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Je ne sais pas exactement comment je suis arrivé là, avec 
mes deux enfants, Alice et Romain, 12 et 10 ans. Ça a 
commencé plutôt normalement. Un hologramme a sonné 
chez nous ce matin et m’a remis mon ordre de mission : il y 
avait un paquet pour moi au Centre de Distribution ; je devais 
le chercher pour le remettre, dans la foulée, à la personne qui 
viendra le réclamer. 

Depuis 2045, il se passe de drôles de choses chez nous. 
On ne travaille plus vraiment, les robots ont envahi les 
usines. Les taxes que doivent payer les entreprises en 
contrepartie financent le Revenu Universel. Pour que la 
population ne s’ennuie pas, elle est priée de participer 
régulièrement au SABP, le Service Actif du Bien Public. D’où 
mon ordre de mission de ce matin. Un ordre du SABP ça ne 
se discute pas. 

La mère d’Alice et Romain est fonctionnaire au Ministère 
du Bien Public, mais cela ne nous donne aucun passe-droit. 
Il est 10 heures du matin – pardon, je devrais dire la 3e heure. 
Me voici donc avec mes enfants au Centre de Distribution. 
Et je comprends soudain pourquoi on l’appelle le Centre tout 
court : autour d’une immense place intérieure en pierre 
blanche, un cercle parfait de 30 mètres de diamètre, trois 
gigantesques escaliers, faits de cette même pierre blanche, qui 
montent en spirale. Vue du haut, ça doit ressembler à une 
énorme hélice, ou un gros tire-bouchon si vous préférez. 
Aucun guichet, pas de file d’attente, pas de panneau. Et ça 
fait bien dix minutes que nous sommes plantés là, avec notre 
bon de retrait : X564-742. « Mais, tous ces gens qui s’affairent 
autour de nous ont bien une raison de s’agiter ? » me lance 
Alice. Alice est très raisonnée. Avec elle il n’y a pas de cause 
sans effet et pas d’effet sans cause. « Je pense qu’ils sont 
comme nous, lui retourné-je, ils attendent de récupérer leur 
paquet ».  



À peine ai-je répondu à Alice qu’une femme en uniforme 
bleu marine nous aborde : « Monsieur Bernstein. Vous venez 
pour le paquet X564-742, c’est bien ça ? ». J’ai oublié de 
préciser dans la vue générale du lieu que, dans les escaliers 
qui ne servent qu’à monter, il y a des centaines de petits 
groupes de personnes, une ou deux, toujours accompagnés 
d’une femme en uniforme bleu marine. L’une d’entre-elles 
vient de nous accoster.  

— Oui, c’est bien cela, mais nous ne savons pas où aller 
pour le récupérer et personne ne semble disponible pour 
nous le dire. 

— Mais, monsieur Bernstein, je suis là pour ça ! Je vais 
vous conduire. 

— Merci, mais je ne peux pas laisser mes enfants seuls 
ici. 

— Vous auriez dû y penser avant, monsieur Bernstein, 
je ne peux pas emmener plus de deux personnes. 

— Eh bien, je reviendrai un autre jour… 

— C’est impossible, monsieur Bernstein ! Le paquet 
n’est enlevable que ce matin, après il sera trop tard et vous 
serez mal noté. 

Je perçois chez cette femme une forme d’obstination 
imbécile. L’envie monte en moi de lui dire que, finalement, 
ce paquet je n’en ai rien à faire. Mais je sais qu’une telle 
décision nous porterait préjudice à tous. Certains d’entre 
nous ont même vu leurs enfants interdits de visite au Parc 
des Espèces Disparues pendant toute une année. Je 
m’abstiens donc et lui réponds, mon plus beau sourire en 
agrément : « Eh bien, le mieux est qu’Alice et Romain vous 
accompagnent pour récupérer le paquet, si cela est 
possible… Je les attendrai patiemment ici ». 



— Nous pouvons faire comme ça, Monsieur Bernstein. 
Venez les enfants ! 

Et je vois mes deux souriceaux trottiner dans les escaliers, 
suivre cette être étrange. Je me demande si elle n’est pas un 
peu humanoïde, elle aussi. Il paraît qu’ils en font des comme 
ça, maintenant, qu’on ne peut quasiment plus distinguer des 
humains « normaux ». Comment en est-on arrivé là ? 

* 

Ça fait plus d’une demi-heure que j’attends mes enfants. 
Comment doit-on procéder ici quand ça dure si longtemps ? 
Personne ne redescend les escaliers, hormis les scarabées 
bleus… Et le manège continue. Des petits groupes d’une ou 
deux personnes se font emmener dans les escaliers par un 
uniforme couleur d’ecchymose. J’observe attentivement 
depuis un moment. De temps en temps une femme en bleu 
se dirige vers le couloir interdit sans s’arrêter pour prendre 
quelqu’un en charge. La prochaine, je la chope, mauvaise 
note ou pas, je veux savoir où sont mes enfants.  

