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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 paru sur le site de France
Soir, le 1er mars 2017

Droit à l’oubli sur internet : comment marche le
droit au déréférencement ?

Le Conseil  d’Etat  s’est  penché fin  février  sur  le
droit  à  l’oubli,  un principe  qui  permet  à  une  per-
sonne  de  demander  à  un  moteur  de  recherche  de
déréférencer  des  contenus  la  concernant.  Un  droit
qui se heurte cependant à celui d’informer et parfois
à  la  volonté  du  moteur  de  recherche  en  question.
Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris, décrypte
en  partenariat  avec  « FranceSoir »  les  règles  qui
s’appliquent en la matière et les moyens permettant
que n’apparaissent plus ces contenus gênants.

[…] Ce droit à l’oubli des données à caractère per-
sonnel est consacré par la loi « informatique et liber-
tés »,  le  règlement  (UE)  2016/679  du  Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016, qui entrera
en vigueur en 2018, ainsi que par la jurisprudence de
la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Il
peut prendre plusieurs formes comme le droit d’op-
position, le droit d’effacement et ce fameux droit au
déréférencement.

Le Conseil d’Etat vient d’ailleurs de demander à la
CJUE de préciser sa position sur le droit au déréfé-
rencement.  L’occasion  de  revenir  sur  ce  droit  qui



vous  permet  donc  de  demander  à  un  moteur  de
recherche (Google, Qwant, Bing, etc.) de supprimer
certains résultats de recherche associés à vos noms
et prénoms. Il consiste ainsi à supprimer l’associa-
tion d’un résultat  de recherche à la requête « nom
prénom ».

Ce droit vous est ouvert depuis une récente déci-
sion  de  la  Cour de  justice  de l’Union européenne
« Google Spain » du 13 mai 2014 (CJUE 13-5-2014
aff.131/12).  Depuis  la  reconnaissance  du  droit  au
déréférencement, la société Google a reçu plusieurs
dizaines de milliers de demandes venant de France
[…]

Cependant, le moteur de recherche n’a pas l’obli-
gation de systématiquement procéder au déréféren-
cement  demandé :  il  apprécie  au  cas  par  cas  si  la
demande lui paraît légitime […]

Et attention, le droit au déréférencement ne signifie
pas l’effacement complet de l’information sur le site
Internet  source  puisque  le  contenu  original  reste
consultable en allant directement sur le site à l’ori-
gine  de  la  diffusion,  c’est  l’association  avec  vos
noms et prénoms qui est effacée […]

La mise en œuvre du droit à l’oubli est complexe.
C’est la raison pour laquelle il existe de nombreux
litiges entre les internautes, les moteurs de recherche
et la CNIL.



Lorsque  la  sonnerie  retentit,  la  silencieuse  salle
d’étude se transforma en quai de métro à l’approche
d’une rame, un jour de grève.  Dans un coin de la
pièce, quelques élèves finissaient sereinement leurs
exercices avant de ranger cahiers, trousses et livres
dans leurs sacs à dos, sous l’œil satisfait et malicieux
de Denis Clovice.

Denis  Clovice,  qui  aurait  pu obtenir  un succès
électoral à faire pâlir les plus grands dictateurs de la
planète si le collège avait été une nation à conqué-
rir ; professeur de mathématiques, professeur princi-
pal de la classe de 6eE, pilier du dispositif « aide aux
devoirs », créateur du club « Fairy informatique » au
collège,  initiateur  de l’opération « Silence,  on lit »
avec ses collègues de français, bénévole à l’associa-
tion « Halte aux décrocheurs », briseur bienveillant
de fortes têtes, motivateur impénitent de brebis éga-
rées dans le système scolaire, interlocuteur respecté
des parents, collègue charismatique pour les profes-
seurs, il faisait les beaux jours du collège Édouard
Herriot  et  du  principal,  M.  Drace,  autrement  sur-
nommé « Drace, la menace » ou « Drace ta route »
par les collégiens de son établissement qui lui préfé-
raient amplement « Super Cloclo ».

Un gamin attendit que ses camarades soient sortis
pour s’avancer timidement vers Clovice en lui ten-
dant une superbe peinture représentant une Chevrolet
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Corvette 1958, rouge avec flancs blancs et chromes
rutilants.

