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Chapitre 01 : Week-end écossais 
  

  

 Un vivifiant zéphyr souffle et rafraichit le front d’Edan. Le 

long de la côte abrupte, le soleil couchant dore de ses ultimes 

rayons les fracassantes vagues céruléennes de la mer 

déchainée. 

 Chargée de bagages pour le week-end, une Jaguar auto-

nome traverse la campagne écossaise à un train d’enfer, 

propulsée par son formidable moteur à énergie X, invention 

du célèbre et non moins charismatique professeur Darchir 

Stein. 

 Le système audio intégré diffuse le tube endiablé « Never 

be a hero » des Yubbies, un groupe de pop-rock anglais en tête 

des ventes, cette année 2058. Réunis dans l’habitacle, conforta-

blement installés sur les sièges en cuir, quatre vingtenaires 

londoniens se font face, Krystal Hay, Madison Kinnear, Edan 

Smith et Damian Gunn. 
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 Madison, la benjamine, s’adresse à Andrew, l’intelligence 

artificielle du véhicule, et lui demande de bien vouloir zapper 

immédiatement le morceau acidulé en lecture. Sans attendre, 

Damian annule illico l’ordre émis et crie au sacrilège. Couper 

le meilleur groupe de l’année, voilà bien une idée de la petite 

rousse ! En guise de contre-attaque, il raille sa préférence pour 

les artistes du siècle dernier. Les oreilles échauffées, la jeune 

femme rétorque alors que concernant la musique, l’époque 

importe peu en matière de qualité, puis en profite pour le 

provoquer en le qualifiant subtilement d’« Audiojeuniste 

réfractaire ». Agacé, mais moqueur, il lui suggère finalement 

d’ajouter ce mot créé de toute pièce à la longue liste de son 

dictionnaire personnel d’inventions linguistiques ! 

 En appuyant sur la commande pour fermer la vitre, Edan 

s’interpose pour interrompre le ping-pong verbal des audio-

philes antagonistes. À son tour, il interroge Andrew, sans se 

soucier de la musique en cours, mais pour connaitre la durée 

restante du trajet. Une voix masculine, légèrement 

flegmatique, sort des enceintes et annonce précisément 

quarante-sept minutes avant l’arrivée à destination. 

 Le dialogue reprend entre la « petite rousse » aux vêtements 

colorés et le beau gosse élégant, cette fois le ton devient plus 

cordial :  

 Et alors, comment ça se passe ton job, avec Rachid ? 

 Damian remet, nerveusement, sa montre en place et 

répond :  
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 Darchir, pas Rachid ! Ça se passe très bien, merci ! 

D’ailleurs si je vous ai invités ce week-end c’est pour vous 

montrer quelque chose de fabuleux.  

 En cette saison, la lande écossaise apparait magistrale, le 

printemps revêt le paysage brumeux d’une lumière 

fantasmagorique et mystérieuse. Edan rêve, son esprit voyage 

hors du temps et s’échappe de la réalité. Cette facilité à 

s’extraire du monde, à s’en détacher, le caractérise depuis 

toujours.  

 À quoi pense-t-il ? Lui si discret, timide, presque effacé. 

Malgré leur proximité, il demeure le plus énigmatique des 

quatre, celui qui ne s’étend jamais sur sa vie, l’exact opposé de 

Madison. La jolie rousse ne manque jamais une occasion de 

parler, de décrire dans les moindres détails ses actions et de 

partager son point de vue, ce qui ulcère régulièrement 

Damian. 

 Avec bienveillance, Krystal observe le trio. Elle espère que 

ce week-end lui donnera la circonstance opportune, tant 

attendue, pour révéler son secret, même si ce moment la fait 

frémir, craignant surtout la réaction de son amour caché. 

Damian si beau, si sûr de lui, intelligent, cultivé, le parfait 

compagnon estime-t-elle. D’ailleurs, qui ne succomberait pas 

aux charmes du magnifique mister Gunn ?  

