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1. 

 

Déjà dix-neuf heures. Le soleil de cette fin d’été me fait perdre la notion du temps. 

J’insère une pièce dans le distributeur de la salle d’attente et récupère la canette recrachée par 

la machine. Il ne me reste plus qu’un patient et je retrouverai mon foyer, ma femme et mon 

fils. L’avenir de mon fils me préoccupe. Je suis certain que ma femme et moi trouverons une 

solution, une structure d’aide ou des subventions régionales. Enfin, ce n’est pas le moment 

de penser à ça. 

Je suis revenu dans mon cabinet et j’écoute mon patient. Le Van Damme est assis, 

les yeux légèrement tombants. Des rides aux coins des lèvres, les cheveux ras, sa puissante 

morphologie d’Universal Soldier tassée sur elle-même. Il a les muscles des mâchoires 

saillants, comme ceux qui ont trop souvent serré les dents, ou qui mâchent nerveusement des 

chewing-gums. Lorsqu’il parle, il a le regard fuyant. 

– J'avais connu des hauts et des bas, eu ma part de chemins de traverse et de vents 

violents. C'est ce qui avait forgé mon caractère. Et je me suis retrouvé là-bas. Un corps 

sculpté à la perfection, des membres conçus pour défier les lois de la physique et un état 

d'esprit capable de maîtriser les grands écarts les plus époustouflants. Je méditais dans ma 

cellule, les jambes tendues l'une en face de l'autre selon un axe parallèle à celui de mon 

tronc. J’écoutais les bombardements. Aujourd’hui encore, docteur, je peux me rappeler 

l’odeur moite des murs, l’écho des explosions dans les couloirs… Le colonel est arrivé avec 

deux soldats. Il m’a dit : « Une cour de justice discutera plus tard de votre culpabilité », et 

j’ai répondu : « Il n’y a rien à discuter, je l’ai tué. » Le colonel a soupiré, puis il a conclu : 

« Alors, soyez certain que vous finirez pendu. Mais pour l’instant, on a besoin de vous ». 

Le Van Damme se tait un moment, recommence à mâcher son chewing-gum. Je 

prends une gorgée de coca et le relance. 

– Que s’est-il passé ensuite ? 

– Ensuite ? interroge-t-il avec ironie. Il m’a donné une arme et m’a envoyé 

combattre. Ce fut un massacre. On nous avait raconté qu’un seul Universal Soldier valait dix 
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Coréens au corps à corps. Mais sous le feu, les maths c’est des cacahuètes. Avec trois cents 

bridés qui encerclaient une base de trente-cinq Van Dammes, c’était perdu d’avance… Nous 

fûmes cinq soldats à être capturés. Tous les autres périrent, même le colonel. Puis j’ai croupi 

deux ans dans un camp de travail. J’ai vu mourir mes quatre copains ; le dernier, à peine un 

mois avant la libération. 

Il fait une pause, finit par jeter son chewing-gum dans la corbeille. 

– Finalement, je ne suis jamais passé en cour martiale pour le meurtre que j’ai 

commis. C’est fou ! Il ne restait aucune trace administrative, aucun témoin. Je n’ai confié 

cette histoire à personne avant ce soir, mais elle n’a jamais quitté mon esprit. 

J’essaye de capter son regard, mais ses yeux continuent de fixer le sol. La gêne et 

l’émotion le submergent. Ce n’est pas le premier patient qui se confie à moi. Je sais qu’il faut 

surtout écouter, et ne pas juger. 

– Je suis heureux que vous ayez réussi à m’en parler, Christophe. C’est une étape 

importante que vous venez de franchir. Et au-delà du secret professionnel, je vous assure que 

cette conversation ne sortira pas d’ici.  

J’observe le sergent Christophe Leterrier, un soldat augmenté, vétéran abîmé de la 

guerre de Corée du Nord. Quand l’armée a rendu publiques les premières augmentations, il y 

a dix ans, ces types étaient vus comme des surhommes, avec leurs muscles gonflés par les 

drogues et leurs réflexes de droïde. Les journaux titraient « Les Universal Soldiers sont 

réalités ». Mais lorsqu’ils revinrent du front, la technologie des implants s’était démocratisée, 

tous  les enfants de familles aisées se connectaient aux réseaux en clignant trois fois des 

paupières. Ces fantassins du futur se virent relégués au rang de citoyen dépassé. 

