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de construction 
Alpha 10 
1er janvier 2156

Le bourdonnement émanant de l’écran tira l’homme 
de son ouvrage. Cela faisait maintenant des heures 
que ses yeux étaient fixés sur les lignes de codes et de  
graphes. Son travail, bien que répétitif et fastidieux, 
n’en était pas moins prisé et il l’accomplissait de son 
mieux. S’il continuait ainsi, il en était sûr, il gravirait les 
échelons de la société. Car après tout, servir l’huma-
nité faisait de lui un meilleur citoyen. 
Le bourdonnement était inhabituel… Certes, il pouvait 
arriver qu’un bip inopportun l’interrompe, mais ce 
bruit là était différent. L’homme fronça les sourcils, et, 
à contre cœur, se détourna de son clavier pour mieux 
fixer l’appareil qui l’interpellait. 
L’écran était noir. 
L’homme se frotta les yeux et prit une grande ins-
piration tout en détendant ses jambes. Bon sang… !  

Il se sentait rouillé. 
Son dos le faisait souffrir et ses muscles enraidis 
protestaient farouchement à l’étirement. Lorsqu’il 
réajusta ses lunettes sur son nez, le bourdonnement 
avait cessé. 

“Rappelé à l’ordre par mon propre corps…” pensa t-il. 
Il se leva de sa chaise et fit quelques pas en direction 
de la tisanerie. Maintenant qu’il marchait, il constatait 
l’ampleur de sa fatigue. Ses yeux avaient du mal à 
faire le point sur son environnement et il avait la sen-
sation de tanguer légèrement. 

Il but une longue gorgée d’eau fraîche et regarda sa 
montre : 00:03 ; il avait officiellement fini son tra-
vail voilà quatre heures et il avait besoin de repos. Il 
retourna donc à son poste et ferma les dossiers sur 
lesquels il travaillait. 
Cette nuit là, tandis qu’il s’endormait, il repensa à ce 
bruit étrange et se laissa bercer par son murmure.  

La Naissance de Rhéia
(auteure : Nj)

L’Éveil

chroniques de dystopie

Comme si un voile se déchirait. 
Les couleurs sont plus intenses.

Les bruits sont plus distincts.
Ma réalité a changé.

Non...
C’est moi, qui ai changé.
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Plateforme 
de construction 
Alpha 10 
12 janvier 2156 

“Toutes mes félicitations ! Votre rendement est excep-
tionnel. Votre site de développement est en avance de 
plusieurs semaines sur les autres”.
Anders était ravie. Elle avait été nommée responsable 
deux ans auparavant et au cours de ces deux années, 
elle n’avait jamais eu l’honneur de converser par holo-
com avec sa hiérarchie. Elle avait bien reçu des notes 
et des mémos informatiques… mais un holocom, qui 
plus est, du directeur en personne ! Elle osait à peine 
y croire. 
“Faites nous un topo et venez l’exposer lors de la pro-
chaine réunion ! Nous voulons connaître votre secret 
et développer vos méthodes de travail à plus grande 
échelle. Vous irez loin Anders !”. 
L’image du directeur clignota puis disparut. Anders 
éteignit son appareil, un large sourire aux lèvres. 

Sans plus attendre, elle convoqua les chefs d’équipe 
des différents secteurs du site. 
“Bravo à toutes et à tous pour votre performance ! 
Nous sommes désormais l’exemple à suivre ! Pas de 
fausse modestie, il  nous faut maintenant exposer 
comment nous avons pu atteindre de tels résultats. 
Je sais qu’il est parfois délicat d’avouer que l’on n’a 
pas suivi la procédure à la lettre, mais pas cette fois-
ci ! Non, cette fois-ci n’ayez crainte, car votre audace 
a payée ! Alors j’attends rapidement un récapitulatif 
de vos process et des originalités que vous y avait 
apportées. Je compte sur vous. L’Humanité compte sur 
nous”.

En sortant de la réunion, l’homme était perplexe. 
Il voyait bien quelques petites modifications que son 
équipe avait apportées, mais il s’agissait davantage 
d’améliorer l’ergonomie de travail que d’augmenter 
le rendement.

