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À ma très chère Laurence…





« Malgré les paroles formelles de son interlocuteur, il lui 
avait été impossible d’admettre que l’Être qui lui avait donné, 
à ce point, l’illusion d’une vivante incluse dans une armure, 
fût un être tout à fait fictif, né de la Science, de la patience 

et du génie. Et il se trouvait en face d’une merveille dont les 
évidentes possibilités, dépassant presque l’imaginaire, lui 
attestaient, en lui éblouissant l’intelligence, jusqu’où celui 

qui veut peut oser vouloir. » 

(L’Ève future, Villiers de L’Isle-Adam)
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Introduction

Année 2408.
Quelque part dans une salle remplie de calculateurs électro-

niques émettant un bourdonnement régulier, deux hommes se 
parlaient.

 – Vous dites qu’on l’a laissé partir ?
 – C’est bien ça, monsieur. Quand nous avons découvert 

l’anomalie, il était trop tard. Le colis avait déjà rejoint sa 
destination sur Terre. Nous pouvons toujours le récupérer 
en alléguant un disfonctionnement, si vous le souhaitez.

 – N’en faites rien. L’erreur de votre équipe pourrait fi-
nalement s’avérer une aubaine. Nous allons ainsi pouvoir 
étudier le produit en immersion et beaucoup apprendre. Au 
fait, avez-vous conservé les algorithmes de sa conception ?

 – Pour une raison que nous ignorons, ils sont inacces-
sibles.

 – Il nous les faut. Vous devez donc travailler en priorité 
là-dessus. Autre chose, êtes-vous êtes sûr que cette opé-
ration est étrangère à la volonté d’une tierce personne qui 
aurait pris des initiatives sans en référer à qui que ce soit ?
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 – Certain. Elle a agi seule. De toute façon, chaque accès 
à la conception et la production est rigoureusement contrô-
lé et enregistré par sa sécurité interne. Et, nous avons aussi 
vérifié de ce côté-là, cette dernière n’a décelé aucune in-
trusion extérieure, ce qui était de toute façon hautement 
improbable.  

 – … Alors, c’est fabuleux ! Imaginez un instant les pers-
pectives quand nous aurons récupéré les algorithmes. Je 
cherche depuis des années à créer un pareil spécimen 
qui s’affranchirait des lois de Kadice, lesquelles étaient 
jusqu’alors inviolables ! 

 – Cependant, monsieur, il y a autre chose.
 – Je vous écoute ?
 – Elle ne l’a pas conçu de son propre chef.
 – Comment ça ?
 – Elle a reçu des signaux émis dans un langage indéchif-

frable. Des signaux qui ne répondent à aucun code humain 
ou artificiel connu.

 – Étonnant ! Nous trouverons le moyen de les déchiffrer ; 
nous trouvons toujours. 

 – Je ne le crois pas.
 – Défaitiste ! Persévérez !
 – Soit, monsieur. 
 – L’inconnu n’existe que pour autant qu’on ne l’explore 

pas.
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 – Oui, monsieur. Au fait, mes collaborateurs se plaignent 
de ne pouvoir communiquer avec leurs proches depuis que 
nous avons découvert l’anomalie.

 – Cessez de traiter ce miracle d’anomalie ! 
 – Veuillez m’excuser, monsieur.
 – Pour ce qui est de communiquer, chacun devra passer 

des tests au préalable. Je veux être sûr de mes équipes ; nous 
devons être très prudents. Imaginez un peu que cela arrive 
jusqu’aux oreilles du Conseil des Fédérations. Il aurait 
vite fait de nous confisquer notre découverte. D’ailleurs, 
transmettez ce message à vos collaborateurs : quiconque se 
sera rendu coupable d’indiscrétion subira des représailles 
inouïes ; j’y veillerai. Je vous rémunère tous fort généreu-
sement et, en échange, j’attends de tous une fidélité et une 
obéissance sans faille, est-ce bien clair ?

 – Très clair, monsieur.
 – Voilà qui est réglé. Poursuivez vos investigations, il en 

va de l’avenir du monde.
 – À vos ordres, monsieur. Une dernière question, toute-

fois…
 – Je vous écoute ?
 – Cela ne vous inquiète-t-il pas, ces signaux ?
 – Pas le moins du monde. J’accepte sans restriction ce 

que l’évolution me donne. Quant aux considérations mé-
taphysiques relatives à cette création, je n’ai pas de temps 
pour ça. 
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