« C’est  pour vous.  Comme ça,  vous l’aurez au
moins en dessin.

– C’est toi qui as fait ça ? fit Clovice, ébahi.
– Hum.
– Merci. Vraiment merci. Tu sais que c’est la voi-

ture de mes rêves ?
– Hum. Vous nous l’avez dit en début d’année.
– Merci encore. Tu as un talent fou ! C’est une tue-

rie cette peinture !
– C’est ce que dit ma mère.
– Et  elle  a  raison.  Tu me connais.  Je  vous parle

franchement. Alors si je te dis que tu as du talent,
c’est que tu as du talent.

– C’est possible, fit le gamin humblement.
– Tu m’autorises à montrer ta peinture à mes col-

lègues et surtout aux profs de dessin ?
– Je crois qu’ils n’en ont rien à foutre.
– Non, non ! Fais-moi confiance. Quand on a un

tel don, il faut que ça se sache. »
Un raclement de gorge se fit entendre. Clovice et

le gamin se tournèrent vers la source de ce bruit. La
principale adjointe les contemplait avec impatience
sans qu’ils se soient aperçus de sa présence, le moins
du monde.

« Eh, regarde ça, fit Clovice en se précipitant vers
elle, le tableau bien en évidence. C’est Lucas qui a
peint cette Chevrolet Corvette 1958 pour moi. Tu as
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vu ça ? Hein ? C’est pas une bombe, ce garçon ? Tu
te rends compte qu’il a seulement 12 ans ! »

Elle ne regardait pas l’œuvre du gamin, mais Clo-
vice. Elle ne l’écoutait pas plus qu’elle se préoccu-
pait des dons picturaux dudit « Lucas ». Elle fixait
simplement Clovice, le visage fermé.

« Le principal veut te voir immédiatement. »
Le gamin les observa à la dérobée et s’empressa de

jeter son sac sur son épaule en murmurant un « au
revoir, monsieur » à Denis Clovice et  en adressant
un froid signe de tête à la principale adjointe.

« Merci, Lucas, fit le professeur que l’enfant avait
sorti de sa surprise. À lundi. »

Il attendit que l’adolescent soit parti pour demander :
« Y a un problème ? Je  ne te  cache pas  que tu

m’inquiètes. Tu fais une tête… Ne me dis pas que
vous  allez  m’annoncer  un  truc  grave  arrivé  à  un
gamin ?

– Non, non. Rien à voir. Allez, viens ! »
Clovice  n’insista  pas  et  emboîta  le  pas  de  la

femme.
Au gré des couloirs, il  croisa quelques collègues

qui lui adressèrent de timides sourires embarrassés
ou  préférèrent  détourner  le  regard,  soudainement
absorbés dans leurs pensées.

Ils arrivèrent enfin devant la porte du principal que
l’adjointe ouvrit en s’abstenant d’y pénétrer. Denis
afficha une moue étonnée à laquelle la femme répon-
dit par un regard fuyant et un rapide retrait dans le
couloir.
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Il s’engagea dans le bureau encombré de personnes
qui ne lui étaient en rien familières. Des hommes en
costume,  au  visage  austère,  au  regard  pénétrant,
répartis de chaque côté du principal installé derrière
son bureau.

Ce dernier lui désigna l’unique chaise encore libre.
La seule qui faisait face à cette étrange assemblée.

« Prenez place, je vous en prie. »
Denis s’assit, un brin inquiet, un brin amusé.
« La dernière fois que je me suis trouvé dans une

telle situation, je passais ma soutenance ! » lança-t-il
sans méchanceté, pour détendre l’atmosphère.

Mais personne n’eut l’obligeance de lui rendre son
sourire.

« Bien ! fit Drace. Je vous présente la délégation
du Rectorat ainsi que Maître Closs, huissier de justice.

– Un huissier de justice ?
– J’y viens. »
Cette fois-ci, Clovice n’avait plus le cœur à rire et

cherchait désespérément ce qui pouvait lui valoir un
tel comité d’accueil. Son visage se fit grave et son
écoute, de ce qui allait suivre, attentive.

« En  préambule,  je  tiens  à  vous  rappeler,  mes-
sieurs, que M. Clovice est excellemment bien noté et
effectue un parcours professionnel irréprochable.

