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                     Surveillance 

La rue formait un V, coincée entre les deux collines. Les pentes, de 

chaque côté, étaient importantes et les immeubles qui tenaient encore debout de part et 

d’autre devaient dater du XIXème siècle. Un terrain vague, fermé par une clôture de vieilles 

planches, était coincé entre eux. Ne donnant qu’une lueur blafarde, les lampadaires 

donnaient l’impression d’être des becs de gaz. Comme si le temps, dans ce coin de Paris, 

était resté suspendu, alors que d’ici, appuyé dans l’encoignure d’une entrée, je voyais le 

reste de la mégapole briller, avec ses tours et ses cités qui pointaient vers le ciel, laissant 

imaginer que New-York était venue s’y installer. 

À en croire ma lentille numérique, j’attendais depuis longtemps. Mais je n’étais pas 

pressé. Je n’ai jamais été pressé. Dans la cuvette de la rue, un jet-car de couleur sombre 

patientait lui aussi. Ses sustenseurs, au repos, se contentaient de le maintenir au-dessus 

du sol crasseux et boueux. J’aurais eu un peu d’humour, j’aurais sans doute songé être un 

détective de roman noir comme on en écrivait autrefois. Sur ma lentille, l’heure scintilla. 

En bas, la porte de l’immeuble, face au véhicule, s’est ouverte. Un trait de lumière a 

frappé le trottoir ; deux hommes sont sortis. Les portières se sont encastrées dans la 

carrosserie et ils ont bondi à l’intérieur. Cinq secondes plus tard, l’engin filait. Le signal, 

sur le phonecuff de mon poignet, était net. Les traceurs que j’avais envoyés se coller sous 

la caisse arrière étaient activés ; je pourrais retrouver le véhicule si nécessaire. J’ai attendu 

de nouveau. Dix minutes seulement. La lumière est revenue et une silhouette s’avança. 

Une femme, cette fois. J’ai zoomé sur elle. Inconnue. 

Un autre jet-car a jailli d’une ruelle à angle droit pour se planter devant elle. J’ai 

réalisé que j’avais fait une grossière erreur. Je n’avais pas scanné les rues à la recherche 

d’autres véhicules. Cela signifiait que l’équipe était plus importante que je ne l’avais 

pensé. Un peu tard pour réagir. Mes traceurs n’avaient pas le temps de se plaquer sur 

l’appareil mais je pouvais compenser par une vidéo pendant que la femme montait à 

bord. Mais, déjà, l’appareil s’élevait très haut et filait par-dessus le terrain vague. J’ai 

patienté, par précaution. Puis je suis descendu. Lentement. Sans vraiment me cacher. 

Parce que cela ne servait à rien. Il aurait fallu raser les murs, bondir d’ombre en ombre, 

bref attirer immanquablement l’attention de quelqu’un resté là pour surveiller les lieux. Il 
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me suffisait de demeurer dans la pénombre, ne pas courir, vérifier les signaux des drones 

que j’avais amenés et qui se tenaient, tels de grosses araignées, immobiles, plaqués 

contre les murs alentours. 

À quoi pouvais-je m’attendre ? Je manque d’imagination et de fantaisie. Trop 

pragmatique, me disait Thomas. Trop sérieux, trop doué avec les réseaux et les micro-

machines quantiques, ajoutait-il souvent, avant de compléter par le fait que j’étais 

incapable de lâcher prise, tel un pitbull. 

– T’es vraiment trop têtu. À croire que t’es borné, avait-il lancé un jour. De toute 

façon, t’as aucun humour. 

Avec mille précautions, j’ai franchi l’entrée. La bâtisse était abandonnée depuis 

longtemps. Les portes des appartements ouvertes, brisées pour la plupart. J’ai lancé 

quelques cafards qui se sont glissés un peu partout. Mais ils n’ont rien trouvé.  

Tout était désert dans les étages et les combles. 

Depuis ma lentille numérique, j’ai vérifié les plans du vieil immeuble. La cave ! Porte 

bancale mais j’ai pu la pousser et descendre quelques marches. J’ai aperçu des traces de 

pas, nettes et précises au contraire de celles du couloir qui étaient marquées de trainées 

et bien trop nombreuses pour être normales. Par précaution, j’ai basculé ma lentille en 

amplificateur de lumière puis en infra-rouge. L’escalier tournait sur lui-même et une porte 

me barra le passage au second tournant. Solide, en carbonate-métal. Deux scanners et 

une caméra. Soigneusement cachés pour qui ne savait pas les chercher. J’ai dépêché un 

nouveau lot de cafards, un peu plus sophistiqués, et j’ai attendu, une fois de plus. Il leur a 

fallu presque cinq minutes pour désactiver les protections et me permettre de parcourir, 

en toute tranquillité, un couloir bétonné de neuf. 