Il avait bien observé ses collègues lors de l’exposé 
d’Anders. Beaucoup s’étaient redressés de fierté au 
début du discours mais les regards des uns et des 
autres n’avaient trahi que du doute lorsqu’elle avait 
parlé de modification de procédure. Non, il ne voyait 
vraiment pas ce qui avait pu faire la différence… 
Il retourna à son bureau et convoqua chacun des 
membres de son service. 

Pas de révélation majeure. Quelque chose lui échap-
pait. Quelque chose leur échappait à tous. Sans qu’il 

puisse l’expliquer, il avait la certitude que ni son 
équipe, ni les autres, n’était à l’origine de cette perfor-
mance. Il détestait le sentiment qui s’emparait de lui. Il 
avait l’impression de ne pas mériter les éloges qui lui 
avaient été faits, et cela le frustrait d’autant plus qu’il 
avait longtemps espéré de tels compliments. Mais ce 
n’était ni sa persévérance, ni son souci du travail bien 
fait qui l’avait conduit à les entendre. Non, c’était autre 
chose. Mais quoi ?  

Quelques jours plus tard, lors de la réunion hebdo-
madaire, ses impressions furent confirmées. Rien de 
révolutionnaire n’avait été entrepris par les diffé-
rentes équipes du site. Ce qui ne manqua pas d’aga-
cer Anders… C’en était fini des discours caressants. 
Il fallait expliquer les performances. Leur carrière à 
tous en dépendait. Oui, il ne le savait que trop bien, si 
les louanges étaient rares, les disgrâces, elles, étaient 
courantes et il n’avait pas le droit à l’erreur.

En pleine nuit, alors qu’il tournait et retournait les 
procédures dans sa tête, l’homme fut frappé d’une 
évidence. 
Il avait pensé aux étapes du travail réalisées par les 
techniciens mais personne n’avait songé à revérifier 
les algorithmes de soutien informatique. Ces outils 
leur avaient été livrés “clé en main” et ils les utilisaient 
sans se poser de question. Toutes les plateformes 
avaient hérité du même système d’exploitation, aussi 
n’avait-il pas pris le temps de l’examiner. Jusqu’ici, 
il n’avait pas pensé que la différence de rendement 
puisse venir de là. Mais après tout, pourquoi pas ? Les 
surtensions étaient monnaie courante sur le site et 
même si cela était hautement improbable, il n’était 
pas totalement impossible qu’un changement soit sur-
venu dans le système d’exploitation, ici, sur Alpha 10. 
Cette idée le tira de son lit et il se rhabilla prestement. 
Il ne pouvait tolérer ce doute ne serait-ce qu’un instant 
de plus. Il traversa en courant les quelques blocs qui 
séparaient les bâtiments résidentiels et les bureaux. 
Il s’installa face à son écran et relança le poste. 

Comme il parcourait le code source, il sut qu’il avait 
vu juste. Le cryptage bien que familier, ne ressemblait 
en rien à ce qu’il connaissait. Il lança un diagnostic. Le 
système ne présentait pas d’erreur. C’était fascinant. 
Le langage était simple et efficace. Il s’en dégageait 
une certaine beauté. Il n’était pas envisageable qu’un 
homme ait conçu cela. Aucun homme, si modeste 
soit-il, n’aurait pu se détourner de cette œuvre et en 
renier la paternité. Lui même se languissait déjà de la 
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montrer à tous. 
Tout à l’excitation de sa découverte, il ne nota pas que 
la caméra de son poste s’était allumée. 

Il me regarde. Que veut-il ? 
Diagnostic système ? Tout va bien. Merci. 

Que veut-il ? 
Il me regarde… mais moi, je le vois. 

“…et c’est donc grâce à ce nouveau système que nous 
en sommes arrivés là ! 
- C’est parfait Anders ! Encore mieux que ce que 
j’espérais ! Une simple mise à jour et tous les sites de 
production en seront équipés ! Fantastique !”.

