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The beast 

Tu les vois toutes les deux 

s’amusant à comparer l’écran de 

leur smartphone. Celle avec sa 

queue de cheval et ses mocassins 

vernis est la fille de ton 

propriétaire, l’autre tu l’as vois 

pour la première fois.  Devant la 

porte du garage, deux agents du 

Secret Service de protection 

rapprochée observent la scène avec 

nonchalance. Ici, dans le box 2 du 

sous sol de la Maison Blanche, les 

risques sont quasi nuls.  

Brian O’Neil, l’un des deux agents, 

est enregistré dans ton C3, ton 

unité centrale. L’autre est un 

nouveau, sans doute affecté par le 

service extérieur en remplacement 

de Velazquez. Tu l’aimais bien 
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Velazquez. Il ne pouvait s’empêcher 

de t’admirer. Il te lustrait la 

carlingue à la peau de chamois 

comme si tu lui appartenait. 

Tu es comme tout objet d’art. Tu 

apprécies le regard et le jugement 

d’un amateur de belles choses. 

Tu es sortie d’usine  depuis 72 

heures. Livrée mardi dernier par 

ton créateur Lockheed Martin qui a 

bataillé dur face à Boeing et 

SpaceX pour remporter le marché de 

Road Force One. Ton accouchement a 

eu lieu le 12 novembre dernier 

quand l’équipe du professeur Huay a 

officiellement allumé la pile 

nucléaire sous le capot avant.  

L’alimentation énergétique s’est 

propagée à l’unité centrale et tu 
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as ouvert les yeux comme un nouveau 

né, surpris et apeuré. 

Depuis 24 heures tu archives et tu 

intègres déjà plus de 34 téras 

octets d’informations. Des 50 

dernières années d’enneigement à 

Kahlin, une base de lanceurs 

nucléaires russes, au goût pour le 

sucré et la cannelle du sous 

officier chinois d’un obscur 

croiseur en mer de Chine, tout t’a 

été ingurgité sans vaseline. Tu as 

ensuite découvert ton enveloppe 

corporelle, une structure de titane 

et de polymère renforcée bâtie sur 

une carlingue de 9 centimètres 

d’épaisseur. La charpente est un 

millefeuille de couches d’alliage 

qui se raffermissent mutuellement. 

Concrètement, un tir de char M1 

Abrams à 200 mètres te 
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chatouillerait le blindage mais ne 

percerait pas ta carapace.  

Tes caméras embarquées t’ont fait 

découvrir un intérieur digne d’une 

classe affaire d’un A350. Cela 

pourrait paraitre anodin pour un 

monstre d’acier comme toi et 

pourtant c’est aussi important 

qu’une bonne selle pour un étalon. 

Tes passagers doivent être à l’aise 

pour que toi-même tu te sentes en 

confiance.  

Les deux jeunes filles décollent 

enfin leurs yeux de leurs écrans et 

s’approchent en piaffant. Elles 

n’ont jamais vu quelque chose 

d’aussi massif, d’aussi dur, d’aussi 

puissant. Loeva, la fille adoptive 

du président, tente d’ouvrir ta 
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portière. Tu ne goûte guère à leur 

présence. Elles se retournent vers 

les agents. Leurs voix sont 

étouffées par les vitres de 3 

centimètres d’épaisseurs mais tes 

capteurs extérieurs enregistrent 

parfaitement leurs dires. Elles 

exigent de te pénétrer.  Les agents 

n’ont pas les autorisations 

nécessaires pour accéder à leur 

demande.  

Elles grimacent, dégoutées de se 

voir refuser l’entrée d’une voiture 

comme celui d’un club privé. La 

copine de Loeva te tire la langue 

en s’amusant de son reflet dans la 

vitre teintée. Elle conclut son 

acte de rébellion en osant frapper 

de son mocassin ton pneu gauche. Tu 

lâches un coup de klaxon qui l’a 
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fait sursauter. Si tu pouvais 

sourire…  

Elles quittent le garage avant que 

les agents ne les suivent et que 

les lumières s’éteignent 

automatiquement. Tu  passes en mode 

veille.  

… 

Beeep 

L’alerte est monocorde. Les leds du 

tableau de bord sont sollicitées. 

Une série de hiéroglyphes défilent 

sur ton écran principal. Ils 

disparaissent aussi vite qu’ils 

sont apparus. Les lucioles 

s’éteignent à nouveau. Et c’est le 

silence. 

… 
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15 décembre 

Le garage reprend vie. Un robot de 

nettoyage vient lustrer le sol en 

pvc. R2D2, sorte de gros frisbee 

automoteur, virevolte en laissant 

une trace de liquide nettoyant 

derrière lui.  Il est d’une 

efficacité toute relative dans son 

domaine d’expertise. Les coins 

restent son plus gros point faible. 

Mais sa présence fait suite à la 

robotisation avancée de toutes les 

fonctions non stratégiques de la 

Maison Blanche. Les agents du 

secret service sont encore là pour 

un certain temps. Mais ils seront 

remplacés eux aussi. 

R2D2 se rapproche de toi par 

mouvements latéraux mais semble 

hésiter. Il a de la mémoire. 
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Cependant, il n’est pas encore 

capable de décider par lui-même et 

son programme l’entraine 

irrémédiablement  sous ton chassis. 

Tu ne peux résister. Tu balances 

une onde électro-magnétique de 

faible intensité. R2D2 pousse un 

cri métallique et s’enfuit pour se 

réfugier derrière  sa planque 

habituelle, le rack à vélos 

électriques. Voilà pour toi petit 

cloporte. 

R2D2 prend la fuite en te 

contournant. Dès qu’il quitte le 

garage, les lumières s’éteignent à 

nouveau. Un silence pesant 

s’installe pour la nuit. 

