moquerie a choisi comme awa une version géante de Baba 

Yaga. Toute occupée à sa colère, et à la capture du centaure, 

elle ne l’a pas perçue. Melka en appelle aux arbres autour 

d’elle.  

- Oh oh ! C’est qu’elle ne se laisse pas faire ! 

Baba Yaga prend un puissant appui sur le sol et s’envole 

loin au-dessus de la forêt, tout en tentant d’écraser de toutes 

ses forces la pauvre Fée Clochette. Le cœur de Melka bat à 

cent à l’heure, elle est complètement paniquée. Elle puise 

dans son uniw, résistant comme elle peut à la pression terrible 

des mains de la sorcière. Incapable de pensée cohérente. Baba 

Yaga s’est fait pousser des ailes, se maintenant haut dans le 

ciel. 

- Allons. Cesse de lutter. Quitte tranquillement ce 

monde, je le prends pour mien. Tu souffres pour rien. Merci 

au fait, je vais pouvoir profiter de ces millions d’enfants que 

tu me livres si généreusement ! 
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Cette idée terrifie Melka, mais lui donne aussi l’énergie 

de continuer de résister. Elle change de forme et devient un 

serpent visqueux et gluant, tout en bloquant la pression phé-

noménale de Baba Yaga. Elle lui glisse hors des mains et 

tombe en chute libre.  

Le monstre plonge à sa suite, mais Melka se fait pousser 

des ailes et oriente sa course, prenant de la vitesse et gagnant 

un peu de terrain. Son poursuivant modifie également son 

corps pour mieux pénétrer dans l’air, devenant une sorte de 

dragon, toujours beaucoup plus gros qu’elle.  

Tout va trop vite pour Melka et déjà le sol surgit. Elle 

plonge dedans sans ralentir, touchant l’uniw au dernier mo-

ment, créant un passage qui fait juste sa taille, et ressort cin-

quante mètres plus loin. Le monstre qui la suit tente d’en 

faire de même, mais il est plus gros, trop gros, et Melka re-

ferme le tunnel sur lui. L’énergie, la vitesse prise, sont phé-

noménales, et le sol est secoué violemment sur des kilomètres 

à la ronde. Le dragon est capturé par la terre. 

Melka souffle, tremblante. Elle fouille la texture de 

l’uniw pour voir si son adversaire est toujours vivant. 

Le sol explose. Un ver géant en sort. Il se transforme en 
humain gigantesque, mais avec trois paires de bras. 

- Crois-tu pouvoir me vaincre ainsi gamine ? Je suis le 

Fléau, la mort des créateurs et leur malédiction. J’ai capturé 

des dizaines d’uniws et réduit en esclavage quantité d’âmes. 

Maintenant fini de jouer. 

Melka fait face. Elle ne veut plus fuir, cela ne sert à rien. 

Elle devient elle-même, petite fille de douze ans. Puis grandit 

pour égaler en taille le géant. Ils se précipitent l’un vers 

l’autre, s’agrippant dans une étreinte mutuelle, serrant de 

toutes leurs forces, puisant leur énergie dans la structure qui 

les entoure. De physique, le combat devient psychique. Mel-
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ka sent l’uniw battre au rythme de son cœur. Et c’est SON 

uniw.  

Son adversaire cherche à modifier la réalité qui les en-

toure pour la déstabiliser. Elle devine qu’il possède une 

longue expérience de ces affrontements. Mais l’énergie dont 

elle s’alimente semble sans limites. Le monde autour d’eux 

se fige, d’une fermeté absolue qu'elle impose de sa volonté. 

Dans une semi-réalité, elle perçoit les flux d’énergie, et les 

éléments où son ennemi se nourrit. Et une par une, elle lui 

coupe l’accès à ces sources, jusqu’à ce qu’il n’en reste 

qu’une. Il devient tout petit, incapable de maintenir sa forme.  

Elle lève alors la main, et l’écrase. Elle hurle. Sa voix re-

tentit dans tout l’uniw.  

