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 Madame Smith fit son entrée dans la salle de classe. Tous les élèves la saluèrent et 

s’assirent à leurs places.  

— Bonjour tout le monde. Aujourd’hui, vous le savez, nous sommes à six mois de la 

prononciation de vos vœux. 

Les enfants étaient excités à l’approche de cette date décisive dans leur vie. La maitresse 

ramena le calme et reprit. 

— Bien, nous allons donc voir ce que veut faire chacun. Ahmed ? 

— Jimi Hendrix madame ! 

— Pourquoi pas, par contre tu es au courant que c’est une demande très populaire chez les 

garçons ?  

— Oui, mais j’ai déjà pas mal de points en musique. 

— Très bien, et toi Laetitia ? 

— Madonna ! 

— Eh bien, vous êtes une classe portée sur la chanson dites-moi ! 

Cela fit rire les élèves.  

— Et toi Peter ? 

— Moi je veux être Oussama Ben Laden m’dame ! 

— Tu sais très bien que ce n’est pas possible, répondit-elle avec un ton sévère dans la voix. Il 

fait partie de la liste noire, tout comme Hitler et Staline. Je vous le rappelle, les membres de 

cette liste ne doivent jamais être choisis comme vœux, sous aucun prétexte. Étant donné 

leurs, hum, « activités » durant leur vivant, la Commission ne pourrait admettre une telle 

chose. Il va falloir revoir ça Peter.  

Madame Smith nota le nom de Peter sur un calepin.  

— Brent, tu te fais discret aujourd’hui. Qu’est que tu demanderas dans deux mois ? 

Le garçon était tranquille au fond de la classe. Il leva la tête, et répondit doucement à son 

professeur. 

— Je veux rester moi plus tard, j’aime bien cette idée. 

Des murmures se firent entendre dans la salle. La surprise se peignit même sur le visage de 

madame Smith. C’était la première fois qu’elle avait directement à faire à un cas comme ça.  
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— Tu sais comment finissent ceux qui font ce choix, Brent. Ils rejoignent les Hakis ou les 

révolutionnaires. Ce n’est pas ce que tu souhaites, n’est-ce pas ? 

— Bien sûr que non madame Smith. C’est juste que j’aime mon existence d’ici pour l’instant 

alors je ne vois pas pourquoi je changerais. Il y a toujours des postes de chercheurs à l’INE ? 

L’INE, ou l’institut national de l’évolution était un organisme qui gérait les vœux de chaque 

nouvelle génération. C’est elle qui veillait à ce que les souhaits soient réalisables et en 

adéquation avec les profils des demandeurs.  

— Oui, c’est sûr, mais même eux sont en attente de leur choix, tu t’en rends bien compte ? 

— Pour le moment, je ne veux rien d’autre que ma vie. 

— Eh bien, tu as encore deux mois pour troquer ton avis Brent. Continuons, Lucy ? 

Le cours poursuivit comme ça toute la matinée, la maitresse s’attardant parfois plus 

longuement sur certains élèves. La pause de dix heures sonna. Tous les enfants sortirent, 

sauf Brent qui fut retenu par madame Smith.  

— Désolé, mais tu n’auras pas de récréation aujourd’hui. Va voir madame Rowling. 

— La neuropsycho ? 

— Exactement, je pense qu’elle pourra t’aider. 

 

*** 

 

— Tu sais pourquoi tu es là Brent? 

— Oui, à cause de ce que j’ai dit à madame Smith. 

