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CHAPITRE UN 
 

 

Albert venait de quitter ma chambre de clinôpital, "au revoir madame".  

Je jetais un œil, à travers la vitre légèrement inclinée, vers le monde. Un bio -arbre 

surplombait une petite place, vide ou presque.  Un banc, une électroborne et tiens, Albert, en route 

vers d'autres clients, sans doute. Pas un oiseau dans le ciel rose du petit matin. Je cherchais toujours 

le chant de l'oiseau : je ne l'avais plus entendu depuis des années. 

Sur ma couverture, brodé en lettres rouges et noires, se détachant sur le tissu jaune pâle : Les 

Trois Banques. Sur le fronton du clinôpital, gigantesques, écrasantes, ces mêmes mots imposaient 

le respect de l'institution. Je touchais du bout des doigts les lettres en relief, distraitement.  

 

 

J'étais un peu groggy - quel terme désuet, aujourd'hui ! de l'intervention subie la veille, et 

pas des moindres puisque l'on m'avait fait une mise à jour enzymatique complète, avec 

remplacement mitochondrial et rafraîchissement ARNique. Ma micro-tablette sous-cutanée radiale 

m'indiquait pourtant des paramètres parfaits dans tous les domaines périphériques. La projection 

murale - juste en face de mon lit - de mon IRMcéreb, me montrait en temps réel des images de flux 

dopaminergique et sérotoninergique tout à fait rassurants. Tout cela, Albert me l'avait justement 

dit quelques instants plus tôt.  

J'avais de la chance, Albert me parlait. Les Alberts parlaient tous, à vrai dire, mais à leurs 

congénères non baptisés, qui étaient restés NursiBG3.v.78, on n'avait pas donné la parole.   

J'avais de la chance, mes enfants et petits-enfants s'étaient mis d'accord pour cette dizaine : 

110 ans, quand même ! Ils avaient été généreux, un des plus beaux clinôpitaux, avec des Alb erts 

qui pouvaient tenir une conversation assez convaincante, pendant que l'on vous appliquait toutes 

les procédures.  

Ma jeune collègue Augustine n'avait, elle, pas eu ces possibilités financières. Pour son 

implantation cérébrofrontale, son réseau bioneuronal s'étant naturellement détérioré avec les 

années (c'est l'IRM micro-multi-neurofonctionnelle qui lui avait dit) elle n'avait pas pu trouver 

l'argent. Aucun clinôpital n'aurait voulu implanter la prothèse frontale qui lui aurait permis de 

survivre. Je ne la verrai plus dans son cubicule, mitoyen de mon propre cubicule. Quel dommage.   

 

Je me demandais quand j'aurai le droit de sortir, retrouver mon appartement, où je serai à 

nouveau parfaitement en forme, après ce bio-rajeunissement de qualité. Albert ne me l'avait pas 

encore dit, et moi j'avais perdu l'habitude de poser des questions. J'attendrai de toute façon : à 110 



ans, le temps a déjà suffisamment passé pour que l'on sache ne plus se presser. Le temps, quel 

concept insaisissable, même lorsque l'on est devenu soi-même un témoignage du changement qu'il 

porte en lui-même, changement qui s'est inscrit dans nos chairs et sur nos peaux, qui s'est logé 

dans nos intimités et qui a forgé notre altérité.  

Mais, un peu groggy donc, des pensées tout à fait étranges, des images, venaient se former à 

la surface de ma conscience. Des datas oubliés ? Non, impossible, depuis plus de 30 ans maintenant 

on avait réglé cette question complexe : les dysfonctionnements cognitifs par surcharge de datas 

cérébraux. On avait trouvé comment nettoyer tout ça, les datas inutiles, effacés à jamais, pour 

tendre vers le neurofonctionnement parfait : l'objet de la tâche rapidement identifié, un 

raisonnement efficace, un acte à propos, et en conséquence, pas d'hésitation et un succès quasi-

assuré. Quel gain de temps.  

Mais peut-être que l'intervention n'avait pas tellement bien fonctionné ? Un neurobug ? Des 

distorsions cognitives ? Tiens, voilà que je me remettais à me poser des questions... quand même, 

à mon âge, en revenir à ce stade archaïque du développement neuro-humain ? 

 

 

 

CHAPITRE DEUX 
 

 

 

Je sonnais Albert. Pas inquiète, ça aussi on l'avait supprimé, inutile voire dangereux, 

l'inquiétude, les émotions négatives. Même Augustine, quand on lui avait annoncé le résultat de 

son IRM-MMNF, n'avait pu ressentir d'inquiétude. Elle avait écouté calmement le 

neurotechnicien lui décrire l'état dégradé de son tissu cérébral. Elle avait ensuite regagné son 

cubicule et m'avait fait part de ce qui lui arrivait. J'avais connu Augustine il y a quelques temps, 

nous avions tout de suite sympathisé à travers la cloison transparente qui nous constituait voisines 

et partenaires au travail. Augustine était âgée de 67 ans, une toute jeune si je mettais côte à côte 

nos avancées dans l'existence. Née au début des années 2000, elle n'avait pas eu la chance que 

j'avais eue moi, de pouvoir être mère. Elle n'en était pas triste, elle savait bien rationnellement 

-  c'était un data partagé par tous - que la procréation humaine n'était plus possible comme elle 

l'avait été pendant des siècles avant l'ère 2000 et qu'elle ne serait pas concernée par cette question 

de créer la vie. Elle avait été une collègue très appréciée, ce qui avait été confirmé par la présence 

à la cérémonie funéraire, de nombreux autres voisins cubiculants. Personne n'avait été triste bien 

sûr, et il avait paru à tout le monde cette issue logique.  