- JE SUIS ICI CHEZ MOI ! C’EST MON MONDE ! 

NE REVIENS JAMAIS ! 

Melka tremble de pouvoir contenu. Toute l’énergie de 

son uniw coule en elle. Son cerveau connecté avec chacune 

des réalités de celui-ci, ne pouvant articuler la moindre pen-

sée cohérente. Elle réalise qu’elle pourrait se dissoudre dans 

l’Uniwers, en devenir une part intégrale, et cela suffit à la 

ramener en elle, reprenant conscience de son corps. Elle 
quitte l’uniw, se déconnecte et se réweille. 
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I - Genèse 

Giorgio Morani se disait qu’il avait tout pour être heu-

reux.  

La journée avait démarré sous les meilleurs auspices, 

quand le jury de soutenance avait déclaré, que « Vers une 

réconciliation des approches stochastiques et eustéiennes 

dans la compréhension de la neuro-cartographie onirique » 

était la thèse la plus novatrice qu’on lui eut jamais présentée ; 

malgré un titre pour le moins incompréhensible. Bon, sur ce 

point, il devait reconnaître qu’il avait peut-être exagéré dans 

la provocation. 

En tout cas, avec un tel viatique son avenir était assuré. 

Même s’il devait aussi admettre qu’il n’y avait sans doute pas 

plus de dix personnes dans le monde capables de comprendre 

l’étendue de ses recherches. Les membres du jury n’en fai-

sant d’ailleurs pas partie. À l’exception de la professeure Dal-

ton bien entendu, qui l’avait accueilli dans son labo du MIT 

cinq ans auparavant, et encouragé sans faillir depuis. Elle 

avait probablement expliqué à ses éminents collègues que les 

félicitations étaient obligatoires, faute de révéler au monde 
entier leur propre incompétence. Il n'y a que le résultat qui 

compte… 

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, le miracle 

s’était produit lors du pot qui avait suivi sa remise de di-

plôme.  

Il s’était laissé gagner sans retenue par le succès et par 

l’ambiance, et avait déjà bu quelques coupes de champagne. 
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Héros de la fête, il profitait de l’attention de tous, et se disait 

que, peut-être ce soir, il pourrait faire oublier son physique 

ingrat – et même, comme il le reconnaissait dans ses mo-

ments de grande lucidité, très ingrat – et ramener dans son lit 

quelque créature superbe ; ou à défaut sa collègue de labo 

Béatrix, certes l’opposé d’un top modèle, mais qui lui jetait 

des regards langoureux depuis le bout de la pièce. Ce qui 

constituait déjà un énorme progrès. Lui qui n’avait jamais 

essuyé que des refus marqués lors de ses tentatives envers la 

gent féminine, et qui à vingt-cinq ans était toujours puceau. 

Situation difficile à vivre pour un Italien. 

Et là, Vénus en personne avait pénétré dans son champ 

de vision, un verre à la main et le sourire aux lèvres, et avait 

commencé à l'interroger. Giorgio tentait péniblement de ré-

sister à l’effet gravitationnel que provoquait sur son regard le 

décolleté plongeant de son interlocutrice, quand il avait réali-

sé que, non seulement elle posait des questions sur ses tra-

vaux, mais qu’en plus elle avait l’air de les avoir compris !  

Et c’est comme ça qu’il se retrouvait en tête à tête avec 

Carmen dans un bar à vin discret, ne se souvenant plus trop 

de l’enchaînement des événements, mais ayant tout de même 
obtenu son nom. Il essayait à la fois de soutenir une discus-

sion sur les recherches de Klaus et Antonin, tout en se de-

mandant pêle-mêle si son appartement était assez rangé, si le 

fait qu’elle ait quelques années de plus que lui était gênant, 

ou plutôt ennuierait sa mère, et comment déplacer la conver-

sation pour lui donner un tour plus intime. L’alcool n’aidait 

pas. Carmen dut prendre les choses en main. La suite fut déli-

cieuse. 