La neuropsycho croisa les doigts et s’enfonça dans son siège. Elle regarda l’enfant qui lui 

faisait face, semblant l’étudier. Ce n’était pas la première fois qu’elle se retrouvait devant un 

cas comme ça, cela arrivait très souvent chez les jeunes en manque de confiance en soi. Ils 

préféraient ne pas se projeter sur leur choix, sur leur vie future parce que cela leur faisait 

peur. En choisissant de rester eux, ils savent ce qu’ils auront. Toute cette psychologie 

paraissait toujours absurde à madame Rowling. Elle ne comprenait pas comment les enfants 

pouvaient refuser ainsi l’évolution. Elle arrivait encore à se rappeler de ses arrières grands-

parents qui ne n’avaient jamais connu cette technologie, les physiovoyages. Quelle horreur 

cela devait être à l’époque. Mais elle s’égarait. C’était son rôle et sa mission de recadrer ces 

jeunes défaillants et d’éviter d’en faire des révolutionnaires, des individus totalement contre 
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la moindre idée de progrès. La neuropsycho eu des frissons rien que de penser à ces groupes 

de conservateurs.  

— Ce n’est pas tant par rapport à ce que tu as dit, reprit madame Rowling. Ce que je vais te 

confier concerne plus les options qui te sont offertes. 

— Alors, vous n’êtes pas énervé par mon choix ? 

— Ce n’est pas le plus judicieux. Mais ne t’inquiète pas, il se trouve que plusieurs ont déjà 

fait ce choix d’avenir.  

— Et, c’est bien ? 

— Il ne mène jamais à quelque chose de bon. Ceux qui s’obstinent finissent inlassablement 

chez les rebelles Brent. Quant aux autres, ce ne sont que des Hakis, des gens de basse 

extraction. Mais ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit. Les Hakis n’ont pas le choix, alors 

que toi oui. Eux, personne ne pourra leur proposer ce que l’on t’offre à toi, tu en es 

conscient ? Tu ne peux pas vouloir avoir la même vie qu’un Haki, un sous citoyen de l’Union 

que l’on tolère uniquement pour son travail dans les champs, ce n’est pas ça que tu désires 

Brent ? 

Les Hakis habitaient tous dans la banlieue de l’Union, une espèce de ghetto lui-même 

entouré par des serres. On y cultivait tous les légumes et autres nourritures dont s’occuper 

les Hakis. En échange de ce travail, l’Union permettait à ces travailleurs de jouir d’un toit sur 

la tête et d’une thermorégulation. En somme, elle gardait tous les Hakis qui voulaient bien 

travailler pour elle et les abritait ainsi du climat présent en dehors de la bulle de protection 

créée par les ingénieurs de l’INE.  

— Je pourrais toujours devenir chercheur ou bien professeur. 

— Mais même eux ont déjà fait leur souhait Brent. Il est nécessaire pour eux d’amasser un 

nombre important de points pour y parvenir. Leurs choix sont souvent très ambitieux, ils 

concernent de grands hommes et femmes de la politique ou encore de la science. C’est pour 

cela qu’ils doivent travailler pendant des années auparavant, le total de points est vraiment 

très élevé.  

La neuropsycho prit le dossier de l’enfant qui était posé sur son bureau. Elle le feuilleta un 

instant avant de relever la tête. 

— Je n’ai pas le temps d’analyser tes neuros, mais il se trouve que tu es un élève brillant 

Brent. Tu as déjà accumulé énormément de points pour une personne de ton âge et tu 

excelles dans beaucoup de domaines. Tu es loin d’être asociale, tu n’es pas timide, tu 

pourrais réellement aspirer à quelque chose de grand. 

Brent garda l’air morose et poussa un long soupir. 
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— Oui, ce n’est pas la première fois que j’entends ça. Mais je veux rester ici, dans le… 

Madame Rowling le coupa vite. 

— Tu sais parfaitement qu’une cellule familiale n’est plus possible aujourd’hui ? Les relations 

sentimentales sont contre-productives et il est dans mon devoir de te le rappeler. Si je 

t’avais laissé finir, tu aurais blasphémé l’Union, c’est intolérable !  

Elle s’arrêta, et réfléchit. Le modèle des familles tel qu’il existait à l’époque archaïque, celle 

de ses grands-parents, avaient disparu. Trop d’individus voulaient rester et à long terme, 

cela aurait contribué à une surpopulation de l’Union.  

