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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 pas-
sées 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’an-
ticipation, plusieurs idées folles me sont venues. En
cherchant, lisant, consultant, j’ai été effarée de com-
prendre que ces idées n’étaient pas de purs fantasmes
délirants, mais des projets déjà en cours de dévelop-
pement.

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 de Laurence Folléa et Anne
Pichon paru dans Psychologie, le 23 janvier 2013
Sondage exclusif : Trop d’écrans ! Les Français

inquiets

71 % des Français pensent que la place prise
par les écrans dans la vie quotidienne nuit à la
qualité des relations.

75 % des femmes et 67 % des hommes sentent que
les liens par écrans interposés ne peuvent remplacer
les relations réelles et font courir des risques à la
qualité des échanges au travail,  en famille ou en
couple. Même les plus jeunes ont ce sentiment (75 %
des 18-24 ans).

69 % sont préoccupés par la place prise par les
écrans dans la vie de leurs enfants […]

59 % se sentent dépendants de leurs outils numé-
riques (ordinateurs, Smartphone, tablettes) […]

Sondage Ifop pour Psychologies magazine, réalisé
auprès d’un échantillon représentatif de la popula-
tion française âgée de 18 ans et plus de mille trois
personnes, par questionnaire auto-administré en

ligne les 20 et 21 décembre 2012.



Extrait de l’article paru le site de BFM Business,
le 6 octobre 2009

Vers la généralisation d’un web omniprésent

Le  web  sera  accessible  de  partout  et  à  tout
moment, connecté à notre quotidien grâce à des
capteurs miniaturisés et omniprésents. L’internet
des objets, ainsi que les Web OS et le cloud com-
puting, sont des technologies déjà à l’œuvre, qui
contribuent à une informatique ambiante.

Aujourd’hui, pour accéder à internet, nous utilisons
un ordinateur de bureau, un portable ou un smart-
phone. Mais les objets communicants se multiplient
et se miniaturisent : GPS, puces RFID, biométrie…
Demain, ils seront partout (télévision, vêtements…),
faisant partie de notre vie quotidienne. Nous pourrons
ainsi accéder au web en permanence sans nous sou-
cier de la façon dont nous nous connecterons. C’est
le web symbiotique, accessible de partout, à tout
moment, par n’importe quel moyen.

Une autre vision de cette omniprésence est le web
ubiquitaire. Appelé aussi informatique ambiante, per-
vasive computing ou ubiquité numérique, il s’im-
misce partout. Cette notion fait référence à l’utilisation
de minuscules systèmes numériques intégrés dans les
objets de la vie quotidienne, favorisant là aussi l’ac-
cès aux informations partout et à tout moment […]

http://www.w3.org/UbiWeb/
http://www.w3.org/UbiWeb/


Une bulle de lumière diaphane émergea dans l’obs-
curité de la chambre à coucher de Cécile. Une aube
radieuse qui s’intensifiait au rythme de la douce voix
artificielle de son assistant de vie numérique.

« Bonjour, Cécile, il est 6 h 50. »
La lumière s’amplifiait tout comme le volume et la

fréquence des messages d’alerte. Cécile tenta de fuir
le harcèlement lumineux et sonore qui voulait chas-
ser son sommeil,  en enfouissant  sa tête  dans son
oreiller, mais la voix haussa le ton :

« Cécile,  il  est  7 h  04.  Les  enfants  sont  levés.
Dans une minute, vous devrez réduire de 20 % le
temps consacré à votre hygiène et  alimentation
matinales. »

Face à l’évidence d’être en retard, de devoir courir
et de se faire houspiller par son assistant de vie, elle
préféra abandonner la chaleur et la douceur de son lit
pour se jeter dans cette journée de congé qui l’attendait.

Dans la cuisine, elle rejoignit ses enfants, âgés de 5
et 14 ans. Le plus jeune sortait les ingrédients néces-
saires à la confection du petit déjeuner en suivant les
injonctions de l’assistant de vie connecté au réfrigé-
rateur et aux placards. À moitié réveillée, elle les
embrassa vaguement sur la joue et alla préparer son
petit noir matinal tandis que l’adolescente finissait
de boire un jus d’orange frais.