 

Le réveil moins. Une armée de lutins battait du tambour 

dans son crâne, et l’absence de toute présence dans son lit lui 

fit d’abord douter de la réalité du miracle. Un mot sur 
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l’oreiller disant « Appelle-moi. Carmen », avec un code rezo 

le rassura. Un long appui sur la sonnette de l'appartement lui 

fit réaliser que son réveil n’était pas fortuit. 

Il attrapa un drap pour s’enrouler dedans et se précipita 

vers la porte d’entrée, notant du coin de l’œil que son mur de 

communication débordait de messages, et ouvrit.  

Un majordome XIXe siècle se trouvait devant lui, le sa-

lua, et lui tendit une enveloppe.  

- De la part de madame Ashok, présidente de la société 

Visior, pli personnel pour monsieur Giorgio Morani.  

Hésitant, le jeune homme prit la lettre, incrédule. On ne 

se transmettait plus de papier depuis des années. C’était bien 

trop inefficace et ne respectait pas l’environnement.  

- Madame Ashok m’a demandé d’attendre votre réponse. 

Mais ne vous inquiétez pas, aucune urgence.  

Il sortit un tabouret pliant, une liseuse, et s’installa tran-

quillement sur le palier.  

Toujours abasourdi, le ramdam des lutins ne diminuant 

que doucement, Giorgio referma la porte. Il alla se préparer 

un café, tout en ouvrant l'enveloppe. Le message était manus-

crit, dans une calligraphie magnifique, en lettres d’or. 

 

Cher Monsieur Morani,  

Vos travaux ont attiré toute mon attention et suscité en 

moi une attente que vous ne pouvez imaginer. J’aimerais 

vous rencontrer, afin de vous présenter un programme en 

cours de développement chez Visior, auquel vous pourriez 

contribuer de façon tout à fait significative. Il s’agirait bien 

entendu d’un emploi extrêmement bien rémunéré, qui de plus 

vous permettrait de poursuivre vos propres recherches.  

Pourriez-vous venir me voir ce soir à 19H pour en discu-

ter en personne ?  
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Faites connaître à Igor, le porteur de ce message, votre 

réponse, il se chargera ensuite de votre acheminement. 

Très chaleureusement 

Virena Ashok 

 

Tout cela était trop pour lui. Il se rendit sous la douche, 

et y resta un long moment, tentant de remettre de l’ordre dans 

ses pensées. Quand il en sortit, il n’était pas plus avancé, 

mais au moins les lutins étaient descendus en mode mineur.  

Il passa en revue ses messages. Visior n’était pas la seule 

entreprise à s’intéresser à lui, même si clairement elle se ré-

vélait la plus originale dans sa façon de procéder. Dans la 

plupart des cas, il semblait bien que c’était plus la mention 

obtenue que la nature de ses travaux qui les attirait. Après la 

première dizaine d’offres d’emploi ou de rencontre, il balaya 

rapidement la suite, espérant sans succès un message de 

Carmen. Bon, normal, c’était à lui de la recontacter. Et puis, 

il y avait quelque chose qui le titillait. 

Petite recherche sur Visior et sa présidente.  

Virena Ashok. 55 ans. Née à Hyderabad en Inde, où elle 

passe un premier doctorat en neurophysiologie. Puis MIT à 
Boston et doctorat en propagation du signal nerveux. Prix 

Nobel de médecine pour ses travaux sur la restauration d’une 

vision artificielle pour les aveugles. Célébrité mondiale et 

création de la société Visior qui commercialise ses trouvailles 

et rend la vue à des dizaines de milliers de personnes. Des 

fondations dans une quinzaine de pays pauvres pour faciliter 

l’accès aux soins technologiques des plus défavorisés. Divor-

cée, 2 enfants.  