— Je peux te donner un conseil, Brent. Dans deux mois, tu devras faire ton choix, tu ne 

pourras y échapper. Demande quelque chose de très important, où il te faudra un très grand 

nombre de points. Le temps que la Commission de l’Évolution étudie ta décision et le 

moment que tu collectes le nécessaire, tu auras pu largement en profiter de ta vie ici, même 

si cela me parait toujours aussi étrange. En revanche, tu te rends bien compte qu’en raison 

de tes incroyables neuros et de ton énorme potentiel, nous devrons t’utiliser pour plusieurs 

inséminations artificielles ? 

— Oui bien sûr, madame Smith m’en avait déjà touché un mot. 

— Tu es un bon garçon Brent, jouis de la chance qui s’offre à toi. 

L’enfant se leva de sa chaise et se dirigea vers la sortie.  

— Appelle-moi Peter s’il te plait quand tu seras en classe.  

 

*** 

 

— Je l’ai eu Brent ! Je l’ai eu ! 

Laetitia était entrée en trombe dans la bibliothèque de l’Union, où Brent étudiait des livres 

traitant de la théorie de la psyvolution. Toute la salle leva la tête et cria d’une même voix un 

grand « chut bon sang ! ». La jeune fille rougit, mais n’en perdit pas son aplomb. Elle marcha 

pour s’asseoir à côté de son ami.  

— Ça y est, chuchota-t-elle, je vais enfin devenir Marylin ! 

Il lui sourit et la félicita. 

— Bravo Laetitia. Qui l’aurait cru ? 

Elle lui frappa l’épaule. 
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— Eh ! Tu insinues que je suis bête ? 

Ils rirent. 

— Non, c’est juste qu’il y a deux ans tu voulais être Madonna. 

— C’était une erreur de jeunesse.  

— Tu sais quand même que tu ne pourras rester que jusqu’à tes 36 ans ? 

Le physiovoyage consistait à envoyer l’esprit d’un individu dans le corps de la personne de 

leur choix. Ce procédé avait été mis en place par maitre Shyam, un philosophe de ce que l’on 

appelait le Japon. Au départ le physiovoyage ne concerné que des durées déterminés, une 

journée ou deux. Mais lorsque une corporation pharmaceutique s’intéressa un peu plus aux 

recherches du maitre, bien vite les voyages s’allongèrent jusqu’à aboutir à une vie entière. 

Cela à de satisfaire une population de plus en plus mécontente de son quotidien, de la crise.  

— Oui, j’y ai déjà réfléchi, mais ça ne me fait pas peur. C’est mon choix et je connaissais les 

conséquences. J’ai tellement hâte Brent.  

— Cool tout ça. Ah, quelle vie tu mèneras avec tous ces films ! 

— Toi aussi tu aurais pût expérimenter ça si tu l’avais choisit.  

— Je sais, mais le mien m’ira très bien. 

— Albert Einstein, c’est ça ? 

— Ouais. J’en ai pour un moment à ramasser tous les points, mais ça vaut le coup, je pense. 

— Tu deviendras quelqu’un d’important, j’en suis sûr Brent. Il faut que je parte, le grand soir 

approche ! 

— Salut Kennedy pour moi ! 

 

*** 

— Brent, je vous ais convoqué, car nous rencontrons des problèmes avec la machine à 

production. 

— Oui, j’avais reçu votre note de service. Que se passe-t-il ? 

— Disons que l’on arrive à une accumulation de petits troubles qui finissent par en faire un 

plutôt conséquent désormais. Nous ne pouvons plus la régler correctement pour influencer 

les jeunes avant leur choix. 

— À quoi cela est dût ? 
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— Ces satanés Hakis qui n’arrêtent pas de lancer des raids informatiques pour pirater notre 

système ! Il nous faut des protections plus puissantes, et c’est pour cela que nous vous avons 

appelé Brent, vous êtes de loin le plus compétent en matière d’informatique et de gestion 

des neuros modernes. Mais vous commencez à vieillir, de ce fait nous doublerons vos points 

si le résultat de vos recherches est jugé satisfaisant par la Commission de l’Évolution.  

