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1

Paris, 2037.

Des bourrasques déversaient des rafales de pluie glacée sur la 
dalle ruisselante. Antoine la traversa au pas de course, capuche 
sur la tête, mains dans les poches, menton dans l’écharpe. Il rejoi-
gnit l’auvent jouxtant la grande horloge et prit son tour dans une 
queue qui se formait devant la gare. Le serpent humain auquel il 
s’intégrait, recevait sur son flanc gauche des gifles d’eau réfrigé-
rées. Les corps immobiles et trempés restaient pourtant stoïques, 
patientant avant de se soumettre à un contrôle de sécurité.

Tandis que les caprices du ciel lui glaçaient les chairs, Antoine 
maugréa et ne put s’empêcher de faire une analogie entre cette 
attente imposée et son quotidien depuis des mois : quelque chose 
de lent, d’inconfortable et de déprimant.

Après plus d’une dizaine de minutes à supporter en serrant les 
dents les jeux de la pluie et du vent, il tendit sa carte d’identité 
et son pass vaccinal à un policiobot qui les scanna, puis le diri-
gea vers un portique de sécurité. Antoine n’aimait pas ces robots 
assistant les forces de l’ordre qui singeaient l’homme. Leur voix 
métallique, leur visage blanc impersonnel sans bouche ni nez, 
leur torse installé sur un long socle à roulettes, leurs caméras dis-
simulées derrière des orbites noires le mettaient mal à l’aise. Bien 
que seulement âgé de 43 ans, Antoine avait connu un monde 
où ces bestioles mécaniques n’existaient pas, où les hommes 
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assuraient eux-mêmes leur sécurité, servaient eux-mêmes leurs 
semblables, géraient eux-mêmes leurs déchets… Un monde que, 
quelque part, il regrettait. En tout cas, il faisait partie de ceux qui 
ne s'enthousiasmaient pas de la multiplication de ces androïdes. 
Depuis leur apparition, le chômage ne faisait qu’exploser, la 
misère grossir comme un cancer. Chaque nouvelle unité prenait 
le travail d’un humain, chaque nouveau progrès de l’intelligence 
artificielle et de la robotique éradiquait une profession. Même 
si leur aspect avait été pensé pour rassurer, même s’ils restaient 
parfaitement inoffensifs, avec pour but de servir, d’informer, de 
surveiller, de nettoyer, Antoine, comme beaucoup de ses compa-
triotes, ne pouvait s’empêcher de les trouver anxiogènes.

Il vida ses poches, se débarrassa de sa ceinture puis passa 
sous le portique de sécurité. Ses effets personnels filèrent sur un 
tapis roulant. Il les récupéra et pénétra dans l’espace de la gare. 
Il s’ébroua, tentant de chasser l’eau de ses vêtements trempés 
et zigzagua à travers une cohue d’hommes et de valises. Il per-
cuta des corps arrivant avec empressement en sens inverse de sa 
marche. Il sentit des bagages cogner et rouler sur ses pieds.

Les vacances scolaires battaient leur plein. La gare avalait et 
vomissait sans discontinuer des milliers de gens. Les médias 
multipliaient les reportages sur les taux de remplissage catastro-
phiques des stations de sports d’hiver et la chute vertigineuse des 
déplacements dans l’Hexagone, mais il n’en paraissait rien ici. On 
se bousculait pour accéder ou quitter des voitures bondées, en 
charriant valises et sacs dans un mouvement perpétuel rythmé 
par les arrivées et départs des locomotives.

Au milieu de cette faune, le regard en alerte et l’arme au poing, 
déambulaient des dizaines de militaires et policiers. Accompagnés 
de leurs assistants high-tech sur roulettes, ils scannaient au hasard 
les passants. Bien qu’un contrôle s’opérât à l’entrée en gare, les 
autorités ne le jugeaient pas suffisant. Il fallait sécuriser la cohue 
et assurer qu’aucun désordre ne perturbât les allées et venues 
des voyageurs. Une manifestation à haut risque se préparait le 
lendemain place de la République. La vigilance était de mise. 
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Après les évènements des dernières semaines, le plan Vigipirate 
avait atteint le niveau rouge écarlate et l’inquiétude se lisait sur le 
visage de chacun.

