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1. 

 

 

 Non qu’ils se réjouissent de leur destination, le trajet paru interminable à 

Hanna et Ronny. Plutôt dans l’après-midi, tous deux examinaient le dossier d’un 

patient nouvellement admis lorsqu’une horde de policiers avaient envahi 

l’accueil du dispensaire. Avant même qu’ils ne comprennent ce qu’il leur arrivait, 

le chef Nouvan les interpellait, ordonnant à ses hommes de les menotter puis de 

les emmener vers le fourgon cellulaire. Ronny avait tenté de résister, 

argumentant qu’il ne connaissait pas les raisons de son arrestation. En guise de 

réponse, il avait reçu un violent coup de crosse dans les côtes. La seule 

explication fournie, aussi courte qu’imprécise, stipulait que lui et Hanna étaient 

accusés du vol de fichiers gouvernementaux. Malgré leurs protestations et celles 

de membres du personnel, ils étaient rapidement conduits hors du dispensaire, 

escortés par une garde rapprochée menaçante. Poussés dans le véhicule, chacun 

fut encadré de deux agents, dont un compléta leurs entraves par des chaînes 

fixées aux chevilles. Étourdis par ce tourbillon qui les précipitaient vers des 

méandres sombres et inquiétants, ils ne s’aperçurent pas immédiatement de la 

présence de Sacha et d’un employé qu’ils avaient croisé au Séminaire. Tandis 

que Ronny reprenait ses esprits, il reconnut le responsable du centre où devait 

se tenir la réunion du CEM, annulée en dernière minute à la suite d’une 

communication gouvernementale interceptée par Olivia. Le regard soutenu de 

Sacha indiqua au professeur que le silence était de mise afin de ne pas confirmer 

les relations suspectées par les autorités. La nervosité de Hanna l’empêchant de 

discerner les informations sous-entendues, elle interpella l’employé, celui des 

deux qu’elle distinguait le mieux :  

 — Je vous con… 



 Le garde tenant les chaînes l’interrompit en tirant violemment sur ses liens 

pour déclarer ensuite qu’il était interdit de parler. Hanna le toisa, le regard 

rempli d’une colère qui s’attisa encore face à l’impassibilité de l’agent. Afin 

d’attirer l’attention de la jeune femme, Ronny se racla la gorge. Rien que ce son 

provoqua un mouvement de chaîne qui s’arrêta devant le silence du professeur. 

L’effet escompté se produisit : Hanna fixa les yeux sur lui. Maintenant en mesure 

de gérer à nouveau ses émotions, elle comprit que la prudence était de mise et 

qu’il valait mieux dissimuler la camaraderie qui unissait les quatre captifs. À la 

suite d’un accord muet, chacun baissa le regard, évitant ainsi de se dévoiler aux 

policiers qui les entouraient.  

 Le reste du trajet se déroula dans un silence pesant. Malgré le calme relatif 

affiché par les prisonniers, l’inquiétude ne pouvait être occultée, les mains 

crispées et le front plissé devenant des révélateurs indiscrets. Combien de temps 

roula le fourgon cellulaire ? Aucun n’aurait pu le dire. Plusieurs courts arrêts leur 

avaient faussement laissé croire qu’ils arrivaient à destination. Ce n’est que 

lorsque les portes arrière du véhicule immobilisé s’ouvrirent qu’ils réalisèrent 

que leur destin ne leur appartenait plus. Ils levèrent les yeux pour se lancer un 

dernier regard d’amitié et d’encouragement. Leurs cerbères ne les ménagèrent 

pas pour les pousser vers l’extérieur. Le retour brusque à la lumière éclatante du 

soleil leur fit plisser les yeux, ne permettant pas qu’ils distinguent réellement le 

bâtiment qui se dressait devant eux. Réticents, ils avançaient, tirés par un 

policier tandis que l’autre enfonçait le canon de son arme dans leurs côtes pour 

les motiver dans leur progression. Le groupe s’immobilisa sous le porche 

d’entrée. Une voix issue d’un haut-parleur invisible à l’œil provoqua un sursaut 

chez les prisonniers. 

 — Veuillez vous ranger en file indienne. Les hommes d’abord, la femme 

ensuite. 