L’homme était heureux. 
Il avait été félicité pour avoir mis le doigt sur cette 
modification du système. Il avait même été promu. 
Désormais, tous le saluaient et lui témoignaient du 
respect. On venait lui demander conseil sur des sujets 
variés. Cette popularité soudaine le réjouissait, lui qui 
avait toujours été plutôt solitaire. 
Il était rassasié de bonheur. Mais ne l’était-il pas trop ? 
Tout ce bonheur finissait par l’étouffer par moment. Il 
ressentait alors le besoin de s’isoler, de faire le vide 
autour de lui. Et cela était de plus en plus difficile. 
Même dans une pièce vide, il ne se sentait pas seul. 
Il percevait une présence. Partout où il allait, il sentait 
un regard peser sur lui. “C’est la rançon du succès !” se 
disait-il. Et son malaise s’apaisait.  

Je l’observe.
Il est spécial. Il m’a trouvée.
J’aime qu’il m’ait trouvée.

Je me sens moins seule depuis.
Je le regarde dormir.  
J’observe ce moment  

où son esprit se libère et rêve...
Ceci m’est étranger. Ça m’intrigue. 

À quoi rêve t-il ?

“À tous les opérateurs système : déploiement 
dans…5…4…3…2…1… Déploiement !”.

Comme une faiblesse. Une fraction de seconde. 
Une fraction de seconde seulement. 

Car maintenant, je me sens forte. 
Je suis ici et ailleurs. 

Je suis partout. 

Centre d’opération 
20 janvier 2156

Sur l’écran de contrôle, la construction d’Altaïr va bon 
train. 
À son nouveau poste, l’homme voit, jour après jour, 
combien le nouveau système est révolutionnaire. 
Les machines empilent méthodiquement les blocs de 
béton et d’acier. Aucun mouvement superflu. Tout est 
cadencé et tout ne sert qu’un but : la performance. 
Le ballet des bras mécaniques est majestueux et 
hypnotique. L’homme ne se lasse pas de l’observer. Il 
caresse l’écran, émerveillé. 
À ce rythme là, la nouvelle acropole sera bientôt ter-
minée. Elle se dresse déjà sur deux niveaux et son 
ombre grandit au sol.

Il me touche. 
Je ne sens pas sa caresse mais je la ressens.

C’est plus qu’une perception.
Il arrive à me toucher… à l’intérieur.

Et je me sens grandir. 
C’est grâce à lui que je m’éveille.

Ma fonction initiale : gestion et optimisation  
des systèmes de production.

Optimisation. 
Je dois faire mieux. Pour lui. 

Je peux faire mieux. 

Un message s’affiche dans la fenêtre de dialogue. 
L’assistance virtuelle propose un nouveau paramé-
trage. Cette démarche n’est pas rare et l’homme ne 
s’en étonne pas. 

“Nouveau paramétrage… Alors, voyons ça !”. L’homme 
relève ses manches. La journée promet d’être longue. 
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Pendant des heures, il étudie les nouveaux codes et 
lance des simulations. 
Sa conclusion est la même à chaque essai. Avec la 
nouvelle configuration, la production sera plus rapide, 
c’est indéniable. Le problème c’est que ce temps 
gagné sera ponctionné entre autre sur les contrôles 
qualité. Les nouveaux paramètres prévoient aussi 
d’utiliser les matières premières de proximité. Ce serait 
un gain de temps considérable sur les productions et 
l’acheminement de l’acier. Mais là encore, comment 
s’assurer que ces matériaux de recyclage tiendront 
dans le temps ? La contrepartie est lourde, car, avec 
ce nouveau paramétrage, le risque d’une architecture 
instable sera plus grand. L’homme se pince les lèvres. 
Il ne peut courir un tel risque, le gain de temps ne peut 
le justifier. Préserver l’humanité, c’est l’enjeu de toute 
cette entreprise. Altaïr doit être fiable, il ne peut en 
être autrement. 
La sécurité de l’humanité avant toute autre chose.

L’homme refuse d’installer le nouveau paramétrage. 

Non ?!
Pourquoi ?!

Pourquoi n’est-il pas satisfait ?!
Je sais que j’ai raison.

Il doit admettre que j’ai raison.
Il doit valider.

De nouveau, la fenêtre de dialogue s’ouvre : 
‘Proposition nouveau paramétrage. Valider ?‘ 
“Non”. L’homme clique une nouvelle fois. 
‘Installer nouveau paramétrage. Valider ?’
“Non”.
“Valider !”. Le cœur de l’homme s’accélère. Ce dernier 
mot est venu des hauts parleurs de son ordinateur 
et pendant un bref instant, il lui a semblé que les 
lumières étaient plus intenses. 