– Nous le savons déjà, fit impassiblement celui qui
devait être le représentant du Rectorat.

– Il est à l’origine de plusieurs initiatives qui parti-
cipent à la qualité éducative et à la bonne réputation
de ce collège.
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– Nous le savons.
– Plusieurs  anciens  élèves  et  parents  ont  adressé

des courriers de satisfaction et de remerciement à ce
profes…

– Oui, oui, fit l’homme austère, nous savons tout
cela !

– Je  précise que  ces  éléments  ont  été  consignés,
ajouta Maître Closs.

– Donc tout va bien ! » lança Denis sans réfléchir,
soudainement  ragaillardi  et  rassuré  par  le  panégy-
rique qui venait de lui être dressé.

« Justement non, fit Drace avec gravité. Cette “per-
fection” pose un grave problème de discordance.

– Un problème de quoi ?
– De discordance », reprit M. Billoin, représentant

du Rectorat. « Vous n’êtes pas sans connaître la loi
sur le renforcement du contrôle des enseignants ?

– Heu, oui… Mais je ne saisis pas bien le rap…
– Dans le cadre de cette loi,  nous effectuons des

contrôles réguliers sur les membres du corps ensei-
gnant. Et dans votre cas, le décalage entre vos états de
service, si j’ose dire, et ce que nous avons trouvé nous
a fortement inquiétés. Je dirai même plus : alertés.

– Mais  le  décalage entre  mes états  de  service  et
quoi ?

– Votre profil numérique.
– Mon  profil  numérique ?  fit  Denis  en  rigolant.

Vous plaisantez ? »
Personne ne souriait et, encore moins, ne plaisan-

tait. Le jury le toisait d’un air sombre et indigné, lui,
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le professeur sur la sellette, irresponsable parmi les
irresponsables, qui trouvait risible une telle distorsion
de profil. Cette attitude ne faisait que confirmer leurs
craintes à son égard.

« Vous ne devriez pas prendre cette situation à la
légère. Plusieurs éléments ont démontré des incom-
patibilités graves entre votre profil professionnel et
votre  profil  numérique.  Graves,  monsieur  Clovice.
Très graves…

– Lesquelles ? Et qui affirme de telles absurdités ?
– Le cabinet AuthentiqueNet, que je représente, fit

un homme coincé entre  Billoin et  l’huissier.  Nous
avons une délégation de mission de la part du minis-
tère  de  l’Éducation  nationale  pour  effectuer  des
recherches dans le cadre de la loi sur le renforcement
du contrôle des enseignants.

– Mais  vous  êtes  connus  pour  traquer  les  fake
news, fit Denis, perdu.

– Les  fake news, les  fake profils et les distorsions
de profils depuis quelques mois. Nous effectuons des
recherches approfondies de toutes les traces laissées
par un individu sur le Net. Et croyez-moi, ce n’est
pas une tâche aisée tant elles sont nombreuses. Nous
remontons le  plus  loin possible.  Tout est  analysé :
posts,  photos,  vidéos,  like,  consultation de sites,
nuage de mots.

– Mais c’est illégal ! C’est une violation de la vie
privée.

– Non, elle n’entre plus dans le cadre privé dès lors
qu’un individu choisit de la rendre publique sur le
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Net. Par ailleurs, nous agissons en conformité avec
la loi qui nous autorise de telles recherches dans le
cadre précis et  prescrit  des contrôles de certains
fonctionnaires dits “sensibles”.

– Sensibles ?
– Oui,  toutes  les  catégories  à  risque :  militaires,

policiers pour des raisons de sécurité, et les ensei-
gnants de par leur lien avec les enfants.

– Je  comprends.  Mais  avant,  vous  pouviez  déjà
consulter le casier judiciaire et la justice était tenue
d’informer le rectorat en cas…

– Je vous coupe. Je connais très bien ces anciennes
dispositions qui ne suffisent plus. Elles arrivaient
souvent  trop  tard.  Aujourd’hui,  nous  sommes  à
l’heure du préventif. Un vaccin est préférable à un
antibiotique. »

Denis était abasourdi. Il tentait de mettre de l’ordre
dans ses idées. La seule qui lui sembla évidente était
de rester calme et de comprendre ce qu’on lui repro-
chait réellement, car très honnêtement, il ne voyait
rien qui puisse le desservir tant sa vie était banale. Il
ne faisait même pas de politique…

« Bien… Alors de quoi m’accuse-t-on ?
– D’agissements incompatibles avec la déontologie

et  les  qualités  requises  pour  enseigner  auprès  de
mineurs. Des agissements dont certains pourraient
même être passibles de poursuites judiciaires dans
un cadre plus vaste. Mais nous n’en sommes pas là.