 

On avait effacé chez la femme et l'homme les ressentis douloureux ; on avait gardé quelques 

émotions malgré tout, celles que le Haut Conseil Neuroscientifique avait préconisées au Haut 

Conseil Neuropolitique qui lui -même en avait donné mission aux Agences Nationales de 

Neurosanté.  Ainsi des émotions positives ; la joie, la fierté, l'admiration, la sérénité, la gratitude. 

Elles avaient été validées par plusieurs grandes méta-analyses multi-centriques ; elles ne 

causeraient pas de mal à la société humaine, c'est à dire qu'elles ne représenteraient pas a priori le 

risque de fissurer l'essentiel du cimentage sociétal : le dogme neurolibéral et son but ; la rentabilité 

humaine.  

Finis donc l'étonnement, la colère, la tristesse, l'anxiété, la peur, la jalousie ou le doute. Trop 

coûteux, avait dit le Haut Conseil Neuroscientifique.  

On découvrait toutes ces notions dans les info-cours d'histoire, dont mes petits-enfants 

bénéficiaient. On y apprenait que la colère, qui menait à la contestation, ça abimait la société : la 

productivité baissait, la consommation également, le pays tombait malade. On disait "le pays était 

paralysé" et là c'était très facile de comprendre la maladie de la société à cause des mauvaises 

émotions humaines. Un exemple était toujours utilisé dans les info-cours : celui d'une longue 

contestation que l'on nous présentait sous le nom de la "colère jaune". On ne savait pas pourquoi 

"jaune", sans doute que cette précision n'avait pas été jugée utile, pour  ne pas saturer notre stock 

de neurodatas. 



Mais, on avait en tête l'agglodata important : comment de ce qui avait constitué l'Homme 

(très imparfait) à ses origines, on avait pu l'améliorer en recoupant les constituants nuisibles à son 

neuroperfectionnement (les émotions négatives d'une part, les altérations biologiques, mécaniques 

et génétiques d'autre part), et en accentuant ce qui le rapprocherait au mieux de son stade ultime : 

l'homme 100% rentable. Augustine, sans sa prothèse cérébrale, la pauvre, n'aurait plus du tout été 

rentable. 

Mais quand on y pensait, tout cela était bien naturel et la neuro-pédagogie en avait fait son 

principe centralisateur pour son corpus d'enseignement général. D'ailleurs, c'était ce que l'on nous 

disait dans les info-cours d'histoire. C'était les évolutions parallèles inéluctables de l'histoire de 

l'Homme et de l'histoire du Progrès, et qui aurait pu décemment s'opposer au Progrès ?  

CHAPITRE TROIS 

Quand Albert est arrivé dans ma chambre, j'ai encore eu un important effet secondaire : sur 

le robot s'était superposée l'image d'une femme, je veux dire un être humain, de blanc vêtue, 

souriante, un verre d'eau à la main. Incroyable ! Un data s'était faufilé hors des archives jusqu'à 

former un... souvenir, un souvenir de présence humaine. Il y avait, il y a bien longtemps, des 

humains dans les clinôpitaux. D'ailleurs... ne s'appelaient-ils pas des hôpitaux ? 

Albert attendait sans broncher. Comme un robot. Une infirmière, car oui c'est bien comme 

cela qu'on les appelait il y a bien longtemps, se serait sans doute étonnée, voire impatientée, devant 

ce qui devait être mon air abasourdi à ce moment précis où un flot ininterrompu de datas s'écoulait 

de mon neuro-inconscient. Ces datas étaient certainement considérés et classés inutiles, en 2090. 

L'infirmière, la femme, aurait peut-être même eu un geste pour me ramener à la réalité, me faire 

sortir de ce monumental neurobug : elle aurait pu me caresser la main, comme on le faisait aux 

vieilles dames, avant. 

Albert ne caressait pas les mains des vieilles dames, il n'était pas programmé pour cela, 

malgré un logiciel très complexe d'Huma-like qui était vendu par ses développeurs à un niveau 

exceptionnel d'empathie. Je le savais bien puisque j'avais moi-même participé il y a quelques 

années au développement du NursiBG3.v.73, très proche de mon Albert, posté silencieux 

exactement à l'endroit où il était programmé qu'il soit, à hauteur de mes genoux, face-écran allumée 

en direction de mon visage. À la femme que j'étais supposée exactement être, sans étonnement, 

peur ou doute, faisait face en miroir l'écran d'Albert, sans étonnement, peur ou doute. J'étais 

supposée être cette cliente-là, 110 ans, bien portante, subissant une procédure standard avec retour 

au domicile à 36h, selon le protocole. Mais, neurobug ou pas, je me sentais bien différente de la 

cliente qui avait franchi les portes de ce clinôpital Trois Banques. Je prenais alors conscience que 

je n'avais vu aucun autre client, je veux dire aucun être vivant humain, jusqu'alors. Étonnant. Le plus 

surprenant n'était pas là mais bien dans la possibilité, nouvelle, de m'attarder sur cette idée ;  un 

processus de pensée aboutissant à un doute inutile, en 2090. 