 Une traction sur leurs chaînes les invita à obéir immédiatement à l’ordre 

donné.  

 — Avancez ! 

 Le ton peu amène de la voix engendra des frissons aux arrivants, 

augmentant encore leur inquiétude. Ronny, le premier se présenta face à la 

porte. Alors qu’il cherchait à se positionner devant Hanna pour que sa proximité 

la rassure un tant soit peu, l’un des agents l’avait poussé vers l’avant, l’obligeant 

à prendre la tête de ce funeste cortège. Moins de trente secondes plus tard, 

l’ouverture d’une sorte d’antichambre était déverrouillée et le professeur 

propulsé à l’intérieur par deux mains puissantes. Sans qu’il puisse réagir, la pièce 

était de nouveau close. Le même processus se déroula jusqu’à ce que les quatre 

prisonniers se retrouvent seuls dans le lieu, les policiers repartant vers d’autres 

missions.  

 — Alignez-vous côte à côte, la femme à l’extrémité droite. Fixez les 

masques qui pendent à vos chaînes sur vos yeux. Dans le prochain local, nous 

procéderons à votre désinfection par lumière pulsée.  

 Tout en se positionnant comme demandé et installant les protections 

oculaires fournies, Sacha interrogea Hanna d’une voix presque inaudible :  

 — Doc, vous pouvez m’expliquer ? 

 — Nous allons être soumis à des impulsions de lumière blanche. Pour ce 

faire, un condensateur poussé à 3 000 volts se décharge dans un arc lors d’une 

émission d’environ 300 microsecondes. Sans vous préciser plus au niveau du 

processus, le plasma généré libère une intensité lumineuse 20 000 fois 

supérieure à celle du soleil, perçue sur terre. Les rayons ultraviolets projetés 

possèdent des propriétés germicides. L’énergie dégagée se répartit en chaleur 

et en puissance optique. Cette application sur les microorganismes entraîne leur 

destruction totale, immédiate et irréversible.  



 — Rassurez-moi, nous n’avons rien à craindre ? 

 — La méthode vise la dénaturation des macromolécules du vivant. Soit de 

l’ADN, des protéines de structure ou de métabolisme, mais encore des enzymes. 

Dès lors, si les projections sont trop intenses ou trop fréquentes, nos vies 

peuvent être en jeu. 

 Avant que Sacha ne puisse exprimer son appréhension, la voix leur intima 

de demeurer silencieux et immobiles, yeux clos sous la protection et bras le long 

du corps. La désinfection ne dura que quelques minutes. Ensuite de quoi la 

même voix autoritaire leur ordonna de retirer leur masque et d’avancer jusqu’au 

couloir. Le temps à leur vue de s’adapter, les quatre prisonniers se dirigèrent 

vers le lieu indiqué. Comme à chaque étape, la paroi se referma sur leurs pas. Ils 

observèrent le long corridor garni, à espaces réguliers, de portes disposées de 

part et d’autre en quinconce. 

 — Sauf erreur, j’ai dénombré quarante portes de chaque côté, murmura 

Sacha.  

 — À n’en pas douter, il s’agit de geôles, répondit son employé tremblant 

comme une feuille.  

 — Notre logement pour un temps indéterminé, souffla Hanna. 

 Ronny eut juste la possibilité de lui glisser courage à l’oreille avant que la 

voix les apostrophe de nouveau :  

 — Dirigez-vous vers la gauche. Vos cachots vous seront désignés au fur et 

à mesure de votre progression. 

 Obéissant, le petit groupe s’ébranla tel un cortège funèbre. Sacha, 

l’employé et Ronny pénétrèrent tour à tour dans la cellule indiquée. Ce n’est que 

lorsqu’elle arriva à l’angle du couloir que Hanna fut interpellée et entra dans le 

lieu qui lui était réservé. Une fois la porte close, une voix féminine plus suave 

l’accueillit :  



 — Bonjour Hanna Zovan. Vous vous trouvez dans l’aile pénitentiaire de 

haute sécurité à la suite de votre délit à l’encontre du gouvernement de 

Complaisance. Je suis votre gardienne. Dorénavant, je serai votre seul contact et 

intermédiaire au besoin. Avant que je ne vous présente l’agencement de votre 

cellule, vous devez quitter vos vêtements pour enfiler l’uniforme de prisonnier 

mis à votre disposition à votre droite. 