– Comment ?  Mais… C’est… je,  ânonnait  Denis
tout à la fois révolté et consterné.
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– Reconnaissez-vous ces photos ? »
Un vidéoprojecteur se déclencha. Un encart lumi-

neux s’afficha sur le mur à droite de Denis, provo-
quant un mouvement général de tête de « la chambre
d’accusation » sur la gauche.

Sous les yeux de tous, y compris les siens, Denis
se découvrit en gros plan, les cheveux longs et trem-
pés de sueur, une bouteille coincée dans le volant de
sa  première  voiture,  une  Fiat  Panda,  qu’il  avait
repeinte  telle  une  Chevrolet  Corvette  1958.  Son
visage ainsi que ceux des cinq fêtards entassés à l’ar-
rière, ne laissaient aucun doute quant à l’ambiance
enjouée, mais surtout alcoolisée de cette soirée.

L’huissier  faisait  défiler  une série  de clichés aux
gros plans assassins : gorges déployées, yeux rouges
et  mi-clos,  nez  disproportionné  s’exhibant  au  pre-
mier plan.

Atterré  par  tant  de  futilités,  Denis  émit  un  rire
étouffé.

« Mais  ce sont  des conneries  de gamins !  J’étais
tout  juste  étudiant  à  ce moment-là.  D’ailleurs,  j’ai
effacé ces photos depuis longtemps.

– Pas  suffisamment  puisque  nous  avons  pu  les
retrouver.

– Oui, mais quels moyens avez-vous utilisés pour
les retrouver ? Ce n’est sûrement pas à la portée de
n’importe qui.

– Peu  importe.  Si  nous  les  avons  retrouvées,
d’autres  le  peuvent  également.  Des parents.  Des
élèves, par exemple.
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– C’est peut-être un peu disproportionné par rap-
port à la gravité des accusations que vous portez à
mon encontre.

– Ce n’est pas tout. Nous avons retracé l’historique
des sites que vous consultez. Il y a onze ans, vous
étiez abonné au site “Speed Loving”. »

Denis se trémoussa sur sa chaise comme s’il venait
d’être  dépouillé  de  ses  vêtements  et  apparaissait
complètement nu face à ces hommes.

« Si  cela  ne  constitue  pas  une  infraction  en  soi,
mais demeure assez éclairant sur votre profil privé,
soit dit en passant, nous avons relevé pas moins de
six prises de contact avec des professionnelles du
sexe.

– Que je n’ai pas prolongées quand je m’en suis
aperçu. Ces sites en sont remplis.

– Ce qui ne vous empêche pas de les consulter.
– Je sais faire le tri.
– Ah,  vraiment ?  Et  cette  mineure  avec  laquelle

vous avez conversé pendant cinq mois ?
– Mineure qui avait menti sur son âge, qui faisait

largement quatre ans de plus et  que je n’ai  jamais
rencontrée quand elle m’a dit la vérité.

– Tout ceci est invérifiable.
– Demandez-le-lui !
– Nous le ferons si cette affaire dépasse le cadre du

Rectorat et finit devant les tribunaux.
– Mais c’est  du délire ! » s’insurgea Denis, qui,

tout comme ces hommes, ne rigolait plus désormais.
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« Bref, enchaîna Drace. La responsabilité du col-
lège pourrait  être  engagée  si  ces  relations  numé-
riques avec des professionnelles du sexe…

– Je  n’ai  poursuivi  mes  relations  “épistolaires”
avec aucune d’elles.

– Le principal risque pour le collège réside essen-
tiellement dans cette liaison avec une enfant.