Christophe est un alcoolique bagarreur. Il vient souvent pour des points de suture, 

lors des consultations gratuites pour les militaires. Renfermé, agressif, sans illusion, et 

pourtant, derrière cette carapace se cache une personne dévouée et blessée. Peu à peu, il 

s’ouvre, m’explique ses problèmes, ses troubles du sommeil, ses dettes de jeux, son couple 

qui s’étiole. 

– C’est très bien que vous me parliez, reprends-je, vraiment très bien. Mais le 

groupe de soutien du Coudon pourrait vous apporter beaucoup plus que moi. Vous voudrez 

bien y réfléchir ? 

– Je ne sais pas, docteur, les réunions genre alcooliques anonymes, ça ne me dit 
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rien. 

– Vous devriez aussi aller aux alcooliques anonymes, ajouté-je en souriant. Et avez-

vous contacté les organismes que je vous ai indiqués, pour les aides financières ? 

– Oui. Mais je ne rentre pas souvent dans les cases, souffle-t-il. 

– Soyez persévérant. Vous avez des droits. Ça demande juste un peu de temps. 

– Vous êtes un optimiste, docteur. Malheureusement il manque toujours une pièce 

dans mes dossiers. On attend des semaines pour obtenir le moindre document, plus encore 

pour rencontrer une assistante. Pendant ce temps, les factures s’accumulent comme les 

feuilles en automne. Vous savez, il m’a fallu neuf mois pour faire revaloriser ma pension 

d’invalidité d’une centaine de billets de plus. Je ne crache pas dessus, non, mais tant d’efforts 

pour ça ? C’est ridicule. Ce pays fait plus honneur à ses morts qu’à ses blessés. 
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2. 

 

Le matin, j’aime prendre mon petit-déjeuner Chez Fanny, en face du centre médical. 

Je me lève tôt et j’attrape le bus de 7h qui me dépose devant la brasserie. Là-bas, je 

commande un allongé, un jus de mangue et deux croissants, tout en lisant mes mails sur ma 

tablette souple. Ce qui me plait ici, c’est la gentillesse de Fanny, l’odeur du café, l’absence 

de publicités projetées sur ma rétine à chaque objet que je regarde. Mais aujourd’hui, une 

nouvelle gâche ma demi-heure de détente : Lucas ne pourra pas bénéficier des subventions 

régionales pour avoir un assistant scolaire. 

Je ferme les yeux et me masse les tempes. Lucas souffre de déficience intellectuelle. 

Il y a eu des complications lors de l’accouchement, Lucas a manqué d’oxygène, et son 

cerveau a subi des lésions qui entrainent aujourd’hui un dysfonctionnement cognitif. Ma 

femme et moi avons longtemps espéré que tout s’arrange. Mais lorsqu’à l’âge de treize mois, 

Lucas ne parlait toujours pas, on a compris. Mon fils est un adorable petit garçon. Il 

s’émerveille devant la pluie, les colonnes de fourmis ou le mouvement des feuilles dans les 

arbres. Dans ces moments-là, il a le plus beau regard de l’humanité. Mais il faut lui répéter 

calmement et plusieurs fois les choses. Il a besoin de plus d’attention que les autres enfants. 

Et sans la présence d’un assistant scolaire au quotidien, il est impossible de l’envoyer dans 

une école publique. 

Je suis terriblement déçu. J’aurais voulu éviter que Lucas aille dans une école 

spécialisée, coupé de la diversité du monde. Mais le Conseil régional trouve que je gagne 

trop d’argent. Et mon augmentation ne joue pas en ma faveur. D’après le document en pièce 

jointe, qui donne le détail des bons et des mauvais points de mon dossier, mon œil 

androïdique et ma prothèse sont des éléments quasi rédhibitoires. Ils font de moi un ironique 

privilégié, non éligible aux aides sociales. Ma main droite s’est vue dotée d’un système de 

stabilité assistée et d’une extra finesse de mouvement, merci le service militaire. Mais elle 

rouille littéralement depuis que je ne fais plus de chirurgie. Mon globe oculaire gauche, lui, 

m’est encore utile avec sa vision infrarouge et son affichage en réalité augmentée du 

monitoring des patients. 