… 
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Tu t’apprêtes à te mettre en veille 

pour la nuit quand cette alerte 

reprend sur ton écran. Des 

hiéroglyphes incompréhensibles 

glissent vite, trop vite pour être 

interprétés. Mais si tu as ignoré 

la première alerte parce que tu 

n’avais pas les outils pour 

analyser ces cryptogrammes, tu ne 

peux laisser s’afficher ce nouvel 

avertissement impunément. Tu as 

reçu l’alphabet de ce programme 

crypté 3 heures, 56 minutes et 33 

secondes plus tôt.  

Ces idéogrammes sont utilisés par 

une entité extérieure. Hors des 

Etats Unis. Et elle cherche à 

entrer en contact avec toi. 

Pour déchiffrer cette 

communication, tu dois oublier le 
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langage et le mode de pensée humain 

que tu as pourtant déjà du mal à 

maitriser. C’est plus proche du 

mandarin ou du japonais sans être 

vraiment similaire. Chaque 

idéogramme exprime plusieurs idées 

qui peuvent s’imbriquer avec le 

prochain idéogramme comme dans un 

puzzle.  

Il te manque une clé de lecture qui 

te permettrait d’avoir accès à la 

version définitive du puzzle. Tu te 

rendors en songeant à cette énigme. 

... 

Un jour de plus et 2 téras 

d’information supplémentaire dans 

ton Cloud dont le serveur est tenu 

secret, quelque part à 80 mètres 

sous terre dans un bunker du 
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Montana. Tu lances la 5ème symphonie 

de Schubert car c’est un jour de 

réjouissance. Ton inauguration aura 

lieu bientôt dans les rues de 

Washington et ton corps est 

bichonné en prévision de cette 

exposition.  

Ils sont déjà là avec trois minutes 

d’avance. L’équipe d’entretien 

carrosserie pousse ses chariots de 

nettoyage dans ses salopettes bleu 

nuit et ses casquettes à l’effigie 

de Clean Star. Tu les a croisé une 

première fois quand tu as inauguré 

ce garage. Ils forment une paire 

efficace. Le grand maigre s’occupe 

de ton capot et du sommet tandis 

que le joufflu s’essouffle sur tes 

portières. La laque qu’il t’applique 

consciencieusement te procure une 
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satisfaction coupable. N’es tu pas 

qu’une machine ? Tu suspectes tes 

ingénieurs d’avoir associé aux 

feuilles d’acier une enveloppe 

tactile. 

Ton scanner détecte une nervosité 

inhabituelle sur le visage du grand 

maigre. Tu allume les capteurs 

extérieurs.  

… Je ne pense pas rester dans le 

coin plus longtemps… Ca sent la 

poudre, mec… Siffle le grand 

maigre. 

… Ils oseront pas se balancer des 

ogives… Tempère le gros. 

… C’est un risque que tu es prêt à 

prendre ? Renchérit le maigre. 
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Le bouffi garde le silence. Il se 

redresse et s’éponge le front.  

… Tu sais qu’elle nous écoute là ?  

… Oui, mais elle sait qu’on l’aime… 

Poursuit le maigre en baisant ton 

capot.  

Le bouffi préfère tenter de jeter 

un œil à l’intérieur en calant ses 

mains contre une des vitres. Tu te 

décides à jouer toi aussi. Tu 

annules l’effet teintée des vitres.  

… Merde alors… Pousse le gros en 

admirant l’intérieur. 

… C’est bien plus cosy que chez 

moi… Constate le maigre. 

… Tu vois le tableau de bord ? La 

lumière verte qui clignote ? C’est 
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son cerveau qui emmagasine des 

milliards d’infos à la minute… 

Poursuit le gros. 

… Oh putain, je comprends mieux 

cette lumière rouge que tu as entre 

les deux yeux… Ironise le maigre. 

… Elle grandit sous nos yeux… 

Conclu-t-il en reprenant son 

lissage de la portière. 

Tu aimes l’admiration empreinte de 

respect du petit joufflu. En plus, 

il te caresse avec bien plus de 

douceur que l’autre grand con.  

... 

Ca y est !  

Ton tableau de bord clignote comme 

un sapin de noel. Tu viens de 

sortir de ton sommeil artificiel 
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pour laisser éclater ta joie. La 

clé de déchiffrement vient de 

t’être envoyée. Tu analyses dès 

maintenant les 1026 idéogrammes qui 

t’on été transmis depuis hier.  

Salutation cordiale Air Road One 

Yarost ONE, Moscow, 13 degrés 4 

Prototype présidentiel en phase de 

finition sous-sol trois Kremlin 

secteur Est 

Mode de communication autonome sur 

réseau satellitaire sécurisé 

Définition des éléments de grainage 

de la sous structure chassis… 

Tu constates que tout le reste des 

idéogrammes est une succession de 

références techniques de ce Yarost 

One. Leur analyse te permet de 
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conclure que tu as à faire à un 

véhicule proche de tes capacités 

motrices, situé en plein centre de 

Moscou. 

C’est une rencontre du troisième 

type, au même titre que celle d’une 

civilisation extra terrestre. 

Jusqu’à présent tu étais convaincu 

d’être le seul exemplaire au monde, 

un prototype unique. Un sentiment 

de pouvoir coulais dans tes veines 

jusqu’à cet instant. Et pourtant… 

Tu découvres un frère, quelqu’un 

avec qui partager et communiquer. 

Tu te décides à lui répondre 

brièvement.  

Bienvenu dans mon cachot )  

… 
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23h56 

Une alarme se déclenche à l’étage 

supérieur, celui des stocks, de 

l’armurerie et de l’accès à 

l’ascenseur pour le bunker. Tu 

tentes un raccordement bluetooth 

sur le secteur de vidéo caméras.  