Les deux loubards étaient sans doute venus pour un dernier tour de piste car la 

plupart des salles étaient vides, débarrassées de ce qui aurait permis de remonter jusqu’à 

eux ou à leurs chefs. Dans ce cas et logiquement, je n’aurais rien dû trouver. Pourtant, 

dans une pièce tout au bout d’un couloir, j’ai découvert de quoi être intrigué : un lit de 

bois vissé au mur, des draps froissés, une couverture, un plateau de nourriture avec 

quelques déchets, une cuvette de toilette. Une analyse densométrique n’a rien révélé ; la 

piste était froide. Dans les draps, les cellules épithéliales étaient mortes depuis une 

semaine. Il avait été déplacé. Je m’approchais mais je restais encore trop loin. 

C’est l’un des cafards qui m’a apporté la nano-carte. Une de celles que j’avais obligé 



J.C. Gapdy  « Surveillance » 

3 

Thomas à recevoir. Comme il avait détesté cela. Je le comprends, du moins en partie. Se 

voir injecter des nano-organismes, sans savoir ce qu’allaient faire ces saletés de bestioles, 

comme il les nommait. Il ne risquait rien mais était resté perturbé plusieurs jours. 

– Tu vas me contrôler à distance ? Je vais être ton robot ? 

– Thomas, ne dis pas de bêtises. C’est toi qui les contrôles. Elles sont liées à ton 

esprit et à ton corps. Elles n’émettent rien, ne peuvent rien recevoir, hormis les influx 

nerveux que tu leur injecteras. Ce sont tes mémoires de secours. 

– Ouais ! C’est ça. Elles m’espionnent quoi… 

Mais dès qu’il a su les manipuler et s’en amuser, il les a acceptées sans hésiter. Il est 

dommage qu’il ait dû s’en servir. Car cela signifiait que j’avais eu raison de croire au risque 

d’un kidnapping. Proie de choix à cause de son père qui possède la plus grosse fortune 

terrienne. Dire qu’à la base, je ne suis que son éducateur et accompagnateur ; ce n’est pas 

mon rôle d’être son garde-du-corps. Il y en a suffisamment sur la propriété. Hommes, 

femmes et droïdes armés qui l’escortaient au moindre de ses déplacements. 

– Quel oiseau de mauvais augure tu es, Gerulf. Toujours à imaginer le pire, 

m’assenait parfois monsieur Hervé de Lansy. 

Il n’empêche… Interpol et CESA, la Corp Earth Security Agency, la police terrestre, 

sont sur les dents. Depuis presque un mois. Depuis que Thomas a disparu. Précisément le 

jour où je n’étais pas disponible. Quand c’est le cas, monsieur de Lansy, qui me reconnait 

là quelque importance, préfère doubler sa protection. Cela ne sert à rien car aucun de ces 

barbouzes ne connait le garçon qui, de toute façon, ne leur accorde aucune confiance. Ils 

n’ont rien compris de ce qui était survenu dans ce parc de loisirs que Thomas a voulu 

visiter et ce, en dépit de tout ce que je lui ai appris à respecter. Surement pour leur faire la 

pige et les mettre sur les dents. 

J’aurais été à ses côtés, il n’aurait rien demandé. Il n’aurait même pas essayé de… 

Mais quelle importance maintenant ? Ce ne serait pas arrivé avec moi. C’est tout. Il 

est trop tard pour revenir sur le passé. 

J’ai saisi le cafard et je l’ai déposé sur mon phonecuff. Il a laissé choir la particule, 

invisible sans mes lentilles. Il m’a fallu quelques secondes pour la positionner 

correctement. L’hologramme s’est élevé et a présenté des flashs de scènes que l’œil de 

Thomas avait enregistrées. Rien de très passionnant hormis les visages. Deux hommes. 