A toute vitesse, j'ai comme uploadé des milliers d'images, formes, couleurs, de sons, d'odeurs 

et me suis souvenue. Souvenu de celle que j'avais été, il y a longtemps, avant les cubicules, avant 

Albert, et les prothèses cérébrales. Avant, j'ai été psychiatre, mais oui, c'était un métier qui a existé 

avant que la Haute Agence Nationale de Neurosanté, commanditée par le Haut Ministère Haut 

Sachant de la Santé, ne décide en 2038 que ce n'était plus utile. Et même interdit. Je me souvenais.  

J'ai renvoyé Albert. 



CHAPITRE QUATRE 
 

 

 

J'ai été psychiatre, dans un monde qui n'est plus depuis fort longtemps. Lorsque j'ai été 

diplômée docteur en psychiatrie, on parlait encore d'inconscient. Cette part de nous qui nous 

échappait, bouillonnait dans un recoin de notre esprit, peu accessible du fait du refoulement, mais 

qui ne se gênait pas pour se rappeler à nous de temps à autre, agissant comme dans notre dos, si 

j'ose dire. Des symptômes qui surgissaient de conflits intrapsychiques, qui venaient montrer 

l'extraordinaire puissance de cette part de l'Homme sans cesse dans la dérobade, mystérieuse, 

passionnante si on prenait le temps d'essayer d'en entendre quelque chose, la psychiatrie avait bâti 

à partir de la psychanalyse une grande partie de son histoire théorique, et de ses applications 

thérapeutiques. Freud, Lacan, étaient des noms qui évoquaient des concepts théoriques, on pouvait 

trouver leurs écrits en librairie. Rapidement cependant, il n'en a plus été question. On a préféré 

parler déficit dopaminergique, libération de sérotonine dans les espaces intersynaptiques, on a 

préféré parler pharmacologie, ça faisait gagner du temps à tout le monde. On a préféré mettre des 

"case manager" à la place des infirmiers psychiatriques, ça faisait moderne, l'anglicisme faisait 

illusion. On a préféré financer les "centres experts" qui récoltaient des données transformables en 

statistiques, plutôt que de mettre des femmes et des hommes aux côtés des souffrants.   

 

La vérité, c'est que c'était bien gênant, cet endroit dans la tête de l'Homme, que l'on ne pouvait 

objectiver et contrôler. Ca faisait beaucoup de dommages à la société ; une part considérable et 

croissante de la population souffrant de maladies mentales, c'était de la population dérentabilisée, 

perdue pour le néolibéralisme galopant, un clou dans le sabot qui empêche de galoper plus vite, un 

trou dans la poche de l'ultra-milliardaire concerné. On avait cherché tous les moyens pour localiser, 

cerner et dompter cet inconscient : on avait même créé la neuropsychanalyse dans les années 2000, 

pauvre chimère qui n'a pas fait long feu mais laissait présager déjà de ce qui ne manqua pas 

d'arriver : la réapparition de la neuropsychiatrie, puis en 2038 l'interdiction formelle de l'exercice 

de la psychiatrie, considérée comme une discipline rétrograde et nuisible à la société ; comme une 

activité criminelle. Le mot aussi a été interdit, comme tant d'autres. On l'a oublié. Je l'avais oublié  

 

Mais, qu'est-ce que l'on avait protesté, en 2038, pour dire notre opposition au 

neurogouvernement en place ! Nous n'étions plus très nombreux, les psychiatres alors tout juste 

devenus hors-la-loi, mais nous avions le verbe haut et la colère n'avait pas encore été effacée de 

notre répertoire émotionnel, elle nous animait, le doute n'avait pas encore été supprimé, il 

nourrissait nos esprits, l'angoisse n'avait pas été interdite, elle nous maintenait en vigilance. 

D'ailleurs n'était-ce pas à la suite de mouvements de contestation, à l'époque où l'on parlait encore 

de convergence des luttes, quand "lutte" avait encore un sens - et une autorisation d'utilisation dans 

le langage courant. Après, ce mot a eu une restriction d'utilisation, uniquement pour les info-cours 

d'histoire. En 2038 donc, la poignée de hors-la-loi psychiatres criait de concert avec d'autres 

individus - eux-même plus ou moins en passe d'être requalifié criminels, et réclamaient 

l'autorisation de soigner. Ne nous y trompons pas, à cette époque ce que l'on appelait encore, 

coquetterie ou nostalgie, "manifestation", était déjà de la contestation numérique. Les cris l'étaient 

tout autant, et les slogans ne s'écrivaient plus, comme avant, sur des draps chipés à la blanchisserie 

hospitalière.  