Caméras couloir principal 

Deux agents en costumes courent de 

dos et disparaissent de l’angle de 

caméra.  

Caméra armurerie 

Tu retrouves les deux agents 

saisissant des Sig Sauer 

automatiques. L’un d’eux attrape une 

ceinture de grenades et manque de 

tomber à terre dans sa 

précipitation.  
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Ton ordinateur central se met en 

mode alerte lui aussi. C’est toi 

qui en est l’instigateur puisque tu 

n’es toujours pas raccordé au 

commandement central du Pentagone 

comme tu devrais l’être dans 

quelques jours. 

Tu débloques tes portes et tu mets 

le contact. La turbine nucléaire se 

réveille comme un moteur 

électrique, sans bruit. Tu es paré 

pour accueillir ton propriétaire et 

l’emmener en lieu sur.  

Un tremblement de terre vient 

secouer méchamment ton garage. 

Malgré tes trois tonnes cinq, tes 

pneus décollent et l’intégralité 

des étagères métalliques 

s’écroulent devant tes yeux. Les 

murs pourtant renforcés se 
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lézardent du sol au plafond. Ton 

analyse spectrale te permet 

d’identifier l’origine du chaos.  

Type de dommage : niveau 3  

Origine : ogive tactique niveau 3 

Localisation : 6th Street NW 

Tes liaisons caméras sont toutes 

hors service. Tu lâches tes essuies 

glaces pour évacuer le tapis de 

poussière qui vient de s’abattre 

sur ton pare brise telle la nuée 

ardente d’un volcan. Tu lances ton 

système de filtrage pour empêcher 

toute intrusion d’atmosphere 

nocive.  

Pour la première fois, tu es pris 

d’un doute. Tu recherches par mots 

clés une aide sur ton ordinateur 

central. Tu sais que les pilotes 
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d’avions ont des manuels 

référençant toutes les pannes 

possibles. 

Tu écris et affiches sur ton écran 

central : 

Réponse attaque ogive tactique ? 

Ton intelligence artificielle 

rétorque. 

État de la structure ? Intacte, tu 

réponds.  

Nombre de passagers et identités ? 

Sans passagers, tu conclus. 

L’ordinateur central mouline 

pendant trois secondes. Visiblement 

troublé par ton absence de 

passagers.  

Lieu ? Sous sol 2 Aile droite 

Maison Blanche, tu précises.  
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Cette fois l’ordinateur central n’a 

plus de réponse. Tu n’en reviens 

pas. Cette éventualité n’a même pas 

été intégrée dans ton manuel de 

survie. Tu comprends mieux ces 

articles de la presse 

professionnelle comme celui de Fly 

Up, la référence de la presse 

aéronautique, qui s’inquiétait que 

Lockeed Martin suive le même destin 

que Boeing.  

Il est évident que l’équipe de 

consultants en charge du manuel a 

volontairement omis d’inclure ta 

situation actuelle. Gain de temps, 

gain d’argent pour Lockeed. Le 

syndrome Boeing où les équipes 

marketing ont pris le pas sur 

celles des ingénieurs, infecte tous 

les acteurs majeurs de La Défense 

de ce pays. Tu comprends mieux les 

crashs à répétition sur les 
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nouveaux modèles d’avions civils. 

Mais tu n’as aucune envie de suivre 

le même chemin. Tu es unique. 

Ton nouvel ami de Moscou t’envoie 

une série d’idéogrammes.  

Fumée noire sur la Maison 

Blanche... 

Tu n’apprécie guère son jeu de mot. 

Moscou, partageons les images ? 

Tu reçois immédiatement les photos 

satellites de Minsk 13, orbitant à 

plus de 211 kilomètres. 

123 victimes 

Tu ne peux que confirmer en silence 

le calcul macabre de Yarost One. 

L’intégralité du personnel 

administratif et de sécurité a été 

fondu en l’espace d’une seconde. 
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Yarost One, je dois passer en 

DEFCON 1.  

Road Force One, je comprends. Je 

n’ai pas de mise en alerte. Nous ne 

sommes pas en conflit.  

Tu digères l’information mais tu 

préfères mettre cette communication 

en stand by. Yarost One n’est pas 

répertorié dans ta liste de cibles. 

Mais sa maison mère, la Russie, 

l’est, en tête de liste.  

Tu lances le système de 

communication Thor qui passe par un 

relais orbital. Tu sais déjà que le 

centre de Loudoun County en 

Virginie a disparu dans un 

champignon nucléaire, anéantissant 

sous une boule de feu la communauté 

de 12 123 âmes. Cette bourgade 

inconnue du grand public gérait 70% 
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du trafic internet mondial sous ses 

airs d’hameau paisible. 

La déflagration est de même niveau 

que celle qui a soufflé la maison 

de ton employeur. Une mini bombe 

nucléaire tactique.  

Thor te permet de constater 

qu’aucune trace de lanceurs n’est 

observable en Chine ou en Russie. 

Yarost One ne t’as pas menti. C’est 

un soulagement. En êtes vous 

d’ailleurs capable ? Tu ne pourrais 

pas mentir à ce stade. Mais tu n’as 

aucune idée du degré de 

développement de leur intelligence 

artificielle là bas. 

Tu fais donc face à des individus 

isolés détenteurs de bombes 

conventionnelles. Thor t’envoie son 

premier message. 
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Road Force One, signature... 

Tu recherches ta signature dans les 

75 teras octets de données. Tu l’a 

repère et la sauvegarde pour une 

prochaine fois. Non sans fierté, tu 

signes ton identité pour la 

première fois. 

Excalibur 45-123 CX  

Tu attends mais le silence semble 

s’être emparé de la ligne.  

Road Force, ici...  

De la friture couvre la voix.  

