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Avant-propos
Je me suis toujours intéressée aux entrefilets, aux
nouvelles glissées dans le fil abondant et fluctuant de
l’actualité. À ces nouvelles masquées par la grande
polémique du moment. Ces informations presque passées sous silence et qui tracent, pourtant, les contours
d’un monde qui se construit malgré nous.
Lorsque j’ai commencé ce projet de nouvelles d’anticipation, plusieurs idées folles me sont venues. En
cherchant, lisant, consultant, j’ai été effarée de comprendre que ces idées n’étaient pas de purs fantasmes
délirants, mais des projets déjà en cours de développement.
En lisant ces nouvelles, à vous de vous réjouir ou
d’avoir peur d’être si proche de ma Digital Way of
Life.

NOTES PRÉLIMINAIRES
Tous les extraits présentés dans ces notes
préliminaires sont issus de documents non fictionnels.

Extrait de l’article d’Elena Sender paru dans
Sciences et Avenir, le 8 octobre 2015
Le premier cerveau artificiel « in silico »
SIMULATION. Ils l’ont rêvé, ils l’ont fait. 82
chercheurs d’équipes internationales ont produit la
première simulation virtuelle d’un cortex de rat,
mimant parfaitement les neurones biologiques. Une
petite portion du moins. Telle est l’information inédite
que publie, en Une de la prestigieuse revue Cell, le
consortium Blue Brain Project, le centre de simulation du Human Brain Project, hébergé par l’École
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) […]
COLLECTE. Comment ont-ils fait ? Pendant deux
décennies, véritable travail de fourmi, les scientifiques
ont collecté des milliers de données anatomiques et
physiologiques sur des cerveaux de rats. Ils ont
consciencieusement décrit par le menu chaque neurone et chaque synapse ainsi que leurs interactions
d’une zone bien particulière : le néocortex […]
Puis, ces dix dernières années, les modélisateurs
ont traduit ces données en équations mathématiques
pour pouvoir les rendre plus vraies que nature dans
le programme de simulation. Et, grâce à la puissance
du supercalculateur Blue Gene (65 536 processeurs,

839 téraflops de performance, et 65 téraoctets de
ram…) le modèle a pu s’animer […]

Extrait de l’article paru sur le site de France Info,
le 23 novembre 2017
Immortalité : jusqu’où ira la technologie ?
L’ingénieur en chef de Google affirme que l’immortalité sera possible à partir de 2045, grâce à la
singularité technologique.
Scanner son cerveau deviendrait possible.
Selon l’ingénieur, trois révolutions vont ainsi nous
amener vers l’immortalité : la génétique, les nanotechnologies et la robotique […] Enfin, il serait possible de scanner le contenu de notre cerveau pour le
scanner sur un ordinateur. En captant la personnalité
d’un individu, l’esprit continuerait ainsi d’exister
sous forme numérique.

Lorsque la porte de la chambre de la maternité
s’ouvrit, Maria berçait son fils, Théo, sous les regards
attendris de son mari, Joris, et de sa mère, Evy. L’infirmière qui pénétra dans la pièce affichait un doux
sourire tout en poussant une couveuse translucide
dans laquelle reposait un petit corps sans vie.
Derrière elle, un obstétricien, une puéricultrice et
un ingénieur informatique formaient une procession
silencieuse. La porte se referma et la couveuse fut
placée au plus près du lit de la jeune mère. Son
visage radieux se pencha sur la boîte transparente
pour contempler la réplique de son petit Théo : une
sorte de cadavre caoutchouteux à l’image du bébé
qui gigotait dans ses bras.
« Le pensâme de votre fils vous convient-il, Maria ?
demanda l’ingénieur.