 

Entre nous, on disait encore "les soins", presque en se cachant. Avant, ces soins étaient  

prodigués par des "soignants". J'étais une soignante, et des bribes de conversations me revenaient, 

maintenant... cet homme qui déjouait sans cesse mille machinations terroristes dans le service, 

cette femme dont le rat lui grignotait les intestins sans relâche, celui-ci qui était l'enfant unique de 

Dieu ou encore celle-là qui ne pouvait manger que des aliments de couleur blanche. Ces femmes 

et ces hommes que j'avais écouté des heures durant, que j'avais tenté de rassurer, d'apaiser. Ces 

patients dont l'inconscient effleurait sans cesse, faisait irruption brutalement, dont les voix sévères 

venaient fragmenter le lien fragile à l’autre, ces êtres à qui il fallait du temps, notre temps de 



soignants. Ces patients et leur parole avaient disparu de ma mémoire depuis fort longtemps et je 

les retrouvais avec émotion.  

 

En 2038 il n'était plus question de soignants, ça faisait déjà 20 ans que l'on disait des "agents" 

à l'hôpital. Et puis quand l'hôpital public n'a plus été en capacité de payer les quelques agents  

rachitiques et burn-outés qui en tenaient les murs décrépis, ce devait être vers 2032, il n'y a plus 

eu d'hôpital et on a inventé les clinôpitaux. Magie signifiante, quand le clinôpital est devenu le 

lieu où la femme et l'homme venaient panser leurs maux, la marchandisation du soin n'a plus posé 

question à personne. Le dictionnaire novlanguais a vite mis au placard le "soin", commodément 

remplacé par la "procédure" qui n'allait pas sans réjouir les ardents défenseurs de la démarche 

qualité qui y voyaient là une presque poétique familiarité avec les "process" dont ils étaient si 

friands.   

 

 

CHAPITRE CINQ 
 

 

 

Incroyable, tant de datas, de souvenirs pardon, qui n'avaient pas été effacés mais seulement 

inhibés - comme un refoulement ciblé, organisé scientifiquement et politiquement à l'échelle d'une 

population entière - de souvenirs qui en amenaient sans cesse d'autres.  

Ainsi, des mouvements contestataires de 2038, je revenais vers ceux de l'année 2020. Début 

d'année, le monde s'était figé. L'Homme tout-puissant qui pillait allègrement la planète en se 

regardant la détruire, s'était arrêté dans sa course folle : un coronavirus avait mis à genoux les plus 

grandes nations, et avait révélé les failles abyssales des organisations humaines.   

Alors psychiatre dans un hôpital - s'il était moribond, il existait encore - j'avais attendu que 

ce coronavirus s'abatte sur nous et nos patients. On disait encore des "patients". Aujourd'hui, on 

ne s'embarrasse plus de vocabulaire inutile, les procédures sont appliquées aux clients, c'est à dire 

exactement ce que cela dit : à ceux qui payent. En 2020, on soignait des patients, et on les soignait 

de plus en plus mal. Comme on n'avait plus voulu que ces malades mentaux coûtent du temps 

soignant, on leur donnait des médicaments qui coûtaient très chers et rapportaient beaucoup aux 

actionnaires des grands laboratoires pharmaceutiques. On leur faisait aussi de longs arrêts maladies 

qui coûtaient encore plus chers. On fermait les lits des hôpitaux pendant que les directeurs et sous -

directeurs se multipliaient proportionnellement à la réduction des personnels soignants.   

 

Le terrible coronavirus avait permis à la population de prendre conscience de l'importance 

de l'hôpital. Les gens avaient eu peur quand on leur avait dit qu'il n'y aurait pas assez de lits à 

l'hôpital, pas assez de matériel médical, pas assez de médecins, d'infirmières et d'aides-soignants, 

pas assez de médicaments - même ceux pour accompagner vers la mort. Les gens avaient eu très 

peur et ils avaient aussi été très reconnaissants envers les soignants qui allaient soigner leur mère, 

leur frère, leur enfant. Ils avaient alors applaudi, tous les soirs, tous les soirs pendant deux mois.  

 

Cette époque était arc-en-ciel. Le mouvement des Gilets Jaunes, pudiquement renommé 

"colère jaune" dans les info-cours, ça y est ça me revenait, était venu occuper les ronds-points pour 

plus de justice sociale. Les robes noires des avocats s'étaient envolées contre la réforme des 

retraites et avaient croisé les stylos rouges des enseignants, juste avant que les blouses blanches 

n'envahissent les rues, et que la vague verte n'emplisse les urnes.  

 

Cette période était pleine de couleurs et les gens, les personnes humaines, oui il n'y avait pas 

besoin de préciser d'ailleurs alors, les gens avaient encore l'habitude - le désir - de se retrouver, se 

rencontrer, et de faire porter plus fort leur message à l'unisson. À l'unisson, des femmes du monde 

entier s'étaient retrouvées derrière #MeToo pour briser le silence de tous face aux violences 

sexuelles. À l'unisson des femmes noires et des hommes noirs s'étaient réunis derrière 

#BlackLivesMatter et avaient combattu le racisme institutionnel dont ils étaient l'objet. Il y avait 

des hommes dans les rangs des #MeToo, il y avait des blancs dans ceux de #BlackLivesMatter. 



Chacun bien sûr écrivait sa propre histoire à l'encre qui lui était au départ donnée, mais chacun 

était susceptible de modifier le cours de son destin. Sûr qu'aujourd'hui on ne voit plus de ces 

débordements-là, grâce au Haut Conseil Neuroscientifique qui a prouvé études à l'appui que la 

révolte populaire, ça rendait l'individu plus faible dans sa productivité et la société plus faible dans 

son économie.  