Dans le hall principal, la foule se concentrait plus densément 
encore ; l’anarchie des valises, des tempos et des sens de marche 
s’en trouvait démultipliée. Antoine s’arrêta à l’un des petits stands 
qui émaillaient le lieu pour boire un café. Il prit - encore - place 
dans une queue et leva la tête vers la gigantesque verrière qui le 
surplombait. Bien que sa contemplation fût polluée par de multi-
ples hologrammes publicitaires multicolores qui flottaient sous le 
toit de verre et d’acier – des téléphones portables, des bouteilles 
de soda et des barres chocolatées tournant autour de logos sty-
lisés – il éprouva l’agréable sensation de s’extirper un peu de la 
bousculade.

Lorsque son tour de passer commande arriva, il dut s’y 
reprendre à trois reprises pour que le serviobot devant lui le 
comprenne, tant le bruit se faisait assourdissant. Antoine posa 
son téléphone portable sur le terminal de paiement incrusté sur 
le haut du crâne de la bestiole mécanique, qui cracha son breu-
vage dans ses entrailles. Son ventre s’ouvrit et un bras articulé lui 
tendit un gobelet fumant. Une voix métallique le remercia et lui 
souhaita une bonne journée.

Antoine chercha du regard un lieu où il pourrait se poser, un 
peu à l’écart de cette cohue. Il repéra un espace vide dans un 
angle, à quelques mètres de là où il se trouvait. Il ne pouvait s’y 
asseoir, pas plus que s’y protéger du froid, mais au moins quit-
tait-il l’œil du cyclone. Il avala quelques gorgées de café, puis 
se dirigea dans cette direction. Sa tête tournait, comme tous ces 
gens et toutes ces valises autour de lui. Une fois qu’il eut atteint 
son précaire petit havre, il ferma les yeux pour apaiser ses pen-
sées. Il travailla à inspirer et expirer lentement, se focalisant seu-
lement sur sa respiration. Il détestait la foule et le bruit qu’il vivait 
comme des agressions. L’Homme n’était déjà pas reluisant en 
lui-même, agglutiné à d’autres, il en devenait carrément hostile.
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Ayant gagné en sérénité après cet exercice, il rouvrit les yeux. 
Son regard tomba sur une affiche collée sur la devanture d’un 
kiosque à journaux reproduisant la Une de l’hebdomadaire le 
Nouvel Express. Elle présentait une gigantesque baudruche de 
fête foraine parodiant un cercueil, qui surmontait un ensemble 
de personnages en bronze : un garçon, un flambeau à la main 
chevauchant un lion, un homme musculeux muni d’un marteau 
et une femme tenant un manteau d’hermine et un sceptre. La 
Mort de la République ? questionnait le gros titre l’accompagnant.

Cette image avait fait le tour du pays. Elle illustrait les der-
niers agissements d’un groupe d’activistes nébuleux dénommé 
Main Noire. Il avait acquis sa notoriété grâce à des happenings 
consistant en des « mises en bière de la République ». Il s’attaquait en 
pleine nuit aux statues de Marianne érigées dans les lieux publics 
et les recouvrait de sarcophages en plastique. Des pierres tom-
bales aux épitaphes révolutionnaires accompagnaient ces instal-
lations, qui se multipliaient dans tout le pays depuis le vote des 
lois anti-récession. La plus spectaculaire d’entre toutes illustrait 
la couverture du magazine : La monumentale statue de Dalou, le 
Triomphe de la République, érigée place de la Nation, transfor-
mée en mausolée.

Le regard d’Antoine dériva vers le tableau des arrivées qui 
s’animait. Le train en provenance de Bordeaux s’annonçait. Il 
pensa aux fossettes qui naissaient sur ses joues quand elle sou-
riait. Il avait hâte de la revoir. Près d’une semaine s’était écou-
lée depuis leur dernière étreinte. Une semaine sans elle, à vivre 
sans vivre, à exister simplement, sans sentir la moindre émotion 
forte remplir sa poitrine. Attendre, juste cela, attendre. Continuer 
sans avancer. À l’heure des retrouvailles, il redécouvrait l’exal-
tation qu’elle faisait naître en lui, comme un vent fort gonfle 
les voiles d’un bateau. Pourtant l’angoisse aussi le prenait à la 
gorge. Chaque séparation remettait en jeu leur histoire et laissait 
planer un doute sur leurs retrouvailles. Leur improbable aven-
ture s’était-elle métamorphosée durant son absence ? Déjà, par 
le passé, après des moments de grâce et d’union où leurs deux 
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êtres étaient entrés en communion, elle était revenue différente et 
fuyante. L’éloignement continuel la rendait amnésique sur ce qui 
les unissait et il fallait à chacune de leurs retrouvailles tout recom-
mencer. Non pas reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée, 
mais repartir en amont. Quand elle se méfiait de lui, quand les 
remords semblaient plus forts que l’envie, quand le devoir pre-
nait le pas sur le désir. Pendant toutes ces heures séparé d’elle, 
alors qu’un brasier le consumait, sa flamme à elle vacillait. La 
distance asphyxiait sa combustion.