J’éteins ma tablette et retourne à mes croissants. Un officier-marinier dans sa veste à 
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double rangées de boutons d’or passe à côté de moi. Je repense à ma discussion d’hier. De 

toutes les vies que le Van Damme a ôtées, il n’y en a qu’une qui le hante : celle qu’on ne lui 

a pas demandé de prendre, celle pour laquelle il n’a pas été puni. Je ne veux pas formuler 

d’avis sur ses actes, cette guerre fut horrible pour tous ses participants. Mais j’aimerais 

savoir ce qui l’a poussé à tuer cet homme. J’en suis là de mes réflexions quand ma chevalière 

vibre pour m’indiquer un appel entrant. C’est l’une des cliniques privées où j’ai postulé : 

pour payer un institut à Lucas, je vais devoir trouver une place où je gagnerai plus d’argent. 

– Bonjour docteur Crouzet, carillonne une voix aigüe directement dans ma tête. 

C’est Nathalie Clark du service RH de la clinique Sainte Marguerite. Je vous recontacte suite 

à l’entretien que vous avez passé dans nos locaux, la semaine dernière. Tout d’abord, je tiens 

à vous remercier de l’intérêt que vous avez montré pour notre établissement. 

– Aïe, lâché-je en sentant la suite arriver. 

– … Malheureusement, reprend Mlle Clark après mon interruption, nous n’avons 

pas dans nos équipes de poste qui correspond à votre profil. 

– Hum, je vois, soupiré-je. Puis-je savoir quel est le point le plus critique pour vous, 

dans mon « profil » ? 

– Et bien… pour être honnête, votre expérience et vos formations sont 

irréprochables, mais nous sommes actuellement à la recherche de personnes dotées 

d’augmentations plus significatives. 

Mlle Clark continue de parler, mais je ne l’écoute plus. C’est le troisième retour 

négatif que je reçois, et les raisons sont toujours les mêmes. J’aurai beau arguer que 

l’augmentation ne fait pas de meilleurs médecins, elle me répondra que ça fait partie de leur 

process qualité et de leur politique de communication client. Et mon savoir-faire, mon 

potentiel,  ma capacité d’investissement ? Ne valent-elles rien ? Je suis de nature optimiste, 

je crois que les possibilités d’évolution dans ce pays sont supérieures à celles de nos voisins. 

Mais ces mauvaises nouvelles, qui n’illustrent pas mes convictions, m’irritent profondément. 

Je fais un effort pour rester poli et finis par raccrocher.  

Les yeux rivés sur ma tasse, je ne vois pas tout de suite la femme qui s’assoit à ma 

table. Un tailleur bleu-marine, des cheveux châtains qui lui arrivent jusqu’aux épaules. Son 

visage est illuminé par deux perles roses à ses oreilles. Elle m’est bizarrement désagréable, 

alors même que  je ressens une attirance physique pour son corps. 



La nouvelle frontière / Loïc Mauran 

 

 7 

– Bonjour docteur Crouzet, je suis Lucie Lemoine, entame-t-elle en me tendant une 

main parfaitement manucurée. 

– Bonjour. Excusez-moi, mais je ne pense pas vous connaître. 

– C’est un de vos patients qui m’a parlé de vous : le sergent Christophe Leterrier. Il 

a beaucoup de respect pour vous, vous le savez ? 

Je n’aime pas du tout l’assurance de cette femme. 

– Comment en êtes-vous arrivé à discuter de moi ? 

– Je vais y venir. M. Le terrier a des soucis d’argent, vous ne l’ignorez pas. Il en est 

au point où il souhaite renoncer à son augmentation militaire. Et je peux lui racheter ses 

implants. 

– Vous plaisantez, j’espère ? 

– Et pourquoi donc ? répond-t-elle d’un ton désinvolte.  

– Parce que M. Leterrier risque la cour martiale pour ce genre de choses ! Parce que 

les personnes qui vendent des implants au marché noir sont des charlatans qui exploitent la 

misère humaine et que, quels que soient ses problèmes, l’illégalité n’est pas la bonne 

solution. 