– Il est parfait ! N’est-ce pas, Joris ? Ne le trouvestu pas absolument parfait ? »
Son mari hocha la tête tandis que sa mère se
détournait de la couveuse, d’un air contrarié, après
avoir jeté un rapide coup d’œil. Ce mouvement
d’humeur n’échappa nullement à sa fille, qui se
contenta de soupirer discrètement. L’obstétricien prit
la parole :
« Avant de transporter le pensâme de votre fils en
salle de maturation, nous allons équiper Théo d’une
puce. Nous allons la configurer afin qu’elle sauvegarde son cerveau et qu’elle soit définitivement
8

connectée à son pensâme. Elle transmettra toutes les
données physiques et physiologiques de votre fils au
pensâme qui pourra suivre, ainsi, l’évolution du
corps de Théo.
– Jusqu’aux premiers signes de maladie ?
– Bien entendu. Au moindre signal médical alarmant nous stoppons la maturation du pensâme afin,
qu’à sa mort, le défunt retrouve un corps vierge de
tout stigmate de souffrance et de déchéance.
– Et pour son cerveau ?
– Tout est sauvegardé dans la puce. À sa mort, il
ne restera qu’à l’implémenter dans son pensâme
pour son transfert dans l’Autre Monde.
– Dans l’Autre Monde… grinça la grand-mère.
– Parfaitement, madame », répliqua l’ingénieur qui
s’affairait devant son clavier tandis que des lignes de
codes défilaient sur l’écran du moniteur face au lit
de la jeune mère. « Ne feriez-vous pas partie de ces
éternosceptiques ?
– Jeune homme, l’éternité est un rêve vieux comme
l’humanité. On a simplement remplacé les vieilles
religions archaïques par une nouvelle foi dans le
numérique. L’homme ressent toujours le besoin d’être
consolé de sa mort et personne ne revient jamais de
l’Autre Monde. Comme avant. Rien n’a changé. »
Il avait l’habitude de ce genre de réaction, surtout
chez les vieilles personnes qui avaient connu le
vieux monde. Il la regarda d’un air amusé, mais nullement sarcastique.
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« Et pourtant ça fonctionne », fit-il tandis que l’infirmière introduisait la puce numérique sous la peau
du nourrisson à l’aide d’une seringue.
« La Zone Sacrée de l’Espèce est simplement séparée de notre Zone de Survie pour prévenir tout piratage, bug ou sabotage, mais aussi pour éviter toute
schizophrénie mentale entre morts et vivants. »
La grand-mère n’insista pas face aux regards embarrassés de sa fille et son gendre. Elle se contenta de
reculer à l’angle de la pièce pour devenir la spectatrice silencieuse de la connexion entre son petit-fils
et le poupon de plastique créé à son image.
« La puce est en place. J’initialise le pensâme…
Parfait. Maintenant, j’initialise la puce… Parfait. J’établis la connexion… Encore parfait. Il ne me reste
plus qu’à entrer le prénom. Ce charmant bambin se
nomme bien “Théo” ?
– Absolument », fit la mère.
Le prénom s’afficha sur le moniteur, signe que le
processus de connexion s’était parfaitement déroulé
et que la sauvegarde de l’esprit de Théo avait commencé.
Toute l’équipe médicale fut libérée de l’anxiété
qu’elle ressentait à chaque naissance. La famille,
même la grand-mère, se réjouit. Tandis que les yeux
malhabiles du bébé étaient attirés par la lumière du
moniteur sur lequel il entrevoyait d’étranges lueurs :
THEO
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L’équipe médicale commençait à prendre congé de
la famille comblée lorsque des bips d’alerte saturèrent la pièce, provoquant agitation et effarement.
L’ingénieur se jeta sur son clavier, l’obstétricien sur
l’écran des données vitales et la puéricultrice sur
l’enfant. Seul le pensâme demeurait résolument
impassible.
« Que se passe-t-il ?
– On ne sait pas. Restez calmes.
– Il convulse ! hurla la puéricultrice tandis que le
regard de l’enfant restait fixé sur T H E O.
– Je stoppe la sauvegarde cérébrale.