 Miss Kinnear, un brin provocatrice, titille à nouveau 

l’audiojeuniste réfractaire : 

 Et c’est quoi ce truc fabuleux dont tu nous rabâches les 

oreilles depuis Londres  ? 
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 Un prototype prêté par mon patron pour le week-end, 

il m’a demandé de faire des essais. Je me suis dit que l’occasion 

était parfaite, voilà un petit bout de temps que nous ne 

sommes pas partis ensemble, alors…  

 Elle le coupe volontairement dans son élan :  

 Alors,  on va te servir de cobayes,  quoi,  sympas les 

amis !  

 Comme à son habitude, elle s’auto félicite en explosant de 

rire à sa propre blague.  

 Tu peux glousser ! Mais tu verras, tu seras surprise, 

crois-moi ! … Et toi ma belle Krystal ? Tu ne dis rien depuis 

notre départ, ça ne va pas ? 

 Non, tout va bien, je suis juste un peu fatiguée par ma 

semaine, les conférences s’enchainent et je dors peu en ce 

moment. 

 Tu m’étonnes, c’était quand tes dernières vacances ? 

 Gutenberg venait juste de mourir, je crois… 

 Le groupe complice, à l’amitié de longue date, rigole, et la 

voiture continue de suivre son chemin toujours agrémenté du 

son des Yubbies. 

 Bientôt, ils accèderont à la propriété des Gunn, une 

ancienne et superbe bâtisse située dans la lande écossaise près 

de Kingston. Bordé de bruyère callune violette, le manoir 

enorgueillit le clan depuis des générations. 

 Charles Strong, le majordome, les a devancés pour préparer 

la venue des hôtes de son maitre. Tout est en place, le 

champagne repose au frais, les mets délicats mijotent dans le 
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four, les draps de soie recouvrent les lits des chambres 

somptueuses, il attend maintenant patiemment leur arrivée. 

 Le domestique est un petit homme fin, légèrement dégarni, 

tiré à quatre épingles et toujours habillé en noir de la tête aux 

pieds, exception faite de la chemise blanche à col Mao qu’il 

affectionne particulièrement. À la description du personnage, 

on peut ajouter un air supérieur bien involontaire, davantage 

lié à son physique d’ancien militaire reconverti aux services 

des Gunn depuis trente ans. Lors d’un sommet d’état, il avait 

rencontré le père de Damian, général dans l’armée anglaise, et 

très vite les deux individus avaient sympathisé : une évidente 

concomitance de caractère les réunissait. Quelques mois plus 

tard, Sir Brenart Gunn lui proposait le poste de majordome, 

son précédent domestique ayant succombé d’un AVC 

foudroyant. Convaincu par le revenu conséquent et les 

avantages prestigieux liés à la fonction, il accepta de travailler 

pour la célèbre famille écossaise. Par procuration, il devint la 

figure paternelle de l’héritier des Gunn, l’élevant de la même 

manière que son propre fils en essayant de lui inculquer ses 

principes rigides, et des valeurs considérées comme idéales 

pour s’accomplir. 

 Au loin, les lumières des phares dardent l’horizon, 

annonçant l’arrivée imminente des convives. 

 Ah, enfin arrivés ! J’ai les jambes toutes flamblantes.  

 Peux-tu nous expliquer le sens de flamblante, Madi ? 

 Ben, c’est simple, elles sont toutes molles. Faut dire que 

je m’entretiens moi, je fais du sport, donc plusieurs heures en 

voiture et je les sens plus. 
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 Évidemment, flamblante, c’est molle ! Je suis le seul à 

être étonné sur ce coup ? 

 Amusé et un peu désabusé, Edan répond en premier : 

 Perso, j’ai laissé tomber depuis longtemps ! 

 Krystal prend sa défense en affirmant : 

 Mais c’est pour ça qu’on l’aime notre petite Madi. 

 Charles, occupé à décharger les affaires des comparses, 

demande avec complaisance à son maitre si le voyage fut 

agréable. 

 Excellent Charles, même si j’ai failli larguer quelques 

valises un peu trop bavardes.  

 Damian la vise du coin de l’œil, mais Madison fait mine 

d’être étrangère à l’affaire. 

