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« Passe-moi la clé de douze. 

— Clé de douze. 

— … bon maintenant je dois tirer ce câble mais j’ai pas la place. 

— Une pince ? » 

Gérard, enfoncé jusqu’aux genoux dans la tour, grogna un oui. Lui et Jeannot y étaient depuis ce 

matin, dans ces ordinateurs, et plus ils fouillaient, moins ils parvenaient à trouver ce qu’ils 

recherchaient. 

« Ça peut être jaune, un internet qui… ? 

— Non, toujours bleuté je crois. T’en vois un ? 

— Du coup non. Ça doit être une flaque d’électricité. Tu me passes la pompe, j’vais quand même 

l’enlever. 

— Pompe. Est-ce que tu vois le bout ? 

— Là non. On va peut-être devoir changer, je suis pas sûr que je passe à travers ce groupe de 

mémoires vives. 

— Hé, ça mord donc pas si fort que ça. 

— Pas envie de re-tester. 

— Et moi alors ? 

— T’as donc plus de réflexes, Jeannot. » 

Jeannot fit la grimace derrière les fesses de Georges. Il se schpritza de répulsif et astiqua ses 

lunettes tandis que son collègue sortit à reculons de l’appareil. Ils échangèrent leurs outils, Georges 

prit un panaché, et Jeannot s’enfonça à son tour dans le cœur du problème. 

Ce matin, le service informatique de l’Université de Strasbourg les avait appelés en urgence suite à 

un arrêt brutal du réseau dans les ordinateurs du Patio. Les écrans fissurés –ou carrément détruits– 

de la salle c2i témoignaient de la violence du choc. Jamais, les avaient assurés les responsables au 

téléphone, jamais on n’avait vu les internets freiner ainsi. Quelques-uns étaient même morts, leurs 

carcasses chatoyantes se décomposant en millions de pixels dès le contact à l’air libre. Mais parmi 

les survivants, aucun, selon les bitomètres, n’était reparti sur le Réseau. Ils se cachaient dans les 

appareils et refusaient de bouger. 

« On a vu combien de mètres déjà ? 

— Deux. 

— Mais alors là, qu’est-ce que c’est que ces appareils ? On devrait déjà entendre le Réseau. 

Pourquoi est-ce qu’ils construisent aussi grand ? 

— Jeannot, essaye de pas respirer trop fort quand t’en verras un. Tu dois – 

— Ouais ouais, je sais. 
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— Ça va les mémoires sinon ? 

— Ben en fait elles sont mortes. 

— Comment !! 

— Elles bougent pas. Attends… c’est peut-être le choc de l’implosion. 

— Bon, file-les-moi, c’est toujours ça de pris. » 

Georges réceptionna les cadavres des petites mémoires ayant perdu la vie. Une fois durcies, elle 

retourneront dans un ordinateur pour un usage nouveau. 

La porte de la salle s’ouvrit sur une jeune femme. 

« Qu’est-ce qu’il se passe ? Il y a un problème technique ? Je dois donner cours ici dans un quart 

d’heure. 

— Ah mademoiselle, vous tombez mal… Jeannot, tu n’as pas mis le panneau. 

— Dis-lui que la salle sera pas prête avant ce soir. 

— Ce soir vous dites ? Qu’est-ce que ces écrans fissurés ? C’est le courant ? 

— Non, c’est les internets. 

— Les quoi ? 

— Georges je crois que je vois un paquet incomplet de cartes son. 

— Ben les internets quoi… ils ont freiné et fait demi-tour dans ce bâtiment, on essaye de les 

débusquer. 

— Pardon ? Qu’est-ce que vous me racontez ? 

— Y manque les trèfles… Georges, tu m’entends ? 

— Parce qu’ils se cachent dans les ordinateurs. C’est dans cette salle l’épicentre du phénomène. 

Dans cette machine pour être exact. Vous voyez, ce qui est bien quand on dépanne pour ce genre de 

problème, c’est que comme les internets tissent leur toile – 

— Vous êtes les techniciens informatiques ? » La jeune professeure fronça soudainement les 

sourcils. 

« — Oh non mademoiselle, je pouvais pas, j’ai essayé mais j’ai vraiment pas la tête au calcul. 

Non, je suis rétérinaire. 