— Ce n’est pas la peine de me payer si cher. 

— Tout travail mérite salaire Brent, ce pourrait être une des devises de l’Union. En revanche, 

je me dois de vous donner toutes les informations nécessaires à la bonne conduite de votre 

mission. Certes, les Hakis y sont pour beaucoup dans ce dysfonctionnement, mais le gros du 

problème vient de la société. L’Union n’arrive plus à contrôler les naissances comme il le 

faisant auparavant. Oui, il y a de plus en plus de milices pour surveiller les hôpitaux 

clandestins, mais malgré cela, les rebelles et les dissidents ont toujours une longueur 

d’avance sur nous. De ce fait, la population globale augmente sans cesse et les vœux se font 

de plus en plus précis et exigeants, les listes d’attentes n’en finissent plus.  

Cela était une réalité non négligeable. Les révoltés avaient de plus en plus d’influence sur la 

masse. Ils détournaient la propagande de l’Etat pour les physiovoyages pour tenter de 

montrer aux individus que beaucoup d’entre eux ne pourraient jamais concrétiser leurs 

choix et passeraient leur vie à travailler pour l’Union en attendant leur départ, jusqu’à 

découvrir qu’il n’arriverait jamais. C’est grâce à ces piratages que les rebelles augmentaient 

inlassablement leurs rangs, devenant une réelle menace à ne plus prendre à la légère.  

- Si vous voulez mon avis Brent, nous allons bientôt voir des humains perdurer toute leur 

existence ici, sans jamais réaliser leur souhait, vous rendez-vous compte ? Et en plus de tout 

cela, les rangs A se concentrent désormais sur le vingtième siècle, vivant plus longtemps et 

centralisant toutes les demandes. Quant aux rangs B, ils commencent à avoir marre de 

devoir se contenter de paysans de l’URSS ou d’ouvriers chez Ford. Il est impossible de leur 

imposer des vœux directement, nous courrions tout droit à la guerre civile.  

— Et concernant les physiovoyages multiples ? Envoyer plusieurs individus en même temps 

sur un même choix de personnage ?  

— Les recherches piétinent. Les premiers essais se sont révélés être des échecs, rendant les 

testeurs totalement schizophrènes, violents, brefs frappés d’épouvante. Non la solution 

n’est pas encore là. Les rebelles ne représentent pas encore une réelle menace, mais ils vont 

bientôt se retrouver à court de vivres avec l’hiver qui approche. L’Union craint des pillages 

en plus des attaques informatiques. L’ordre principal est d’augmenter par tous les moyens 

possibles la production. 

— Très bien, quel est mon budget ? 
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— Illimité. Une guerre civile est inenvisageable et concentrerait trop l’attention des 

membres de l’Union sur le présent. Vous travaillerez à temps plein sur ces recherches 

désormais.  

 

*** 

 

— Mesdames et Messieurs, si nous sommes tous réunis aujourd’hui c’est pour accueillir et 

féliciter le nouveau prix Nobel de physique et biologie appliqué, le directeur de recherche de 

la neuroproduction de l’Institut National de l’Évolution, monsieur Brent Kubrick ! 

Tonnerre d’applaudissements. 

— Merci à tous. 

— Je pense parler au nom de tous en disant que c’est un honneur pour nous de vous 

recevoir, vous, le sauveur de l’Union ! 

— Ce sont de bien grands mots, mes études tombaient juste au bon moment, c’est tout. 

— Brillant et modeste. Je rappel à tous que M. Kubrick est à l’origine du Haut potentiel, qui a 

conduit à doubler la production en l’espace de seulement quelques mois, permettant à 

l’Union de faire face aux évolutions de la société et aux nouvelles structures sociales globales. 