 Au-dessus de l’imposante porte d’entrée, les armoiries 

familiales trônent fièrement. Elles sont complétées en latin de 

« Aut pax Aut bellum » (soit la paix ou la guerre), la devise du 

clan. La joyeuse troupe rentre dans le manoir et se dirige vers 

la salle principale, où aux murs sont accrochés les portraits des 

différents membres d’hier et d’aujourd’hui des Gunn. Parmi 

les vivants, ornant la galerie, figurent l’oncle Donan, la grand-

mère Fenela, et l’arrière-grand-père Gowan. 

 Clouée sur la cheminée ancestrale, une représentation avan-

tageuse de Sir Loxley Gunn, éminent médecin de la cour 

d’Écosse du 14e siècle, domine la pièce. Durant l’épidémie de 

peste noire de 1349, ses théories médicales fantasques, subtil 

mélange entre croyances idiotes et incompétence affligeante, 
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décimèrent une bonne partie de la population. Bizarrement, 

au lieu de ternir la réputation du fameux docteur, les détails 

du récit de ses exploits l’aidèrent à s’enrichir en lui conférant 

une aura de grand spécialiste. Sans distinction sociale, il 

s’occupa de malades crédules en restant fidèle à son crédo : 

rarement guérir l’affection des patients, toujours alléger la 

bourse des clients. 

 Charles, surtout faites attention à la caisse blanche avec 

le logo E.T.S, c’est très fragile ! 

 Bien entendu Sir, où dois-je la poser ? 

 Dans le gymnase, ce sera parfait ! 

 Debout positionné pile sous son illustre ancêtre, Damian, 

muni d’une flute de champagne vivement saisie sur la table, 

inspecte du regard ses invités. Il esquisse un sourire du coin 

des lèvres avant de déclarer : 

 Mes amis, je vous ai dit avoir un prototype à vous 

présenter, une expérience hors du commun. Charles l’a 

installé dans le gymnase : après avoir bu notre verre, nous 

irons la découvrir ensemble. Donc… 

 De nature impatiente, l’enquiquineuse Madison l’inter-

rompt : 

 Bon, allez ! C’est quoi ce machin ? Ça s’appelle 

comment et ça sert à quoi ? 

 Madi ! Laisse-lui le temps de s’expliquer au lieu de le 

couper sans cesse. 

 Merci, Krys, même si je suis habitué à la politesse 

légendaire de Madi, ça fait plaisir de se sentir soutenu. Donc, 
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la machine qui m’a été prêtée s’appelle Mirifique, c’est un 

générateur de mondes ! La dernière invention du plus grand 

scientifique de tous les temps, Darchir Stein. 
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Chapitre 02 : Darchir Stein 
  

 

 En octobre 2017, Darchir Stein vit le jour en Inde, à Srinagar 

dans la région du Cachemire. Passionné depuis sa tendre 

enfance par la science, montrant des facilités dans ce domaine, 

il s’orienta vers la physique, au grand désarroi de ses parents, 

musiciens de leur état. 

 À la fin de longues études à l’Imperial Collège de Londres 

et après bon nombre de choses cassées, ce solitaire élancé à la 

chevelure brune et hirsute obtint brillamment son doctorat en 

physique appliquée. Fier de sa réussite, le jeune diplômé 

restait pourtant désireux de résoudre un épineux problème, 

celui de la matière noire, autrement nommée énergie du vide. 

   « Notre univers est rempli d’énergie qui se manifeste sous 

forme de rayonnement et de matière (E=mc2). Mais ce serait 

un peu plus compliqué que ça. Il existerait une forme 

d’énergie que l’on appelle en mécanique quantique “énergie 

du point zéro” et en cosmologie “constante cosmologique” 
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qui possède une nature un peu plus compliquée que du 

“simple” rayonnement et de la matière. Les physiciens l’ap-

pellent l’énergie du vide ou matière noire. »1 

 

 Le 12 juillet 2045, en sortant d’une soirée des plus pitto-

resques dont nous passerons les détails comiques, le jeune 

Darchir eut un éclair de génie, une révélation. Depuis son 

laboratoire de la faculté des sciences, il appliqua son idée et 

résolut miraculeusement l’équation, trouvant ainsi le moyen 

d’extraire la matière noire pour la convertir ensuite en électri-

cité. Exalté par son incroyable découverte, il chercha un nom 

facile à retenir pour cette nouvelle ressource et décida de la 

baptiser Énergie X. 