Sans aucun doute ceux qui avaient franchi la porte de l’immeuble tout à l’heure. Puis j’ai 
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vu celui de la femme. Type eurasien, belle, vêtue de noir de la tête au pied, dans une 

longue robe asiatique moulante. Des gants noirs montaient jusqu’au-delà de ses coudes. 

Des bottes fines. Un mince fume-cigarette en ivoire et ébène, à la main. La femme que 

j’avais vue sortir du bâtiment. Le dernier visage était masculin. Un cyborg avec une 

démarche trop fluide, un visage trop lisse. Un type qui devait avoir fait l’armée ou la 

Spatiale. Le reste ne m’apprit rien. D’un ordre depuis mon phonecuff, j’ai rappelé mes 

cafards ; aucun ne m’apporta quoi que ce soit d’intéressant. 

– Dommage, aurait dit Thomas. C’aurait été chouette d’en savoir plus. 

Je suis reparti, cherchant et fouinant dans Paris et au-delà, sans rien trouver hormis 

le jet-car, abandonné sur un parking du spatioport lunaire. Ce n’est qu’en soirée que j’ai 

rejoint le domaine des Lansy. Le domaine ? C’est un ancien château avec un parc 

immense, des écuries, des dépendances de tous les côtés, des bois, une rivière. Tout ça 

sur presque douze hectares ; un lieu digne de l’époque des rois. Ce soir-là, monsieur de 

Lansy était dans ses appartements, seul, car madame n’est plus au domaine. S’ils étaient 

unis, ce n’était là qu’un mariage de convention et d’argent ; chacun respectait peut-être 

l’autre mais ils ne se témoignaient aucune affection, entretenant le moins de relations 

possibles entre eux. Jusqu’à l’enlèvement, les apparences restaient sauves. Mais, 

écœurée par l’attitude de son mari, madame de Lansy-Plessier avait quitté les lieux. Il faut 

dire qu’Hervé de Lansy a autant d’amour pour son fils que pour son épouse. Parce qu’il lui 

fallait un descendant, Thomas est né. Pour perpétuer son nom, il voulait un garçon, 

soigneusement choisi et sélectionné. Une fécondation médicale préparée avec soin pour 

que le bébé soit de sexe mâle, sans défaut ni maladie génétique, sans imperfection 

biologique. Un bébé parfait, hormis un souci. Un seul mais de taille. Son caractère. Pour 

qu’il puisse être son héritier – une vieille tradition des époques préspatiales, presque 

préhistoriques de mon point de vue – il fallait qu’il ait un caractère fort, qu’il soit de la 

race des seigneurs et autres calembredaines.  

– Tu comprends rien à tout ça ! T’as pas de famille, toi ! me lançait Thomas. 

Ce garçon est énergique. Indépendant. Farouche. Il a, je pense, dû être 

particulièrement pénible avec ses geôliers, qui ont dû être ravis de l’envoyer au loin. 

Ravis, si je ne me trompe pas, de l’expédier loin de la Terre. 

Il y a peu, j’ai demandé à mon patron – presque mon maître tant il prend des airs de 

grand seigneur – s’il ne préférait pas avoir un robot comme descendant. Il n’aurait pas eu 
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à supporter le caractère trempé de Thomas. Son humour étant aussi élevé que le mien, 

monsieur de Lansy a vérifié auprès de ses avocats si cela était devenu possible. 

Réponse ferme et définitive : non… pas avant que l’ensemble des planètes de 

SysSol, notre système solaire, n’aient ratifié la légitimité des androïdes à disposer de leur 

libre-arbitre. Cela se produira d’ici quelques années ; c’est inéluctable. Les unions, entre 

humains et androïdes, sont légales mais pas encore l’adoption d’enfant androïdique par 

des humains. L’inverse, lui, n’est pas prêt d’arriver. De toute façon, le problème du patron 

est de sauver les apparences qui comptent plus que la réalité. 

– Dommage, disait Thomas. Y’a des fois, moi, je changerais bien de famille. 

Idée qu’il écarte très vite. Cet ado-là tient à son statut et à sa personnalité. 

Quand je lui ai exposé ma demande, monsieur de Lansy a craché un peu du whisky 

qu’il buvait : 

– Quoi ? La Lune ? Vous voulez aller sur la Lune ? Alors que… 

– Je pense que Thomas a été amené là-bas, ai-je répondu sans parler du jet-car ni du 

spatioport lunaire de Paris. 