Cécile vit sa fille filer vers la salle de bains, son
bol de céréales aussi vide et propre que lorsqu’elle
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l’avait sorti du lave-vaisselle. L’énervement chassa
les derniers sables mouvants du sommeil. Elle s’ap-
prêtait à ouvrir la bouche lorsque l’assistant de vie
connecté au bol à capteur la devança :

« Margaux !  Négliger  le  premier  repas  de  la
journée est  néfaste  à votre croissance et  à  votre
concentration. Votre prochain repas est programmé
à 12 h 30 à la  cantine scolaire du collège André
Malraux. D’après les statistiques d’affluence de
l’établissement,  vous  ne  pourrez  effectivement
déjeuner qu’à 12 h 50. Votre organisme… »

L’adolescente afficha un air  renfrogné et  excédé
tout en persistant à se diriger vers la sortie avant
d’être retenue par sa mère.

« Eh, jeune fille ! Où tu vas comme ça ?
– J’ai pas faim, ce matin.
– Comme tous les matins. Mais tu as entendu ce que...
– Elle me fait chier, le Führer !
– Je te prie de surveiller  ton langage et  d’arrêter

d’appeler notre assistant de vie de cette manière ! Ce
qui t’embête en réalité c’est que tu ne peux rien lui
répondre.

– Évidemment, c’est une machine avec une voix de
présentatrice météo. Qu’est-ce que tu veux répondre à
une enceinte connectée à une application internet ?

– Mange !
– Non ! »
« Arrivée du bus dans 20 minutes. »
La voix coupa l’élan de Cécile, mais pas celui de

sa fille qui avait déjà fermé à clé la porte de la salle
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de bains. Le spectacle étant terminé et bien loin des
attentes épiques du petit Julien, le garçonnet préféra
engloutir  ce qui restait dans son bol et  le déposa
dans le lave-vaisselle avant de s’éclipser à son tour.

Tout en buvant son café, elle enviait Marty,  son
mari, de pouvoir se lever plus tôt et d’échapper à ces
combats matinaux arbitrés par la voix doucereuse de
l’ADV (assistant de vie). Au loin, elle entendait la
voix féminine de l’appareil rappeler à l’ordre Julien
quant à la nécessité de se laver les dents pour éviter
la prolifération de caries tout en faisant planer la
menace du dentiste et de sa fameuse « roulette ».

« Arrivée du bus dans 8 minutes. »
Elle se demandait comment les mères faisaient pour

ne pas craquer, avant l’ADV, lorsqu’elles devaient
elles-mêmes répéter ces sempiternels consignes et
messages de bon sens à des enfants récalcitrants.
Heureusement, de nos jours, le numérique était pré-
sent partout, tout comme les ADV. Le numérique
ubiquitaire, comme le disaient les journaux.

« Arrivée du bus dans 5 minutes. »
Cécile sursauta. Face à l’urgence de la situation,

telle une alarme, la voix de l’ADV avait  résonné
bruyamment  dans  toute  la  maison.  Les  enfants
jaillirent de leur chambre, se précipitèrent sur leurs
chaussures et blousons.

« Arrivée du bus dans 4 minutes. »
Julien courut effleurer la joue de sa mère d’un bai-

ser furtif. Margaux se contenta d’ouvrir la porte.
« Arrivée du bus dans 3 minutes. »
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La porte se referma et mit fin au décompte infer-
nal. Cécile soupira. Son mari au travail, ses enfants à
l’école,  elle  allait  pouvoir  entamer sa  journée de
congé hebdomadaire dans le calme.

Elle finit son café en attendant que sonne 7 h 30,
l’heure à laquelle l’ADV allait lui énumérer le pro-
gramme de la journée. Il était 7 h 29. Elle profita de
cette dernière minute de liberté pour contempler le
soleil radieux de cette matinée de fin d’automne.

« Cécile, vos impératifs pour cette journée du 18
octobre sont :

« La pratique de 45 minutes d’exercice divisé en
25 minutes de vélo elliptique,  10 minutes de gai-
nage abdominal et 10 minutes d’étirement.

« Réaliser une commande de courses sur le site
Biomarket  Drive  avant  10 h 30.  Une alarme est
activée.

« 4e rappel : dans 3 jours, anniversaire de “Tante
Lulu”, enregistrée dans le répertoire “famille”.