 Jamais l’humanité n’avait connu tel progrès scientifique ; 

cela dépassait de loin la formule d’Albert Einstein, E=MC2. 

Imaginez un carburant propre et infini, sans rejet, sans déchets 

polluants, de l’énergie pure, quasi magique. Au moment 

précis où les ressources venaient à manquer, ce virtuose de la 

maladresse avait, à lui seul, trouvé la solution à un problème 

qui interrogeait les plus brillants physiciens de la planète, 

depuis des décennies. 

 Les premiers générateurs virent rapidement le jour dès 

2046. Contrairement aux centrales classiques comme celles du 

charbon ou du nucléaire, la concentration de production 

calorique sur un unique site devint obsolète pour distribuer 

l’électricité dans les foyers. Dorénavant, chaque ville était 

                                                             
1 Source : physiquereussite.fr/energie-du-vide/ 
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équipée d’une pile à énergie X, offrant ainsi à la société la 

gratuité et la pérennité énergétique. Ce procédé s’appliqua 

aussi aux voitures, aux avions, aux bateaux et ouvrit l’ère de 

l’exploration spatiale sans limites. 

 Darchir, acclamé et loué pour ses bienfaits, fut alors encensé 

et monté au pinacle parmi les plus célèbres scientifiques du 

moment. Comme Albert Einstein en son temps, il alla de 

réception en réception, côtoyant les personnalités, les artistes, 

les people, et ce pour son plus grand plaisir. 

 Un matin grisâtre d’octobre 2048, il reçut un email 

provenant d’« E.T.S » (Eyes in the Sky), une entreprise 

américaine spécialisée dans la réalité virtuelle et l’intelligence 

artificielle : 

 « Cher Darchir, 

 Votre invention révolutionnaire a changé la face du monde, 

mais nous pouvons aller plus loin ensemble. 

 Pourrions-nous nous rencontrer ? Mon équipe et moi-même 

sommes impatients de vous recevoir dans nos locaux. Un 

partenariat est à envisager, cela en fonction de votre emploi 

du temps bien entendu. 

 Sincères amitiés, 

 H.J. Wall  

 PDG (Eyes in the Sky) » 

 Intrigué par ce courriel, Darchir accepta l’invitation sans 

véritable hésitation, et eut le temps de répondre avant de 

renverser sa tasse de thé brulante sur le clavier. 
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 Eyes in the Sky fut fondé en 2040 par Herbert James Wall, 

un ingénieur informatique surdoué diplômé du MIT (Massa-

chusetts Institute of Technology).  

 Plusieurs demandes de brevets avaient été déposées par 

cette société dans les domaines des technologies virtuelles 

pour, entre autres, des simulateurs de vol hyper réalistes, 

utilisés par les compagnies aériennes du monde entier. À cela, 

s’ajoutait un catalogue fourni de jeux vidéo pour particuliers, 

constituant la base d’une réputation internationale de 

l’entreprise. 

 Parallèlement développés dans les locaux de la firme, 

plusieurs types d’intelligence artificielle furent élaborés, dont 

les champs d’action s’étendaient de la gestion économique à 

la stratégie militaire, notamment avec des drones de combat 

autonomes.  

 Inventé pour le climat, un algorithme performant super-

visait les prévisions météo depuis quelques années, avec une 

précision inégalée jusque-là, allant à la seconde près. 

 Cependant, l’IA, répandue dans tous les secteurs de la vie, 

avait résolu bon nombre de problèmes, mais en avait créé 

d’autres par la même occasion. La guerre s’exécutait en un 

temps éclair, à distance, les humains détruisant d’autres 

humains confortablement assis devant leurs écrans plats. 