– Vous pensez ? Vous auriez dû songer avant à… 

Il s’est tu. Il m’a trop souvent interdit de me mêler de la sécurité qui protégeait le 

domaine et son fils. Il a toujours refusé que je sois armé. Ce qui me convient. Non que je 

sois malhabile avec une arme, ni que je sois lâche, mais une arme ne règle pas tout. On a 

tendance à compter sur elle, au lieu de réfléchir. Du moins, est-ce mon point de vue. Et 

que ferais-je d’un crablaser si Thomas était maintenu par l’un de ses ravisseurs, une arme 

pointée, dramatiquement, contre sa tempe. 

– Qu’allez-vous y chercher ? Si vous avez une piste, vous devez me le dire. 

– Pour que la Spatiale en soit informée ? Qu’elle mette Thomas  en danger ? 

Il n’a pas répondu. Les autorités policières et militaires surveillaient le domaine. Elles 

n’étaient pas parvenues à retrouver l’enfant, malgré les puces que son père lui avait fait 

injecter pour le tracer dès sa naissance. Perdu ! Cette idée peu glorieuse avait fait long 

feu, tant il est facile d’inhiber ce type de puce avec du matériel sophistiqué. 

Contrairement aux nano-organismes… 

Il m’a regardé et a ajouté : 

– Vous ne pouvez pas y aller. Les luniens ne vous autoriseront jamais… 

– Pas avec un visa. Il vous est facile de m’en obtenir un, même temporaire. 
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– Combien de temps ? 

– Moins de trente jours. Mais prévoyez large en cas d’éventuels problèmes. Que 

quelqu’un s’occupe du voyage et me prépare un bureau isolé ayant accès à tous les 

réseaux. Et surtout qu’aucun de vos soi-disant agents de sécurité ne se trouve à 

proximité. 

Il m’a renvoyé. S’il payait le prix fort, je pouvais avoir un vol spatial d’ici deux jours. 

Ce serait moins pratique qu’avec l’un de ses vaisseaux privés mais ce serait plus discret. 

Quelques jours de retard n’avaient, de toute façon, plus d’importance. Thomas était déjà 

là-bas à l’heure actuelle. Et j’étais certain qu’il n’avait rien à craindre pour sa vie. 

Même si c’était utopique, j’ai tenté de joindre sa mère. Aucune réponse, aucun 

signal d’acceptation. J’ai envoyé un message crypté à relayer dans tout SysSol car je la 

croyais capable d’avoir fui loin d’ici, sur une autre planète ou un satellite comme la Lune. 

Elle ne le lirait sans doute pas mais je devais essayer. Puis je me suis attelé à une tâche 

importante : retrouver la femme et le cyborg. Ce fut complexe et délicat à la fois. 

Principalement parce qu’il me fallait y parvenir en toute discrétion, tant la surveillance des 

réseaux, par les grandes entreprises et la Spatiale, est importante. Après de savantes 

estimations sur ce qui me permettrait de les découvrir sans alerter personne, j’ai envoyé 

une série de loups renifleurs dans les bas-fonds des réseaux. Leur quête n’a pris fin que le 

lendemain à l’aube. 

– Bingo ! aurait crié Thomas à l’apparition de l’hologramme descriptif. 

Elle était jeune et, selon les canons terriens de notre époque, fort belle quoique très 

grande. D’après l’état-civil, elle se nommait Xiānhuā Xiānhuā, la fleur des fleurs en pinyin. 

Surnommée Zhìmìng dì dans le milieu. La fleur mortelle, le parfum fatal. Je n’ai peut-être 

pas d’humour mais j’ai songé de nouveau aux polars noirs des siècles précédents, à des 

aventures dans un Chinatown lunaire vers lequel je me rendais. Nostalgique ou 

sentimental m’aurait bien décrit par moments. Sa fiche de méfaits, ou d’exploits selon le 

point de vue, était assez longue pour couvrir le pont de Danyang-Kunshan. Laissant dans 

les choux, Viktor Zelenaya, le cyborg qui, lui, se rattrapait sur un nombre impressionnant 

d’arrestations. Sans incarcération. Relâché à chaque fois pour vices de procédures, 

défauts de preuves, alibis inattaquables. Sa liste valait celle de miss Xiān, comme je 

décidais de la nommer. 

Tous deux dangereux et armés. Mangeant à plusieurs râteliers, sur Terre, Mars, 
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Europe ou Vénus. Ayant, vraisemblablement, travaillé pour la Spatiale dans de sombres et 

louches affaires qu’on lui prêtait. 