– Une enfant ?  Une mineure,  je vous l’accorde,
mais pas une enfant. Elle avait 17 ans et j’ai coupé
toute relation quand…

– Quand elle vous l’a dit. Nous avons compris, fit
Billoin avec condescendance. Mais le souci est que
vos  dires  sont  invérifiables  et  que  les  parents  ne
seraient  pas  particulièrement  rassurés  d’avoir  un
amateur  de jeunes  filles  mineures  dans  la  salle  de
classe que fréquentent leurs enfants.

– Comment voulez-vous que les parents soient au
courant ?

– Ah, ah, ah ! » s’écria l’employé d’Authentique-
Net  en  pointant  Denis  du  doigt  comme  s’il  avait
décelé la preuve irréfutable de sa culpabilité. « Vous
ne niez pas les faits. Maintenant, vous misez sur la
méconnaissance des faits par les parents et sur notre
complicité  silencieuse.  Mais,  ça  ne  marche  pas
comme ça, mon vieux ! D’autant qu’il y a encore un
gros dossier à charge contre vous et celui-là ne prête
pas à interprétation ou extrapolation. »

Denis se renfrogna en se demandant quelle ineptie
allait encore s’abattre sur lui. Il vit soudain s’afficher
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un tas  de mots  agencés en tous  sens  et  de tailles
diverses.

« Voici votre nuage de mots. En clair, les mots les
plus  employés  dans  vos  échanges  numériques  en
tout genre, y compris professionnels.

– Et ?
– Auriez-vous  l’obligeance  de  nous  lire  les  plus

gros,  en  gras  qui  correspondent  à  ceux  que  vous
employez le plus fréquemment.

– Tuerie, bombe et pourris.
– C’est  cela,  fit  l’employé  d’AuthentiqueNet.

“Tuerie, bombe et pourris”. »
Tous avaient pris un air entendu et accusateur. Cer-

tains se pinçaient les lèvres, d’autres soupiraient de
consternation, d’autres encore conservaient une immo-
bilité dérangeante.

« Des  mots…  Seulement  des  mots,  des  expres-
sions, des tics de langage sortis de leur contexte.

– Il y a des dates et certains événements douloureux
lors  desquels  de  tels  “tics  de  langage”  deviennent
suspects.

– Je ne vous suis pas. À quels événements faites-
vous allusion ?

– À chaque attentat commis en France et à l’étran-
ger,  votre taux d’emploi de ces mots augmente de
30 %. 30 % !

– Je  les  emploie  fréquemment  donc lorsque  ces
mots  traduisent,  malheureusement,  la  réalité  du
moment, ne croyez-vous pas qu’il soit normal que je
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les emploie dans leur sens premier, en plus de mes
tics de langage ?

– Est-il également normal que l’on trouve ce genre
de phrase sur vos réseaux sociaux, en pleine grève
des enseignants : “On va leur exploser à la figure à
tous ces pourris. Ils sont en train de tuer notre ensei-
gnement. Ça me donne envie de poser une bombe
devant le ministère.”

– Mais ce ne sont que des mots écrits sur le coup
de la colère. On venait de se faire gazer lors d’une
manifestation. Vous me voyez en train de confec-
tionner une bombe sur la table du salon entre deux
devoirs à corriger ? Moi ? Moi qui suis non violent !

– Que de termes excessifs et mortifères pour un
être qui se revendique non violent. En tout cas, ce ne
sont pas les conclusions auxquelles sont parvenus les
experts  psychiatres  d’AuthentiqueNet,  répliqua
Billoin,  sarcastique. Pour eux, vous recelez une ten-
dance avérée à la violence et  vous dissimulez une
personne ambivalente, prompte à la destruction sous
une fausse bienveillance sociale.

– C’est vraiment ce que disent de moi vos pseudo-
experts psychiatres ?

– Pas  nos  pseudo-experts,  précisa le  représentant
d’AuthentiqueNet,  vexé.  Nos  experts  psychiatres
assermentés  par  le  ministère  de  l’Éducation  natio-
nale ET le ministère de la Justice. »

Denis Clovice se tint la tête dans les mains, en se
demandant  s’il  n’était  pas  victime d’une mauvaise
plaisanterie tant cet entretien virait à la tragi-comédie.
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Il ne savait plus quoi objecter à ces types venus de
nulle  part  pour travestir  la  réalité  et  énoncer  des
conclusions infondées.