« D’après l’analyse de votre journal d’appels et
de votre messagerie, vous n’avez pas contacté Elvira
Bronck,  enregistrée  dans  le  répertoire  “amis”,
depuis 36 jours. Le ratio entre le niveau d’attache-
ment et le nombre de jours sans contact, présente
un risque relationnel  élevé  avec  Elvira  Bronck,
enregistrée dans le répertoire “amis”. Ce contact
est  à appeler en priorité  dans une plage horaire
préférentielle comprise entre 19 h 30 et 21 h 30.
Une alarme est activée. »
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Cécile soupira. Elle n’avait pas plus envie de suer,
que de commander des courses, que de trouver une
carte numérique pour cette vieille peau de Tante
Lulu, que d’appeler Elvira qui avait passé la dernière
soirée à la maison à débattre sur les potentialités des
ordinateurs quantiques avec Marty.

À son tour, elle pénétra dans la salle de bains d’un
pas traînant.  Ce matin,  comme tant  d’autres,  elle
avait la sensation d’être sur pilote automatique. Elle
n’avait envie de rien et rien ne lui faisait vraiment
envie dans un délai proche ou lointain. Elle ne man-
quait  de  rien.  Sa  petite  vie  se  déroulait  sans  ani-
croche. Seule Margaux mettait un peu de sel et de
piment dans ce quotient normé et confortable. Mais,
au fond, ces rodomontades agaçaient plus Cécile
qu’elles ne l’amusaient.

Elle fit couler l’eau de la douche afin qu’elle chauffe
avant de se lancer sous les jets puissants. En atten-
dant, elle se planta devant le miroir, s’approcha au
plus près et tira sur sa peau comme pour la faire glis-
ser au bas de son visage. Elle pinça les poches sombres
sous ses yeux puis ses joues dont la peau fatiguée
mit un certain temps avant de retrouver son galbe. À
cette étape du diagnostic,  Cécile énonça le verdict
elle-même :

« Ce matin, t’as une sale tronche, ma grande… »
« Si  votre  douche  a  été  allumée  par  erreur,

veuillez ne pas tenir compte de ce message. Dans le
cas  contraire,  se  doucher avant  la  pratique d’un
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exercice sportif est inutile et contribue à augmen-
ter votre consommation d’eau.

– Alexia, annule la pratique d’exercice.
– Selon l’analyse faciale réalisée par votre miroir

connecté, les données de masse corporelle de votre
balance connectée et votre dernier bilan sanguin, la
pratique d’exercice est vivement conseillée pour :

« Faire baisser votre taux de cholestérol ;
« Renforcer  votre  ceinture  abdominale  et  vos

muscles fessiers ;
« Lutter activement contre les signes de dépres-

sion légère.
– Merde ! » hurla Cécile qui, dans ces moments-là,

donnait  amplement raison à sa fille,  qui ne parlait
jamais d’ADV ou d’Alexia, mais de Führer.

« Excusez-moi, Cécile, mais je n’ai pas compris
votre demande. »

Cécile soupira pour la troisième fois en une heure.
Elle céda face au Führer qui avait l’avantage d’être
doté d’une patience et d’une ténacité à toute épreuve.

« Alexia, annule la pratique d’exercice.
– Voulez-vous que je vous répète les notifications

de mise en garde avant l’annulation de la pratique
d’exercice ?

– Non.
– Confirmez-vous  l’annulation  de  la  pratique

d’exercice ?
– Oui.
– La pratique d’exercice vient d’être annulée de

votre programme quotidien. Une alarme est activée
pour demain, 19 octobre. »
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Cécile  savait  que,  demain,  il  faudrait  s’y coller
sinon le  Führer  ne  la  lâcherait  pas  pendant  des
semaines.  Si seulement  elle  avait  accès  aux para-
mètres de cet appareil…

Elle se doucha et prit le parti de se plonger dans un
bon bouquin jusqu’à l’heure du repas. De ne rien
faire pour une fois. De se laisser emporter hors de
ces murs dans une histoire pleine de personnages qui
ne feraient jamais partie de sa liste de contacts, pleine
d’aventures et de suspense que sa vie minutée par
Alexia ne lui offrirait jamais.