 Malgré la source d’énergie inépuisable offerte par Darchir 

au monde, les rapports diplomatiques entre les différentes 

grandes nations étaient extrêmement tendus. Lors de sa 

découverte, il s’était empressé de mettre l’équation à dispo-

sition sur internet, court-circuitant ainsi une évidente concur-
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rence entre pays. Il savait pertinemment que les lobbies 

énergétiques, comme l’industrie pétrochimique, chercheraient 

soit à lui acheter sa formule, soit, dans le pire des cas, à le 

réduire au silence.  

 Parti de son labo à toute hâte, Darchir se dirige vers le 

bureau principal et s’adresse à sa fidèle assistance, Miss 

Shraddhaalu : 

 Arya, il faudrait me réserver un billet d’avion pour San 

José, je dois me rendre chez E.T.S. 

 Très bien monsieur Stein, quel jour vous convient le 

mieux ? 

 Mardi, au plus tard. Merci Arya. 

 Par inadvertance, il claque violemment la porte vitrée, qui 

explose en mille morceaux épars sur le coup. Constatant le 

résultat, il roule des yeux, et soupire d’un air dégouté. 

 Arya sursaute, puis le rassure calmement : 

 Je m’en occupe monsieur, ne vous souciez pas de ça ! 

 Merci, que ferai-je sans vous Arya ? 

 En ramassant les bouts de verre, elle l’observe en train de 

s’éloigner du bureau. Elle admire cet homme maladroit qui 

sut la soutenir quand sa vie bascula, le jour de la mort tragique 

de son frère, fauché dans un terrible accident de la route. 

 Miss Shraddhaalu est une hindoue aux longs cheveux noirs 

coruscants, tressés, et au corps gracile. Son joli regard, couleur 

sable, trahit sa mélancolie, même s’il s’illumine et pétille 

toujours en présence de son ami savant. Déjà attirée par le 

professeur pendant ses études, elle ne lui avait jamais montré 
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ses sentiments par timidité. Pourtant, un lien évident les unit. 

Darchir, lui, adore la compagnie d’Arya, son ancienne 

meilleure élève, intellectuelle, cultivée, avenante et belle de 

surcroit. De son côté, elle craque pour son caractère inattentif, 

attendrissant et amusant à ses yeux, mais aussi pour son 

intelligence, sa bienveillance et son grain de folie. Sans aucun 

doute, un puissant sentiment amoureux les rapproche, même 

si ces deux timides du cœur n’osent encore se l’avouer. Elle le 

trouve beau, il la trouve belle, tout simplement. 

 Le jour du départ est arrivé. Darchir attend, assis conforta-

blement sur un fauteuil revêtu de tissus moelleux, dans le 

salon VIP de l’aéroport où l’ambiance placide invite les 

voyageurs à la détente. 

 Darchir se lève pour se diriger vers le stand des encas ; il n’a 

pas vraiment faim, mais cherche à occuper son temps. Même 

s’il pense à mille choses en permanence, lui aussi connait 

parfois l’ennui. De sa réflexion intense sur tout et n’importe 

quoi découle sa maladresse. Avant d’atteindre le buffet, il bute 

contre une marche et manque de s’étaler de tout son long, 

mais n’y prête pas vraiment attention, depuis longtemps 

habitué par la redondance cyclique de ce genre d’incident. 

 Des acras, un mini sandwich au jambon et une coupe de 

champagne feront l’affaire. Tout en se servant, il songe à Arya 

et se demande comment lui dire combien elle compte pour lui. 

Sitôt, cette pensée le tétanise, par la peur d’endurer une 

réponse négative de sa bien-aimée et de définitivement briser 

leur belle amitié. En regardant, par la verrière du salon, les 

mouvements du personnel et les véhicules sur le tarmac qui 
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s’activent, solennellement il se promet de trouver le courage 

pour avouer ses sentiments dès son retour. 

 La voix de l’hôtesse de la compagnie aérienne, Flight One, 

résonne pour annoncer l’ouverture de l’embarquement à la 

porte A6. Enfin, Darchir va pouvoir prendre son vol. À 

destination, Herbert James l’attend, impatient de lui dévoiler 

son projet révolutionnaire et unique en son genre. 