« Donc,  je  résume,  fit  Drace.  Conduite  en  état
d’ivresse, addiction à l’alcool si j’en crois de nom-
breuses  photos  retrouvées  sur  le  Net  et  que  nous
avons eu la décence de ne pas présenter dans leur
intégralité. Échanges avec des prostituées, tentative
de corruption de mineur. Inclinaison à la violence et
à la dissimulation. En somme, voilà ce que nous dit
votre profil  numérique.  Voilà ce qui discorde avec
votre  profil  professionnel  et  nous a  alertés,  car  ce
n’est  pas  la  première  fois  que  des  loups se cache
dans notre vénérable bergerie. »

Denis se sentait sali, déshonoré. Des larmes cou-
laient sur ses joues. Il tenta sans grande conviction
de rappeler ces hommes à la nuance, à la raison.

« La plupart de ces faits remontent à des années.
Vous  avez  dû  être  jeunes  vous  aussi.  On  fait  des
conneries à cet âge-là. On fait  le malin sur le Net
sans  croire  qu’un  jour  votre  patron  viendra  vous
demander des comptes. Tout le monde dit des choses
exagérées qu’il regrette. Ce ne sont que des bêtises
sorties de leur contexte.

– Que vous avez, vous-même, affichées sur le Net.
Sans contrainte.

– Oui, mais j’étais jeune. Vous n’avez jamais fait
de conneries ?

– Sur  le  Net,  ce  n’est  pas  pareil,  dit  l’employé
d’AuthentiqueNet avec un sourire sournois. Je fais
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toujours attention à ma vie virtuelle. Les actions sur
le Net sont loin d’être anodines. Ce n’est pas faute
de le rabâcher aux gens à tout bout de champ.

– D’autant  que la  plupart  d’entre  nous,  renchérit
Billoin,  ne  sont  pas  en  contact  direct  avec  des
enfants. »

Denis bascula la tête en arrière pour inspirer une
lente et profonde bouffée d’air avant de se redresser
face à ses accusateurs.

« Si je fais une demande de mutation officielle et
circonstanciée, vous pourriez effacer tout cela et me
permettre de repartir à zéro dans un autre établisse-
ment ?

– Absolument », fit M. AuthentiqueNet.
Le représentant du Rectorat leva la main comme

pour le retenir.
« Cela reste possible tant que le ministère n’est pas

saisi.
– Oui… Oui. Je n’exprimais que la faisabilité tech-

nique de la question de M. Clovice.
– Je  vous  en  prie,  fit  Denis  en  suppliant  Drace.

Vous me connaissez depuis toutes ces années.
– Pas si bien, visiblement.
– Vous  pourriez  attendre.  Je  pourrais  m’arranger

directement avec mon fournisseur d’accès internet.
De cette façon, AuthentiqueNet, le rectorat et vous-
même ne seriez pas impliqués dans cette procédure
d’effacement de ces… de ces… bêtises.

– Vous pourriez adresser une telle demande si un
signalement n’avait pas été transmis par le ministère
à votre fournisseur internet.
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– Vous  m’avez  déjà  signalé  au  ministère,  s’écria
Denis, stupéfié.

– Oui, pour éviter l’effacement de preuves.
– Bien »,  lança  Denis,  excédé,  tout  en  se levant.

« Je sais ce qu’il me reste à faire. Je vais saisir la
justice. Vous allez entendre parler de cette affaire.

– Nous l’avons déjà fait à titre conservatoire et une
décision a été prise. Une décision qui ne donne droit
à aucun recours dans le cadre de la loi sur le renfor-
cement du contrôle des enseignants. »

Il s’effondra sur la chaise et murmura comme pour
lui-même :

« Mais le type que vous décrivez ce n’est pas moi
et ces gamins, c’est toute ma vie… »

L’huissier lui tendit une feuille de papier :

Ce  jour,  nous  vous  notifions  que  vous  êtes
relevé de vos fonctions avec effet immédiat au
titre de la loi sur le renforcement des contrôles
des enseignants au motif de dangerosité avérée
de votre profil numérique faisant peser de graves
menaces sur l’intégrité physique et  morale des
mineurs dont vous avez la charge.

FIN
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