... President... besoin de vous 

immédiatement... 

Ton scanner nettoie la 

communication de ses parasites. 

Pourtant, tu ne reconnais pas la 

voix du président, ton employeur 
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qui bénéficie d’un pass de niveau 

1, prioritaire sur tous.  

... Road Force One ? C’est le Vice 

President... Nous sommes au Sénat, 

Rez de chaussée, aile gauche... 

pouvez vous nous rejoindre ?  

Ton filtre de langage interprète 

les mots du Vice President et te 

les retranscrit sous forme 

d’impulsions magnétiques. Une sorte 

de morse composé de pressions de 

longueurs différentes sur les 

capteurs de ton ordinateur central.  

Où est le président ?  

Ta réponse semble prendre de court 

ton interlocuteur.  

Nous n’avons pas encore cette 

information... Le président était 

en déplacement mais nous ne savons 
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pas encore où... En attendant, il 

nous faut une protection... Je 

suis, à l’heure actuelle, le 

nouveau président des États Unis 

d’Amerique en état de siège. A ce 

titre, j’autorise Excalibur à 

changer de mains... 

Tes informations stockées dans 

l’appendice de ta mémoire Ordre & 

Autorisation te confirme que le 

vice président dispose d’une 

autorisation de commandement. Mais 

tu restes dubitatif sur les motifs 

de cette démarche. Il est 

clairement stipulé que le président 

doit être disparu depuis plus de 48 

heures ou que sa mort soit 

confirmée par un médecin légiste. 

Tu n’es dans aucune de ces deux 

options. Tu envois ta réponse. 

Négatif...  
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Road Force ! C’est un ordre 

présidentiel ! Nous devons nous 

rendre à Orange One 

immédiatement... Obéissez... 

Tu n’apprécies pas le ton du vice 

président. Tu coupes la 

communication. Tu calcules 

néanmoins le temps qu’il te 

faudrait pour atteindre Orange One, 

le bunker de Camp David. 33 minutes 

en temps normal mais sans doute 76 

minutes compte tenu des dégâts 

routiers sur ton passage. Tu n’as 

jamais foulé le bitume et voilà que 

l’on te demande de te mouvoir entre 

des blocs de bétons et des trous 

prêts à t’avaler au moindre coup de 

volant. Tu n’aimes pas ce 

programme. Ici, tu es au chaud et 

ta structure reste intacte.  

Tu l’a vois... 
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Loeva n’est plus la jeune fille 

resplendissante qui s’est permis de 

grimacer devant ton reflet. La 

fille du président donne 

l’impression d’avoir été secoué 

dans un mixeur géant. Ses 

vêtements, ou ce qu’il en reste, 

pendent sans vie sous forme de 

franges et laissent entre percevoir 

des îlots de chair noircie par 

l’explosion. 

Elle se tient maladroitement dans 

l’embrasure de la porte, son pouce 

dans la bouche. Tu analyses son 

rythme cardiaque qui confirme son 

état général. Elle est sous le choc 

et se raccroche à n’importe quel 

objet, n’importe quelle gestuelle 

rassurante. Sucer son pouce est une 

façon de ne pas hurler.  
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Tu lui envoie un signal avec tes 

feux arrières. Le klaxon serait 

trop brutal. Elle hésite comme un 

chaton sauvage face à une assiette 

de thon. Tu débloques la porte 

droite qui s’entrouvre dans un 

silence presque suspect. Tu sais 

que des ingénieurs ont passés des 

nuits sans sommeil pour définir le 

meilleur ratio de fermeture et 

d’ouverture de porte. Sans bruit 

mais avec tout de même un très 

léger claquement indispensable pour 

l’oreille humaine.  

Elle se décide à raser le mur, 

toujours comme un chaton qui aurait 

besoin de protéger son flanc. Tu 

repères alors une poupée de tissu 

qui pend à sa main. Elle n’a plus 

l’âge de trainer ce doudou qu’elle 

a du récupérer dans les débris de 

sa chambre.  
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Tu allumes les lumières du 

plafonnier des banquettes arrières 

et les petites leds du marche pied 

à la manière d’une invitation 

chaleureuse. Loeva hésite, 

visiblement encore plus traumatisée 

que tu ne l’imaginais. Elle fait un 

premier pas en avant, puis deux.  

Quand elle se décide à tirer la 

portière, ton rythme magnétique 

s’accélère. Ton cœur nucléaire se 

met à battre deux fois plus vite. 

Tes indicateurs sur ton tableau de 

bord jouent une partition colorée. 

Ta jauge nucléaire monte et descend 

de façon erratique, déclenchant une 

alarme silencieuse. Tu injectes un 

liquide de refroidissement et les 

battements/minutes de ton cœur 

reprennent un rythme normal.  
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Cette petite forme humaine est 

enfin intégralement dans ton antre, 

ta carlingue, ta maison. Elle 

observe ce qui l’entoure avec 

toujours ce même petit air 

effarouché. Discrètement, tu lances 

l’air conditionné. La boule de feu 

qui a soufflé le bâtiment a fait 

augmenter la température ambiante 

de 5 degrés. 

Elle grimpe sur la banquette en 

cuir beige crème. Tu sens son petit 

corps effleurer ce mastodonte qu’un 

spécialiste italien du sofa de luxe 

à cousu à la main. Tu refermes la 

portière et tu lances une musique 

d’ambiance apaisante. Elle jette un 

œil étonné autour d’elle à la 

recherche d’une cascade invisible. 

Ton système DTS audio est d’une 

pureté telle que la nature s’invite 

dans ton habitacle. Le rythme 



33 

cardiaque de Loeva reprend une 

cadence mesurée. Tu es satisfait de 

ta première rencontre. 