 Un volet glissa doucement pour laisser apparaître une salopette gris 

sombre dont les boutons et quelques finitions affichaient une couleur pourpre. 

Des chaussures souples à plat talon offrant les mêmes tons complétaient 

l’ensemble. Hanna aperçut un numéro brodé sur le revers de la poche de poitrine 

ainsi que sur les épaules.  

 — Que signifient ces nombres ?  

 — Il s’agit de votre matricule de prisonnière.  

 — En quoi est-il utile puisque vous serez mon unique interlocutrice ? 

 — Chaque personne incarcérée reçoit un matricule. Seul ce dernier vous 

définit au sein de cet établissement, mais également pour une éventuelle 

audience devant le tribunal.  

 — Dois-je comprendre qu’ici Hanna Zovan n’existe pas ? 

 — C’est exact ! Dans ces lieux, vous portez l’identifiant 2-82620512082.  

 — Vous évoquez un probable procès. Je ne peux être condamnée que sur 

base d’un jugement établi selon les lois de la mégalopole ! Que voulez-vous 

dire ?  

 — Je ne suis pas habilitée à répondre à cette question. Je vous prie 

d’enfiler votre tenue officielle et de déposer vos vêtements actuels dans le bac 

pourvu à cet effet. 

 — Et si je refuse ? 



 — Dans ce cas, un somnifère sera distillé dans l’air ambiant et un androïde 

viendra vous changer durant votre assoupissement. Sans compter que cet acte 

sera considéré comme une rébellion et sanctionné comme il se doit. 

 — Vous excuserez ma perplexité, mais si j’ai bien compris vos explications, 

je suis à l’isolement et donc confinée dans mes quartiers. Quelle autre punition 

pourrais-je subir ?  

 — Des temps de sommeils écourtés au profit de séances psychologiques 

vous aidant à un épanouissement harmonieux, une diminution dans le choix de 

votre nourriture, l’arrêt des moments récréatifs, par exemple. Cela peut aller 

jusqu’à l’interdiction des douches et du changement de vêtements.  

 Réprimant son désir profond de ne pas se soumettre, la jeune femme 

obéit et fut bientôt revêtue d’un uniforme qu’elle exécrait. Le dernier bouton 

attaché, la voix gardant le même ton suave reprit : 

 — Parfait ! Nous pouvons commencer la visite de votre lieu de vie. Les 

éléments que je vous décrirais seront illuminés pour aider votre compréhension. 

Vous pouvez vous déplacer librement pour admirer et prendre possession de 

votre nouvel espace. 

 — Merci, mais l’exiguïté de la pièce m’accorde de tout contempler sans 

bouger ! 

 Sans tenir compte de la mauvaise humeur de l’occupante, la voix reprit :  

 — À côté de la penderie où vous avez déposé vos vêtements se trouvent 

les toilettes et la douche.  

 N’ayant rien remarqué en entrant, Hanna se retourna. Elle distingua 

l’équipement sanitaire qui semblait émerger de nulle part. Sans qu’elle pose de 

question, la voix indiqua :  

 — Pour plus d’intimité, les vitres sont opacifiées. Votre position les a 

rendues translucides. Si vous avancez d’un pas, la porte s’ouvrira 



automatiquement. Nous y reviendrons ultérieurement. Je vous inviterai à 

continuer la visite. Le tableau sur votre droite devient miroir lorsque vous vous 

présentez face à lui. Vous avez alors la possibilité d’examiner vos constantes, de 

visionner un film ou d’activer le terminal… 

 — Où simplement de contempler mon visage ! l’interrompit Hanna 

contrariée de devoir suivre les directives sans broncher.   