 

Cette période était celle où l'on disait qu'il y avait plus de virus sur la Terre que d'étoiles dans 

le ciel. On disait aussi qu'il y avait trop d'humains sur la Terre, trop d'humains  qui pillaient et 

détruisaient systématiquement, trop d'espèces animales et végétales qui disparaissaient. Alors ont 

émergés, timidement, les Ginks qui prônaient le "no kids". D'abord marginaux, leur thèse écolo-

féministe, s'étayant sur le principe simple que l'on ne peut pas (se) reproduire à l'infini dans un 

espace fini avait fini par convaincre et le taux de natalité avait brutalement chuté dans les années 

30-40. Cela n'avait rien changé aux problématiques écologiques. Evidemment.   

 

Toute paradoxale cette époque où l'on encourageait l'acceptation de la différence, à 

commencer par l'éloge de la neurodiversité, et en même temps à protocoliser, standardiser, 

uniformiser. La neurodiversité comme objet de revendication d'une minorité opprimée, une de 

plus, les "troublés du spectre de l'autisme" dont la population grandissante réclamait donc le droit 

à un cerveau différent, et des compétences spécifiques qui venaient d'abord consoler, puis 

compenser le handicap, et enfin être mises à l'honneur et l'autiste de haut niveau avec. Celui ainsi 

neurodiversifié était pressenti comme modèle pour le neuroperfectionnement préconisé par le Haut 

Conseil Neuroscientifique. Les "particularités" du neurodiversifié comme on aimait encore à dire 

délicatement, notamment sur la dimension de l'empathie, intéressaient fortement les chercheurs en 

neuroamélioration.  

Pendant ce temps, des individus tentaient de s'emparer de leur destin corporel et considérant 

la médecine et la science plus largement, incapables de répondre à leur fantasme d'éternité, s'étaient 

auto-proclamés chercheurs en immortalité. Sur internet les biohackers et 

neurohackers fournissaient gracieusement un lourd lexique novlanguais pour proposer un chemin 

truffé de technologies menant le corps vers sa perfection.  

Pendant ce même temps, d'autres se passionnaient pour l'implantation de microbiote et 

développaient des gélules de matières fécales. Drôle d'époque.  

 

C'est aussi dans ces années-là que l'être humain a commencé à dire qu'il n'avait plus tellement 

d'appréhension à se faire soigner par un robot plutôt que par un autre être de sa propre espèce. On 

avait déjà quelques années auparavant introduit les robots dans les maisons où nos anciens venaient 

terminer leurs jours, habilement - ou ridiculement - dissimulés dans une peluche-animal, qui devait 

assurer une "thérapie relationnelle individuelle". Evidemment il n'avait échappé à personne que 

l'animal-robot soignant, tout réaliste qu'il soit, ne pouvait ni remplacer l'humain, et ni même un 

animal. Mais par défaut, quand il n'y a plus eu assez de bras humains lors de la troisième vague du 

terrible coronavirus, les robots-soignants ont été développés, améliorés et rapidement le 

NursiBG est devenu NursiBG2, etc, jusqu'à ce qu'aujourd'hui le clinôpital  soit exclusivement 

équipé de NursiBGs et d'Alberts.  

De la même logique et dans la continuité avait été créés les CopBG3.v.78, vite 

considérés plus fiables que les humains dans leurs fonctions de policier ou de militaire. Puis, tout 

comme les NursiBG avaient chassé les infirmières des hôpitaux, les CopBG avaient évincé les 

policiers des trottoirs et des voitures à gyrophare, les militaires des terrains de combat. Les CopBG 

avaient affectueusement été baptisés Antoine. C'était souvent par paires d'Antoines qu'on les voyait 

patrouiller dans la cité, comme leurs prédécesseurs humains avaient tendance à le faire, avant.  

Le succès de ces remplaçants, dans un contexte de raréfaction bio-animale qui s'était 

dramatiquement majorée avec la succession des canicules et du réchauffement général des 

températures terrestres et maritimes, avaient inspiré l'ingénieuse idée aux industriels de copier le 

modèle vivant de l'animal pour en proposer la version robotisée. En 2090, un bio-animal de 

compagnie coûtait 10 000 fois le prix d'un robot-animal. Même les zoos, à l'instar des agents 

humains dans les institutions, ont vu leur population de bio-animaux se réduire jusqu'à disparaître.  

 



2020 c'était aussi le temps où les organisations politiques laissaient de drôles de personnages 

se hisser aux fonctions les plus hautes. Ces surprenants personnages publics s'étaient construits 

autour de la coexistence de lourds antécédents judiciaires avec de grandes ambitions politiques, 

paradoxes semblant tout à fait irréconciliables pour l'ensemble du corps électoral... et pourtant. Et 

pourtant, le président de la République de l'époque, je ne me souviens plus de ce data -là, avait 

nommé un inconnu qui lui-même avait choisi des hommes qui s'étaient illustrés par leur grossièreté 

envers les femmes, ou même s'était rendus coupables de crime sexuel. Drôle d'époque.   