Comme si tout cela n’était qu’un jeu, Thomas serait resté bouche bée en 

s’exclamant : « Énorme ! ».  

Risqué aurait mieux convenu. Je devais donc trouver quelques atouts à placer dans 

ma manche. Quitte à tricher avec des as de Pique, de Carreau. Et, tant qu’à faire, ajouter 

un vingt-et-un. L’idée aurait amusé Thomas. Mais toujours sans arme. 

Monsieur de Lansy n’a cédé qu’en fin de journée et m’a fait déposer au spatioport, 

visa en poche. Le vol et l’alunissage furent agréables. La douane lunaire beaucoup moins. 

On chipota, me contrôla longuement, me scanna à travers les portiques d’un couloir 

sécurisé. Mais les robots, ne trouvant rien, me laissèrent passer avec, sans doute, une 

pointe de regret. Pas assez grande, fort heureusement, pour appeler des humains qui, 

eux, m’auraient bloqué pour le plaisir de s’amuser.  

Empruntant les transports en commun plutôt qu’un jet-cab, j’ai rejoint les locaux où 

l’on m’attendait, un bureau préparé pour mes besoins. 

– Il me servira de chambre et de lieu de travail, ai-je décrété à l’androïde féminin qui 

m’y a installé. Et non ! Je n’ai besoin de rien, ai-je ajouté avant qu’elle ne demande quoi 

que ce soit. 

Par précaution, j’ai tenu compte des envies de me surveiller qu’avait le patron. J’ai 

désactivé mouchards, scanners, caméras, capteurs et autres joyeusetés installés en hâte 

par ses équipes. Avec quelque étonnement, j’ai constaté qu’il n’y avait aucun appareil de 

la Spatiale. Uniquement des matériels civils. C’était une bonne et une mauvaise chose. 

D’un côté, je n’étais pas intéressant pour eux mais, de l’autre, ils ne suivaient visiblement 

aucune piste lunaire alors que Thomas s’y trouvait. Étrange. J’ai lancé loups et cafards. 

Les premiers ont envahi les réseaux ; les seconds ont visité l’immeuble lunaire dans lequel 

je me trouvais. 

Patient, je repartais pour une nouvelle attente et une surveillance qui aurait 

mortellement ennuyé le commun des mortels. J’ai tenté de conter fleurette à la jeune 

androïde qui m’avait reçu. Mais, à part battre caricaturalement des cils, son empathie 

était inexistante, incapable de s’inquiéter d’une autre activité que l’accueil des clients de 

la société. Aussi, puisque c’était mon premier voyage sur la Lune, je suis allé musarder 

dans la ville souterraine puis sous le dôme, observant la Terre. Sans contact, il m’était 
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difficile de faire plus. C’est à ma troisième sortie que je me suis dit que le patron me sous-

estimait un peu trop et que mon rôle de nounou-éducateur auprès de Thomas était très 

en-dessous de mes capacités réelles. 

Quoique… Je dois avouer que, si je possède le sens de l’analyse et de la recherche, 

la capacité de relier les détails entre eux, à trouver la pièce du puzzle que tout le monde a 

perdue, je manque cruellement d’autres qualités. Ainsi ne suis-je pas assez prévoyant 

quant à ma propre sécurité. C’est ma faute. J’étais sous le dôme de Calme-City et je 

déambulais sans vérifier que je disposais d’issues de fuite sur mon trajet. Il faut dire que 

ça carburait sec côté réflexion. Mes loups avaient trouvé des traces. De très sérieuses 

traces qui me faisaient réfléchir. Mais, quand j’ai vu les deux droïdes devant moi et Viktor, 

le cyborg, arrivant par derrière, j’ai compris que ce n’était pas des traces mais bien la 

bonne piste qu’ils avaient flairée. Comprenant aussi qu’ils n’avaient pas été assez discrets 

ou, plus vraisemblablement, qu’ils avaient déclenché des alarmes trop sophistiquées pour 

eux. J’ai cherché des yeux une ruelle, un magasin dans lequel me faufiler et les semer. Là, 

je me suis dit qu’il me manquait une autre qualité. Si j’étais un spécialiste des réseaux, je 

n’en étais pas un du terrain et ils furent tout contre moi avant même que j’ai traversé la 

chaussée pour tenter de m’échapper. 