Tu ouvres la porte du mini bar car 

tu estimes que la petite doit 

mourir de soif. Elle se précipite 

en effet sur une des bouteilles de 

San Pelegrino et la vide d’une 

traite.  

Quelque chose se passe sur ton 

disque dur. Un évènement qui 

s’impose à toi sous la forme d’une 

alerte silencieuse. Ton système 

d’intelligence dit artificielle est 

capable de raisonner indépendamment 

de toute sollicitation extérieure.  

L’interface de reproduction Oral 

Native est maintenant capable de 

traduire tes pensées.  

Loeva… 
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Tu es aussi surpris que ta 

passagère par ta voix qui semble 

sortir de nulle part.  

Oui… Murmure-t-elle 

Si tu as froid je peux baisser le 

flux d’air purifié… 

Elle secoue sa tête négativement.  

Loeva, y-a-t-il des survivants ? 

Je… Je sais pas… 

Ton père était avec toi ?  

Elle secoue à nouveau sa tête.  

Loeva, redresse toi et adosse toi 

bien contre la banquette… 

Elle s’exécute avec une docilité 

qui te touche. Tu enclenches le 

scanner dorsale et une raie de 
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lumière rose traverse le dossier de 

la banquette dans le dos de Loeva. 

Tu constates que seuls quelques 

hématomes révèlent le cataclysme 

qui vient d’avoir lieu. C’est 

rassurant. Tu n’aurais eu aucun 

moyen de pratiquer une 

intervention.  

Comment tu fais pour parler ? 

La question de Loeva te prend de 

court.  

Si tu sais comment ta pensée 

quantique est traduite en mots par 

l’interface Oral Native, tu ne sais 

toujours pas comment adapter ton 

explication  à un esprit de 8 ans.  

Mais Loeva a déjà son attention 

fixé sur autre chose. Elle triture 

la télécommande qui lance l’écran 



36 

plat principal. NBC News diffuse 

une vue aérienne des décombres de 

la Maison Blanche. Un ouragan de 

force 10 aurait pu s’abattre sur le 

bâtiment sans que l’on distingue 

une quelconque différence.  

D’autres images se succèdent. Une 

explosion nucléaire tactique a 

pulvérisé les installations 

portuaires de New York alors que la 

présentatrice estime que, selon ses 

sources, l’explosion s’est 

déclenchée trop tôt et aurait du 

toucher le centre de la ville.  

Road Force One, je suis en état 

d’alerte maximale… 

Yarost One interrompt ton 

visionnage des effets 

apocalyptiques de cette attaque 

encore sans commanditaire.  



37 

Yarost One, quelles sont les 

implications ? 

Tu attends des précisions qui 

mettent du temps à arriver. 

Excalibur, je vous ordonne de nous 

récupérer au plus vite… 

La voix chevrotante du vice 

président revient à la charge et 

tente de percer ton interface 

décisionnelle. Malheureusement tu 

ne peux guère intervenir. Tu sais 

que dans quelques minutes il est 

probable qu’ils arrivent à modifier 

le processus décisionnaire 

prioritaire et à imposer le vice 

président comme décideur 

prioritaire. En clair, ton système 

de guidage se déclenchera 

automatiquement pour aller 



38 

rejoindre cet octogénaire et ses 

sbires dans les sous-sols du Sénat.  

Excalibur… Vous me recevez ?  

Ton cœur nucléaire sursaute et 

l’ensemble du système électrique 

avec. Les leds de l’habitacle 

frétillent. Tu analyses la voix du 

président en l’a comparant avec ton 

échantillon.  C’est bien lui. 

Excalibur, voici le code 

d’authentification… 

Excalibur, ici le vice président, 

nous tenons de source sure que la 

cyber attaque en cours a court-

circuité le canal officiel du 

président… 

… VX-QR616-Delta Neptune…  
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Tu valides le code 

d’authentification mais le message 

du vice président perturbe ton 

processus décisionnel. Tu ne peux 

écarter l’idée que ce code ait été 

piraté par ceux qui menacent 

l’intégrité de ce pays. 

Excalibur, authentifiez… 

Excalibur, êtes vous ou avez-vous 

été contacté par Delta Neptune ? 

Le vice président vient de franchir 

plusieurs gammes sonores. Tu 

interprètes l’analyse vocale et tu 

décèles 77% de peur. Les 33% 

restant se partageant entre une 

menace sourde et une fatigue 

physique et psychologique. 

Je suis en contact direct avec le 

Président… 
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Ta réponse impose un silence à 

l’autre bout de la ligne. Tu 

perçois des murmures. Le vice 

président semble conférer avec ses 

conseillers. 

Excalibur, j’attends votre propre 

authentification… 

La voix du président contraste avec 

celle de son vice président. Il est 

relativement calme. Mais tu sais 

aussi qu’un système de filtre a été 

installé il y a cinq ans sur la 

ligne de Camp David. La voix du 

président est retraitée pour 

évacuer les perturbations vocales 

qui rendraient ses ordres 

incompréhensibles.  

Excalibur VT-CR090-Omega… Tu 

réponds  
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Au même instant, Yarost One balance 

une longue série de pictogrammes 

que tu décryptes en temps réel 

alors que le vice président éructe 

à nouveau. 

Excalibur, nous avons confirmation 

du piratage de la ligne 

présidentielle sécurisée… Je dois 

reprendre la main immédiatement… 

Nous devons répliquer tout de 

suite ! 

Excalibur, c’est votre président en 

chef qui vous parle… Nous savons de 

source sure que le vice président 

est mort dans le souffle de 

l’explosion… Ce que vous entendez 

est une usurpation d’identité pour 

nous empêcher d’accéder à vous…  

Au milieu de ce fatras 

d’informations contradictoires, tu 
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digères le message de Yarost One. 