 — Vous décrivez la fonction première de l’objet. Cet usage est également 

accepté. En face se trouve l’imprimante de nourriture. Chaque jour, vous aurez 

le choix entre manger ou non-végétarien. Cependant, même si elle est de 

synthèse, la viande demeure nocive pour la santé lorsqu’elle est ingérée 

régulièrement. Dès lors, vous n’y aurez droit que deux jours par semaine. Pour 

les autres repas, elle sera avantageusement remplacée par des substituts offrant 

toutes les qualités indispensables à une bonne hygiène de vie. Les quantités 

servies se baseront sur vos besoins nutritionnels. Vous n’aurez donc ni trop ni 

trop peu. Le restant du pan de mur constitue la bibliothèque virtuelle. 

 — J’ai une question ! Où se trouvent la table et la chaise ? Et le lit ?  

 — Pour répondre à vos deux interrogations, votre couche se développe et 

se rétracte aux heures voulues. En dehors de ces périodes, il ne vous est pas utile. 

Son absence augmente votre espace vital. Il en est de même pour la table et la 

chaise. Elles ne s’élèvent que durant la phase d’activité. 

 — À quel moment sommes-nous alors pour qu’aucun mobilier ne soit 

présent ? 

 — Puisqu’il n’est pas encore temps de prendre du repos, dès la fin de la 

visite, vous pourrez vous asseoir. 

 — Merci. Y a-t-il des livres de médecine ? Comment fonctionne-t-elle ? 

 — Inutile d’appuyer partout ! En haut à droite, vous pouvez sélectionner 

la catégorie désirée, puis, d’un simple geste du doigt, faire défiler les titres ou 



auteurs, au choix. Lorsque vous avez opté pour un ouvrage, il est importé dans 

la tablette numérique qui apparaît ici. 

 Sur ces mots, une petite trappe s’ouvrit et présenta la liseuse.  

 — Vous la déposerez au même endroit dès que vous aurez terminé et 

obligatoirement tous les soirs afin qu’elle puisse se recharger.  

 — Et si j’aime lire au lit ?  

 — Voilà une habitude qu’il faudra abandonner. Je vous rappelle que les 

écrans ne sont pas propices à un bon endormissement. De plus, dès que vous 

êtes installée sur votre couche, toutes les lumières s’éteignent.  

 — Comment se fait-il que sans avoir choisi un livre, la tablette soit 

apparue ?  

 — Votre première lecture concerne les Lois Décisives, afin de vous 

remémorer vos devoirs citoyens envers Complaisance. Vous ne pourrez passer à 

une autre œuvre tant que vous n’aurez pas consulté celui-ci entièrement.  

 À contrecœur, la jeune femme s’empara du livre électronique, puis 

scrutant la fenêtre remarqua :  

 — La météo prévoyait du soleil pour les trois prochains jours. Détrompez-

moi, mais il ne s’agit pas d’une fenêtre réelle ? 

 — Vous êtes observatrice ! Vous avez devant vous une projection 

holographique en adéquation avec votre humeur. 

 — Je peux vous affirmer qu’elle nécessite certains ajustements. Pour 

l’heure, nous devrions assister à un violent orage, voire un ouragan ! Cela signifie 

donc que si je veux égayer la pièce avec un rayon de soleil, mes sentiments 

doivent être joyeux ?  

 — Le matériel fonctionne parfaitement. Il minimise seulement votre état 

émotionnel pour vous aider à progresser. Si vous n’avez pas de questions, je vous 

laisse prendre possession de votre espace. 



 — Si j’en ai !  

 — Je vous écoute. 

 — Quels sont les horaires ?  

 — Pourriez-vous compléter votre demande ? 

 — Les heures de repas ? Y a-t-il un couvre-feu ? Quand puis-je me rendre 

à la salle de sport ? Ce genre de choses, vous voyez ? 

 — Vous parliez donc du rythme journalier ! Lever à six heures, petit-

déjeuner à sept, dîner à treize, souper à dix-neuf et coucher à vingt-deux ! Vous 

avez deux options quant à la douche, dès votre réveil ou avant votre sommeil. 

Pour ce qui concerne la nourriture, je vous rappelle… 

 — Pas besoin, j’ai retenu les informations ! Qu’y a-t-il comme boisson ? 

 — Durant la journée, de l’eau à volonté. Après les repas, selon leur 

périodicité, vous pourrez apprécier un mélange chaud de cassis, ortie et thym 

citron, idéal pour débuter les activités, une infusion de maté pour stimuler votre 

digestion de l’après-midi et une tisane de verveine aux arômes d’orange pour 

préparer admirablement votre nuit.  