– Vous êtes sympa, n’est-ce pas ? Vous nous suivez sans faire d’histoire. 

En hochant de la tête, j’ai étiré un truc qui pouvait passer pour un sourire. Dans le 

plus pur style polar noir. Un semblant de sourire, vu les neutraliseurs qu’ils tenaient 

fermement. Fort opportunément, un jet-cab s’est pointé près de nous et a englouti ses 

portières arrière pour m’éviter de continuer à pied. Au moins, les types étaient 

prévenants. Plus que je ne l’aurais craint. C’est là que je me suis dit que je devais tenir la 

conversation. Mais la tête du cyborg, qui n’était pas d’humeur, m’en a dissuadé. Je me 

suis donc contenté de soliloquer. Jusqu’à ce qu’on s’enfonce dans les tunnels et qu’on 

descende de plusieurs niveaux dans les sous-sols de Calme-City. Quand j’ai franchi les 

portes d’un petit immeuble, tout juste achevé, j’ai deviné que Thomas était ici. Non ! Pas 

deviné. Tout n’était qu’une question de logique, dans le style vulcain. Ou holmesque. 

Quoique je ne sois pas certain de ce mot. Peut-être faut-il dire holmien. « Une fois qu’on a 

éliminé l’impossible, ce qui reste, aussi improbable que cela soit, doit être la vérité ». Eh 

bien, si la première personne que je voyais était Thomas… ou peu s’en fallait, alors 

l’improbable était cette vérité, me suis-je dit. Et ma théorie serait la bonne.  
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Comme dans ces romans policiers où l’assassin est toujours non loin du détective, 

où il est l’un des suspects, que le limier a forcément rencontré, interrogé et qu’il connait. 

Si j’avais eu des rouages dans la tête, on les aurait entendus cliqueter. 

Dès que je l’ai pu, j’ai lâché une flopée de cafards qui ont jailli de mes talons à 

chaque pas. Quand les gangsters m’ouvrirent une porte, je m’attendais à pénétrer dans 

une pièce et non dans un couloir de prison. Devant moi, il y avait une douzaine de cellules, 

chacune d’environ deux mètres sur deux, avec d’épais barreaux métalliques pour portes 

et cloisons. J’ai grimacé. Les dites-portes s’ouvraient mécaniquement avec une solide 

clef, sans aucune électronique que mes cafards auraient pu analyser et déverrouiller. 

Je me suis laissé pousser sans ménagement dans la première cellule. Mon regard 

s’est tourné vers l’autre extrémité du couloir. Il était debout, agrippé des deux mains aux 

barres de métal de son cachot, ses yeux grands ouverts fixés sur moi. Au moment où le 

cyborg et les androïdes sont repartis, fermant avec soin la porte mécanique, il passait sa 

langue sur sa lèvre supérieure, sans rien oser dire. Guettant ses réactions plus qu’autre 

chose, j’ai attendu avant de lui parler, remuant en moi l’étrange impression qu’il ne me 

manquait plus que quelques détails pour tout comprendre. 

– Salut Thomas ! C’est donc moi qui t’es retrouvé le premier. Ça va ? Tu n’as rien ? 

Sa voix était hésitante quand il est parvenu à répondre : 

– Je… Gerulf ! J’ai rien… tu es seul, c’est ça ? Y’a pas la police ? Ni la Spatiale non 

plus ? 

– Exact ! 

J’ai tapé mon talon gauche. Deux cafards sont sortis. 

– Je t’envoie des bestioles. Donne leur tes nano-cartes. Que j’essaie de comprendre 

ce qui est arrivé. 

Il a froncé les sourcils. 

– Les nanos ? Lesquelles ? 

– Celles que tu as pu activer. 

– Aucune n’a marché. J’ai essayé dès qu’ils m’ont enlevé mais ils ont dû les inhiber 

ou quelque chose comme ça, parce que elles n’obéissent pas. 

– Je comprends. Tant pis ! 

Le laissant mariner un peu, je n’ai rien ajouté à son mensonge. Je suivais les cafards 

sur mes lunettes numériques. Ceux qui se baladaient dans l’immeuble où nous étions et 
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ceux qui commençaient à tourner autour de Thomas, sans qu’il s’en préoccupe, gardant 

les yeux fixés sur moi. J’ai haussé les sourcils. Tout s’était déroulé avec trop de rapidité, 

trop de facilité. Je ne disposais que d’accès numériques, de possibilités de surveillance et 

de pistage, de moyens de naviguer dans l’underground des réseaux et pourtant je l’avais 

retrouvé si vite. En moins de dix jours, dès l’instant où j’avais réalisé que je devais 

intervenir. 