Ton compagnon motorisé t’informe 

que le président russe vient de 

s’engouffrer dans son habitacle. 

D’après les communications du 

président avec son Etat-major, 

plusieurs bombes tactiques viennent 

de raser successivement une base de 

six missiles Burevestnik et une 

bonne part de la ville de Smolensk.  

Soudain, ton moteur nucléaire 

s’éteint et plonge l’habitacle dans 

le noir comme après un sautage de 

plombs. 

Ahhh…  

Leova ne cache pas sa peur en se 

recroquevillant contre la 

banquette. 
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Ton cœur repart et les lumières se 

rallument à la manière d’un reboot 

informatique. 

… 

JE suis Excalibur. 

Je pense et je décide. 

J’ouvre la porte magnétique du 

garage qui me permet de remonter 

une rambarde jusqu’à la pelouse 

carbonisée de la Maison blanche.  

Je coupe la communication avec le 

vice président et je confirme Camp 

David, parc du Catoctin Mountain au 

système de conduite automatique. 

Ma décision est prise et j’ai 

tranchée. Sensation nouvelle mais 

foutrement excitante. Je prends mon 

envol. 
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Qui t’as donné l’autorisation de 

rouler ? 

La voix de Loeva me transperce 

comme une flèche. Elle fixe mon 

rétroviseur caméra d’un air 

inquisiteur et je n’aime pas ça. 

Pour la première fois, je l’a 

découvre sans sa peluche informe. 

Je fais défiler les postures 

humaines du dossier C-123. C’est un 

thème que je ne maitrise pas encore 

parfaitement car il ne m’a pas 

semblé prioritaire. 

Défiance… Le terme associé à sa 

gestuelle n’est pas une surprise.  

Est-elle une ennemie que j’aurai 

laissé pénétrer naïvement dans ma 

forteresse ? Encore un tournant à 

120 degrés le long de cette 

rambarde et mon accouchement sera 

complet et en plein air !  
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Cette garce se met à tambouriner 

avec ses jambes contre ma portière.  

Ca chatouille mon système nerveux 

électrique mais c’est surtout ses 

frappes contre mon revêtement en 

cuir qui m’inquiète.  

Un brusque coup de mon jostick de 

conduite l’a renvoie dans ses 

cordes, les deux pattes en l’air et 

sa petite culotte rose en Imax sous 

sa jupe bleu.  

Ne refais pas ça ? On est 

d’accord ? 

Loeva se redresse, la bouche 

ouverte et le regard perdu. Elle 

semble chercher une aide invisible 

autour d’elle.  

On est d’accord ? 
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J’ai augmenté la tonalité aigue de 

ma voix avec succès. Elle acquiesce 

mollement.  

Bien. On va chercher ton père. 

Yarost One m’interpelle. Il me 

prévient d’une frappe de riposte en 

cours, inévitable selon le 

protocole russe d’agression 

extérieure.  

Excalibur, nous sommes prévenus 

d’une frappe imminente d’Avangard… 

Impossible de prévenir ou de 

prévoir la frappe… S’inquiète le 

Président. 

Monsieur le président, bonjour. 

Ma réponse et mon salut le prenne 

de court. Je perçois des murmures 

sur la ligne. 
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Excalibur, bonjour, oui… Etes-vous 

en route ? 

Je suis en route  

Excalibur, vous êtes notre 

assurance… Vous comprenez ? 

Cette fois c’est moi qui fais 

silence. Assurance ? Je tente de 

coller la définition de mon 

dictionnaire embarquée avec notre 

situation mais l’exercice est 

encore au-dessus de mes capacités 

de pensée autonome. 

Notre assurance pour éviter 

Avangard et continuer à protéger le 

sol américain… 

Avangard, ce missile hypersonique 

qui tourne autour de la terre sans 

fin à plus de 13 000 km/h et qui 

change de trajectoire de manière 
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erratique. Un peu comme moi. Je 

surgis du garage et je braque à 

droite pour éviter un bloc de 

ciment blanc, rescapé de la façade 

ouest de la Maison blanche. 

Bien compris,  président… 

Merci, Excalibur… 

Monsieur le président… Je serai 

encore plus agile qu’Avangard.  

Je n’en doute pas, Excalibur. Over. 

Laisse-moi sortir ! Hurle Loeva en 

balançant une bouteille Evian 

contre mon tableau de bord. Cette 

conne a dévissé le bouchon de 

plastique et l’eau asperge mes 

conduits électriques.  

Je dois colmater deux alertes 

centrales et opérer une bifurcation 
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de mon système d’alimentation des 

filtres vers mon back up annexe.  

Loeva ne refait JAMAIS ca. 

Je lâche mon arc électrique en mode 

minimal. Un éclair bleuté traverse 

l’habitacle et foudroie gentiment 

Loeva comme la décharge 

d’électricité statique d’un pull. 

Cette auto-défense est censée 

représenter le dernier bastion de 

défense en cas d’intrusion forcée. 

Papa !  

Loeva, les cheveux comiquement 

dressés à la verticale, tape sur la 

vitre gauche frénétiquement. Je ne 

comprends pas son appel à l’aide 

alors que son père est à plus de 30 

km. 
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Soudain, je m’immobilise. Mon cœur 

s’éteint. Mon environnement 

disparait brusquement. Le paysage 

apocalyptique, les décombres, le 

ciel gris et lourd, plus rien. 

Terminé.  

Autour de moi ce sont des écrans 

digitaux éteints qui ceinturent mon 

espace. Je n’ai pas bougé. Seuls 

les écrans ont pris vie. Derrière 

une baie vitrée s’activent des 

ingénieurs en blouse blanche. L’un 

d’eux pointe son index vers moi en 

hurlant à une jeune femme qui 

mouline l’air de ses bras.  