– Qu’est-ce qu’il a ? Mais qu’est-ce qu’il lui
arrive ?
– Nous cherchons, madame ! Nous cherchons !
– Stoppez la sauvegarde ! Vite !
– Vous pensez qu’il va mourir ? C’est ça ? Il va
mourir. »
Affolée, paralysée par la peur, Maria chercha le
regard de sa mère. La vieille femme était effondrée
contre le mur. Elle respirait avec difficulté. Un son
rauque s’échappait de sa poitrine qu’elle tenait d’une
main tandis que l’autre s’agrippait désespérément au
mur.
« Ma mère ! Vite ! Elle fait une attaque ! »
Dans le tumulte des cris et des bips, Théo ne
voyait que T H E O.
Vêtus de noir, Maria et Joris assistaient au retrait
du pensâme d’Evy derrière l’immense baie vitrée de
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la salle de maturation. Dans la noirceur de l’endroit,
sur des centaines de mètres, étaient alignées des couveuses éclairées et translucides dans lesquelles reposaient les corps nus et artificiels de chaque être
vivant de la Zone de Survie.
Certains étaient encore bébé, d’autres avaient atteint
un âge avancé. Chacun maturait, seconde après
seconde sans que l’œil humain puisse le percevoir.
Chaque squelette métallique grandissait nanomètre
par nanomètre sous la couche de peau de synthèse
qui s’étirait imperceptiblement. Cependant, l’ensemble de ces infimes transformations donnait l’impression à qui le regardait que tous ces corps
bougeaient telle une mer tranquille que ferait frissonner une houle légère.
Un grappin étincelant émergea des ténèbres et
miroita au-dessus d’une des couveuses qui s’ouvrit à
son approche. L’employé du Tunnel de Vie baissa
respectueusement la tête tandis que Joris pressait les
épaules de sa femme. Maria ne put réprimer un sanglot
lorsqu’elle vit le corps artificiel de sa mère s’élever
dans les airs entre les griffes d’argent du grappin.
L’employé du Tunnel d’Éternité les invita à rejoindre
la salle de l’Implémentation Finale. Maria adressa
un sourire confiant et douloureux à son mari.
« Elle va rejoindre la Zone Sacrée de l’Espèce.
Elle qui ne croyait en rien.
– Oui, ma chérie. Elle va nous attendre là-bas.
Nous pourrons passer l’éternité à la taquiner quand
nous la rejoindrons, Théo, toi et moi. »
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Maria se pinça les lèvres tandis que son mari se
reprochait déjà ce manque de tact concernant Théo,
plongé dans un coma artificiel quelques minutes après
sa naissance.
Ils entrèrent dans une salle apaisante et fraîche. Elle
n’invitait pas à la tristesse, mais au recueillement. Le
pensâme d’Evy avait été habillé d’une tunique bleu
nuit et reposait sur un tapis roulant luminescent, juste
à l’entrée d’un long tunnel pour le moment obstrué
par une porte blindée chromée. À côté de la tête du
pensâme était disposé un coussin doré sur lequel trônait la puce extraite du cadavre d’Evy avant d’être
brûlé et les cendres dispersées dans le vent.
L’employé du Tunnel d’Éternité s’approcha du
couple et leur demanda s’ils étaient prêts pour l’Implémentation Finale et le départ de la chère défunte
vers la Zone Sacrée de l’Espèce. Maria ne pouvait
quitter le pensâme des yeux. Il était si parfait qu’elle
ressentait une irrésistible envie de le toucher. D’embrasser une dernière fois sa mère. Inconsciemment,
elle s’avança. D’un geste ferme, mais mesuré, l’agent
la retint.
« Madame, je vous prie de respecter le pensâme. »
Maria afficha un air d’excuse auquel répondit
l’employé par un sourire compréhensif. Il avait vu
tant de personnes éplorées irrésistiblement attirées
par le sosie artificiel de leur cher disparu. Il savait
que la froideur cadavérique de ce corps à l’aspect si
vivant ne pouvait qu’engendrer effroi et déception.