Visior. Multinationale présente dans 40 pays et 5 conti-

nents. Siège à Boston, USA. 30 000 employés, 12 milliards 

de chiffre d’affaires, 1 milliard de profit. Activité principale : 

prothèses visuelles pour malvoyants. Principaux centres de 
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R&D : Boston, Hyderabad, Sao Paulo, Tokyo, Milan. Prési-

dente Virena Ashok. Actionnariat verrouillé par elle.  

Bon. Giorgio éteint son mur. Informations intéressantes, 

mais là il avait surtout besoin de conseils. Et dans ces cas-là, 

la professeure Dalton était ce qui se faisait de mieux. Il appe-

la le labo. Malheureusement, la professeure recevait une dé-

légation d’un de ses riches partenaires industriels, et ne serait 

pas disponible avant tard le soir. Il passa en revue ses co-

pains, puis sur une impulsion composa le rezo de Carmen.  

Elle décrocha après cinq secondes. Son, pas d’image. 

Lui diffusait les deux.  

- Salut Giorgio. Levé finalement ?  

Elle avait le ton enjoué.  

- Salut Carmen. 

- Je suis au boulot, là. Je ne peux pas mettre la vidéo.  

- Pas grave. J’ai encore dans la tête les images de toi hier 

soir, à un moment bien précis.  

- Arrête, tu vas me faire rougir.  

- Quand est-ce qu’on se revoit ?  

- Je ne sais pas trop. Ça va être un peu compliqué là.  

Giorgio sentit son cœur se serrer. Est-ce que tout cela 
n’aurait été qu’une illusion. Ou alors autre chose encore… Il 

choisit de percer l'abcès.  

- Carmen. J’ai reçu une proposition de travail de Visior.  

Silence. 

- Ah. 

- Tu m’as bien dit que tu travaillais pour Visior, non ?  

- Oui. Mais crois-moi, si elle propose de t’embaucher, 

cela n’a rien à voir avec ce qui s’est passé entre nous.  



 27 

 

- Carmen merde ! C’est quoi ce truc ? J’ai reçu un cour-

rier personnel de Virena Ashok. Manuscrit ! Et délivré en 

main propre par porteur. Putain, il doit être encore là ! 

- Qu’est-ce que tu racontes ?  

- Le majordome. 

Tout en continuant la conversation, Giorgio vérifia la 

caméra de porte. Igor lisait, assis sur son tabouret, immobile, 

parvenant à se donner un air, comment dire, aristocratique.  

- Il s’est installé sur mon palier, en attendant ma réponse. 

Je ne sais plus quoi faire. Ça va trop vite tout ça !  

- Et qu’est-ce qu’elle te veut ?  

- M’embaucher ! Enfin, déjà me voir.  

- Et alors, pourquoi tu n’y vas pas ?  

Giorgio fit une pause. Bonne question. Pourquoi est-ce 

qu’il ne s’était pas précipité chez Visior, qui semblait être 

tout ce qu’un jeune diplômé ambitieux pouvait souhaiter : 

société prometteuse en pleine croissance, ouverte sur le 

monde, améliorant le sort de ses semblables ? Bon, Virena 

Ashok représentait aussi le côté noir de la force, la dérive 

commerciale. Elle s’était servie de ses recherches pour faire 

fortune, même si avec ses fondations elle faisait également 
preuve d’altruisme.  

 - Je ne sais pas trop en fait. Tout va trop vite, et cela me 

fait peur. Je pensais rester tranquillement encore quelques 

années dans le labo de la professeure Dalton. Je crois que le 

monde de l’industrie m'inquiète. Je crains de devoir choisir 

entre recherche et argent. 

Silence. 

- Écoute Giorgio. Je ne peux pas tout te dire, je suis te-

nue à la confidentialité. Mais je peux t'assurer que tu n’auras 

aucune meilleure chance de faire avancer tes travaux que 

chez Visior. Et puis, qu’est-ce que tu risques ?  
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Bonne question là encore. Son intégrité peut-être ? Mais 

il savait parfaitement qu’elle ne tiendrait pas dix secondes 

sous le feu des yeux noirs de Carmen.  

- On peut se voir ce soir ?  