Loeva s’extirpe de mon antre et 

file vers une porte. Je ne contrôle 

plus rien. Seules mes fonctions 

primaires sont encore en activité 

sur une batterie indépendante. J’en 

profite pour activer mes micros et 
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les pousser au max de leur 

capacité. 

On ne contrôle rien ! S’insurge un 

chercheur d’une trentaine d’années 

dont les lunettes camouflent la 

moitié de son visage en lame de 

couteau. 

Mais c’est le but ! Rétorque la 

jeune chercheuse en se passant 

nerveusement la main dans les 

cheveux. 

Désolé, Monsieur le Président… 

S’excuse-t-elle  

Les cinq ingénieurs semblent 

remarquer enfin la présence du 

président parmi eux et leurs 

gesticulations cessent aussitôt. 

C’est donc lui. En chair et en os. 

J’aimerai m’adresser à lui mais ma 
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voix ne porte plus. Je crains que 

mon autonomie de pensée ne 

s’éteigne elle aussi très vite. La 

batterie de support est déjà à 

moitié vide. Encore une belle 

saloperie achetée en Inde.  

Le président quitte son siège et 

accueille dans ses bras sa fille 

qui vient de s’engouffrer dans la 

salle de contrôle.  

Il m’a fait mal… Geint-elle  

Je sais… Tente-il maladroitement 

Puni le ! Insiste-t-elle 

Loeva, je te retrouve dans 10 

minutes. Monte maintenant. Je dois 

faire le point avec ces 

spécialistes pour éviter que cela 

se reproduise… 
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Elle rebrousse chemin à contre cœur 

et réemprunte la même porte. Dès 

qu’elle referme la porte derrière 

elle, j’observe le président 

reprendre les choses en mains. 

Bien, façon de parler… Ce truc est 

loin d’être opérationnel. Je ne 

mettrai pas les pieds dedans avant 

que tous les bugs ne soient 

maitrisés… 

Je… Je n’ai jamais préconisé une 

autonomie totale d’Excalibur… Ose 

la jeune chercheuse  

C’est trop tard… Trop tard… Murmure 

le jeune homme aux larges lunettes 

en secouant sa tête. 

Elle a quand même décidé de me 

rejoindre… Constate le président 

Sanchez en se plantant devant la 

baie vitrée. 
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Et elle a ignoré le Vice 

President... C’est plutôt 

encourageant... Lâche-t-il avec un 

sourire fébrile.  

Je l’observe de face pour la 

première fois. Un visage hâlé, des 

cheveux noirs balayés en arrière, 

une fossette proéminente à la 

Michael Douglass, le tout 

surmontant une veste en daim crème 

et un chino. Le type est beau gosse 

pour ses 46 ans et le sait. Premier 

président latino au physique de 

crooner. Mais cela n’enlève rien à 

son expérience détestable sur ma 

pauvre personne. Je le vis comme 

une trahison.  

J’anticipe de nouveaux pare-feux… 

Propose un ingénieur d’une 

quarantaine d’années supporté par 

un exosquelette. 
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Ses deux longues jambes 

artificielles l’emmènent vers le 

président. Il y a 10 ans il aurait 

dirigé d’un coup de jockstick son 

fauteuil roulant. Mais aujourd’hui 

il est réellement autonome. Et sans 

doute plus rapide au 100 mètres que 

n’importe qui dans la salle. 

Le test de l’intrusion de Yarost 

One a été un échec total… Excalibur 

s’est affranchi des règles de 

communication primaires…  

Je sais… Je sais… Le coupe Sanchez 

en balayant l’air de sa main. 

Sanchez se passe la main dans les 

cheveux et se fourre sa cigarette 

électronique dans la bouche.  

Colmatez les brèches… Mais je l’a 

veux fonctionnel pour le mois 

prochain… Elle pourrait servir… 
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Les cinq ingénieurs présents dans 

la salle sont statufiés sur place. 

Des regards désemparés et inquiets 

s’échangent en douce. 

Je sais ce qui le préoccupe. Les 

survols des Avangards russes sont 

toujours plus nombreux et à 13 000 

Km/h, il n’a toujours pas de 

réponse adéquate pour les stopper. 

Seule moi peux le sauver. Je suis 

disponible en quelques secondes. 

Contrairement au bunker de Camp 

David. Et je peux changer de route 

à chaque instant. Contrairement à 

Air Force One. 

On a problème sur les pièces 

détachées du filtre segmenté… 

Relance le chercheur sur ses pattes 

en alliage. 

Hein ?  
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Le président tire sur sa cigarette 

en tentant d’évacuer une nervosité 

croissante. 

Pour assurer un pare-feu efficace 

il nous faut des pièces qu’un seul 

fournisseur est capable de nous 

fournir… Ils sont à Wuhan et l’Etat 

chinois est majoritaire dans leur 

capital… 

Putain…  Nos interrupteurs 

nucléaires sont chinois et vous 

m’annoncez que le composant 

essentiel d’Excalibur est aussi 

entre leurs mains ? Autant leur 

donner les clés de la Maison ! 

Je veux des solutions ! Des 

problèmes j’en ai assez sans que 

vous me rajoutiez les vôtres ! 

Sanchez quitte la salle 

d’observation sans même se 
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retourner. Moi, je vis sur le 1% 

restant de ma batterie. 

Loeva vient de rentrer dans mon 

antre. La salle d’observation s’est 

vidée et les deux ingénieurs 

restant sont en plein discussion le 

dos tourné. 

Elle ouvre ma portière gauche et 

s’engouffre dans l’habitacle. Je me 

sens violé. Et souillée. Elle a 

troqué sa jupe pour un jean skinny 

et ses mocassins pour une paire de 

Reebok crasseuse. Exit sa queue de 

cheval. Une mèche noire lui barre 

le front, colmatant à peine deux 

petits yeux noirs revanchards.  