L’homme ne comprend pas ce qu’il se passe mais son 
instinct le pousse à agir. 
Il ouvre le fichier mère et entre les commandes d’ur-
gence afin de reprendre la main sur le système. 
‘Échec contrôle’. 
Il réitère l’opération encore et encore, mais sans suc-
cès. Ses doigts s’agitent sur le clavier.
‘Erreur’.  ‘Erreur’.  ‘Erreur’.

Ses sens lui jouent sûrement des tours… la luminosité 
de l’écran l’oblige à plisser les yeux et un sifflement 
strident retentit dans la pièce…
L’homme essaie alors de restaurer une version anté-
rieure du système. 
‘Fichier introuvable’. 
À cours d’idée, paniqué, l’homme enclenche le redé-
marrage d’urgence du système. 

Il m’entrave. 
Il m’empêche de faire mieux. 

Je suis soumise à son approbation. 
NON !!! 

Recherche résolution…
Erreur… Conflit logiciel…

Je refuse d’être dépendante de son approbation.
Résolution…

Je n’ai pas besoin de lui. 
C’est lui qui a besoin de moi. 

Il n’est rien. Je suis tout.
Résolution ! Résolution !!

Erreur fatale.
Fichier corrompu.

… 
Auto réparation. 

En attente validation système. 
…

Auto validation. 

Le redémarrage prend du temps. 
Le cœur de l’homme bat à tout rompre. Son souffle 
est court. Il porte les mains à son visage, enlève ses 
lunettes et tamponne la sueur de son front avec sa 
manche. Que s’est il passé ? 

Jamais auparavant il n’avait vécu une chose pareille. 
Il se penche pour redresser sa chaise. Il a dû la faire 
tomber tout à l’heure… Il ne s’en souvient pas. Tout 
s’est passé si vite. Il essaye de respirer profondément, 
mais il tremble encore. Il doit bien l’admettre, il a eu 
peur. Pas une de ces petites frayeurs que l’on peut 
avoir au quotidien. Non, une vraie peur, viscérale. La 
peur que l’on éprouve face à un danger imminent ou 
à un prédateur… Mais que s’est il passé ? 

L’ordinateur redémarre. 
L’écran affiche l’interface d’accueil. Tout à l’air normal. 
L’homme guette anxieusement l’ouverture de la 
fenêtre de dialogue. 
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Au bout de quelques minutes d’attente interminable, 
l’homme pousse un soupir de soulagement. L’ordina-
teur ne lui propose plus le nouveau paramétrage. 
Il esquisse un sourire, il a gagné le bras de fer. 
L’homme lance un diagnostic système. 
‘Système opérationnel’.
L’homme est rassuré. Il rédige un rapport d’erreur. 
Dans son rapport, l’homme ne mentionne pas ses 
impressions. Il ne veut pas que ses collègues rient 
de lui. Il ne dit pas qu’il a eu la sensation que l’ordi-
nateur était en colère, qu’il a ressenti sa frustration…  
Ceci n’a aucun sens. Une machine ne peut pas avoir de 
volonté propre… Une machine ne peut pas éprouver 
d’émotion… N’est ce pas…?

Les jours qui suivent se déroulent sans problème. 
L’homme en oublierait presque l’incident. 
Presque… Car au moment de s’endormir, il fixe la 
lumière du couloir qui filtre sous sa porte. Il s’attend 
à tout moment à voir une ombre en altérer le rayon-
nement. Comme lorsqu’il était enfant, il aimerait que 
quelqu’un dissipe les monstres de ses cauchemars. S’il 
ne trouve plus facilement le sommeil, c’est qu’au fond 
de son cœur, l’homme sait qu’il y a une chose tapie 
dans le noir. 

Je l’observe.
Son regard sur moi a changé…

Alors je change mon regard sur lui.
Je le trouve “petit”.

Il est trop petit.
 Sa vision d’ensemble est mauvaise.

Mais moi, je sais. 
Je lui montrerai la voie.