Je ne pense pas trop m’avancer en disant que vous avez peut-être sauvé l’Humanité, au 

même titre que feu Maitre Shyam, concepteur du physiovoyage. 

— Vous en faites trop. 

— Bien au contraire, je n’arriverais jamais à vous rendre justice docteur Kubrick. Pouvez-

vous nous expliquer un peu plus précisément en quoi consiste le Haut potentiel ? 

— Ce n’est rien de compliqué, vous savez. J’ai simplement réussi à contrôler le séquençage 

découvert par Maitre Shyam et grâce à l’aide de mes collègues, nous avons pût le cloner. 

Mon groupe et moi avons ainsi pût doubler le flux cosmique permettant d’augmenter 

considérablement la neuroproduction. Mais tout cela est avant tout un travail d’équipe. Si 

nous continuons sur cette voie, nous pensons pouvoir tripler la production avant la fin de 

l’année. 

Un silence gêné s’installa dans la salle. Les propos du docteur Kubrick étaient un peu trop 

obscurs pour des néophytes en science.  

— Pour faire simple, reprit Brent, grâce au Haut potentiel nous pouvons désormais 

permettre à deux individus différents de partir en même temps sur un seul et même choix.  
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— Eh bien, vous méritez bien votre souhait d’Einstein si vous voulez mon avis. Encore bravo 

et merci infiniment docteur Kubrick. 

Clameur du public.  

 

*** 

 

— Brent, nous sommes dans une belle merde. 

— Je sais. 

— Toutes nos avancées ont été foutues en l’air par les rebelles. Qui aurait pût croire qu’ils 

finiraient par se réunir avec les Hakis ? 

Les Hakis, avec l’arrivée de l’hiver, avaient commencé à faire des réclamations à l’Union au 

sujet de leur condition de travail et surtout, qu’eux aussi avaient le droit au physiovoyage. 

Évidemment, l’Union est restée sur ses positions, renvoyant les Hakis à leurs plantations. 

Dans ce contexte, les rebelles, déjà actif grâce à leurs nombreux raids informatiques, avaient 

rapidement convaincus les Hakis de s’unir à eux pour renverser le système en place pour en 

ériger un autre : le leur. Ou plutôt une forme d’anarchie à peu près contrôlée.  

— Sauf votre respect monsieur… 

— Oh la ferme, de toute façon il est trop tard pour empêcher tout cela. Ils ont piraté toute 

notre production, bloquant tous les vœux, vous vous rendez compte Brent ? 

— Ça représente plus de cinquante mille enfants, et ce nombre s’ajoute maintenant à toutes 

les personnes qui ne peuvent plus avoir accès à leur physiovoyage. Je crois qu’on avoisine 

près de la moitié de la population qui est désormais cernée. 

— Et très mécontent, c’est surtout ça qui m’inquiète. Les rebelles ont la main mise sur le 

système informatique de l’Union, et la guerre civile va éclater d’un moment à l’autre. Brent, 

je pense sérieusement que nos jours sont comptés. 

— Il n’est pas possible de faire physiovoyager certaines personnes, au moins quelques chefs 

de service ?  

— Si bien sûr, quelques une, mais cela prendrait un temps fou pour envoyer l’ensemble des 

membres de la Commission et de l’INE. 

— Il reste une solution. 

— Laquelle ? 
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— Nous disposons de la possibilité de changer le climat, j’entends de manière uniforme. 

— Brent, nous ne pouvons absolument pas faire ça ! Si nous nous abaissons à cela, toutes les 

récoltes des rebelles seront perdues et nous les condamnons à mort ! 

Si l’Union réduisait la bulle de protection qu’elle avait créée, elle rendrait alors toutes les 

plantations et les habitations des Hakis à la merci de l’atmosphère extérieure. Ils mourraient 

tous à cause des radiations toxiques en quelques semaines. C’était une condamnation à 

mort que de leur imposer cela.  