C’est une idée absurde. Je sens à la chaleur de mes joues que mon visage a pris des 

couleurs. Je n’ai pas fini mon déjeuner, mais je suis trop énervé, j’attrape ma veste et 

commence à l’enfiler. 

– Je vois, réplique-t-elle sans que sa voix ne trahisse la moindre gêne. Accordez-moi 

une minute pour vous répondre, docteur. Il y a des charlatans, c’est vrai. Mais seulement 

parce que le système ne peut pas satisfaire aux besoins qui existent. Tous les Van Damme 

qui rentrent de Corée, qui ne seront plus jamais appelés au front, réformés pour troubles 

psychologiques, qu’est-ce que l’augmentation peut aujourd’hui leur apporter ? Revendre ce 

qui n’est au final qu’un outil de travail non utilisé est tout à fait légitime. Et les acheteurs : 

des immigrés qui cherchent à s’intégrer par l’emploi, quelles opportunités s’offrent à eux ? 

Des postes laborieux, dans le bâtiment ou la manutention, où la concurrence à l’embauche 

est phénoménale. Bénéficier d’un implant devient alors un atout considérable. 

L’augmentation est la nouvelle frontière. 

– Et vous allez me dire que vous êtes les nouveaux passeurs, c’est ça ? 

– Si vous voulez. Mais en ce qui me concerne, je rends abordables des produits de 
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qualité militaire, je n’écoule pas de la camelote chinoise. Et pensez à ça : les non augmentés 

ne peuvent pas profiter des séances cinéma 4D sensitives ; sur l’autoroute, ils ne perçoivent 

pas les messages d’infotrafic en vision superposée. Ils sont exclus de la communauté, et les 

gens comme moi se proposent de leur ouvrir une porte. 

– Mais bien sûr ! Quoi qu’il en soit, le donneur et le receveur ont plus de chance de 

mourir sur la table d’opération que de voir un jour se réaliser vos belles promesses. 

– Je dispose du matériel médical adéquat. Et si le médecin est bon, il n’y a aucun 

risque.  

Elle plante son regard dans le mien et sourit. 

– Quoi ? C’est donc ça ! éclaté-je. Vous voulez que ce soit moi qui fasse 

l’intervention ? Des chirurgiens véreux vous en trouverez ailleurs. Ne comptez pas sur moi 

pour aider de pauvres bougres à s’endetter pour des équipements bientôt obsolètes, et qu’ils 

devront mettre à jour chez vous dans trois ans. Mais vous me direz que votre programme de 

fidélité est très avantageux, n’est-ce pas ? 

Je suis excédé. Je me lève et vais régler ma note au comptoir. Cependant, Fanny 

m’annonce que « la dame » a payé pour moi. Je me retourne pour foudroyer Lucie Lemoine 

du regard, mais elle est déjà partie. Elle m’a juste laissé sa carte, à côté de ma tasse à moitié 

pleine. 
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3. 

 

Le Number One est un pub décrépi près de la rade, surtout fréquenté par d’anciens 

militaires. C’est ma meilleure chance de trouver le sergent Leterrier. J’entre, une musique 

trop forte m’agresse les oreilles, une odeur d’alcool et de transpiration me pique le nez. Je 

déambule quelques minutes, entre les alcôves aux tapisseries pourpre fatiguées, jusqu’à ce 

qu’un type, visiblement pas à son premier verre, m’interpelle. 

– Hey, t’es pas soldat, toi ! 

J’ignore le soulard et continue mon chemin, mais il se lève et m’agrippe la manche. 

– Hey, je t’ai posé une question, t’as pas fait la guerre, toi ? 

– Si monsieur, j’étais sur un navire-hôpital en mer du Japon, pendant trois ans. 

Maintenant, lâchez-moi s’il vous plait. 

– Bâtiment médical, hein ? C’est un truc de planqué, ça ! 

Et sans plus de justification, l’homme m’envoie une droite qui me fait basculer par-

dessus une table. Je me relève comme je peux, les vêtements couverts de bière. Mon 

assaillant revient vers moi. Cette fois, j’ai le temps d’esquiver son coup, et même de lui en 

rendre un, dans les côtes. Sans effet sur lui, comme si je frappais un tronc d’arbre. Le type 

saisit alors une bouteille, la brise à moitié contre un mur, s’avance vers moi. Ça dégénère, ce 

n’est pas du tout ce que j’espérais en venant ici. Je tourne la tête, cherche de l’aide du regard, 

quand j’entends le bruit sourd d’un corps qui s’effondre. 