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Il déclencha l’ouverture de l’emplacement de la
puce. Une minuscule cavité éclairée par une lumière
bleue apparue sur la tempe droite du pensâme. C’est,
à cet instant précis, que les résistances cédaient dans
l’assistance. Maria s’effondra en larmes, soutenue
par son mari.
De ses yeux embrumés, elle vit l’employé saisir la
puce à l’aide d’une pince d’or et la placer à l’entrée
temporale. Le petit cylindre fut instantanément avalé
et le trou se referma. Le pensâme tressauta légèrement, signe que la puce était acceptée. La porte
chromée se rétracta à la manière d’un obturateur
photographique laissant entrevoir un tunnel de lumière
interminable.
« Madame, monsieur, l’implémentation a commencé. Evy va partir dans le Tunnel d’Éternité pour
se réveiller dans la Zone Sacrée de l’Espèce. Diteslui au revoir. Vous vous retrouverez. »
Maria vit sa mère glisser lentement dans le tunnel
de lumière. Elle pleura jusqu’à ce qu’il ne reste
qu’un petit point. Puis lorsqu’il ne subsista plus
qu’une grande clarté, l’obturateur se referma.
Evy sentit une vive lumière transpercer ses paupières. Elle sentait son corps glisser sans peine
comme si elle dérivait sur un courant marin linéaire
et régulier.
« Vous allez pénétrer dans la Zone Sacrée de l’Espèce, lieu de votre Éternité. »
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Lorsqu’elle ouvrit les yeux, elle vit le ciel étoilé
ainsi qu’un grand trou lumineux s’effacer à ses pieds.
Elle referma les paupières et mit quelques instants à
tenter de se remémorer où elle était, comment elle
était arrivée là. Puis elle se souvint de la maternité,
du pensâme inerte de son petit-fils, de Théo… de
Théo qui convulsait puis… puis des cris, des bips,
des yeux de sa fille et de cette crampe mortifère qui
oppressait son cœur… et enfin, de ces derniers mots
« lieu de votre Éternité ».
Elle était morte. Oui, morte…
Mais bien vivante.
Elle s’était trompée. Elle en pleurait de joie.
« Vous vous êtes réveillée dans la Zone Sacrée de
l’Espèce. Vous allez rejoindre ceux qui ont survécu à
la mort et attendre ceux qui deviendront Éternels.
– Merci », souffla-t-elle.
Au comble du bonheur de revoir ceux qui n’étaient
déjà plus et ceux qui attendaient leur mort, elle avait
exprimé sa gratitude à un message préformaté qui
l’avait accueillie, mais ne lui parlerait plus désormais.
Elle s’assit avec précaution, craignant de vaciller,
mais son corps répondit instantanément sans la
moindre hésitation, sans la moindre imprécision.
Elle regrettait tout le dédain qu’elle avait pu éprouver pour ces enveloppes artificielles. L’homme avait
bel et bien relevé le défi insensé de recréer un corps
parfait qui n’aurait jamais faim, ni soif, qui ne tomberait jamais malade, qui ne vieillirait plus. Le vieux
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corps avait permis d’apprendre, de créer des souvenirs, de constituer un socle sur lequel bâtir une vie
éternelle.
Au loin, elle vit une zone sombre qui se détachait
des montagnes sous le clair de lune. La Zone Sacrée
de l’Espèce était là, à quelques mètres, silencieuse et
apaisée. Combien devaient-ils être à la peupler depuis
tant d’années de liberté, loin des vicissitudes du
corps, des contraintes matérielles, de la souffrance et
de la peur de la mort ? Des centaines ? Des milliers ?
Elle sentit des larmes monter à ses yeux qui restaient secs. Elle ressentit également une gêne dans la
poitrine, mais nullement le froid de cette nuit sans
nuages.