* 

— Pardon madame, une de vos collègues a emmené mes 
enfants récupérer un paquet il y a bientôt quarante-cinq 
minutes, je commence à m’inquiéter. Vous comprenez ? 

— Quel est votre numéro de bordereau ? 

— X564-742, lui dis-je en montrant le papier officiel que 
j’avais gardé dans la poche. 

— Et vos enfants ont été pris en charge par ma collègue 
sans ce bordereau !? C’est une grave entorse au règlement, je 
vais devoir faire un rapport. 



— Votre collègue n’a pas demandé à voir le bordereau. 
Elle semblait tout savoir de nous lorsqu’elle nous a abordés 
tout à l’heure. Vous pouvez m’emmener à eux ? 

La femme, saisit le minuscule talkie-walkie pendu à son 
revers de veste et dit : « Alerte Z26 au Centre de Distribution, 
je prends en charge Monsieur Bernstein ». Après quoi elle 
m’invite à la suivre dans les escaliers. 

Il est évident à ce moment-là - et je ne l’avais pas réalisé 
tout à l’heure - que ces femmes ont, dans ce qui leur sert de 
tête (ou de cerveau ?), un accès direct à l’ordinateur central 
du Bien Public. Je me mets à rêver des plaisirs simples de ma 
jeunesse… Les talkies-walkies nous servaient pour la chasse 
aux trésors dans la forêt… Mais ça n’est pas le moment. Il 
faut que je reste concentré. 

En haut des escaliers, un éclair mauve m’éblouit. Aussitôt 
un haut-parleur annonce « Monsieur Bernstein, wagon 6 ! ». 
Je reste sur les talons de la femme en bleu. Quelques 
secondes à peine et les portes automatiques s’ouvrent sur un 
minuscule wagon. Deux places en enfilade. Un signe de la 
main m’invite à m’asseoir à l’arrière. Après 3 minutes de trajet 
dans un tunnel sombre, où j’ai eu nettement l’impression de 
tourner en rond, nous arrivons à une 2e plateforme 
d’embarquement : « Monsieur Bernstein, wagon 15 ! ». Ce 
manège se répètera cinq fois, avec toujours l’impression de 
revenir au même endroit. 

Après vingt minutes de trajet, nous quittons la plateforme 
et nous engageons à pied dans un couloir éclairé de diodes 
aveuglantes. Je peine à garder les yeux ouverts. Cette lumière 
me blesse, mais la femme en bleu avance sans un mot. 

Arrivés devant un hangar de métal couleur brique, 
toujours aveuglé, je suis la tache bleue qui me précède. De 



chaque côté, une haie d’uniformes lapis-lazuli nous entoure. 
Mon humanoïde attitré m’informe : « Monsieur Bernstein, 
asseyez-vous là et attendez ». Je lui réponds : 

— Je préfère m’asseoir avec mes enfants. 

— C’est impossible, monsieur Bernstein ! Vous ne 
pouvez vous asseoir qu’ici, dans les rangées des suppléants. 
Vous devez attendre. 

— Pouvez-vous au moins m’indiquer combien de temps 
je vais devoir les attendre ? Mes enfants ne sont-ils pas 
inquiets ? 

— Monsieur Bernstein, le Bien Public s’occupe de tout. 
Votre bordereau est le X564-742, ils seront donc servis à la 
42e minute de la 7e heure au guichet 564 du hangar X dans 
lequel nous nous trouvons. Nous sommes en procédure 
d’alerte Z26, je vous demande de rester ici quoi qu’il arrive. 

Inutile de discuter, j’ai bien compris. Nous sommes à la 5e 
heure passé de 15 minutes. 2 heures 27 minutes d’attente. On 
me distribue un masque de réalité virtuelle pour patienter. Si 
encore c’était un moyen de se distraire, mais on me l’a déjà 
fait le coup de la visite 3D du Parc des Espèces Radieuses. Je 
suis tenté de laisser le masque sur les genoux et de profiter 
de ce moment de repos forcé pour fermer les yeux. Mais le 
regard perçant de la chef des uniformes qui se tourne vers 
moi m’en dissuade. J’obtempère. 

* 

Ne me demandez pas comment j’ai fait pour m’assoupir 
avec le masque sur les yeux. Je pense que ça a dû arriver au 
début de ma 6e visite du Parc des Espèces Radieuses. C’est la 
main d’Alice posée doucement sur mon épaule qui m’a 
réveillé. 