 Bien installé dans son large fauteuil, en classe business, 

Darchir boit une autre coupe de champagne, gracieusement 

offerte par le personnel de bord dès son arrivée dans l’avion.  

 L’Airbus Maveric X2 est le dernier modèle de transport 

stratosphérique. Équipé pour la première fois d’un moteur à 

énergie X, c’est le fleuron de la compagnie Flight One. Avec sa 

forme d’aile volante et son toit transparent, fait de fibre de 

carbone et de verre, il propose aux clients une expérience 

extraordinaire et une vue magnifique du ciel étoilé. Composé 

de deux pilotes et de sept membres d’équipage, l’aéronef 

embarque ses deux cent cinquante passagers pour un voyage 

de 2 h 30 à la vitesse prodigieuse de Mach 5. 

 Darchir est également pressé de rencontrer Herbert James 

Wall. « Nous pouvons aller plus loin ensemble », cette phrase 

rebondit dans sa tête, le laissant perplexe, mais extrêmement 

motivé. Que va-t-il lui proposer ? Bientôt, Darchir obtiendra 

la réponse à cette interrogation. En attendant, il s’enfonce 

mollement dans son siège afin d’apprécier le spectacle des 

cieux, offert par la vision panoramique du jet supersonique. 

 À l’aéroport de San José, Herbert trépigne : l’avion a atterri 

depuis plus d’une heure et toujours pas de professeur en vue. 
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Enfin le voilà. Darchir semble irrité, et pour cause, il vient de 

passer l’heure coincé par un douanier zélé l’ayant forcé à 

déballer tous ses bagages et ayant posé des questions plus 

idiotes les unes que les autres.  Sur  quelle  planète  vit cet 

agent ? S’il n’a pas reconnu le plus célèbre des scientifiques du 

siècle, peut-être l’a-t-il confondu avec un terroriste ? 

 Pourtant, seul le mobilier pourrait être terrorisé par Darchir, 

lui qui préserve chaque vie, même la plus insignifiante. Cet 

épisode désagréable passé, les deux génies, enfin réunis, 

partent en direction du Marriott Hôtel Hacienda Belen, afin de 

déposer les affaires du savant. 

 Dans la voiture, ils discutent amicalement : 

 Vous avez fait bon voyage, Darchir, je peux vous 

appeler Darchir ? 

 Bien entendu, Herbert, c’était agréable oui, mise à part 

la perte de temps avec ce douanier soupçonneux, mais je vous 

avoue être surtout curieux de connaitre votre proposition ! 

 Herbert sourit. 

 Je suis également impatient de vous présenter notre 

projet ; il est révolutionnaire, et je pèse mes mots, cela devrait 

vous plaire. Mais je vous demanderai de faire preuve d’un peu 

de patience supplémentaire, une présentation de ce projet est 

prévue dans mon entreprise. Et puis, mon équipe attend votre 

arrivée, ils sont tous heureux de vous rencontrer. 

 C’est partagé, Herbert ! Je comprends, je patienterai, 

répond Stein en se frottant les yeux fermement avec ses poings 

fermés. 
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 Nous y voilà, je vous accompagne, ensuite nous irons 

au siège d’E.T.S. 

 Les deux futurs amis marchent sur le trottoir qui longe la 

façade, côtoyant les palmiers, avant de se présenter à la 

réception où l’employée de l’hôtel les accueille.  

 Bonjour messieurs ! Bienvenue au Marriot Hacienda 

Bellen. 

 J’ai réservé une suite au nom de Darchir Stein ! 

 Darchir Stein ?! Je suis une fan absolue de votre travail, 

professeur, je peux avoir un auto… 

 Antipathique à souhait, le gérant de l’hôtel, hautain, 

l’interrompt avec un zozotement prononcé : 

  Marie, vous z’êtes idiote, mais qu’est-ce qui vous 

prend ? Pardonnez-la, monsieur, elle est nouvelle, ze vais 

m’occuper de vous. 

 Puis, il indique à sa recrue de reculer et elle obéit sans 

sourciller. Darchir adresse un clin d’œil à Marie, ignore le 

manager et demande le numéro de sa chambre ainsi que sa 

clef à la jeune novice. Avec un regard glaçant, il interpelle le 

responsable : 

 Mademoiselle est parfaite, je préfère qu’elle s’occupe de 

moi ! Mais vous pouvez me rendre un service ?! 

