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Journal, page 1 

Quand les gens ont commencé à courir sur des tapis roulant 
en regardant des chanteuses dénudées onduler sur des écrans 
plats en couleur, et que les fabricants de céréales pour enfants ont 
ajouté de la limaille pour les enrichir artificiellement en fer, je me 
suis dit qu’on était vraiment mal parti. On était loin. Plus loin que 
les ersatz de café de la deuxième guerre mondiale. La substitution 
prenait un nouveau tournant, entraînant l’espèce humaine vers 
une virtualité rendue vitale, indispensable, et plus tard portée par 
les multinationales numériques. L’art de remplacer le naturel, le 
réel par des imitations synthétiques s’imposait. 

Lorsque ma grand-mère a quitté le monde réel, il y a de cela 
une vingtaine d’années, nous l’avons enterrée avec tristesse dans 
un petit cimetière de l’Est de la France. Aujourd’hui, je viens 
d’apprendre la mort d’un de mes meilleurs amis. J’ai reçu un mes-
sage m’en informant, sur ma vieille tablette flexible. J’ai lu : 
Pascal Rousseau n’est plus. Connectez-vous sur fossebook. globe 
à l’aide du lien ci-dessous, et laissez-lui un souvenir, un regret, 
une pensée sur son mur posthume. Que le web le garde ! 

Suis-je touchée ? Non. La grande vague de cancers faisant son 
travail sans encombre – plus de mille nouveaux cas par jour dans 
notre pays – ce n’est pas la première fois que je reçois ce genre de 
message émanant du leader mondial d’internet. La mort est lucra-
tive. Petit à petit, l’être humain, moi comprise, s’est déshumanisé, 
s’est habitué à ne plus ressentir de peine à la perte d’un proche. Il 
y a des choses bien plus graves. Comme la perte de réseau suite à 
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une sanction pour infraction, allant de quelques heures à plusieurs 
années. La prison moderne. Au lieu d’être enfermé dans un endroit 
sûr, isolé, délabré, écarté du monde libre, on vous déconnecte car-
rément du réseau, faisant de vous un exclu de la Société, mais chez 
vous, seul au monde sur votre île de solitude numérique, désespéré, 
désœuvré, non communiquant, loin du Flux, banni. 

Cette perte de sentiment face à la mort n’est qu’une étape de 
plus dans l’évolution de l’Homme dit moderne, que je qualifie plu-
tôt d’Homme-Modem. D’Homodem. L’essor, la débauche de tech-
nologie dans notre vie depuis le début du vingt-et-unième siècle, 
sensée nous libérer, a inexorablement provoqué des mutations. 

L’espèce est frappée d’une nouvelle sorte de myopie induite 
par l’habitude de fixer des écrans très proches de soi. Nous 
sommes désormais incapables de distinguer les objets de loin. Les 
écouteurs, oreillettes, nano-haut-parleurs en tout genre nous ont 
rendus durs d’oreille. La nourriture industrielle aux additifs, con-
servateurs et colorants alimentaires ont fait de notre goût une bi-
bliothèque incendiée, où seuls quelques ouvrages grossiers 
demeurent intacts. Notre odorat est désormais formaté aux par-
fums de synthèse diffusés dans nos climatisations. Muguet artifi-
ciel. Lilas mauve. Coca. Ou Rose pourpre pour les plus riches 
d’entre nous. Et le toucher. Savons-nous encore ce qu’est le con-
tact entre deux corps ? Nous qui n’avons plus besoin de faire 
l’amour pour nous reproduire, l’attirance physique, la pulsion 
sexuelle, semblent avoir disparues, faute de pression naturelle 
pour la survie de l’espèce. Nous déterminons nos enfants par cata-
logues sur internet : sexe, couleurs, mensurations, niveaux de 
compétences souhaités sur des centaines de domaines possibles. 
Ensuite, à nous les femmes de fournir l’ovule, qui doit être exempt 
de toute maladie génétique ou prédisposition détectées par un sé-
quençage obligatoire. Enfin, on vous sélectionne le spermatozoïde 
correspondant à vos critères de choix, on féconde et incube pour 
vous. Les femmes n’ont plus le ventre rond, plus les seins gonflés 
de lait maternel. Trop déformant. Elles sont plutôt remodelées par 
la chirurgie dite esthétique. Elles sont plastifiées. Et que dire de la 
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parole, remplacée par le cliquetis des claviers. Elle nous quitte 
peu à peu, faisant de nous de nouveaux singes, plus du tout sa-
vants, rendant nos muscles articulatoires douloureux à la moindre 
tentative de prononciation, irritant nos cordes vocales engourdies. 
J’ajoute enfin l’obésité, les maladies cardio-vasculaires et le dia-
bète de type II, fléaux répartis dans le monde entier encore plus 
préoccupant que les anciennes famines, résultat d’une nourriture 
trop sucrée, trop grasse, trop salée, fabriquée dans des usines sans 
hommes, stérilisée par radiations. Propre. Morte. Obésité, résultat 
aussi d’une sédentarité exacerbée, puisque nous obtenons tous les 
objets que l’on désire à distance, livrés à domicile, tout en travail-
lant beaucoup chez nous, sans goût, mais à coût réduit. Bientôt, les 
obèses tabasseront les maigres, comme une minorité détestable et 
antisociale, comme un corps étranger. Voici donc le tableau de 
mon espèce insensée, insensibilisée, insensible. 