— Papa, nous avons le paquet, nous pouvons repartir. 
Au guichet, on m’a dit de prendre le wagon no 56 avec cette 
carte magnétique et ton empreinte d’iris. 

Je saisis le paquet que me tend Romain, tout fier. Un colis 
qui pèse trois fois rien, format carton à dessin. Un petit 
carton à dessin enveloppé dans du papier bleu, le même bleu 
que les uniformes des humanoïdes du Centre. 

— Alors allons-y les enfants. J’espère que mon iris n’a 
pas été cramé par le flash mauve de ce matin. Quelle histoire ! 

* 

La plateforme de tout à l’heure, toujours la même. Un 
wagon de trois places, pas une de plus. Et le même manège 
qu’à l’aller : « Monsieur Bernstein wagon… ! ». Trente 
minutes à faire des ronds dans des tunnels aveuglants et un 
vacarme assourdissant qui nous interdit tout échange. Le 
dernier wagon s’arrête brutalement. Les places étaient 
serrées, nous nous extirpons comme d’une chaussure trop 
petite. Je suis un peu groggy, aveuglé par les lumières vives 
du tunnel. Il me faut quelques instants pour me repérer. Alice 
me prend la main : « Ça va Papa ? ». Elle me tire vers l’entrée 
d’une galerie illuminée de mauve dans laquelle nous nous 
engageons. J’entends Romain trottiner derrière nous dans la 
coursive, il ne semble ni affecté ni surpris par tout ça.  

L’ambiance violette s’arrête net, nous venons d’arriver sur 
une énorme place ronde, toute blanche. Pas celle du début, 
une autre, tout aussi vaste, sans escalier. N’y aboutissent que 
la galerie dont nous venons de sortir, une 1e porte 
manifestement interdite, et une autre porte battante gardée 
par deux uniformes bleus. On dirait des statues de sel, rien 
chez elles ne bouge en dehors de leurs têtes qui, sans cesse, 
regardent à droite puis à gauche, puis à droite, comme si seule 



la tête était articulée. Elles ont un regard vide, sans vie mais 
inquiétant. 

— La dame du guichet a dit que nous devons attendre 
ici, ponctue Alice. La personne va venir récupérer le paquet. 

— Bien, au moins il y a des bancs, asseyons-nous ! 
Comment ça s’est passé là-haut, pendant que vous attendiez 
pour le paquet ? 

— On était les seuls enfants à attendre, alors on nous a 
distribué des biscuits et des livres-hologrammes, deux fois, 
reprend Alice. Mais on a dû faire comme les autres, changer 
de chaises toutes les vingt minutes. On nous a d’abord fait 
attendre dans la rangée 11, puis on nous a fait avancer à la 
rangée 10 et ainsi de suite jusqu’à la rangée 1 face aux guichets 
560 à 570. On n’a pas vu le temps passer finalement. Et toi ? 

— Je ne vous emmènerai pas de sitôt au Parc des 
Espèces Radieuses ! 

* 

Encore vingt minutes d’attente, je le sais parce que je viens 
de voir le petit écran encastré dans la barrière en bois blanc 
qui entoure la place (imaginez-vous une arène !) : « X564-
742 : livraison prévue à la 45e minute de la 8e heure ». Romain 
commence à s’agiter, j’ai du mal à le faire tenir en place. L’une 
des statues de sel a maintenant ses yeux vides braqués sur lui. 
D’un coup de coude j’intime à mon fils l’ordre de se tenir 
tranquille. Heureusement une femme en bleu vient vers nous. 

— Monsieur Bernstein, ce paquet est pour moi, pouvez-
vous me le remettre avec le bordereau ? 

Je lui tends le paquet et le bordereau chiffonné d’être resté 
dans ma poche près de 5 heures. Elle prend le tout sans un 
mot supplémentaire, se retourne et quitte la place par la porte 
interdite dans laquelle au moins quinze autres humanoïdes se 



sont engouffrés depuis que nous attendons, toutes avec un 
paquet bleu sous le bras. 

Près de la porte battante, les deux têtes de cerbères bleus 
se tournent vers nous et nous fixent : nous comprenons qu’il 
est temps de quitter les lieux. 

Arrivé dehors avec mes enfants, je ne peux m’empêcher 
de réfléchir à la morale de tout ça.  

Moi qui suis né en l’an 2000, pouvais-je imaginer une 
journée aussi inutile que celle que je viens de passer ? Quand 
j’étais jeune, je travaillais, mes journées étaient occupées 
utilement. Au moment où je m’apprête à en parler à Alice et 
Romain, celui-ci se tourne vers sa sœur et moi et nous lance 
avec son sourire le plus béat : « C’était une magnifique 
journée ! ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