Tout cela bien sûr, n'apparaissait pas dans les info-cours. D'ailleurs on n'y parlait pas vraiment de 

politique, qui cela intéresserait-il, maintenant que la seule gouvernance était celle menée par les 

Trois Banques, qui prenaient toutes les décisions, économiques bien sûr, mais aussi sociales, 

écologiques, diplomatiques. Plus besoin de président, ni de contre-pouvoir d'aucune sorte, les Trois 

Banques organisaient tout pour nous en 2090. Les info-cours retraçaient simplement comment 

après des dizaines d'années d'une féroce compétition économique entre les états et entre les 

entreprises avec la complicité des banques, l'importance croissante de l'information sur le produit 

brut avait lentement fait muter les modes d'échange et de partage, et qu'il avait été jugé sage de 

regrouper dans un conglomérat simplifié, toutes les organisations détentrices de ces informations. 

C'est ainsi, nous expliquait-on, que la Biobanque, la Techbanque et l'Ecobanque avaient formé les 

Trois Banques, pour le bien de tous. Simple, schématique, convaincant. L'enfant comme l'adulte 

ne pouvait contester la neuropertinence de ce data. Les info-cours étaient de toute façon supervisés 

par les historiens des Trois Banques. Logiquement.  

 

Cette période avait vu s'installer mille dangers, réels ou imaginaires, mille dérives 

intellectuelles, religieuses, scientifiques, politiques. A l 'époque, les GAFA encore régnaient, sur 

nos pensées et nos cartes bancaires, pendant que les extrêmes partout s'affrontaient, que les crises 

se succédaient, et que la Terre s'appauvrissait.  

Ils avaient vraiment bien fait de nous effacer tous ces souvenirs-datas terrifiants. Ils avaient 

trouvé comment éteindre la peur - de l'autre, de l'avenir, et puis toute forme de contestation sociale, 

et ça avait très bien fonctionné, grâce aux neuroscientifiques qui avaient fait des progrès 

remarquables et pu proposer la cure hebdomadaire de Neuro-Perf.  

 

 

 

CHAPITRE SIX 
 

 

 

Devrais-je demander à Albert si tous ces souvenirs n'étaient pas dangereux pour ma 

neurosanté ? J'hésitais. Ne serais-je pas considérée comme neuro-anormale, voire neurocriminelle, 

ne risquais-je pas un reconditionnement cognitif dans la foulée ? Albert me serait -il loyal ? Était-

il programmé pour le respect du secret médical ? Mais non, pauvre vieille, tu divagues, me disais -

je alors. Il n'y avait plus de secret médical depuis la grande loi neuro-éthique de 2027. 

Je jetais un œil sur ma micro-tablette radiale : pouls en accélération, augmentation de la 

cortisolémie, emballement adrénergique. Mais quelle incroyable expérience, des émotions 

interdites, des pensées censurées, tout ça tourbillonnant dans ma vieille tête. Je pris alors plusieurs 

inspirations profondes, me focalisais sur la sensation des lettres brodées sur mon drap, sur 

lesquelles je repassais plusieurs fois, du bout des doigts sur les Trois Banques. Contrôle de la 

micro-tablette : retour à la normale. J'espérais que cette petite embardée ne serait pas repérée.  

 

En 2032 donc, l'hôpital que l'on n'osait plus dire public, puisque déjà à 87% devenu privé 

par le jeu des "partenariats public-privé", ce qui s'apparentait à un simple phagocytage du premier 

par le second, était remplacé par le clinôpital. Ne pouvait y accéder qu'une part infime de la 

population hypersélectionnée sur divers critères mais avant tout financiers. C'est aussi cette année -

là que l'on a commercialisé en masse les neurostimulateurs cérébraux qui, délivrant un courant 

électrique continu transcrânien, portaient la promesse de l'Homme Amélioré. La poignée de 



psychiatres encore en activité, nous étions peu, s'était élevée contre ce fantasme de l'homme 

"augmenté".  

En vain.  

Six ans plus tard, la stimulation transcrânienne, qui avait été remarketée en "Neuro -Perf-

Life" a été imposée à toute la population. Une fois par semaine, le jeudi à 20h30, chacun 

s'interrompait dans sa tâche pour sa session de Neuro-Perf. En 2038, tout étant connecté à tout en 

7G, le manquement au rituel améliorateur pouvait vous coûter cher. Très cher. Le Neuro-Perf-Life, 

créé par les neurotechniciens qui avaient progressivement pris la place des psychiatres, par ces 

mécaniciens transcérébraux dépêchés très officiellement par le neurogouvernement, avait permis 

de faire fi de toute intervention humaine sur l'humain, et le neurologue a disparu à son tour. Les 

info-cours de sciences célébraient ces avancées fondamentales. Ils rappelaient les échecs 

précédents qu'avait essuyés l'humanité : les nombreuses tentatives d'eugénisme par élimination -

sélection de populations - on avait notion de la "solution finale", meurtrière théorie prônée par un 

dirigeant européen au 20ème siècle, mais aussi avant cela, de la stérilisation de milliers d'individus 

indésirables ou de la sélection stricte des partenaires de reproduction. Au 21ème siècle, dans nos 

sociétés dites démocratiques, les pouvoirs politiques ne pouvaient plus se permettre ce type de 

manœuvres et c'était déjà auprès des neuroscientifiques que l'on espérait trouver des solutions, non 

plus pour empêcher des sujets imparfaits de voir le jour, mais plutôt pour les corriger, les remettre 

dans le droit chemin, c'est à dire celui qui conduit au travail et à la productivité. Ces 

neuroscientifiques, à l'époque, avaient proposé de connecter des médicaments : autrement dit, de 

contrôler, surveiller la bonne prise du médicament, et de punir le cas échéant celui qui dérogerait 

à l'ingestion obligatoire de l'objet connecté. La femme et l'homme, alors encore capables de 

critique, s'étaient méfiés. Les neuroscientifiques n'étaient pas parvenus à satisfaire la demande de 

contrôle social. Les séances de Neuro-Perf avaient rendu caduques toutes ces tentatives, finalement 

inefficaces, d'amélioration de l'espèce humaine.   