Très vite, elle se souvint des régulières mises en
garde sur les fonctionnalités du pensâme : l’ouïe,
l’odorat, le goût, le toucher étaient préservés, mais
les sensations répertoriées comme désagréables au
cours de la vie de chacun étaient non perceptibles
par le pensâme : Evy n’aimait pas le froid. Elle n’aurait plus jamais froid de toute son éternité. Quant au
réflexe de respiration, il pouvait constituer une gêne
passagère, au début de l’éternité, qui s’effacerait
lorsque l’esprit aurait assimilé que respirer n’était
plus nécessaire.
À mesure que ses pas la rapprochaient de la Zone
Sacrée, elle s’impatientait à l’idée de retrouver son
père et sa mère, son frère aîné disparu depuis des
années, son amie Clarisse partie bien trop tôt, Bobby,
son amour de jeunesse, mort il y avait seulement
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quatre mois. Que de bons souvenirs à se remémorer,
que de nouvelles joies à partager. Plus elle avançait
plus ses yeux et ses oreilles grésillaient.
Elle n’était plus qu’à quelques mètres d’un quartier
en ruine. Un quartier originel, envahi de végétation,
vraisemblablement abandonné par les Éternels. Elle
progressa parmi les ronces et les orties qui ne provoquaient aucune réaction sur ses pieds nus et insensibles.
Au détour d’une rue, elle sursauta en découvrant
un homme immobile, assis au milieu du lierre qui
recouvrait ses jambes. Il avait les yeux fermés. En
s’approchant, elle reconnut le visage baigné de rayons
lunaires de Bobby, son premier amour. Dans un élan
irrépressible, elle se rua sur lui et le serra dans ses
bras.
« Bobby ! Bobby ! Toi ! Toi, le premier que je rencontre ici ! »
Ses yeux pleuraient des larmes inexistantes tandis
que ses oreilles grésillaient. Cependant, elle n’obtint
pour seule et unique réponse à sa joie que le ronflement des microprocesseurs.
« Bobby ? »
Il ne bougeait pas et semblait endormi. Evy préféra
ne pas le déranger. Elle ne maîtrisait pas encore les
codes de l’Éternité. Peut-être que les pensâmes
devaient se mettre en veille. Qu’importe ! Ils avaient
l’Éternité pour se revoir.
Elle quitta la rue de Bobby et pénétra plus profondément dans la cité attirée par le bruit croissant de
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microprocesseurs. Le cœur de la ville ne devait plus
être très loin. Malgré l’intensification des grésillements dans son pensâme, elle courut vers la source
sonore et déboucha sur une place. Des centaines de
masses sombres étaient prisonnières des entrelacs de
troncs, de branches et de feuilles.
Une végétation vibrante de bruits de microprocesseurs.
Une végétation emprisonnant des Éternels.
Horrifiée, elle s’accroupit sur la première masse
sombre. Elle écarta les feuilles et découvrit le pensâme d’un homme inconnu qui, comme Bobby, semblait dormir d’un profond sommeil. Ou plutôt être en
veille depuis des décennies à en croire la végétation
qui avait quasiment enseveli son pensâme.
Evy déambulait parmi cette scène de désolation
comme si elle avait été prise d’une ivresse soudaine
ou de folie. Elle avançait, trébuchait entre les racines,
reculait à la vue de visages immobiles, parfois connus.
Des cris de détresse jaillirent de sa gorge. Des cris
lugubres comme ceux d’une louve blessée. Son désespoir faisait dériver son corps dans cet océan de néant.
Ses pieds s’emmêlèrent dans les branches basses
d’un chèvrefeuille sauvage sur lequel elle se retint.
Elle tomba nez à nez avec le visage d’une jeune
femme, vestale aux yeux clos et à la pâleur lunaire,
emmurée debout dans un carcan végétal.
Evy était tétanisée devant cette figure à la fois
vivante et vide. Instinctivement, elle souleva les paupières de la jeune femme.