À peine sèche, elle enfila ses vêtements et s’em-
para  de sa liseuse qui  lui  indiqua qu’il  lui  restait
deux heures trente avant la fin du livre. Le suspense
montait, son esprit s’emballait au gré des renverse-
ments de situation, supputations, révélations. Au fil
de toutes ces merveilleuses actions en « tion », son
corps cédait face à son esprit de lectrice. Plus son
esprit s’enfonçait dans les méandres de l’histoire, plus
son corps l’imitait dans les coussins moelleux du
canapé jusqu’à s’avachir complètement.

À l’instant  précis  où elle  s’apprêtait  à  faire  une
découverte  capitale qui lèverait  le mystère sur la
naissance du fils du tueur en série qui s’avérait n’être
autre que le policier en charge de l’enquête dont la
mère n’avait été autre que la fameuse septième victime
qui avait miraculeusement réchappé à l’éviscération
que lui avait fait subir le tueur après l’avoir violée…

« Une mauvaise  position de  lecture  accompa-
gnée d’une absence d’activité physique journalière
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est  à l’origine de 96 % des pathologies musculo-
squelettiques. »

Cécile serra les dents et tenta d’ignorer Alexia en
continuant  sa  lecture.  Elle  venait  d’apprendre  la
funeste  filiation  paternelle  de  l’enquêteur  qu’elle
n’avait  en  aucun cas  soupçonnée.  Mais  une telle
improbabilité ne lui ayant pas été notifiée par son
ADV, elle  ne s’en offusqua pas et  se  contenta de
pousser un « oh ! » d’admiration. La révélation sur
la mère de l’enquêteur approchait, faisant battre le
cœur de la pauvre Cécile…

« Votre position de lecture n’étant pas corrigée,
j’active une alarme.

– MERDE !
– Je n’ai pas compris votre demande. »
Cécile se corrigea automatiquement.
« Alarme de posture désactivée. »
Malgré sa position rigide et ses abdominaux dou-

loureux à force d’être gainés pour éviter toutes intru-
sions intempestives d’Alexia, Cécile progressait à
pas de géant. Elle avait tout appris de la généalogie
de l’enquêteur, mais elle ne se doutait pas de ce qui
allait constituer le clou du spectacle. L’enquêteur et
sa coéquipière tenaient en joue le tueur en série pour
un ultime combat quand…

« Cécile,  il  ne vous reste que 15 minutes pour
effectuer votre commande sur Biomarket Drive. »

10 minutes de lecture avant la fin du livre. Elle avait
encore le temps pour les courses en ligne. Elle recom-
manderait les  mêmes articles  préenregistrés  que  la
semaine dernière, voilà tout.
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Ses yeux dévoraient les pages, mais pas aussi vite
que prévu puisque toutes les cinq minutes, précisé-
ment, Alexia égrenait le compte à rebours Biomarket
Drive avec un niveau sonore croissant qui obligeait
Cécile à se reconcentrer sans cesse.

Elle  venait  enfin  de  découvrir  dans  un  ultime
rebondissement que l’enquêteur était, en fait, le com-
plice de son tueur de père qui, lui-même, rassemblait
autour de lui toute une horde d’hommes sadiques et
frustrés qui éviscéraient des féministes militantes
depuis des décennies. Mais, heureusement ! la coéqui-
pière avait eu plus de flair que Cécile. Les remarques
graveleuses et  les idées misogynes  de l’enquêteur
l’avaient mise sur la piste. Elle s’était méfiée et avait
préparé ses arrières pour, enfin, parvenir à les tuer
tous les deux. Waouh, quelle histoire ! Cécile n’avait
rien vu venir ! (qui aurait pu…)

« Cécile,  votre  temps  pour  effectuer  votre  com-
mande sur Biomarket Drive est dépassé.

– Et  merde ! »  s’exclama  Cécile,  pour  laquelle
cette nouvelle venait de gâcher un moment d’extase
inversement proportionnel à l’intérêt intrinsèque du
roman.