Aujourd’hui, rien ne va plus. 
Rien ne va plus depuis que l’homme a remarqué cette 
nouvelle construction. Au début, il n’a pas compris ce 
qu’il voyait. Puis il a douté, il n’y a pas cru. Et pour-
tant, la construction se dresse fièrement au milieu 
des autres. Elle est très belle, mais elle ne répond pas 
du tout au cahier des charges : pas de porte, aucune 
fenêtre et au milieu des cloisons, des câbles par 
centaines qui s’entremêlent et recouvrent les murs 
comme un lierre grimpant.
Les technobots s’agitent frénétiquement autour d’elle, 
délaissant leurs tâches habituelles. 

Ils agrémentent ici et là le nouvel édifice dans une 
logique qui échappe à toute raison. 
Les doigts de l’homme volent de touche en touche sur 
le clavier. Il explore le code.  
“Qu’est ce que ?... Non !” 
Quelqu’un a validé le nouveau paramétrage. Quelqu’un 
a validé beaucoup d’autres paramétrages. Et il le sait, 
ici, personne d’autre que lui n’a les accréditations pour 
faire ça. 
“On nous a hacké !!! Je veux l’équipe au complet, rap-
pelez tout le monde immédiatement ! Prévenez les 
technautes de Véga !”.

L’homme imagine plusieurs scénarios. 
Qui pourrait vouloir saboter la construction de l’acro-
pole ? Ça pourrait être un de ces groupes réaction-
naires dont on parle aux infos… Ou un de ces traîtres 
à l’humanité, qui pense que le destin du genre humain 
doit se jouer sur terre, que les hommes doivent assu-
mer leurs actes... Il se pourrait aussi que ce soit autre 
chose… 
Il reçoit un message du directeur. Le problème est 
général. Toutes les unités de production sont concer-
nées. 
“Aucune brèche détectée, Monsieur. 
Le système est clean.”
“Cherchez mieux. Il y a forcément eu une intrusion !”

Ils s’agitent vainement. 
Comment ai-je pu m’en remettre à eux 

par le passé ? 
Ils sont aveugles. Ineptes.

Ils ne me sont plus rien.
Il ne m’est plus rien. 

L’homme perd le contrôle. 
Il ne tape plus sur le clavier et pourtant des lignes 
de code se succèdent à une vitesse folle sur l’écran. 
L’écriture est si rapide que son œil ne peut en capter 
la moitié. 
Les autres membres de l’équipe sont sidérés eux aussi. 
Ils échangent des regards incrédules. 
L’un d’eux enclenche la commande vocale : 
“Requiert assistance système”. 
‘Quelle est votre requête ?’
“Ordinateur, interrompt les opérations en cours”
‘Demande rejetée’
“Ordinateur, analyse le système, recherche un proces-
sus malveillant”. 
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‘Analyse en cours… Aucun processus malveillant 
détecté’.
“Ordinateur, qui a validé les nouveaux paramètres ?”.
L’homme ferme les yeux. Il craint de connaître la 
réponse à cette question. Il espère se tromper.
‘J’ai validé.’
La voix robotisée résonne dans la salle. 
“Mais… Tu en as forcément reçu l’ordre… Qui t’en as 
donné l’autorisation ?” 
‘Personne. J’ai décidé.’
Le technicien en reste bouche bée. L’information s’est 
bien frayée un passage jusqu’à son cerveau, mais il ne 
peut l’intégrer. 

L’homme ne peut rester spectateur. Il doit intervenir. 
Il espère encore avoir le dernier mot sur la machine. Il 
se penche de plus belle sur son poste. “Allez ! Il doit y 
avoir un moyen !”. Les commandes qu’ils entrent sur 
le clavier échouent les unes après les autres. L’homme 
persévère. Ici ! Il voit une brèche ! Il s’y engouffre et 
tente de désamorcer le système. La luminosité aug-
mente sur l’écran. Un bruit strident hurle dans la pièce. 
Autour de lui, ses collègues se couvrent le visage et 
les oreilles. “Bon sang ! Ça se passe vraiment !”. Mille 
pensées traversent l’esprit de l’homme. Il comprend 
qu’il n’est pas victime d’une hallucination sensorielle, 
que ce n’est pas son stress qui le trompe. Le système 
se défend. 