Devant ce constat, comment ne pas penser à Charles 
Baudelaire et son obscur Ennemi ? 

« Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage, 

Traversé çà et là par de brillants soleils ; 

Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage, 

Qu’il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils… » 
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Sundi 25 agûst 2189 

Lélio Lukas, prononcer Loucasse à l’anglaise, derrière le car-
reau de sa fenêtre, regardait le reflet du soleil dans la One Mile 
Tower. Située juste derrière la Grand Place, elle s’élançait à la 
conquête du ciel pendant que Saint-Michel continuait à terrasser le 
dragon au sommet du vieux Beffroi depuis des siècles. La météo 
annonçait encore trente-neuf degrés Celsius. Une canicule. 
Heureusement, le quadruple vitrage et la clim’ maintenaient les 
appartements à vingt-et-un degrés exactement, toute l’année. Un 
confort dont tout le monde bénéficiait dans ces trente mètres car-
rés. Tous composés d’une chambre, d’une douche-toilettes, d’une 
cabine virtuelle dernier cri et d’un bureau tout équipé pour y tra-
vailler efficacement. Un siège ergonomique massant, réglable à 
l’aide d’un logiciel tenant compte du poids de l’utilisateur, de sa 
taille, de son rythme cardiaque, son taux de sudation et son état de 
fatigue. Cinquante-cinq étages plus bas, les artères bruxelloises 
étaient désertes. Ou presque. Un point orange traversait la rue du 
Marché aux herbes en direction de l’entrée de l’immeuble. 

Lélio Lukas, trente-et-un ans, grand, athlétique, blanc, che-
veux courts poivre et sel, deux yeux verts de lynx, qu’il s’était fait 
greffer pour lui donner un avantage sur ses contemporains myopes, 
barbe de trois jours, pas de cicatrices, corps exempt de poils et 
muscles bien dessinés, résultat d’un entraînement quotidien dans la 
cabine virtuelle avec option tapis roulant, Lélio Lukas donc 
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commençait à s’ennuyer dans une routine mécaniquement bien 
huilée et semblait prêt à toute éventualité. 

Le physiologger à son poignet indiquait presque toutes ses 
constantes dans le vert. Équilibre parfait entre protéines, lipides et 
glucides. Léger manque de vitamine D et de zinc. 