 — Alors je peux choisir ce que je vais manger, mais pas ce que je vais 

boire ! Pourquoi ? 

 Un court silence accueillit la remarque de Hanna. Pensant que la machine 

s’était déconnectée, la jeune femme s’apprêta à lancer une harangue afin de 

diminuer la colère qui l’habitait, quand la voix reprit :  

 — Je ne suis pas habilitée à vous répondre.  

 — Alors, dites-moi à quel moment je peux sortir de la cellule. 

 — Je ne suis pas habilitée à vous répondre. J’ignore la durée de votre 

condamnation.  

 — Fatalement, le procès n’a pas encore eu lieu ! Je pensais simplement à 

une petite promenade dans la cour de la prison, histoire de respirer le grand air, 



de sentir le soleil sur ma peau, de courir un cent mètres… enfin, pratiquer des 

activités d’extérieur ! 

 — Mes fichiers n’indiquent rien en ce sens.  

 — Pourquoi ? 

 — Je ne suis pas habilitée à vous répondre. 

 — Où sommes-nous ? 

 — Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, vous vous trouvez dans l’aile 

pénitentiaire de haute sécurité à la suite de votre délit à l’encontre du 

gouvernement de Complaisance. Je suis votre gardienne. Dorénavant, je serai 

votre seul contact et inter… 

 — Inutile de reprendre toute votre diatribe ! Ma question était : où se 

situe la prison ? Dans quel district de quelle circonscription ? 

 — Je ne suis pas habilitée à vous répondre. 

 Hanna sentait sa colère augmenter de manière exponentielle. Elle tenta 

une dernière demande : 

 — Pourquoi le quartier de haute sécurité ? Je ne suis pas une terroriste ! 

 — Je ne suis pas habilitée à vous répondre. 

 La jeune femme en fureur leva le bras pour lancer au loin la tablette qu’elle 

n’avait pas déposée sur la table. La voix la stoppa net dans son mouvement :  

 — Je vous le déconseille. N’oubliez pas que tout acte de rébellion, quel 

qu’il soit est sévèrement réprimé. Dois-je vous en rappeler les conséquences ?  

 — Non ! Laissez-moi, je ne veux plus vous entendre. 

 — Parfait, j’en conclus que vous n’avez plus de questions. Profitez au 

mieux de votre séjour en ces lieux. 

 En d’autres circonstances, ces mots auraient fait sourire Hanna, face à une 

intelligence artificielle encore souvent en décalage avec la réalité. Pour l’heure, 

ajoutés à la fatigue de la journée, à la crainte de ce qui venait d’être vécu et à 



l’angoisse de ce qu’il adviendrait d’elle, la jeune femme se laissa glisser sur le sol 

sans plus retenir ses larmes.  

 

* * * 

 

 — Aujourd’hui sera différent ! 

 Après une douche aux effluves de lavande, Hanna avait revêtu la 

sempiternelle même tenue de prisonnière qu’elle exécrait et s’apprêtait à 

prendre son premier repas. Sa gardienne semblait plus enjouée qu’à 

l’accoutumée, ce qui ne l’émeut pas. La jeune femme, dans un souci de 

préservation mentale, avait décidé de se dissocier de la vie qui lui était imposée, 

tentant de se faire spectatrice de sa triste réalité.  

 — Charlie, en quoi la monotonie de la journée pourrait-elle être 

modifiée ?  

Sa duègne invisible étant sa seule interlocutrice, Hanna avait tôt fait de 

l’humaniser en lui donnant un patronyme et en décrétant le tutoiement. Le plus 

difficile n’avait pas été d’expliquer la raison de cette volonté, mais bien celle de 

son choix. Pour la voix, un prénom masculin n’était pas en adéquation avec son 

timbre féminin. À force de palabres, elle avait finalement accepté de répondre à 

cette interpellation au soulagement de Hanna. Dès le départ, certaines inflexions 

de la gardienne lui rappelant sa consœur, la jeune femme estimait que les 

associer de la sorte illustrait son sentiment : proches d’elle tout en appartenant 

à l’ennemi et prêtes à la trahir à tout moment. 

