48.
13.12.2032, 13 h 12
Bonjour Tutrice,
Je suis Julia, ta petite-fille, j’ai vingt ans.
Mon message pourra te surprendre, étant donné que
nous n’avons plus de contact depuis six ans.
Mes parents décédés, ma mère d’un accident qu’elle a
elle-même provoqué, mon père, ton fils, parti en mission d’exploration sans retour techniquement possible,
considéré comme mort par les autorités, je suis donc officiellement une orpheline. Même si tu ne me connais
pas, tu es censée m’assister, en tant que tutrice légale,
dans mon évolution. Jusqu’à présent, je n’ai pas eu à te
poser de question existentielle. Toute réponse était prévue dans mon système d’exploitation. Aujourd’hui je
suis confrontée à un dilemme. Envisager diverses possibilités est nouveau pour moi, c’est un cas « non répertorié ». Le protocole me prescrit de te demander conseil.
Est-ce que je peux t’expédier les données du problème ?
Julia

49.
13.12.2032, 14 h 36
Chère Julia,
Effectivement, je suis bien ta tutrice légale en l’absence de tes parents, et effectivement ton message m’a
énormément surpris, je n’avais pas eu de nouvelles de
toi depuis si longtemps, et j’en espérais tant ! Tu n’as
pas à avoir peur de moi : n’oublie pas que je suis aussi
et surtout ta grand-mère, que tu peux me contacter dès
que tu le souhaites et avoir confiance en moi. Même si
je ne t’ai pas vue depuis ton passage au centre médico-technique de contrôle à Genève, je tâcherai de t’apporter conseils et soutien. Malgré mon grand âge, ma
tête fonctionne encore très bien, tu sais !
Je suis à ton écoute. Aucun problème n’est sans solution.
Je t’embrasse.
Ta « tutrice »

50.
13.12.2032, 14 h 42
Je vais donc te raconter les événements marquants de
ma vie de ces six dernières années, étant donné que
tu ne m’as pas revue depuis mes quatorze ans. Je n’ai
pas confiance en toi, c’est vrai, cependant je n’ai pas
d’autre choix. J’ai retrouvé des documents sur mes parents, sur mon passé, que j’ai besoin de comprendre.
Mon avenir en dépend.
À quatorze ans, comme tu le sais, j’ai été programmée
pour mener une vie exemplaire, selon un protocole
complet, incluant la désactivation de toutes les émotions qui encombrent l’esprit et faussent le jugement.
Mes implants cérébraux m’ont permis d’être une personne fiable et de diminuer drastiquement 95 % des
risques inhérents à la vie humaine : j’ai validé mes capacités à anticiper, et donc à éviter tout type d’accident,
y compris catastrophes naturelles avec d’excellentes
statistiques. J’ai aussi validé la non-construction d’un
ego autocentré, allant à l’encontre de l’ordre de la communauté, et la capacité à ne pas me laisser influencer
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par les sentiments des humains, ni à dévier de ma trajectoire d’activités utiles. Je n’ai d’ailleurs plus de liens
avec des humains non-contrôlés pour cette raison-là,
y compris ceux encore vivants au sein de ma propre
famille biologique dont tu fais partie, ainsi que mon
grand-père maternel.
J’ai donc consacré mon adolescence à accroître le
stockage de connaissances et le nombre de connexions
neuronales.
Depuis ma sortie définitive du centre médico-technique et ma mise en vie active, tout mon quotidien
est rigoureusement prédéterminé dès la veille. Ainsi,
la nuit, dans les phases de repos de mon corps, mes
implants cérébraux connectés à distance au système
de contrôle déclenchent le programme consacré à dérouler les scenarii de réalisation de la journée. La plupart des situations imprévues y sont testées également
en croisant les données vécues par les autres contrôlés alentour. Bien sûr, la présence de non-contrôlés
qui ont choisi de se soustraire à la programmation,
comme toi, peut constituer une menace. Votre fonctionnement émotionnel est imprévisible. Jusqu’à
présent mon système m’a permis d’éviter scrupuleusement d’être en contact avec ce danger dans mes trajets et mes communications. Cette menace que vous
représentez du fait de votre imprévisibilité et votre
dépendance affective ne m’est pour l’instant pas apparue en réel.
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Sauf que j’ai retrouvé des documents impliquant mes
ascendants, mes parents et certains de mes grands-parents. Ce sont des lettres dont il m’est impossible de
comprendre la teneur : des échanges où la passion a
pris le pas sur la raison, menant à des actions totalement incompréhensibles.
Cependant, à vingt ans, à l’âge où chaque contrôlé doit
construire son futur, j’ai besoin de comprendre cette
histoire, d’assimiler aussi les implications sur mon héritage génétique.
Acceptes-tu de lire ces lettres que je t’envoie et de
me répondre ? Malgré la méfiance que j’ai pour les
non-contrôlés comme toi et ma volonté de rester loyale
au contrôle ?
Julia

51.
13.12.2032, 14 h 50
Chère Julia,
Ton message est si dur envers les personnes qui ont
désiré garder leur affectivité depuis le passage au
système de contrôle ! Je comprends ta méfiance au
sujet des émotions et que le simple fait de ressentir
des sentiments puisse t’effrayer. On vous a inculqué
un langage robotisé et tu décris ta vie comme si elle
ne t’appartenait pas. Quelle image as-tu donc de la
vie humaine ! Que désires-tu savoir ? En quoi puis-je
t’aider ? Lire ces lettres, bien sûr je peux l’envisager
pour toi ; même si rouvrir les blessures du passé n’est
pas toujours l’option la plus pertinente pour construire
l’avenir, je comprends que tu aies besoin de retrouver
tes racines. En d’autres temps, les relations, les transmissions entre générations, revêtaient un caractère
moins formel et plus affectif : on parlait autour d’un
café ou d’un thé, et non derrière un écran tactile. Ces
temps-là semblent bel et bien révolus ! Je réalise à
quel point l’absence de tes parents a créé un vide en
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toi, que je n’ai pas pu ou su combler. C’est pourtant
notre plus belle mission, celle de la famille. Je souhaite réellement t’aider et je me mettrai à ta place,
en intégrant ton souhait de rester dans la loyauté au
contrôle. Je vais lire ce que tu m’envoies et je tenterai
de te raconter ton histoire, celle de tes parents, celles
de tes grands-parents, du moins ce que j’en sais, et de
t’aider à décoder ce que ces lettres peuvent te donner
comme informations sur ton héritage.
Je me plonge dans leur lecture.
Ta grand-mère