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Son esprit sursauta d’effroi dans son pensâme
inébranlable. Des lignes combinant des 0 et des 1
défilaient inlassablement dans les globes oculaires
de la vestale.
Elle recula comme si une bête, une maladie, menaçait de lui sauter à la gorge. Elle était perdue dans sa
tête, dans son corps, dans cette zone de mort.
« Erreur système. »
Elle sursauta et regarda, affolée, autour d’elle.
Le silence.
« Erreur système. »
Un voile bleu masqua la vision d’horreur qui l’entourait de toute part. Elle se sentit défaillir. Elle
s’évanouit au milieu des masses sombres.
« Erreur système. »
« Tentative de reconnexion des sens. »
Evy reprit connaissance.
« Tentative de reconnexion des sens. »
Les grésillements s’étaient intensifiés.
« Tentative de reconnexion des sens. »
Elle comprit que cette voix était dans sa tête, dans
son pensâme. Elle ne sentait plus rien, n’entendait
plus rien et sa vision était entrecoupée de flashs
bleus. Bleus comme ses globes oculaires qu’elle ne
pouvait voir. Bleus comme un écran d’ordinateur en
pleine défaillance.
« Échec de reconnexion des sens…
« Erreur système…
« Erreur système matricielle. »
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Evy comprit. Comprit le bug originel. L’ignorance
des vivants de cette condamnation à une vie comateuse éternelle, emmurés dans des corps artificiels
défaillants et inaltérables.
Elle devait rejoindre le Tunnel. Elle devait trouver
le moyen de les alerter avant de devenir comme les
autres.
Elle courait malgré les corps sans vie, malgré les
plantes trop vivantes, malgré les flashs bleus.
« Erreur système matricielle…
« Début du processus de déconnexion des sens. »
Elle ne sentit plus aucune odeur.
Son pensâme la lâchait, sens après sens.
Elle avait rejoint le quartier de Bobby. Elle passa
devant lui sans un regard.
Vite. Trouver un moyen de sauver les vivants et de
libérer les morts. Les flashs bleus s’intensifiaient. Le
Tunnel d’Éternité n’était plus si loin. Mais, après ?
Que faire ? Comment franchir cette zone réputée
inaccessible.
Essayer ! Essayer !
Elle n’entendait plus, mais elle vit une lumière
ardente percer l’obscurité. Le Tunnel s’ouvrait. Elle
criait déjà, mais ne put entendre sa voix qui, tout
comme ses oreilles, avait été désactivée. Les flashs
bleus lui laissaient si peu de répit qu’elle crut ne
jamais y arriver.
Encore un flash, plus long, plus terrible et lorsqu’elle recouvra la vision, elle vit un corps gisant
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dans l’obscurité. La lumière s’était éteinte. Le Tunnel s’était déjà refermé.
Elle s’avança vers le corps. Ce corps si petit.
Elle se pencha sur le minuscule pensâme et hurla
en découvrant son petit-fils déjà connecté, les yeux
ouverts dans lesquels défilaient cette unique ligne de
code, comme l’unique souvenir de sa courte vie :
01010100 01101000 11101001 01101111
Théo
Elle prit l’enfant dans ses bras et s’assit près d’un
buisson juste avant cet ultime message :
« Sens désactivés…
« Mise en route de la lecture automatique des
fichiers mémoires. »
Des lignes de codes défilèrent dans ses yeux artificiels devenus noirs comme les ténèbres.
Emmurée dans son pensâme, Evy commença la
lecture imposée de ses souvenirs enregistrés dans les
fichiers de sa puce de sauvegarde, condamnée à
revivre inlassablement le film de sa vie passée.
Encore et encore ce même film. Une éternité durant.
La tête pendante, le petit corps du bébé reposait sur
les jambes de ce mannequin immobile. Dans ses
yeux grands ouverts, défilait le seul et éternel souvenir de sa courte vie :
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01010100 01101000 11101001 01101111
Théo
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