J’en aurais presque soupiré.  

La solution devait être encore plus simple que je ne l’avais pensé. 

– Thomas ? 

– Oui ! Oui ? 

– Quelles sensations ressens-tu à devoir supporter cet esprit dans ton IA ? 

– Je… Quelle IA ? 

– Thomas ! Je connais le vrai Thomas bien plus que ceux qui t’obligent à cela ne 

peuvent l’imaginer. Ils ont scrappé son esprit jusqu’à une grande profondeur mais pas 

assez loin. Il ne fallait pas courir le risque de l’abîmer, de le rendre malade ou idiot, que 

sais-je. Uniquement réaliser une copie crédible de lui-même. Sans doute, ne le sait-il pas et 

ne t’a-t-il jamais rencontré. Sinon il n’aurait pas pu s’empêcher de dire ce qui n’allait pas 

dans tes attitudes… 

Ne sachant que répondre, il s’est tu et a cligné des yeux. Quelques secondes plus 

tard, la porte s’ouvrait avec brusquerie. Vêtue de noir, la femme au visage asiatique, si 

grande, si parfaite, s’est plantée devant ma cellule. 

– Qu’est-ce qui n’allait pas ? Vous pouvez le dire. De toute façon, vous ne partirez 

pas d’ici, vous le savez n’est-ce pas ? 

– Savoir que je ne partirais pas ? C’est le contraire.  

J’ai perçu les deux cafards qui réintégraient mes talons. Mes contacteurs les ont 

agrippés et les données sont montées, rapidement, jusqu’à ma lentille numérique. La 

boucle se refermait. Thomas était dans cet immeuble et le petit diable m’a bluffé en y 

déposant plusieurs nano-cartes que mes bestioles commençaient à recueillir. Quand on 

est un battant, même si on n’est pas doué pour les études, on trouve toujours de folles 

idées et, lui, en avait plein la tête. 

– Je veux voir Thomas. Le vrai, pas ce jeune androïde qui lui ressemble si bien. Hélas, 

vous n’avez pas scrappé son cerveau assez profondément pour me leurrer. Je devais vous 
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servir de témoin, n’est-ce pas ? Vous avez semé une piste pour moi, afin que je vienne le 

tester et vérifier qu’il ferait l’affaire, que je puisse certifier que c’était lui auprès de 

monsieur de Lansy… 

– Entendu ! Vous l’avez démasqué mais son père, lui, s’y trompera ainsi que toutes 

les personnes qui se fichent de ce garçon comme d’une guigne. 

– Et elles sont nombreuses, je suis d’accord. Ceci dit, je veux voir Thomas et sa mère. 

– Sa mère ? 

– Hum ! Hum ! Sa mère. Il se trouve qu’elle fait partie des personnes qui ne se 

fichent pas du tout de Thomas, bien au contraire puisqu’elle l’aime. Et une mère qui aime 

son fils ne fout pas le camp, excusez ma grossièreté, alors que la police et l’armée le 

recherchent un peu partout dans SysSol et sur Terre plus particulièrement. 

J’ai fait basculer mon bras gauche. Dans ce lieu, je n’avais aucun accès aux réseaux 

extérieurs et elle devait penser très sérieusement que cela m’empêchait d’apprendre 

quoi que ce soit. Avec vivacité, j’ai élevé l’hologramme des scènes que j’avais récupérées 

grâce aux nano-cartes. Elle les a regardées sans rien dire. Quand la dernière s’éteignit, elle 

murmura : 

– Comment les avez-vous eues ? C’est lui qui vous a les a données ? 

Elle montrait l’adolescent androïde. 

– Oui ! Sans le savoir. Thomas, le vrai, dispose de nano-organismes qu’il peut 

contrôler, de manière primitive mais suffisante, par des influx nerveux, des pensées si 

vous préférez. Je ne l’envisageais pas mais il a rencontré son double androïdique, comme 

vous venez de le constatez, et lui a en injecté plusieurs. Ce n’est ni compliqué, ni 

douloureux. Ne disposant pas de terminaisons nerveuses aussi sophistiquées qu’un 

humain, un androïde a une sensibilité cutanée réduite. J’ai pu les récupérer sans qu’il le 

ressente. 