– Eh bien, docteur, qu’est-ce que vous faites là ? 

Le Van Damme se tient debout au-dessus de mon agresseur, inerte. Avant que je ne 

sache quoi dire, Christophe Leterrier m’attrape le bras, balance un dernier coup de pied dans 

le ventre du soulard, et m’entraine sur la terrasse du pub.  L’Universal Soldier me propose 

une cigarette que je refuse, et s’en allume une le temps que je me remette de mes émotions. 

La nuit est encore jeune, mais la circulation est déjà calme sur le grand boulevard. On 

distingue le bruit du ressac, la mer n’est qu’à une rue d’ici.  

– Ce n’est pas le genre de bar qui vous convient, docteur. 

– Je pense que ce genre de bar ne convient à personne. Si vous traînez souvent ici, je 

comprends mieux pourquoi je dois vous recoudre tous les mois. 
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Christophe rigole, cendre sa clope et me regarde. 

– Une certaine Lucie Lemoine est venue me parler, annoncé-je. C’est quoi cette 

histoire de vendre votre implant ? 

– Ça pourrait être la solution, docteur, me répond-il l’air grave. 

– Vous vous rendez compte de ce que vous risquez ? C’est une opération 

dangereuse, on ne désynchronise pas une vertèbre électronique en claquant des doigts ! Et si 

l’armée l’apprend ? Et quelles sont les garanties de paiement ? Écoutez-moi : c’est une très 

mauvaise idée. 

– Mais qu’est-ce que vous me proposez d’autre, docteur ? J’ai des dettes tout le tour 

de la ceinture. Et en plus de la banque, je dois de l’argent à des types qui n’aiment pas 

attendre. 

– Pour ces gens-là, je ne sais pas, mais pour le reste, vous pouvez monter un dossier 

de surendettement. 

– Monter un dossier, encore ? Non, docteur. L’aide ne viendra pas du système. 

– Moi, il m’a toujours aidé. L’État m’a accordé des bourses tout au long de mon 

enfance. L’administration est lente, mais juste. Par contre, si vous mourez sur la table 

d’opération, ça ne réglera rien. Pensez à votre femme. 

– Je pense à elle justement. 

Le Van Damme jette sa cigarette par terre, réfléchit un instant et en allume une 

autre. Il attrape une canette de soda posée sur une table, la place entre son pouce et son 

annulaire, puis dans une grimace de colère la compresse jusqu’à n’en faire qu’un disque 

ratatiné. 

– Pourquoi on se fait augmenter ? Parce que c’est la mode, parce que c’est mieux 

pour notre carrière ? Nous, on s’est fait augmenter par devoir ! Mais la guerre est finie, on ne 

doit plus rien… Il a y cinquante ans, les gens avaient peur d’être remplacés par des machines 

plus performantes qu’eux. Aujourd’hui, pour ne pas disparaitre, les gens deviennent des 

machines, c’est simple. Mais si on refuse ? Moi encore, je n’ai jamais combattu avec un exo 

squelette, mais j’ai vu les dégâts que ça provoquait. Quand j’étais au centre de 

décompression, à Chypre, j’ai rencontré des pleins de gars. Yannick, un type petit avec de 

grandes oreilles – on l’appelait Atchoum… Il faisait partie d’une section de Robocops 

attaquée pendant une manœuvre. Il fut séparé de son groupe et il dut survivre seul dans la 
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forêt pendant trente jours, en portant l’exo squelette jour et nuit. Lorsqu’on le lui a 

finalement retiré, il n’était plus capable de marcher, une vraie limace. Les toubibs du centre 

disaient que son corps allait bien, mais que son cerveau ne savait plus comment actionner ses 

muscles. 

Une pinte de bière attend son propriétaire sur le rebord d’une fenêtre, Christophe la 

regarde un instant, puis la saisit et la vide. 