— Georges ? Tu peux me dire ce que je dois faire maintenant ? 

— Vous êtes… Excusez-moi, où est votre collègue ? 

— Dans la tour. Tout va bien Jeannot ? 

— Putain Georges t’aurais pu répondre avant, t’as entendu pour les cartes son ? Je dois les 

ramener ? 

— Dans la tour ? Qu’est-ce que vous… » 
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La jeune femme, l’air incrédule, s’élança au niveau de Georges pour voir où travaillait Jeannot. 

Elle sursauta quand la main de ce dernier surgit du capot ouvert, tenant un paquet de cartes 

déchirées. 

« — Ah ! 

— Merci Jeannot… ouais, les internets sont passés par là donc. Tiens, prends, c’est d’autres 

cartes, pour les appâts. 

— Vous êtes vraiment dans… Comment est-ce que vous… Qu’est-ce que vous… 

— Pardon mademoiselle ? 

— Votre collègue est dans l’ordinateur… 

— Ben oui, je suis pas assez souple pour aller aussi loin que lui. Vous savez, à mon âge ! 

— Ce n’est pas… Ce n’est pas possible… » 

Elle recula, les yeux grand écarquillés. Mais au bout d’une minute, la curiosité la fit réagir. 

« — Je peux vous poser quelques questions ? 

— Oh oui je veux bien, c’est rare que les gens s’intéressent à ce qu’on fait là. 

— Georges, tu vas pas me laisser en plan comme ça ? 

— Comment faites-vous pour entrer dans ces espaces minuscules ? 

— En rampant, les mains d’abord. 

— Mais c’est impossible ! 

— Vous avez déjà essayé ? 

— Non… bien sûr que non ! 

— Si vous l’auriez fait vous sauriez que c’est facile. 

— Mais il n’y a pas assez d’espace ! 

— Hé, si vous avez jamais mis la tête dans un ordinateur c’est normal que vous savez pas 

combien il y a de place. 

— Georges, j’en ai un ! J’en ai attrapé un, Georges ! 

— Votre collègue vous appelle. 

— Il est trop loin alors parce que j’entends pas bien. Jeannot ! Rapproche-toi ! 

— Mais j’ai l’internet qui bouge trop, je peux pas, qu’est-ce que je fais ? 

— Hein ? Le filet ! 

— Mais je peux pas – merde, il s’est cassé. 

— Tu l’as cassé ? 

— Non, il s’est barré. L’internet. 

— Eh ben suis-le donc ! 

— Il est trop rapide, j’en attends un autre. 
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— Tu as encore assez de trèfles ? 

— Des trèfles ? 

— Oui, les trèfles dans les paquets de cartes son. Ces internets-là ont l’air d’aimer, vous avez 

remarqué ? 

— Je comprends les mots que vous employez un à un, parfois même quand ils forment un petit 

syntagme, mais pas les phrases entières. Je suis vraiment désolée, je ne vois pas le rapport entre 

« trèfle » et « carte son ». 

— Mais si, vous savez donc, les trèfles, piques, cœurs, carreaux dans les paquets de carte. 

— Mais une carte son c’est– » 

Elle fut interrompue par un jappement aigu et la voix paniquée de Jeannot : 

« Oh PUTAIN ! 

— Jeannot ? Jeannot tu vois quoi ? » 

Des bruits métalliques horripilants résonnèrent de la tour, puis un craquement, puis plus rien. 

Georges pâlit. 

« — Jesses Mària ! Jeannot ! Sàj doch ebbs ! Wàs màchsch ? 

— Oh mon Dieu qu’est-ce qu’il se passe ? 

— Mademoiselle, je dois lui aider là j’ai pas le temps. » 

Georges ouvrit sa caisse à outils et en sortit deux paires de sécateurs argentés, aux lames inscrites 

de runes (de U+16A0 à U+16FF). Puis il s’engouffra dans l’ordinateur à une vitesse telle que la 

professeure eut à peine le temps de le remarquer. Elle l’entendait maintenant se déplacer dans les 

entrailles de la machine, cognant contre d’invisibles structures métalliques et déversant un flot 

continu de jurons alsaciens. 