Dépitée, elle se dirigea vers ses placards et son
réfrigérateur  qui  ne proposaient  qu’un seul menu
pour le déjeuner et le dîner : des pâtes bio complètes
accompagnées de… rien. La technologie ne pouvait
pas  inventer  ce  qui  n’existait  pas  ou plutôt,  plus,
puisque les courses n’avaient pas été commandées et
encore moins livrées.
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Cécile grimaça à la perspective du goût insipide du
plat qui l’attendait. Elle se força à mettre de l’eau et
les pâtes dans l’autocuiseur puis attendit comme une
âme en peine, sur une chaise, les yeux perdus dans la
contemplation du minuteur  qui  affichait  le  temps
restant pendant qu’Alexia l’incitait à surveiller son
alimentation.

« Une alimentation déséquilibrée accompagnée
d’une absence d’activité physique journalière et
d’une mauvaise position lors des activités statiques
est à l’origine de 96 % des pathologies musculo-
squelettiques et  de  95 %  des  maladies  cardio-
vasculaires. »

En une matinée, après deux activités déprogram-
mées et deux heures trente-cinq de lecture, Cécile
avait l’impression de jouer à la roulette russe avec sa
santé et d’être quasiment condamnée.

Le bip de fin de cuisson retentit. Elle égoutta les
anneaux à la couleur et à la saveur de carton avant
de les disposer dans une assiette connectée et  de
s’asseoir sur une chaise connectée. Le dos droit, les
abdominaux serrés, elle avala son repas pour en finir
au plus vite, malgré une discrète notification d’Alexia,
qui clignotait sur le rebord de son assiette, concer-
nant les bienfaits de la mastication.

Elle  tourna en rond tout l’après-midi  écoutant  la
musique préconisée par Alexia. Elle alluma la télévi-
sion puis l’éteignit au bout d’un moment suite à une
notification d’Alexia qui défila en bas de l’écran pour
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la mettre en garde contre les dangers de ces mêmes
écrans.

L’ennui la gagnait. Elle avait envie de joindre Marty.
Elle prononça son nom en veillant à articuler chaque
syllabe pour que son téléphone reconnaisse le titu-
laire du numéro à composer. Le tintement numérique
de la composition démarra, mais ce fut la voix d’Alexia
que Cécile entendit au creux de son oreille :

« Après consultation de l’agenda de Marty, enre-
gistré dans le répertoire “mari”, votre appel risque
de ne pas aboutir ou d’indisposer son destinataire.
Nous vous conseillons de le joindre à un moment
plus  propice soit… Veuillez patienter,  je  consulte
son  agenda.  Veuillez  patienter,  je  consulte  son
agenda.  Vous  pourrez  joindre  téléphoniquement
Marty, enregistré dans le répertoire “mari”, demain
entre 9 h 15 et 10 h 30. »

Cécile raccrocha avant que son ADV ne lui trans-
mette,  sur  l’écran  de son portable,  le  relevé  des
absences, des notes et des devoirs de ses enfants. De
ce côté-là,  tout  allait  bien.  Elle  n’avait  plus qu’à
attendre leur retour imminent et celui de Marty.

Le temps s’étirait, Alexia se taisait et Cécile atten-
dait lorsque, enfin, le bus scolaire arriva et libéra sa
nuée braillarde dans la rue.

Cécile ouvrit la porte et embrassa ses petits, qui
filèrent dans leurs chambres, prétextant fatigue et
devoirs sans qu’Alexia ait à intervenir, pour une fois,
en affichant les statistiques de l’échec scolaire et de
la délinquance.
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Elle reprit sa place sur la chaise de la cuisine et se
décida à sortir le dernier paquet de pâtes et à remplir
d’eau l’autocuiseur. Ceci fait, elle consulta sa montre.
Marty avait du retard.

Au bout de deux heures sans signe de vie de ses
enfants et de son époux, elle décida de s’épancher
sur son ennui et son agacement auprès de son amie
Elvira, faisant ainsi d’une pierre deux coups : l’appe-
ler pour déjouer les alarmes relationnelles d’Alexia
et confier son mal-être à un être humain. Il était 19 h
29. Elle attendit la minute nécessaire pour satisfaire
au créneau préconisé par Alexia, le matin même, et
éviter qu’elle ne bloque son coup de téléphone avec
une énième mise en garde. Son appel fut néanmoins
rejeté.