– Le centre de décompression interarmées, c’est supposé être un endroit où l’on 

nous remet d’aplomb pour la vie civile, lorsqu’on revient du front. Mais Yannick n’y est 

resté que deux mois. En fait, il n’y a que ceux pas trop abîmés, dont l’armée peut encore 

avoir besoin, qui profitent vraiment du séjour. À ce niveau-là, les Universal Soldiers de 

l’armée s’en sont mieux tirés que les Robocops de la marine. Ce que je veux dire avec cette 

histoire, c’est que l’augmentation ne rend pas heureux, elle nous coupe de l’humanité. 

Le regard du sergent Leterrier s’assombrit. Je me sens bête, je n’arrive pas à trouver 

une chose sensée à lui répondre. 

– Je fais des cauchemars, reprend-il. Le capitaine que j’ai assassiné, je me revois au-

dessus de son corps. J’étais rempli d’une haine, d’une rage animale. Ce salaud… il avait 

violé une villageoise, une gamine d’à peine seize ans. On pourchassait des insurgés dans un 

bled paumé. Je suis entré dans une baraque et j’ai vu la petite par terre, à poil, en pleurs. Et 

lui qui se rhabillait en rigolant. Je n’ai pas pu me retenir, je l’ai tabassé, j’ai cogné sa figure, 

encore et encore, jusqu’à ce que ça ne devienne qu’une boue rougeâtre. Mais j’avais toujours 

l’impression qu’il souriait. Il a fallu une dizaine de copains pour m’arrêter… J’ai fait une 

chose horrible, d’une cruauté bestiale, et je n’aurais jamais été capable de faire ça sans 

l’augmentation. 

– Vous ne l’auriez pas tué ? 

– Peut-être pas. Mais je ne l’aurais surement pas massacré de cette façon. Docteur, 

je veux me débarrasser de ces implants. Si c’est vous qui faites l’opération, je suis certain 

que ça se passera bien. 

– Je ne peux pas le faire, Christophe. 

– Docteur, si une aide arrive pour moi, elle viendra de vous. 
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4. 

 

L’air filtré est froid, désagréable. La pièce est surpressurisée pour éviter que la 

poussière n’entre. C’est une tente-bulle de l’armée, acquise je-ne-sais-comment. Un droïde 

d’anesthésie-réanimation m’assiste, ainsi que deux infirmiers peu loquaces. Avec leurs 

charlottes et leurs masques, pas sûr que je les reconnaisse dans la rue. Les graphiques des 

fonctions vitales de Christophe Leterrier flottent au-dessus de son corps, allongé sur la table 

d’opération. Il y a une heure à peine, je savais très bien pourquoi j’allais pratiquer cette 

intervention. Christophe veut que je le fasse. Ma femme aussi. Pourtant, là, je doute. Mais ce 

n’est plus le moment. Je saisis le scalpel laser.  
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5. 

 

Le lundi, je ne commence mes consultations qu’à 9h30, ça me permet 

d’accompagner Lucas à l’école. Ma femme s’en occupe les autres jours, mais le lundi matin 

c’est mon instant privilégié avec lui. La rentrée a eu lieu il y a déjà un mois. Lucas s’est bien 

adapté à sa nouvelle classe. L'institut Magalie Rose est un établissement admirable, les 

éducateurs sont prévenants, attentionnés, efficaces. J’ai pu payer les droits d’inscription 

grâce au règlement de l’opération sur le sergent Leterrier. C’est la détresse de Christophe qui 

m’a finalement convaincu de le faire. Pas l’argent. Pourtant, j’en ai longtemps eu honte. Ma 

volonté d’être un bon médecin, qui vient en aide à ses patients, s’était heurtée à mon désir 

d’être un honnête citoyen. Un moment, j’ai même pensé à me débarrasser des billets. J’en ai 

parlé à ma femme. Elle m’a traité d’idiot, d’imbécile. Pour elle, le bien-être de notre enfant 

passe avant toute considération morale ou de principe. J’avoue avoir été déçu de sa réaction, 

qu’elle ne comprenne pas mon dilemme. Mais aujourd’hui, quand je vois le sourire de Lucas, 

les progrès si rapides qu’il a faits depuis son arrivée à l’école, la manière dont il s’épanouit, 

eh bien, je ne regrette rien. J’ai répondu à l’appel d’un patient et mon fils est heureux, tant 

pis si je n’ai pas respecté les règles du système. Toutefois, plus jamais je n’agirai en dehors 

de la loi, car il n’y a plus d’obstacle pour m’y obliger. 