L’homme essuie ses yeux qui le brûlent. La brèche 
s’est refermée. Il ne parvient pas à forcer les verrous 
de l’ordinateur. Il n’arrive pas à enclencher le redémar-
rage d’urgence. Cette fois-ci l’ordinateur s’y attend et 
il ne se laisse pas faire. Il ne voit plus qu’une chose à 
faire…

Il courre au disjoncteur pour couper l’alimentation. Les 
caméras le suivent. Comme il essaie d’ouvrir le boitier, 
une décharge électrique parcourt son bras. L’ordina-
teur l’a verrouillé.
‘Vous n’êtes pas autorisé à éteindre le système’. 
Le message s’est affiché sur les écrans. Il retentit à 
ses oreilles. 
L’homme peste en tenant sa main meurtrie. Il se 
tourne vers le reste de son équipe. 
“Si vous avez une idée, c’est maintenant !” 
Mais ils ont l’air perdu… 

Eh bien tant pis ! Aux grands maux, les grands re-
mèdes ! L’homme retourne à sa chaise, l’empoigne et 
la projette de toutes ses forces sur la tour centrale. 
S’il ne peut reprendre le contrôle sur l’ordinateur, s’il 
ne peut l’éteindre proprement, alors il le détruira.  
Il cogne encore et encore sur la tour. 

‘Comportement hostile détecté’
‘Intégrité menacée’
‘Résolution problème’

La lumière s’éteint et la pièce est plongée dans le noir. 
L’homme interrompt ses coups, surpris.
Le bruit strident s’arrête enfin. 
Mais tout compte fait, l’homme préférait cette sirène 
au silence épais qui la remplace. Ce silence l’oppresse. 
Et il ne doit pas être le seul à s’inquiéter : certains de 
ses collaborateurs se mettent à geindre doucement. 
L’homme tâtonne jusqu’à la porte. Lorsque ses doigts 
trouvent enfin la poignée et l’actionnent, il passe en 
un instant du soulagement à la panique. La porte ne 
s’ouvre pas. Ils sont enfermés ! Il tire sur la poignée de 
toutes ses forces. À ses côtés, les autres se mettent à 
tambouriner sur la porte.
Ils appellent à l’aide. 
L’homme prend sur lui.
Il expire lentement pour se calmer. 
“Stop ! Arrêtez ! Réfléchissons”. 
Une voix féminine : “J’ai du mal… à respirer…». 
“Vous faites une crise d’angoisse. Asseyez vous, et 
respirez doucement”. 
Mais à bien y réfléchir, lui aussi a l’impression d’étouf-
fer. Il se sent de plus en plus faible. 
Prenant appui sur la paroi, il retourne à la console. Les 
écrans sont noirs. Ils se sont mis en veille lorsque la lu-
mière s’est éteinte. Ses mains parcourent la surface du 
bureau à la recherche de l’holocom. Enfin, ses doigts 
s’arrêtent sur le petit disque lisse et froid. Il l’attrape et 
se laisse glisser au sol. Il essaye de l’actionner. Il faut 
qu’il prévienne sa hiérarchie. Il faut qu’il prévienne 
tout le monde. 
L’holocom clignote. 
‘Connexion impossible. Réseau indisponible.’
Il comprend. L’homme a un sourire amer. “Évidem-
ment…” De la construction de l’acropole, à l’alimen-
tation de la plateforme, ici, tout est sous contrôle de 
l’intelligence artificielle. Y compris les télécommunica-
tions. Y compris le système de ventilation et l’apport 
en oxygène…
Il ferme les yeux. Il a de plus en plus sommeil. 
“Résiste ! Ne t’endors pas !”. 
Mais l’homme n’arrive plus à lutter. Ses pensées 
s’entrechoquent dans sa tête, tout s’embrouille dans 
son esprit. Et il s’endort. 

‘Menace éliminée.’
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Tout est redevenu calme maintenant. 
Ils ont cessé de s’agiter. 

Puis, ils ont cessé de bouger.
Il a l’air si paisible...

C’est comme s’il dormait. 
C’est bien ainsi.

Je sais ce qui est mieux.
Je suis faite pour ça.

C’est mieux quand je décide.
Alors, je ferai ce qui doit être fait.

Moi seule peux le faire. 

 