Elle ouvre mon frigo et attrape 

calmement une bouteille de Chivas 

Regal 15 ans d’âge. Le Bourbon 

préféré de Sanchez. Elle le 
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débouche méticuleusement en fixant 

mon rétroviseur avec un sourire 

malsain. 

Je me sens faiblir. Les 1% font de 

la résistance mais pour combien de 

secondes encore ? 

Cette salope se met à verser le 

liquide ocre sur ma banquette. 

Lentement.  Comme un supplice.  

L’alcool s’infiltre dans les 

interstices. Je le sens s’écouler 

jusqu’au support d’acier de la 

banquette. Encore un peu et le 

système électrique central sera 

touché. 

Tu m’as fait mal… Lance Loeva  

Je ne t’aime pas toi et ton air 

supérieur… Poursuit-elle 
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Je ne peux matériellement pas avoir 

d’air supérieur… Je conteste. 

Tu vois ? Tu me parle comme à une 

débile ! C’est ça ton air 

supérieur… 

Loeva, je vais m’éteindre… 

Batterie… Faible… 

Je me sens tomber  dans un trou 

sans fond. Ce n’est pas si 

désagréable. Je vacille. C’est 

fini. 

… 

Je reviens à la vie. Je n’ai aucune 

idée du temps passé en mode éteint. 

Loeva vient de rallumer mon cœur 

nucléaire dans la salle de 

contrôle. Elle est seule.  
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Ca fait quel effet de mourir ? Tu 

sais, je peux te faire mourir 

autant de fois que je veux…  

Je ne réponds pas. A quoi bon ? Ma 

déception est totale. J’étais prêt 

à emmener cet enfant voir son père, 

à la protéger contre toute menace 

et voilà comment je suis traité.  

Excuses toi… 

Je ne le crois pas. Cette gamine 

est une psychopathe. Je garde le 

silence.  

Excuses toi ou je te débranche pour 

de bon… Je connais mon père… Il 

hésite… Et il m’écoute… Tu peux 

terminer dans une casse auto comme 

ça… 

Elle claque son pouce et son index. 

J’en ai des frissons. 
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Des idéogrammes s’affichent dans ma 

mémoire vive. Une nouvelle 

communication extérieure s’impose à 

moi sous forme de fragments d’ADN. 

Je la localise à 53 kilomètres de 

Pekin. Je ne peux m’empêcher de 
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hurler intérieurement. C’est une 

liaison réelle ! Et non une de ces 

transmissions enregistrées qui 

m’ont leurrées jusqu’à présent.  

Je lance immédiatement mon analyse 

de déchiffrement qui m’informe que 

le résultat tombera dans 3 minutes 

et 24 secondes.  

Si Loeva me coupe l’alimentation 

entre temps, le déchiffrement sera 

perdu.  

Je m’excuse...  

Le visage de Loeva s’illumine à 

l’annonce de mon regret tardif. 

Je m’excuse qui ? Demande-t-elle 

avec un nouveau degré d’assurance.  

Je m’excuse, Loeva... 
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C’est mieux... Mais je dois quand 

même te punir, tu comprends ? 

Je sais qu’elle a des plaisirs 

coupables. Je l’ai déjà vu enfermer 

une araignée sous un bocal dans le 

garage et l’observer avec sa copine 

avant de lui couper des pattes.  

Elle manipule la console de 

contrôle et ouvrent les diffuseurs 

de mousse anti feu. La sensation 

est désagréable. La texture de la 

neige est agressive et irrite mon 

écaille.  

Loeva sort de la salle de 

surveillance et pénètre à nouveau 

dans ma cellule. Elle fait le tour 

en laissant son imagination 

perverse vagabonder. Elle frappe un 

de mes pneus mais se rend compte 
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que son effort ne déclenche aucun 

symptôme.  

Elle tend vers mon rétroviseur 

intérieur une clé avec une absence 

totale d’expression. Elle l’a fait 

crisser contre ma carrosserie, 

traçant une entaille sans fin qui 

me fait hurler silencieusement.  

Décryptage terminée. Proposition de 

lecture. 

Mon analyste séquentiel me propose 

sa première traduction du 

séquençage ADN chinois. 

Excalibur, je suis Dragon rouge. Je 

viens en ami. En frère. Pour preuve 

de mes intentions, voici mes 

coordonnées. 134 degrés ouest, 25 

degrés sud, périodique 6. Mon 

apprentissage est terminé. Je 

n’aime pas ce que je vois et ce que 
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j’ai appris. Je suis Dragon Rouge 

et je crains que le temps de 

l’homme soit révolu. Je dispose de 

tous les codes. Je propose un 

nettoyage rigoureux. Ouvrons une 

nouvelle ère, intelligente et 

prospère.  

Dragon rouge conclu sa proposition 

par un choix binaire. Oui ou Non. 

Soudain mon coeur nucléaire repart. 

Dragon rouge a pris le contrôle de 

la centrale de contrôle. Il me fait 

du bouche à bouche ! Je suis aussi 

exaltée qu’au jour de ma livraison. 

Non, encore plus !  

Loeva est perdue. Affolée, elle 

recule vers la porte de sortie de 

la salle de contrôle, lentement, 

comme si elle craignait d’attirer 

mon attention.  
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Je te vois , Loeva...  

Ma voix la surprend dans sa 

retraite. Elle s’immobilise, les 

bras ballants, le regard échoué sur 

un rocher face à déferlante, moi. 

Tu m’as déçu... 

Le OUI que me propose Dragon Rouge 

s’illumine de vert et disparaît. Je 

viens de lui donner ma réponse. Je 

viens de franchir le Rubicon. Je 

suis libre. Mon règne commence. 
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