La main de Lucas dans la mienne, marcher ensemble vers sa classe. Repenser à ce 

matin m’a fourni l’énergie de toute ma journée. Je sors du cabinet, mes lèvres gardent le 

même sourire que dix heures plus tôt, lorsque j’ai quitté mon fils. Puis mon visage 

s’assombrit : Lucie Lemoine m’attend sur le parking client. Elle porte un blouson de cuir 

brun sur un chemisier blanc et s’adosse à une vieille voiture de sport noire. Elle me rappelle 

la Pontiac Firebird de mon oncle : large, basse, racée. Mais celle-ci arbore une rampe de 

diodes rouges au milieu de sa calandre. Mon regard revient sur Lucie. 

– Désolé de venir vous déranger ici, sans avoir téléphoné avant, lance-t-elle avec un 

sourire que je ne lui rends pas, mais ce que j’ai à vous annoncer doit être dit de vive voix. 

– Je ne pratiquerai pas d’autre intervention, je vous avais prévenue. 

– Je ne suis pas là pour ça, docteur Crouzet. Mais parlons pendant le trajet, si vous 

permettez que je vous dépose en voiture. 
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Je n’ai aucune envie d’avoir un tête-à-tête avec cette femme. Elle est dangereuse. 

Mais je sens que je ne pourrai pas l’éviter. Autant mettre les choses au clair rapidement. 

Pendant que Lucie s’installe dans le siège conducteur, la portière passager s’ouvre 

toute seule. J’hésite un instant, puis rentre finalement dans l’habitacle, lourdement encombré 

de consoles et de boutons lumineux. 

– Chevaliers solitaires, héros des temps modernes, bienvenus, annonce soudain une 

voix électronique qui me fait sursauter. 

– C’est votre navigateur qui vient de dire ça ? m’exclamé-je. 

– Oh, KITT est bien plus qu’un simple GPS. 

– KITT ? répété-je bêtement. 

– L’intelligence de bord, c’est comme ça qu’il s’appelle. 

Sur ce, Lucie démarre en trombe sa réplique de K2000, fait demi-tour, saute un 

trottoir et s’engage à vive allure sur le boulevard. Dans quoi me suis-je embarqué ? 

– Bon, vous pouvez m’expliquer de quoi il s’agit maintenant ? interrogé- je. 

– Je perçois de la tension et de l’agressivité dans la voix du passager. 

– Je suis désolée, docteur Crouzet. Je dois vous apprendre que le sergent Leterrier 

est décédé. 

Oh mon Dieu ! La voiture accélère violemment pour doubler une camionnette. 

L’inertie et le coup de la nouvelle me compressent la poitrine, comme une main experte 

smashe un ballon de volley. 

– C’est terrible… Il y a eu des complications après l’opération ? J’ai fait une erreur? 

– Non, vous n’y êtes pour rien, docteur. C’est une bagarre dans un bar qui a mal 

tourné… 

Une autre satanée bagarre. C’est ridicule. C’est triste. Ses vieux démons l’ont 

finalement tué. J’avais espéré qu’une fois l’augmentation retirée, le Van Damme aurait 

trouvé la paix, arrêté de boire, de se battre, contre tous et contre lui-même. Je me frotte le 

visage pour dissiper mon trouble. 

– Je pensais l’avoir aidé, murmuré-je. 

– Vous l’avez fait. Mais l’aide ne suffit pas toujours. 

– C’est lui qui a déclenché cette bagarre ? 

– Je ne sais pas, répond Lucie. Qu’est-ce que ça peut faire ? Qu’il ait cherché la 
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merde ou non, il avait décidé d’aller dans ce bar, il savait que ça pouvait arriver. 

– Les bars de la rade sont des endroits dangereux. 

La voiture fait un violent écart pour éviter un scooter et mon épaule cogne la 

portière. Je risque de mourir dans cette voiture, pas dans un bar. 

– Je m’excuse de vous demander ça, docteur, mais il y a encore une chose que vous 

pouvez faire pour lui. 

– Quoi donc ? 