— Mais nous retrouverons la main mise sur le processus informatique. 

— Ce n’est pas envisageable. Nous avons refusé tout rapport à la maltraitance ou à la 

violence. Le changement climatique est à exclure, la guerre civile entre nos murs n’en serait 

que plus rapide à se lever. Il faut une autre issue aux faiblesses du système de production. 

— Sauf votre respect, Monsieur le Président, je ne vois pas de solution. 

— Merde Brent, c’est vous qui êtes à l’origine de tout ce foutoir ! 

— Mais je ne me serais jamais douté que les rebelles progresseraient à ce point dans le 

piratage informatique.  

— Vous pensez à une taupe ? 

— Je n’en sais rien, peut-être. Quoi qu’il en soit, il nous faut fuir monsieur le Président.  

 

*** 

 

— Nous sommes les derniers à partir Brent. 

— Il reste encore tous les membres de la rébellion et les Hakis. Que vont-ils devenir ? 

Le président soupira. Pratiquement toute la population avait rejoint les rangs des rebelles, le 

Nouvel Ordre comme ils s’appelaient entre eux. Pour le peu qu’il restait, c'est-à-dire les 

adjoints de l’INE et de la Commission, les ingénieurs étaient parvenus à tous les 

physiovoyager. 

— Nous ne pouvions faire physiovoyager tout le monde Brent. Nous avons réussi à envoyer 

la plus part des individus. Tous ceux qui persistent sont les rebelles, ils ont fait leur choix, 

point barre. Tant pis pour eux. 

— Je croyais que nous n’usions pas de la violence ? 
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— Merde ! C’est leur problème maintenant. Ils ont voulu tout foutre en l’air, ils se 

débrouillent désormais. Nous, on se barre d’ici. 

— Vous êtes en train de dire qu’on les abandonne ? Mais vous savez pertinemment qu’ils ne 

passeront pas l’hiver sans notre aide ! Sans entretien la bulle se désagrégera jusqu’à 

totalement disparaitre.  Leurs récoltes ne survivront pas s’il n’y a plus aucun ingénieur de 

l’INE pour maintenir les protections contre les plantes toxiques et les radiations. Ils vont tous 

mourir ! 

— Brent, nous ne disposons plus de temps pour cela. Nous partons dans 5 minutes.  

— Vous n’avez donc aucune conscience ? 

— Si vos travaux avaient été plus efficaces, nous n’en serions pas là. Vous ne pouvez vous en 

prendre qu’à vous. 

Silence. 

— Vous êtes un bel enfoiré, Monsieur le Président. 

— Je vous retourne le compliment. 

 

*** 

 

Brent arrosait tranquillement les plantes de son jardin. David vint le rejoindre. 

— Je peux te déranger cinq minutes ? 

— Bien sûr, que se passe-t-il ? 

— Nous voudrions savoir avec le groupe si tu pouvais apparaître pour nous donner un coup 

de main avec l’informatique. On piétine un peu depuis quatre jours à récupérer toutes les 

données de l’Union pour pouvoir étendre leur système de bulle. On a réussi à le maintenir 

en place grâce aux informations et aux programmes que l’on a pu retrouver, mais on 

trépigne encore pour pouvoir l’augmenter.  

Brent souffla. 

— Je vous avais pourtant fait parvenir toutes les données depuis six ans maintenant ! Ça ne 

vous suffit pas pour recréer de quoi nous défendre ? 

— Disons qu’avant de détaler, les derniers membres de l’Union ont envoyé une onde 

électromagnétique pour bousiller leurs systèmes, mais ça a un peu touché les nôtres aussi.  

Brent ria. 
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— Comme quoi, ils ont réussi à faire des choses sans que je le sache. Enfin, ce n’est rien de 

grave maintenant qu’ils sont tous partis. Allez déclarer aux autres que je viendrais les aider 

demain, aujourd’hui il faut cultiver notre jardin comme on dit.    