 

Et c'est ainsi que l'on a pu augmenter l'Homme, par la neuro-amélioration couplée à la 

bioperformance : ajustement des paramètres périphériques mensuels et compléments hormonaux, 

nutritionnels, probiotiques, enzymatiques, cytokiniques, quotidiens. Disparus, le diabète, 

l'hypertension artérielle, l'arthrose, les lombalgies. Finis, l'hyperthyroïdie, l'hallux valgus, 

l'hypercholestérolémie, l'ulcère gastrique. De l'histoire ancienne, l'infarctus du myocarde et la crise 

d'asthme. Éradiqués, les agents pathogènes, parasites, bactéries, virus. Le fameux coronarovirus 

de 2020 avait été à l'origine de plus d'un milliard de morts, entre 2020 et 2028. Maintenant, on ne 

savait plus ce que c'était, un virus. Les virus avaient cédé aux étoiles dans le ciel, l'Homme s'était 

relevé de ces vagues meurtrières successives déterminé à ne plus y laisser engloutir ses forces 

vives. 

La population était séduite, d'ailleurs, par ces promesses de nouvelle version humaine, 

version dont on aurait retranché la souffrance : mais oui, en déconseillant puis en interdisant les 

émotions négatives, que pourrait-il rester si ce n'est le bonheur ? En entretenant et régulant les 

désordres quotidiens du corps, la douleur disparaîtrait à jamais. La douleur physique. La douleur 

morale.  

 

La population n'a pas compris qu'il n'y aurait plus de femme et d'homme, vite. Que réduire 

l'humain à son cerveau et sa pensée à des signaux électriques l'amputerait, peut -être à jamais, de 

la possibilité d'être conscient d'être. L'Homme neuroamélioré, n'aurait d'augmenté que sa 

performance, sa rentabilité, sa productivité : il serait en réalité réduit à sa seule fonction d'outil à 

la gloire du néolibéralisme. Mais peut-être que l'humain du début du 21ème siècle n'en voulait 

plus, de son humanité ? Peut-être que le destin de l'humanoïde, alors encore en transition entre le 

fantasme d'anticipation et sa mise en réalité, lui paraissait plus séduisant ? Evidemment, ces 

promesses des Hautes Neuro-Autorités, et bien qu'elles soient joliment neuromarketées, ne 

pouvaient trouver d'issue heureuse dans la psyché. L'Homme augmenté de 2090 n'était évidemment 

pas heureux et n'avait nullement trouvé le bonheur dans sa pseudo-amélioration. Il avait en 

revanche atteint à un état affectif neutre, avec quelques émotions positives autorisées avec 

parcimonie dans les moments jugés adéquats par ces mêmes Hautes Neuro-Autorités.  

 



L'Homme avait perdu ce qui l'interrogeait depuis que la pensée l'animait : la recherche du 

sens de son existence. Oui, avec l'interdiction du doute, tout cela n'était plus. L'Homme dit 

augmenté, en s'améliorant s'était perdu lui-même : il n'était plus sujet, mais objet du 

néolibéralisme. 

L'Homme dit amélioré, débarrassé de ses parasites cognitifs, souvenirs, affects réduits au 

minimum utile, avait perdu ce qui le faisait le plus souffrir et le plus vivre : l'amour.   

 

 

 

CHAPITRE SEPT 
 

 

 

Je jetais un œil, à travers la vitre légèrement inclinée, vers le monde. Pas un oiseau dans le 

ciel devenu brun, de ce matin sans un nuage. Pas de drone non plus, ce matin. Le bio-arbre était à 

la même place, le soleil ne parvenait pas jusqu'à ses feuilles d'un vert profond. Aujourd'hui, il n'y 

avait plus de virus sur la Terre, mais on ne voyait plus les étoiles dans le ciel. Plus jamais.  

Plus l'Humain s'était augmenté lui-même, plus le monde qu'avaient connu nos parents et leurs 

parents diminuait. Et pourtant, même les info-cours le disaient, il y avait eu des alertes, d'abord 

prises avec désinvolture, puis sérieux et enfin beaucoup d'angoisses, sur la mutation profonde que 

l'Homme faisait subir à la Terre et tous les éléments, vivants et inertes, qui s'en partageaient les 

espaces. Les info-cours de sciences développaient surtout les extraordinaires créations des "bio" : 

les bio-plantes, les bio-animaux. Les "bio" n'avaient pas été seulement une amélioration des 

originaux, ils avaient pris leur place, pour ceux que l'on avait pris la peine de bio-dupliquer.  