Il devina l’ébauche d’un sourire.  

- Je t’attendrai à la sortie.  

- OK, à ce soir alors.  

- À ce soir.  

Et sur une impulsion, il ajouta :  

- Je t’aime !  

Mais elle avait déjà coupé la communication.  

Il se sentait stupide. Pourquoi s’était-il jeté ainsi ? Est-ce 

qu’il l’aimait d’ailleurs cette fille ? Il la connaissait à peine. 

Quelques heures seulement. Et encore pas beaucoup en étant 

sobre. Et cette histoire de Visior. Plus il y réfléchissait, moins 

il croyait à la coïncidence. Qu’est-ce qu’elle cachait alors ? 

On n’envoie pas une call-girl à quelqu’un pour l’embaucher. 

Et puis, Carmen était une vraie scientifique. Certes, elle avait 

des cheveux noirs magnifiques, la taille fine, et une poitrine 

qui lui faisait de l’effet rien que d’y penser. Mais ce n’était 

pas ça qui l’avait attiré. Enfin, soyons honnête, pas seulement 
ça. Carmen lui avait posé des questions sur sa thèse qui mon-

traient qu’elle y avait elle-même déjà réfléchi. Elle avait 

abordé des sujets dont il n’avait jamais parlé, mais dont il 

savait bien qu’ils seraient les problèmes suivants à résoudre. 

Elle avait même suggéré des pistes intéressantes, promet-

teuses ! Non, décidément, cette fille n’était pas ordinaire.  

OK. Rien que pour elle, il allait tenter le coup. 

Il ouvrit la porte. Igor n’avait pas bougé. 

- Allez dire à votre patronne que c’est OK pour 19H.  
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- Bien monsieur. (Il se leva). Si monsieur le veut bien, je 

viendrai prendre monsieur à 18H.  

- Très bien.  

Méticuleusement, le majordome rangea sa liseuse, replia 

son tabouret et partit.  

Bon, c’est pas tout ça, pensa Giorgio, mais faut assurer 

maintenant. Et il sortit à son tour, pour aller chez le coiffeur 

et s’acheter un jean neuf.  

 

18H50. Le jeune homme descendit de la limousine 

blanche qui l’avait pris devant chez lui. Igor conduisait et la 

conversation avait été laconique : oui monsieur, non mon-

sieur, monsieur se fera sa propre idée, je ne saurais répondre 

à monsieur…  

Le bâtiment était magnifique. Constitué de plusieurs cel-

lules entourées d’arbres, tout en vitres ajustables à énergie 

positive. Une surprise l’attendait à l’accueil. Carmen, robe 

blanche discrète, se trouvait à côté de la réceptionniste. Elle 

lui tendit la main.  

- Bonjour monsieur Morani. Bienvenue chez Visior. Le 

ton était chaleureux et impersonnel, mais il décela au coin de 
l’œil un éclair d’amusement.  

Giorgio était perdu. Il saisit mollement la main tendue.  

- Madame Ashok m’a demandé de vous accueillir pour 

vous conduire dans son bureau. Si vous voulez bien me 

suivre.  

Elle tourna les talons et le mena dans un ascenseur. Ce-

lui-ci était vitré, ouvert sur l’accueil, n’offrant aucune intimi-

té. Ce qui était peut-être aussi bien.  

- Carmen. C’est quoi le jeu là ? Je croyais que t’étais pas 

impliquée ?  

Elle pinça les lèvres, mais son visage resta de marbre. 
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- Chut. Ne dis rien. Promis, on se voit après.  

 

Le bureau de la présidente de Visior occupait un angle et 

s’ouvrait sur un magnifique coucher de soleil. Son occupante 

en profitait, leur tournant le dos.  

- Monsieur Morani, annonça Carmen.  

La propriétaire des lieux répondit sans se retourner.  

- Bonjour monsieur Morani. Approchez. Venez admirer 

avec moi cette merveille que la nature nous offre généreuse-

ment tous les jours.  

- Bonjour madame.  