« Elvira  Bronck,  enregistrée  dans  le  répertoire
“amis”, est indisponible pour le moment. Son ADV
m’informe que vous pourrez renouveler votre appel
dans une heure et dix-huit minutes. »

Seule. Elle était désespérément seule. Décidément,
tout et tous se liaient contre elle aujourd’hui. Le jour
de son unique repos hebdomadaire. Elle était au bord
de la crise de nerfs. Elle prononça à nouveau le nom
de son mari, bien décidée à ce que son appel abou-
tisse, cette fois.

« Marty, enregistré dans le répertoire “mari”, est
indisponible pour le moment. Je vous informe que
vous pourrez renouveler votre appel dans une heure
et dix-huit minutes et plus favorablement, demain
entre 9 h 15 et 10 h 30. »
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Pourquoi une heure et dix-huit minutes ? Pourquoi
des  temps  aussi  semblables  pour  son  mari  et  sa
meilleure amie ? Si un enquêteur pouvait avoir comme
père un tueur en série et être lui-même un criminel,
alors pourquoi un mari n’aurait pas une liaison avec
la meilleure amie de sa femme, surtout si, à chaque
rencontre, tous deux monopolisent la parole comme
si rien d’autre n’existait autour d’eux ? Et ça ! Oui,
ça ! On ne le voyait pas que dans les livres.

Elle s’assura que les enfants restaient terrés dans
leur chambre avant d’adresser une requête à Alexia,
d’une voix mielleuse comme si la machine aurait pu
déceler ses coupables intentions et ses perverses mani-
gances.

« Alexia,  où  pourrais-je  rencontrer  Marty,  enre-
gistré  dans le répertoire “mari”, et Elvira, enregis-
trée dans le répertoire “amis” ?

– Veuillez patienter, je me connecte à l’agenda de
Marty,  et  à  l’ADV d’Elvira.  Attention,  certaines
informations peuvent ne pas être accessibles si le
mode privé de l’agenda et de l’ADV a été activé.
Veuillez patienter. »

Cécile trépignait à mesure que les secondes s’écou-
laient au gré des scénarios catastrophes et rocambo-
lesques que son esprit élaborait.

« Après consultation et géolocalisation : vous pou-
vez rencontrer Elvira à son domicile,  34 rue des
Groseiller,  58236 Olinville.  Vous pourrez  rencon-
trer Marty au 34 rue des Groseiller,  58236 Olin-
ville. »

19



Le cœur de Cécile battait à tout rompre. Elle aurait
dû s’en douter depuis le temps qu’elle les voyait dis-
cuter et rigoler à chaque fois qu’elle invitait Elvira.
Depuis combien de temps se foutaient-ils d’elle comme
cela ? Longtemps, sûrement, s’ils ne prenaient même
pas la peine de se cacher en basculant leurs agendas
et ADV en mode privé lorsqu’ils se rencontraient.

« Alexia, recherche le nombre d’occurrences dans
l’agenda de Marty et l’adresse 34 rue des Groseiller,
58236 Olinville.

– Veuillez préciser la période de recherche.
– Un an.
– Recherche en cours. »
« Maman ! s’écria Margaux.
– File dans ta chambre !
– Mais,  maman,  j’ai  besoin que tu  viennes  deux

minutes…
– File, je te dis !
– Mais, qu’est-ce que tu as ? Tu es écarlate. Tu as

l’air en colère. C’est parce que…
– FICHE LE CAMP ! »
La porte claqua juste à temps avant qu’Alexia ne

livre les résultats de ses recherches :
« Six occurrences trouvées au cours des 36 der-

niers jours. »
Soit  exactement  le  nombre  de  jours  depuis  leur

dernier  repas  à  la  maison  et  le  silence  des  deux
femmes.

« Alexia, nombre de rencontres fortuites probables
entre deux individus séparés de vingt kilomètres, sans
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liens professionnels ou familiaux, sur une période de
36 jours.

– 0,002. »
Des  larmes  de  colère  et  d’amertume  abondèrent

dans les yeux de Cécile qui préféra s’enfermer dans
la salle de bains afin que les enfants ne la découvrent
pas dans un tel état.

Elle  pleura  longtemps,  la  tête  entre  les  mains,
accoudée sur le lavabo. Puis elle releva lentement le
menton. Son visage fané du matin s’était mué en un
masque de carnaval rouge et boursouflé sur lequel
dévalaient des torrents noirâtres de maquillage en
déroute.