Elle a appuyé sur son connecteur temporal. J’ai deviné qu’elle échangeait en 

subvocal avec madame de Lansy-Plessier. Elle m’a libéré et j’ai pu la suivre, interceptant 

au passage mes cafards et des centaines d’informations. Nous sommes montés jusqu’à 

un sas-valve qui permettait d’atteindre le niveau supérieur. Le tubule d’ascension nous a 

ramené à la surface lunaire, sous le dôme géant, avant de rejoindre un riche immeuble. 

Quand j’ai franchi la dernière porte, Thomas m’a sauté au cou, en criant de joie. 

– Paska ! J’étais sûr et certain que tu me retrouverais avant les autres. 
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– Tu as semé de très gros cailloux, il faut dire, ai-je répliqué. 

Sa mère m’a accueilli avec froideur, ne sachant quelle attitude adopter. 

– Que savez-vous ? 

– Que vous avez tenté de ravir Thomas à votre mari. Vous ne pouvez divorcer de lui. 

Vos fortunes respectives, vos empires en seraient ébranlés tant ils sont imbriqués l’un à 

l’autre. Sachant que votre fils n’a aucune envie de devenir comme son père, vous l’avez 

fait enlever. Par cette personne, ai-je ajouté en désignant la femme asiatique, une 

ancienne agent de la Spatiale, sans doute. Ce serait logique et compréhensible. 

– Pourquoi un enlèvement ? Il me suffit de partir avec Thomas. 

– Non, madame ! Thomas a des obligations. Le contrat qui vous lie à votre époux, lie 

encore plus Thomas. Lors de votre union, vous avez fait l’erreur de ne pas vous en 

soucier. Mariage de raison et d’argent. En ratifiant ce contrat marital, vous n’aviez pas 

imaginé que vous aimeriez ce fils artificiellement conçu. En l’enlevant et en le remplaçant 

par un androïde, à la biologie presque parfaite, vous vouliez amener à croire que Thomas 

était mort, que ses ravisseurs, pour éviter les représailles de la Spatiale et de vos empires 

respectifs, lui avait substitué un robot. Votre mari aurait fini par accepter ce substitut car 

la loi le lui permettra un jour, ce qui vous laisserait le temps de transformer Thomas, 

physiquement et génétiquement.  

– D’où tenez-vous cela ? 

Présentant les scènes mémorisées par son fils, je lui ai parlé des nano-cartes. Ce 

diable de gosse avait deviné les intentions de sa génitrice et s’était débrouillé pour que je 

les comprenne. Le garçon se tenait à l’écart mais souriait en me regardant, un sourire de 

triomphe et de joie. Il n’aimait pas son père, certes, mais il n’avait aucune envie de 

changer de vie. Elle le souhaitait. Lui non. Cela la troubla et la fit s’enfoncer dans son 

fauteuil, indécise. Muette.  

Quand Thomas est revenu vers moi, il a hésité, posant sa main sur mon bras 

artificiel : 

– Gerulf ! T’es un androïde génial ! T’es la meilleure IA de tout SysSol ! 

– Ton père m’a choisi pour cette raison. 

Je me suis tourné vers sa mère : 

– Que va devenir le double de Thomas ? Sur Mars, un androïde a le droit d’adopter 

un enfant androïde. Si lui en est d’accord, cela me conviendrait. 
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– Hey ! Paska ! Tu vas pas me quitter ? s’est exclamé Thomas. 

– Non ! Mais, maintenant, tu auras moins besoin de moi, contrairement à ton double 

qui allait subir un avenir incertain. 

Puis je me suis penché vers l’impassible Miss Xiān : 

– Oh ! Permettez-moi un conseil. Pour rester crédible devant un androïde, n’en 

faites pas trop. Votre CV de méfaits est trop grand pour quelqu’un d’aussi jeune. C’est un 

faux parfait qui aurait abusé un humain. Mais le trop nuit au bien, gente dame. 

J’ai souri à ce trait d’humour incertain. Je l’ai vu faire un discret clin d’œil à Thomas 

et je me suis demandé soudain si le gosse n’en avait pas fait sa complice. Ce serait le 

comble d’un humour que, pour la première fois, je me sentais prêt à apprécier. 

 

Fin 