Il s’avança lentement, s’arrêta à trois pas de la fenêtre, 

légèrement derrière la présidente. De taille et corpulence 

moyennes, elle conservait une jolie silhouette malgré son âge. 

Ses cheveux étonnaient par leur blancheur absolue. Ne sa-

chant trop que dire, il garda le silence, finissant par apprécier 

lui aussi le spectacle, tandis que les derniers rayons du soleil 

éblouissaient l’horizon. Plusieurs minutes s’écoulèrent ainsi. 

Quand la boule de feu orangée eut complètement dispa-

ru, Virena Ashok pivota lentement vers lui, le scrutant d’un 

regard inquisiteur. 

- Voilà donc ce cher monsieur Morani. (Après un instant, 

elle se tourna). Merci, Carmen, tu peux nous laisser. 

Giorgio l'observa également quitter la pièce, et ne put re-

tenir une attention un peu trop marquée. 

- Et bien, ma fille semble vous intéresser ? 

La voix était moqueuse, mais le visage changea à la ré-

action abrupte du jeune homme. Ses yeux l’étudièrent, inter-

rogateurs. 

- Hein. Votre fille ?  

- Oui. Cela vous surprend ? 
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Toujours autant de questionnement dans le regard. Il ten-

ta de se recomposer une attitude.  

- Non. Enfin, oui. Mais rien qui aurait dû. (Il essaya de 

reprendre la main ; la parcourut des yeux). Vous êtes vous-

même admirable.  

Elle éclata de rire. Spontané. Cristallin.  

- Voilà ce qui arrive quand on provoque un Italien ! (Elle 

prit un air gourmand en le détaillant de haut en bas). Ah, si 

j’étais plus jeune…  

Il rougit. Au moins, la diversion avait marché, mais le 

regard brûlant de son interlocutrice le déstabilisait. Surtout 

qu’il savait parfaitement que rien chez lui ne pouvait susciter 

un tel intérêt. 

- Vous avez voulu me rencontrer ?  

Rire de nouveau.  

- Allons, je vous torture. Venez. Asseyez-vous, les fau-

teuils sont confortables.  

Ils s’installèrent. Virena s'arrêta un moment pour obser-

ver le jeune chercheur. Celui-ci se sentait quelque peu perdu. 

Cet entretien ne prenait pas du tout la direction qu’il avait 

imaginée et aucune des remarques qu’il avait prévues ne con-
venait. Il garda un silence gêné.  

- Vous avez probablement une idée de ce qu’est Visior ?  

- Une entreprise qui rend la vue aux aveugles, c’est bien 

ça ? Ou alors, la commercialisation, pour obtenir la fortune, 

d’une découverte qui a apporté la célébrité.  

Giorgio sourit. Lui aussi pouvait jouer, même si sûre-

ment avec moins de talent.  

- Touché. (Elle sourit également, puis redevint grave). 

La richesse n’a jamais été un but, mais je ne contesterai pas 

qu’elle est bien agréable. Et elle me donne de l’indépendance, 

ce qui me permet en retour de continuer mes recherches en 
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toute liberté, dans des directions que je choisis seule, sans 

rendre de comptes à quiconque. Mais ce n’était pas le sens de 

ma question. Que connaissez-vous des principes technolo-

giques de Visior ? 

- Les éléments de base. Des caméras qui captent des 

images, en général situées dans des lunettes. Puis ces images 

sont transmises par ondes haute fréquence vers des récepteurs 

insérés dans les crânes des patients, connectés au cortex op-

tique. Ce qui est remarquable dans votre invention, c'est 

d’avoir su transformer des images à haute définition, numé-

riques, en signaux nerveux interprétables par le cerveau. 

J’imagine que vous travaillez actuellement à obtenir des 

images de qualité toujours supérieure.  