— Y aurait-il enfin une revue médicale récente dans la bibliothèque ? 

poursuivit-elle sarcastique. 

 — Non, tu vas avoir une visite ! 



 De surprise, Hanna faillit lâcher son verre de jus de spiruline aux flocons 

d’avoine. Bien qu’il s’agisse d’un robot, elle regretta de ne pas voir son 

interlocutrice afin de déterminer si elle plaisantait ou non. Elle tenta de prendre 

un air détaché pour demander :  

 — À quelle heure ? 

 — Maintenant ! 

 Au même moment, la porte d’entrée de la cellule s’ouvrit. 

 — Entrez, je vous prie, invita Charlie. Hanna, voici ton avocat. Dans un 

souci de discrétion, je me retire.  

  Le médecin n’en crut pas ses yeux. Devant elle se tenait un Ralph 

Valdetrez métamorphosé. Plusieurs questions la tenaillaient, tandis que la 

méfiance lui imposait une prudence sans faille. Elle tenta d’articuler une 

interrogation : 

 — Que… 

 — Bonjour mademoiselle Zovan, l’interrompit-il. Puis continuant d’une 

voix un peu trop puissante pour leur proximité, il se présenta : Ralph Valdetrez, 

avocat à la Cour Pénale de Complaisance. Le ministère, dans sa grande 

mansuétude, vous offre mes services pour la prochaine comparution à laquelle 

vous êtes appelée. Je suis ravi de faire votre connaissance ! 

 Dans quel mauvais rêve se trouvait la jeune femme ? Il n’était pas possible 

que cet homme ne se souvienne pas de l’année passée à se détester à la FMC. 

En admettant que les modifications de sa physionomie ne lui rappellent pas la 

jeune fille de l’époque, son nom et la lecture de son dossier ne pouvaient lui 

permettre de l’ignorer. 

 — Ne serions-nous pas mieux assis ? l’invita-t-il. 



 Sans que Hanna s’en aperçoive, Charlie avait activé un second siège, 

probablement avant de s’éclipser. Imitant l’avocat, elle s’installa face à lui, 

perplexe.  

 — Tout d’abord, j’aimerais parcourir le dossier avec vous, si vous n’y voyez 

pas d’inconvénient ? 

 — Non… 

 Que pouvait-elle dire ou faire d’autre que d’acquiescer tandis qu’elle se 

trouvait précipitée dans cette situation ubuesque ? Bien qu’en réflexion, elle 

suivait attentivement les faits et gestes de celui qui se prétendait avocat. Il venait 

d’ouvrir un fichier holographique à l’aide du terminal fixé à son poignet.  

 — Voici l’acte d’accusation délivré contre vous. 

 Tout en montrant le document dans son ensemble, il pointa du doigt une 

phrase surlignée, invitant, d’un regard soutenu, la jeune femme à se focaliser sur 

celle-ci. Hanna la lut plusieurs fois, afin de s’assurer d’avoir bien saisi. 

 — Pouvez-vous me confirmer la bonne compréhension de ces éléments ?  

 — Je pense que oui. 

 — Parfait, nous pouvons donc continuer à examiner les faits. Vous êtes 

accusée de vol de technologies étatiques, notamment d’un dispositif de 

balayage portatif accélérant le tri des malades. 

 — C’est faux ! C’est exactement le contraire qui s’est passé. Cette 

invention m’appar… 

 — Concentrons-nous d’abord sur l’appareillage en lui-même, voulez-

vous ? interrompit Ralph tout en désignant un paragraphe précis. Dites-moi si la 

description du système est correcte. 

 Hanna se pencha particulièrement sur le texte dont la police de caractère 

et la couleur étaient différentes. Elle fronça les sourcils puis osa :  



 — J’éprouve quelques difficultés à concevoir la réalité des connexions 

affirmées. 

 — Ce qui s’avère logique, vous n’êtes pas informaticienne, mais médecin. 