Je me souvenais des indésirables, qui venaient nous chatouiller l'été, nous bourdonner aux oreilles, 

nous démanger la tête ou nous transpercer la peau. Mes petits-enfants n'ont jamais eu à être rassurés 

face à une araignée ; pas plus que je n'avais craint enfant d'être poursuivie par un tyrannosaure.   

 

J'en avais oublié Albert. J'en avais oublié que j'étais dans un clinôpital, où je n'avais encore 

croisé, de près ou de loin, aucun être humain. Évidemment, cela ne m'avait nullement interpellée 

tant que j'étais cette banale cliente entrée pour une procédure standard. J'avais déjà été heureuse 

de voir que le clinôpital était bien équipé et luxueusement aménagé : plusieurs bio-arbres, quand 

on savait la prouesse technologique, et donc le coût, d'installation et d'entretien d'un organo -

specimen. J'avais été enchantée aussi de rencontrer Anatole, que je découvrais pour la première 

fois. A la différence des Alberts, qui restaient assez sommaires, ne manquant pas à leurs débuts de 

se faire appeler "R2D2" tant la ressemblance était frappante, et qui avaient finalement peu évolué, 

les Anatoles étaient eux bien plus sophistiqués. Les Trois Banques avaient investi massivement 

dans le projet "Anatole2085", et quand les Trois Banques prenaient une décision, des milliers de 

travailleurs, humains et robots, se mettaient immédiatement en cubicule pour les premiers, en 

connexion logiciel IA pour les seconds. Il fallait passer par le comité Neuro-éthique (on avait gardé 

le terme, maintenant ça me paraissait risible) mais le comité donnait toujours son accord aux Trois 

Banques.  

Leur interface faciale était tout à fait réussie, leur registre d'expressions émotionnelles élargi. La 

connexion de l'Anatole à l'IRMcéreb de l'humain en vis-à-vis, lui permettait un ajustement très fin 

de la proposition interactionnelle. Et puis, on leur avait fait de beaux cheveux. Cela paraît bête 

sans doute, mais pour une vieille dame comme moi, cela ravivait le parfum d'une madeleine depuis 

bien longtemps disparue.  

Les Anatoles, j'en avais un peu entendu parler, c'était le robot à la mode en 2087, tout le monde en 

voulait un, c'était le dernier signe de réussite à afficher dans son salon. Mes enfants n'en avaient 

pas acheté et je n'avais pas pu en approcher un jusqu'alors. J'avais entendu dire que les frontières 

neurofonctionnelles entre l'Anatole et l'Humain neuroamélioré stade 4 devenaient de plus en plus 

floues et que l'on ne savait plus bien qui était susceptible d'améliorer l'autre. La procédure que 

m'avait offerte mes enfants, poétiquement marketée "cure de neuro-jouvence", m'avait été 

administrée par Anatole et je dois dire que j'avais été sensible à ses douces paroles rassurantes. 

Cet Anatole était-il défectueux, avait-il un neurobug ?  



 

Mes mains étaient mouillées, je ne comprenais pas. Pas un bruit dans ma chambre. Si, un 

reniflement léger, répétitif. Je pleurais. Les larmes devaient s'échapper depuis quelques minutes et 

je me mis à sangloter, poitrine serrée comme étouffant sous le poids du dévoilement d'une vie et 

d'un monde disparus. 

 

J'en avais donc oublié Albert, c'est quand je l'ai vu débarquer dans ma chambre suivi d'un 

Antoine, puis de plusieurs Antoines que j'ai compris. J'étais repérée. Même si de nombreux 

souvenirs avaient pu trouver leur chemin à travers les barrages cognitifs construits par des années 

de Neuro-Perf, je ne m'étais pas rappelé que mon IRMcéreb, comme tout était connecté à tout, me 

trahissait à ce moment même.  

Antoine m'a fort poliment demandé de le suivre, me désignant de son bras articulé le fauteuil 

où je m'affaissais tremblante. C'est abasourdie que je me laissais entraîner dans le couloir, escortée 

de ces robots comme si moi, vieille dame à peine convalescente, représentais une menace pour la 

société. Le fauteuil roulait lentement. Les robots aussi. Les murs du couloir étaient uniformément 

gris, sans aucune décoration, et sans aucune autre porte que celle par laquelle j'avais quitté ma 

chambre. Albert ne disait pas un mot, je l'avais pourtant sollicité à plusieurs reprises du regard 

mais il ne semblait pas connecté à la fonction interactive. Quant aux Antoines, Ils n'étaient sans 

doute pas programmés pour donner des informations aux criminels et je ne cherchais plus à savoir 

où l'on m'emmenait.  

 

Ma tête s'est vidée. Mes larmes coulaient. Mon escorte n'en finissait plus de rouler à mes 

côtés, dans ces couloirs qui me semblaient rétrécir à mesure de notre avancée. Une embrasure de 

porte devant, une seconde, étaient apparues dans mon regard mouillé, je me redressais légèrement, 

je tendis l'oreille. Ce couloir avait-il donc une fin ? Mon cœur faisait des embardées, mes jambes 

tremblotaient. J'arrivais au bout de mon chemin : une chambre tout à fait identique à la précédente 

accueillit la vieille dame apeurée que j'étais devenue.  

 

Antoine quitta ma chambre de clinôpital, "au revoir madame".  

 

 

 

 

FIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


