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surnomment Gil ;
l’époque où les gens prenaient conscience du droit à la vie privée, 
ceux-là mêmes qui étalaient la leur sur les réseaux sociaux. Belle 

en communication au pays de l’Oncle Sam. Mon paternel est 

aussi me contenterai-je d’ajouter que j’ai suivi mon père dans le 

 découvrir.
 Comme tout le monde, je possédais une identité numérique. 

stupide de gouverner le pays par l’homme le plus puissant de la 

persona non grata comme 

 râlait autant que moi, mes états d’âme 
seraient passés inaperçus alors que j’aime jouer avec le feu.

président des États-Unis : rien que ça ! Par la même occasion, 
détruire tout ce que son administration a mis en place pendant 
son mandat.

Pour ma sécurité, je ne pouvais plus utiliser Internet et ses 
produits dérivés. Une clé USB sur un ordinateur mettrait en péril 
mon anonymat : elle me retrouverait à coup sûr. Mais, en tant 
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que journaliste, il faut que je laisse une trace de ce que j’ai vécu si 

Underwood 
des années cinquante, les années cinquante du vingtième siècle, 
je veux dire.

Ça m’a changé des dictées vocales qu’interprétait aussitôt 
mon traitement de textes grâce auquel je n’avais aucun souci 

n’importe quelle langue en quelques secondes. Il m’a fallu un 

vite constaté qu’écrire avec mes mains relevait d’une démarche 
évolué, s’était enrichi, 

j’avais deux personnalités : celle qui cause et celle qui écrit.

Ce cliquetis, c’est lui qui m’a trahi. C’est comme ça qu’elle m’a 
retrouvé !

leurs Data Centers des premiers ordinateurs quantiques : vous 
savez, ce terme que mettaient à toutes les sauces les charlatans 
de l’époque. Quantique : ces machines possédaient une capacité 

apprenaient par elles-mêmes à raisonner au service des hommes 
modernes, ces gros fainéants que nous étions devenus. Nous 

porter secours, mais comme il n’arrivait pas et que ça commençait 

notre mode de vie occidental trouveraient solutions. L’argent, la 

faim dans le monde. Un avantage stratégique pour tout pays qui 
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pouvait se vanter de posséder son ordinateur quantique, un atout 
plus important que d’avoir la bombe

pouvait se comparer à une citrouille transformée en carrosse. On 
espérait juste que minuit ne sonne pas trop tôt.

Bien que réservé aux élites de la nation — ceux qui nous 
exploitaient —, tout citoyen pouvait se connecter à un assistant 

supercalculateurs en ligne. Le consommateur ordinaire pouvait 

dicter un texte et l’expédier aux quatre coins du monde ou même 
suivre une psychothérapie. Si la psychothérapie ne fonctionnait 

retour en arrière équivaudrait à replonger dans la préhistoire.

à Portland à des types sans-emploi 

, et 
ils ne se privaient pas pour me le dire. Ils ne m’en voulaient pas 

travailler au noir ou regarder des séries télé. Moi, je me la coulais 

recaser les dévoyés.

déposer des commentaires. La page est vite devenue un 