L’heure du repas tinta dans le four. Il en sortit un bol empli de 
bouillie. Elle lui fournirait de quoi lever les carences. Lélio 
l’avalait rapidement quand l’ordinateur émit un cri de rassemble-
ment, signal de pause terminée et de reprise du boulot. Lélio Lukas 
était cyber-guide touristique. Il devait mener des groupes de voya-
geurs sur la toile pour visiter des pays ou des villes imaginaires. La 
Mancha. L’Arctique. Pompéi. La Belgique. L’Atlantide. L’île aux 
Enfants. Troie. Ce jour-là, c’était Utopy. Une invention de toutes 
pièces, sortie d’un pan créatif et doué, donc un peu hors norme, du 
cerveau de Lélio. Ce monde fictif était diffusé par D’Ailleurs and 
Co, la compagnie qui louait ses services d’indépendant. Utopy 
marchait actuellement bien dans la catégorie des voyages virtuels, 
comme quelque chose de différent. Une société humaine inconnue 
et improbable. Une sorte d’anti-monde actuel. Visiblement, 
Salammbô aussi appréciait et souhaitait poursuivre l’excursion. Ce 
qu’elle exprimait en piétinant le set tactile de ses pattes agiles. 

– Oui, c’est bon Salammbô ! On va emmener notre petit 
groupe observer les animaux. C’est parti ! 

Lélio repositionna ses lentilles 3D, puis celles de l’animal, 
fixa l’écran souple déroulé sur le mur, et parcourut une forêt, armé 
d’une boussole. Comme les touristes à ses côtés. Salammbô ou-
vrant fièrement la marche devant eux. 

Quelques sentiers et fourrés plus tard, on frappa à la porte. 
Lélio tendit l’oreille. Bizarre ! Le livreur de pasta aurait klaxonné 
dans le couloir, comme tout livreur. Ce devait sûrement être le 
Bibliothécaire. Il tourna la tête vers la droite et fixa les livres de 
papier bien alignés sur l’étagère. Tous venaient de ce mystérieux 
personnage. Il ignorait pourquoi et s’il était le seul. Mais il dévo-
rait ces livres, s’en nourrissait, s’en inspirait. Ils étaient bien plus 
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vieux et bien plus intéressants que les histoires actuelles des li-
seuses automatiques, même sans comprendre tous les mots. Le 
premier livre qu’il avait vu de sa vie et reçu fut réellement une 
surprise. Un objet insolite. Il y avait eu une première période de 
récits décrivant des mondes incroyables, comme Don Quichotte ou 
l’Iliade et l’Odyssée. Puis des romans étranges comme 1984, 
Fahrenheit 451, l’Écume des jours, la Guerre des mondes, Ra-
vage, le Meilleur des mondes et Voyage au bout de la nuit. 
Certains d’entre eux plagiaient un peu le monde de Lélio. Ensuite, 
s’étaient succédés des recueils de poésie, notamment de Prévert, de 
Rimbaud, du sombre Baudelaire, de Desnos. Des pièces de théâtre 
de Molière, dans une langue morte, Tchekhov, Rostand, 
Shakespeare, son préféré, Ionesco, le déjanté, ou Sartre. Et un ovni 
noir, les Chants de Maldoror, qui le perturbait encore parfois la 
journée. En ce moment, les romans étaient de retour. 

Lélio se leva. Il avait droit à trente secondes sans interagir 
avec le set tactile. Au-delà, on recevait une pénalité, un temps de 
suspension de Flux pendant sa phase de Plaisir. Il franchit les 
quelques mètres le séparant de la porte et l’ouvrit. Personne, 
comme toujours. Mais par terre, un livre. Il le prit en main et lut le 
titre : Ceci n’est pas un tableau, d’Arthur Magritte, un polar se 
déroulant à Bruxelles. Un morceau de papier dépassait de la 
tranche. Lélio Lukas tira dessus et lut à haute voix. 

« Il est temps pour vous de connaître la vérité. Je vous attends 
à l’ancienne Bibliothèque Démocratique Libre. Venez quand vous 
êtes prêt. Vous ne risquez rien dehors. À bientôt. » 

– Qu’en penses-tu Salammbô ? Tu crois que je peux y aller ? 
Juste une petite fois, par curiosité, pour le goût de l’aventure ? Ça 
peut me servir dans mon boulot. Tu ne penses pas ? 

– … 

– Tu ne penses rien ! Comment fais-tu pour être si détachée ? 
Tu ne m’aides pas beaucoup drôle d’animal. 