– Son corps sera incinéré jeudi. Et sa veuve aura besoin d’une attestation médico-

légale certifiant que ses implants militaires auront bien étaient détruits avec lui. 

Un coup de frein sec stoppe le véhicule à un feu rouge, la ceinture de sécurité me 

scie le ventre. 

– Je rêve ! Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez ? Falsifier un 

document officiel ! C’est complètement illégal ! Plus que mon titre de médecin, je risque la 

prison pour ça ! 

– Je perçois de nouveau de la tension dans la voix du passager. 

– Il n’y a pas de crainte à avoir, répond Lucie. La cause du décès était évidente : 

fracture du crâne lors d’une chute après un coup au visage. Et le faux dossier médical qu’on 

a monté a fait illusion. Le légiste de la police n’a pas poussé les investigations, il a avalé 

l’histoire de la hernie discale pour justifier les cicatrices récentes dans le dos.  

Lucie Lemoine se penche vers moi et sourit de toutes ses dents. Elle est belle, 

charmeuse et nuisible. 

– Personne en dehors de nous et Mme Leterrier ne sait que ses implants ne sont pas 

là où ils devraient être. L’embaumeur du crématorium est une de mes connaissances, il ne 

dira rien. Par contre, si vous ne signez pas cette attestation, l’armée ne versera jamais sa 

pension à la veuve du sergent. 

La K2000 repart brutalement et je suis plaqué contre mon siège. 

– D’autre part, si vous acceptez, j’ai un cadeau de la part de Mme Leterrier, pour 

vous remercier. 

– Je pense que vous parlez de ça. 

La boite à gants s’ouvre et dévoile un sachet plastique transparent contenant une 

nappe électronique. Je reconnais tout de suite l’objet : un implant neuronal, pour 
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l’accélération des capacités cognitives. 

– Comment avez-vous eu ça ? m’écrié-je. 

– C’est, enfin c’était, celui du sergent Leterrier. Comme je vous l’ai dit, 

l’embaumeur du crématorium est une de mes connaissances. Cet implant n’est qu’une partie 

du système d’augmentation cérébral des Universal Soldiers. Je garde le reste pour le 

revendre. L’embaumeur et Mme Leterrier toucheront leurs parts. Et plutôt que vous rétribuer 

avec de l’argent, j’ai pensé que cet équipement vous intéresserait. 

Maintenant, j’y vois plus clair dans le jeu de Mlle Lemoine. 

– Vous n’avez rien à foutre que Mme Leterrier touche ou non sa pension, craché-je. 

Vous lui avez juste promis que si elle acceptait de faire charcuter la dépouille de son mari par 

votre « connaissance », vous obtiendrez une attestation médico-légale,  je me trompe ? 

La voiture fait une nouvelle embardée qui me prend au dépourvu, ma tête frappe le 

montant de la portière. 

– Votre enfant souffre de retard mental, n’est-ce pas ? 

Je tourne ma tête endolorie vers elle et écarquille les yeux.  

– Comment le savez-vous ? 

– Ça n’a pas d’importance. Écoutez, je ne vais pas vous forcer la main, mais 

réfléchissez : aujourd’hui l’augmentation s’est démocratisée, le handicap n’est plus une 

fatalité. Ce qui, ironiquement, a rendu le handicap encore moins accepté par la société. C’est 

comme pour les obèses : certains les méprisent car ils pensent que ces personnes ont choisi, 

en ne faisant pas d’effort, de ne pas être « normal ». N’avez-vous pas envie d’offrir à votre 

fils une chance d’être normal ? Vous pouvez décider de l’aider. 

Je ne dis rien. Nous ne sommes plus très loin de chez moi à présent. Lucie finit par 

ralentir une fois entrée dans les quartiers résidentiels. Je regarde les pavillons défiler derrière 

la vitre. La K2000 s’arrête à une trentaine de mètres de mon domicile, en douceur cette fois. 

Est-ce que je peux encore rendre service au Van Damme ? Est-ce juste de le faire ? J’ai la 

bouche sèche et les épaules nouées. Dans la cour de ma maison, je vois Lucas qui joue au 

vélo. Il sourit. J’ai envie de le rendre heureux. 

Je prends l’implant neuronal dans la boite à gants et sors de la voiture, sans un mot, 

sans me retourner. Mon fils m’attend. 

 