« L’analyse de votre visage montre de graves signes
de  dépression  soudaine.  Êtes-vous  en  mesure  de
préciser la raison de cette brutale aggravation de
votre état de santé ?

– Adultère, lâcha amèrement Cécile.
– En cas d’adultère, je vous propose l’envoi d’une

demande en ligne de divorce par consentement
unilatéral après analyse des éléments de communi-
cation et de géolocalisation des deux parties.

– Accepté.
– Veuillez préciser le nom de la partie adultérine.
– Marty Jaffre.
– Veuillez  confirmer  le  nom de  l’épouse  lésée :

Cécile Jaffre.
– Cécile Jaffre confirmée.
– Veuillez préciser, si vous le connaissez, le nom

de la compagne illicite.

21



– Elvira Bronck.
– Analyse des géolocalisations en cours : 6 occur-

rences.
« Analyse  des  journaux  d’appels  en  cours :  22

occurrences.
« Analyses des e-mails et SMS : 31 occurrences.
« Messages à charge : 18 octobre “Languis de te

voir ce soir. Suis si excité.”
« Demande en ligne recevable à 100 %.
« Évaluation d’obtention du divorce : 99 %.
« Veuillez  confirmer  l’envoi  de  la  demande  en

ligne de divorce par consentement unilatéral.
– Confirmé.
– Réception  de  l’accusé  de  réception  de  votre

demande. Délai de décision estimé à 8 minutes.
Souhaitez-vous une reprogrammation préventive
des serrures du domicile conjugal ?

– Oui.
– Reprogrammation terminée. »
Deux secondes plus tard, la sonnette retentit.
C’était  moins une ! pensa Cécile  tout  en sortant

furibonde de la  salle  de bains  pour  aller  épier  la
chute de son dépravé de mari à travers la fenêtre de
la cuisine.

« Maman ? Papa n’a pas son passe ? fit Margaux
en sortant de sa chambre.

– Occupe-toi de tes affaires, ça sera déjà pas mal ! »
La sonnette se fit à nouveau entendre de façon plus

insistante tandis que Julien sortait de sa chambre,
alerté par le tumulte ambiant.
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« Tu ouvres pas à papa ?
– De quoi j’me mêle ? »
Les enfants se regardèrent avec de grands yeux

perdus face à l’hystérie de leur mère. Cette fois-ci,
ledit Marty, bientôt expulsé du répertoire « mari »,
avait le doigt littéralement collé au bouton de la son-
nette. Du harcèlement ! Le harcèlement de trop dans
cette journée faite d’injonctions constantes.

Elle  consulta  sa  montre.  Si  Alexia ne s’était  pas
trompée,  et  elle  ne  se  trompait  jamais,  dans  une
minute  le  divorce  serait  accordé.  Elle  ne comptait
plus se contenter de le regarder par la fenêtre décou-
vrir la notification de sa disgrâce sur son téléphone
portable. Elle allait le savourer en direct, preuves à
l’appui !

Elle bondit littéralement vers la porte, ses enfants
sur les talons. Dans un élan tout à la fois majestueux
et tempétueux, elle ouvrit.

Le doigt sur la sonnette, Marty sursauta en écar-
quillant les yeux, effaré face à cette furie écarlate et
échevelée, prête à l’engloutir.

Tous deux se figèrent.
Chacun retenait son souffle dans l’immobilisme et

le silence les plus absolus.
« Votre  demande de  divorce  par  consentement

unilatéral  est  acceptée.  Félicitations !  Vous  êtes
officiellement divorcée. »

En voyant les mâchoires tombantes de son mari,
d’Elvira et de leurs amis ainsi que les cadeaux, les
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bouteilles de champagne et les gâteaux, Cécile com-
prit trop tard que le seul événement qu’Alexia avait
omis de lui notifier, ce matin, était son propre anni-
versaire.

*

Chers  lecteurs,  l’histoire  de Cécile  vous paraît
absurde ou tout du moins exagérée. En êtes-vous si
sûrs ?

Croyez-moi, vous aimez déjà votre servitude.
La question est jusqu’à quand pourrez-vous vivre

avec ?

FIN
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