Allait-il la retrouver telle qu’à son départ ? L’aimerait-elle tou-
jours ou lui dirait-elle : « Désolée, c’est lui, pas toi ». Il savait qu’un 
jour, il aurait à entendre cette sentence. « C’est lui, pas toi ». Quand 
l’épée de Damoclès s’abattrait-elle sur son crâne ? À cette des-
cente de train ? À celle de la semaine prochaine ? Dans quinze 
jours ? Dans quinze mois ? Arriverait-il seulement à attendre ce 
moment redouté ? Combien de prisonniers en fuite s’étaient ren-
dus, jugeant leur cavale plus infernale que la peine à laquelle ils 
s’étaient soustraits ? « C’est lui, pas toi » marquerait aussi une libé-
ration. Un poids en plus, mais un poids en moins. Savoir où il en 
était. À la tristesse, peut-être. Mais la tristesse pose au moins un 
état défini, clair. Là, il ne savait pas. Il se sentait perdu, dans cette 
histoire, dans cette tête qui tournait, dans cette agitation de gare.

Antoine sortit de ses songes. Un jeune homme en poncho 
coloré lui tendait un tract froissé. 

– Pour la lutte, mon frère, chuchota-t-il avant de remiser le tas 
de feuilles dans l’une des béances de son vêtement.

Antoine, qui avait machinalement attrapé le prospectus, 
regarda l’hurluberlu déguerpir et accoster quelques mètres plus 
loin un autre quidam à l’air perdu comme lui. Il jeta un œil avec 
une curiosité détachée sur le papier. Il y découvrit un appel au 
rassemblement du lendemain et une empreinte de main noire en 
guise de signature en bas du document, le logo du groupuscule 
anarchiste qui mettait les Marianne en Bière.

DITES NON ! enjoignait le morceau de papier froissé. Venez 
rejoindre nos rangs place de la République, ce dimanche 22 janvier à 
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15 heures. Quelques phrases imprimées en caractères plus petits 
parlaient de résistance citoyenne, de gouvernement inique, de 
génération sacrifiée et d’appel au soulèvement. Un code à scan-
ner parachevait le document. Comment cet homme avait-il pu 
déjouer les mesures de sécurité pour rabattre le chaland avec sa 
révolution ? Cette question intéressa davantage Antoine que le 
document lui-même. Il aurait pu dénoncer l’agitateur auprès des 
forces de police sur place, comme il y était incité par les pouvoirs 
publics, mais peu enclin à la délation, il préféra tourner les talons. 
Il plongea le papier froissé au fond de sa poche et n’y pensa plus.

Le tableau noir des arrivées s’anima de nouveau. Le train 
d’Élise était à l’approche, le quai annoncé. Son cœur se serra. 
Il traversa la foule avec dégoût, mais impatience. Il regarda la 
machine ferroviaire arrêter sa course devant lui. Il chercha une 
posture décontractée à adopter. Malgré son stress, il tenta de 
paraître nonchalant. Un flot de corps et de valises s’échappa du 
train. Ses yeux fouillèrent la marée humaine jusqu’à ce que son 
mètre soixante-dix élégamment enveloppé dans un manteau cin-
tré en jaillisse. Elle l’aperçut à son tour et lui sourit. La douceur 
de ce sourire étouffa son angoisse. La sentence ne serait pas pro-
noncée, pas aujourd’hui, pas encore. Il pouvait la prendre dans 
ses bras, l’embrasser.

Pourtant, en guise de retrouvailles, ils n’échangèrent que 
quelques mots banals sur le froid, la fatigue liée au trajet, l’endroit 
où était garée la voiture. Il prit sa valise, la tira, puis ils quittèrent 
le hall de gare. Ils attendirent de s’être éloignés de la cohue pour 
furtivement s’embrasser.

En public, il devait tempérer ses élans. Elle avait imposé des 
règles strictes : on ne s’embrasse pas dans la rue. On ne se tient 
pas la main. Tu laisses ma taille libre de tout mouvement. Paris 
est petit. Personne ne doit savoir. De temps en temps, elle accep-
tait quelques entorses. Alors, avant d’entamer un rapprochement, 
elle se retournait pour vérifier qu’aucun visage de sa connais-
sance ne se trouvait à proximité. De toute façon, elle jugeait les 