 La jeune femme crut que l’avocat n’avait pas saisi le sens de sa phrase. Elle 

comprit qu’il n’en était rien lorsqu’il présenta un nouveau fichier, lui proposant 

de l’examiner à l’aise. Après un court moment, Hanna demanda la possibilité de 

revoir les deux documents précédents. Réalisant son souhait, Ralph assembla les 

éléments importants qu’il désirait lui transmettre et les afficha. Elle put relire les 

trois phrases clefs expressément glissées dans les fichiers : je suis avocat, 

fraîchement diplômé. Je me suis porté volontaire pour te défendre. Quelles 

qu’aient été nos relations dans le passé, je crois que tu demeures intègre. Je suis 

là pour t’aider. 

Je me suis rebellé contre mon père et ai entamé un cursus de technicien en 

communication, pour m’apercevoir très vite que le droit obtenait ma préférence. 

Mon vécu et les études m’ont ouvert les yeux. Si je ne connais pas encore toute 

l’ampleur de la conspiration qui menace Complaisance, je désire la combattre.  

Je refuse que la population paye, au prix de ses biens, de sa santé, voire de 

sa vie, la vision mégalomane de quelques fous ! C’est une des raisons qui m’a 

poussé à solliciter ta défense. Ta place n’est pas ici, mais au côté des révoltés.   

 — Comprenez-vous mieux maintenant ?  

 Malgré ces mots qui semblaient sincères, Hanna demeurait circonspecte 

et n’osait pas faire confiance. Le réalisant, Ralph afficha un autre document en 

expliquant :  

 — Sans doute, le schéma simplifié que voici vous aidera plus 

efficacement ! 

 Cette fois, Hanna lut : j’imagine que tu n’as pas oublié ma honte lors de la 

première leçon sur les autopsies. La puce détectée par le professeur avait été 



implantée, à mon insu, par mon père. Dès le départ, il désirait m’espionner, mais 

également m’utiliser pour être une sorte de microphone partout où je me 

trouvais. Maintenant, observe l’arrière de mon oreille. La cicatrice te prouve que 

je me suis débarrassé du dispositif par moi-même, n’ayant alors personne de 

confiance pour me la retirer. Je comprends que tu sois méfiante à mon égard. 

Malheureusement, je n’ai pas d’autres preuves à te présenter pour te garantir 

ma bonne foi. Même si tu décides de ne pas me croire, j’assurerai ta défense avec 

la ferme intention de te rendre ta liberté ! 

 — Cela demeure encore un peu obscur pour moi, cependant je pense que 

c’est correct. 

 — Parfait ! Nous sommes d’accord sur l’appareillage. Le temps de ma 

visite arrive à son terme. Lors de notre prochaine rencontre, nous pourrons 

passer à l’étape suivante. Juste avant de nous quitter, voici un dernier document 

explicitant ma façon de procéder.  

Hanna commençait à apprécier ce petit jeu offrant de duper le système 

d’écoute de la prison. Mais plus encore, elle réalisait combien cette présence 

humaine la rassurait et l’encourageait, quand bien même il pouvait s’agir d’un 

ennemi. Sur l’insistance de Ralph, appelé à partir sous peu, elle examina l’ultime 

écran affiché et lut :  

Je fais partie d’un mouvement rebelle qui voit le nombre de ses membres 

s’accroître de jour en jour. Il manque encore de structure, mais le comité de base 

soutient ma démarche auprès de toi et de vous. Plusieurs de mes camarades, 

devenus également avocats, nous ont rejoints récemment. J’ai sollicité les plus 

fiables pour défendre tes amis. Tous les quatre avez vécu un rendez-vous 

similaire. Si nos groupements ne portent pas le même nom, ils possèdent le même 

combat ! Aujourd’hui, nous vous aidons, demain ce sera peut-être votre tour !  

 — Marquez-vous votre accord sur les termes de mes prestations ?  



 — Absolument ! 

 Une diode lumineuse s’alluma au-dessus de la porte de la cellule, 

indiquant sa proche ouverture. Au même moment, Charlie invita Ralph à partir, 

signifiant que l’entretien était terminé. Avant qu’il ne disparaisse, Hanna 

demanda la date de leur prochaine rencontre, déjà impatiente d’en apprendre 

plus. 

 — Je l’ignore ! Ce n’est pas moi qui décide, mais le ministre de la Justice, 

en accord avec le directeur de la prison. Cependant, vous pouvez être assurée 

que je reviendrai !   

 