- Non, l’interrompit-elle abruptement. Cela a cessé de 

m’intéresser il y a bien longtemps. Ce à quoi je travaille 

maintenant, c’est à la reconstitution de l’ensemble des sens 

de l’être humain. Vue donc, mais également ouïe, toucher, 

goût, odorat. La vue est le principal, mais un sens finalement 

bien simple à modéliser. Les trois derniers sont bien plus 

complexes.  

- Mais à quelle fin ? À ma connaissance, il n’y a pas de 
pathologie associée à l’absence de toucher ?  

- Allons... monsieur Morani. Je ne veux pas croire qu’un 

garçon aussi brillant que vous manque à ce point 

d’imagination. Grâce à mon invention, on peut déjà aller bien 

plus loin, comme « voir » des films directement, sans passer 

par des intermédiaires comme les écrans de projection. Cer-

taines personnes ont même créé des bandeaux tour de tête, 

avec des caméras sur 360°, qui permettent de voir tout autour 

de soi. Mes premières applications ont bien été thérapeu-

tiques. Mais maintenant, je travaille sur la mise en place d’un 

divertissement immersif, à la convergence entre le jeu vidéo 

et le cinéma, où le corps sera plongé intégralement dans un 
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monde virtuel, avec lequel il pourra interagir selon des scéna-

rios programmés. Imaginez un tel concept.  

Elle s’arrêta, observant son interlocuteur, le laissant ab-

sorber la révélation. Giorgio avait certes été surpris, mais très 

vite son cerveau s’était remis à fonctionner. Étudiant les flux 

nerveux, les échanges d’information neuronaux. Faisant le 

lien avec ses recherches. 

- Mais cela suppose que vous sachiez préempter sur les 

vrais signaux renvoyés par le corps, et même, si vous voulez 

une interaction, que vous puissiez simuler des boucles de 

rétroaction vers les muscles. Cela … 

- Bravo, bravo, l’interrompit-elle en applaudissant. Je 

savais que vous étiez brillant. Que vous pourriez m’aider. 

Oui, tout cela. Et bien d’autres problèmes encore. Mais on 

avance. Je sais que l’on aboutira. Et vous pouvez nous faire 

gagner quelques années. Venez nous rejoindre, et vous parti-

ciperez à l’une des plus fantastiques aventures humaines de 

notre temps. Et puis, cela vous rendra sûrement riche égale-

ment. Croyez-moi, on s’y fait très bien. 

Elle se tut et l’observa calmement. Son enthousiasme 

était communicatif et il sentait son cœur battre à toute vitesse. 
Ses pensées tourbillonnaient et il avait le plus grand mal à les 

ordonner.  

- Je…. (Il s’arrêta). Enfin, tout cela est fascinant. Pas-

sionnant même. Je ne sais pas trop quoi en penser.  

- Alors prenez le temps de réfléchir. (Elle se leva). Ren-

trez chez vous, et dormez sur ces idées. Rêvez-en. Et appelez-

moi demain pour me donner votre réponse. Nous discuterons 

des conditions plus tard. Mais je doute fort qu’elles vous dé-

plaisent. 

La présidente le raccompagna jusqu’à la réception, où 

elle demanda à la standardiste, encore présente malgré 
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l’heure, de lui réserver un taxi. À ce moment-là, Carmen sor-

tit d’un couloir.  

- Ce ne sera pas nécessaire, maman, je ramène Giorgio.  

Virena, interloquée, regarda sa fille qui continua sur un 

ton badin. 

- Tu m’as toujours dit de laisser libre cours à mon intui-

tion, non ? Tu m’avais demandé d’étudier monsieur Morani. 

Et bien, disons qu’hier soir mon intuition s’est peut-être lais-

sée quelque peu emporter. 

Elle se dirigea vers la sortie.  

- Tu viens ?  

 

************************ 

 

Et elle sortit du bâtiment, le jeune homme éberlué sur les 

talons, abandonnant sa mère songeuse dans le grand hall. Au 

bout d’un moment, celle-ci haussa les épaules et murmura :  

- Juste pour m’emmerder je parie. Au moins, ça nous 

changera des play-boys habituels. 

 