 Je vous zécoute, professeur Stein. 

 Allez insulter d’autres employés ailleurs ! 

 Herbert apprécie l’échange, amusé par la brimade du 

scientifique. Le gérant, mister Asshole, se pince les lèvres et 
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s’éclipse dans la remise voisine, blessé dans son amour-propre 

par la célébrité. 

 Stein signe le registre et d’un geste incontrôlé fait valser le 

vase qui avait eu la mauvaise idée de se trouver là. Averti par 

le bruit, Asshole épie en sortant sa tête de la pièce, mais, 

croisant le regard de Darchir, il repart aussitôt de l’autre côté 

en faisant semblant d’être très occupé. 

 Les formalités d’usages réglées, les deux hommes se 

rendent dans la suite pour y déposer les bagages de Darchir. 

Rapidement douché et changé, Stein rejoint Herbert dans le 

couloir avant de reprendre l’ascenseur. 

 On m’avait dit que vous aviez du caractère, vous l’avez 

bien remis à sa place, j’ai adoré ! 

 Je ne supporte pas les gens méprisants. 

 Dans le hall de l’hôtel, le gérant, toujours vexé par la 

réflexion de Darchir, souhaite, avec un rictus hypocrite, à ses 

clients : 

 Une bonne zournée, messieurs ! 

 Darchir se retourne et hoche de la tête en signe d’appro-

bation, mais sans adresser le moindre sourire à cet homme 

squelettique et pourtant étriqué dans son costume gris clair. 

 Dehors, le soleil, plombant, inonde la cité d’une intense 

lumière aveuglante. Dans le véhicule, garé face à l’hôtel, le 

chauffeur attend patiemment en lisant le quotidien local sur 

son téléphone transparent, aux contours argentés. En 

s’asseyant, son employeur lui demande de diminuer de 

quelques degrés la climatisation. Malgré son poids excessif, 
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Herbert demeure frileux, mais aussi soucieux de l’environ-

nement. 

 Au siècle dernier, dans les années 70, plusieurs scientifiques 

s’inquiétèrent du réchauffement de la planète et de la 

dégradation de l’écosystème, conséquence partielle de la 

consommation abusive des ressources terrestres. Malgré 

l’abondance d’avertissements, la prise de conscience 

écologique commença à se répandre seulement en 2018, et les 

premières mesures politiques concrètes furent décidées à 

partir de 2035. Cette réaction tardive vis-à-vis du changement 

climatique permit l’avènement de puissantes manifestations 

naturelles dévastatrices.  

 Les typhons, tornades, tsunamis, incendies géants et divers 

cataclysmes devinrent le quotidien des humains, tout juste 

habitués aux étés à la chaleur record. Plusieurs villes côtières, 

submergées par la montée des eaux corollaire à la fonte des 

glaces, disparurent, créant une vague migratoire sans 

précédent dans l’histoire d’Homo sapiens. Bien entendu, des 

climatosceptiques persistaient dans le déni. Autrefois légion, 

ils se retrouvaient désormais relégués au rang de marginaux 

par la dernière génération, plus soucieuse de son avenir. 

L’hégémonie de l’homme sur l’environnement avait perduré 

sur tant de siècles, qu’il ne pouvait et ne voulait croire à de tels 

changements brutaux de son biotope. La facture s’avéra 

lourdement couteuse lorsqu’il réalisa son erreur. Au 

contrecoup de ce contexte douloureux, vint s’ajouter une crise 

des ressources. L’eau, indispensable à toute vie, devint un 

enjeu impératif et la cause de conflits majeurs entre les 

différentes puissances économiques du globe. 
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 Les problèmes climatiques et sociaux déterminèrent la 

motivation de Darchir à solutionner la question énergétique. 

Herbert concrétisa son aide à l’humanité en formulant une 

proposition complémentaire des travaux de Stein. 

 Bienvenue dans mon entreprise. Eyes in the Sky vous 

attendait, mon cher Darchir. Si vous acceptez ma proposition, 

nous sauverons le monde ! 

 La visite rapide des locaux terminée, Herbert présente 

Darchir à son équipe, qui regroupe les plus brillants cerveaux 

de la planète. La cinquantaine de personnes travaillant en 

étroite collaboration avec H. J. Wall, s’apprête désormais à 

coopérer avec Stein. 

 Dans l’immense hangar faisant office de salle de réunion, 

Herbert se tient au milieu de ses congénères. Muni d’un 

micro-casque léger, il commence alors son discours : 

 Chers collaborateurs et amis, nous voici enfin réunis en 

ce jour qui marquera, j’en suis sûr, l’histoire de l’humanité. À 

nos côtés, nous pouvons compter sur l’intelligence et le savoir-

faire de Darchir Stein pour mener à bien notre projet. Depuis 

les débuts d’Eyes in The Sky, nous avons développé avec 

succès des outils pour améliorer la vie de tous, aussi bien dans 

le domaine des loisirs informatiques, que dans la médecine ou 

encore l’ingénierie de pointe. Toutes nos créations convergent, 

et s’associent à merveille avec la formidable technologie de 

l’Énergie X inventée par ce cher professeur Stein, s’il était utile 

de le rappeler. Professeur, je suis heureux de vous proposer 

notre projet, le générateur de mondes. Vous n’êtes pas sans 

connaitre l’état de notre monde. Comme certains l’ont dit dans 
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des temps anciens, nous ne disposons pas de planète B, la plus 

proche terre proposant les conditions favorables à notre 

espèce se trouvant à des années-lumière de notre habitat 

d’origine. La solution ne peut venir d’un exode mondial, nous 

n’en avons plus le temps désormais. Dans moins de 50 ans, 

nous ne pourrons plus subvenir aux besoins alimentaires de 

la population. En outre, le réchauffement climatique atteindra 

un degré qui ne sera plus supportable, malgré les avancées 

technologiques et récentes innovations pour ralentir ce 

processus inexorable. Nous avons, mes éminents collègues et 

moi-même, pensé que la solution se trouvait là, juste sous nos 

yeux. Nous ne pouvons quitter ce monde, alors nous devons 

en créer un nouveau qui saura nous accueillir et nous affran-

chir des problèmes de celui-ci. En associant la technologie de 

la réalité alternative et l’énergie X, nous pourrons y arriver 

ensemble. Chaque humain pourra trouver son paradis, ou du 

moins le monde qui lui correspond le mieux. Ce Nouveau 

Monde ne sera pas factice. Cela dépassera de loin la techno-

logie virtuelle actuellement existante pour les loisirs. Je vous 

parle bien d’une nouvelle terre sur laquelle nous pourrons 

vivre, aimer, nous nourrir, réaliser nos projets, et mourir un 

jour comme nous le faisons sur cette bonne vieille terre depuis 

des millénaires. Si nous réussissons, nous deviendrons les 

Christophe Colomb de l’ère numérique sensorielle. 

 Darchir parait agréablement surpris par l’imagination 

visionnaire d’Herbert. La possibilité de construire un monde 

nouveau force son enthousiasme, car ce monde ne souffrira 

plus des caprices du destin et de la gestion désastreuse des 
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ressources issue de politiques consuméristes à l’avenir 

funeste. 

 Son regard vert opaline s’adoucit, puis d’une voix assurée, 

en redressant le sourcil droit, il répond simplement : 

 Qu’attendons-nous pour nous mettre au travail ? 

 L’assemblée applaudit chaleureusement : malgré l’angoisse 

de l’échec et l’immense tâche à accomplir, les cœurs sont 

emplis d’espoir et de fierté, convaincus par le plan de 

sauvetage exposé. 

 Dix ans apparaitront nécessaires pour achever ce projet, 

après ces longues années d’acharnement méthodique et 

passionné, la réussite sera finalement au rendez-vous. En 

2058, le prototype verra le jour et deviendra le premier 

générateur de mondes, ironiquement baptisé « Mirifique » par 

ses créateurs. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