Elle resta interdite, regard fixé sur la tour d’ordinateur, extrêmement perturbée. Elle jeta un regard 

vers la porte ouverte de la salle, puis murmura : 

« Anne ma vieille, si tu es dans un rêve, autant le vivre jusqu’au bout… » 

Elle examina le passage par où avaient disparu les deux rétérinaires, et réussit à y passer la tête 

avec une facilité étonnante. 

L’endroit était sombre, illuminé faiblement par des tuyaux enchevêtrés translucides où stagnait une 

substance irisée. Le sol était tiède et rugueux. Le chemin continuait tout droit, et les lumières se 

perdaient dans la distance. On entendait quelque chose couler. Anne se mit à ramper vers le bruit. 

Georges et Jeannot avaient débarrassé le chemin ; contre les murs étaient posés des panneaux 

métalliques, des tubes en PVC et des liasses de câbles. Un filet à poisson déchiré traînait encore sur 

le sol. Au bout d’un moment Anne put se déplacer à genou. Une odeur d’ozone flottait en l’air, et 
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elle crut percevoir un léger vent. Maintenant les bruits étaient plus nets : des cris électriques 

craquaient en écho, le métal cognait contre le métal, un homme hurlait. 

Anne put se lever entièrement quand elle arriva devant une sorte de gigantesque fourmilière. 

Constituée de tuyaux et de câbles enchevêtrés, elle émettait un épais brouillard bleu qui crépitait 

doucement. Il y avait plusieurs tunnels qui traversaient la structure, mais aucun n’était assez large 

pour qu’elle passât. 

« Et pourquoi pas après tout ? Je suis dans un ordinateur de bureau, je peux bien me glisser là- 

dedans. » 

Mais quelque chose la fit hésiter : la tête floutée d’une créature bleuâtre avait surgi du tunnel où 

elle s’engageait. Celle-ci renifla l’air rapidement de son nez indistinct, sembla cligner des yeux, 

glapit et fit demi-tour. Un instant après la fourmilière s’ébranla, prise de secousses de plus en plus 

fortes ; son volume augmentait à mesure qu’elle se désagrégeait, comme si elle était en train 

d’exploser au ralenti. Les tuyaux de plastique et les bouts de métal se répandaient dans les trois 

dimensions, laissant voir enfin l’intérieur. 

Un grouillement de créatures bleues floues à huit pattes, de la taille d’un renard, bondissaient sur 

les débris, convergeaient lentement vers le cœur de l’action, vers le combat en cours. Georges, le 

visage rouge et suant, tailladait de son tournevis une créature arachnéenne de la taille d’un cheval, 

clignotant à intervalles irréguliers. Avec un hoquet d’horreur, Anne remarqua Jeannot derrière le 

monstre, le visage paniqué, ligoté par un pédoncule pourpre. 

Georges parvint à dévier un coup visant sa tête, et, profitant de l’ouverture, se rua immédiatement 

sur le dos de la bête, trancha le pédoncule, et, d’un violent coup de coude, se jeta au sol, sonné. 

Jeannot avait à nouveau l’initiative et s’attaqua à la créature dont il venait d’être libéré, assénant 

coup sur coup à la masse lumineuse. 

« Mets-le sur le dos ! Sur le dos ! » 

Georges se remit debout, à bout de souffle, et donna un grand coup de pied sur le flanc de la bête 

pendant que Jeannot lui fauchait les pattes. Elle s’écroula. 

« Tiens-le ! » 

Jeannot pesa de tout son poids sur la créature qui s’agitait frénétiquement en glapissant, et 

Georges, d’une main sûre, ferma rapidement son sécateur sur un endroit bien défini. Il y eut un 

dernier cri, puis la bête changea de couleur et rapetissa. Les spectateurs du combat s’enfuirent de 

toute la vitesse de leurs petites pattes tandis que les débris retombèrent. 

« Mademoiselle ? Qu’est-ce que vous faites là ? Attention ! » 

Anne eut tout juste le temps de reculer avant d’être ensevelie. Les deux rétérinaires n’avaient pas 

bougé. 
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« Monsieur Georges ? Monsieur Jean ? Vous m’entendez ? » 

Elle plongea dans le champ de débris à leur recherche et fut soulagée de les voir émerger sains et 

saufs. 

« Vous n’avez rien ? 

— Bah non, j’en ai vu d’autres. 

— Arrête donc Georges, t’es tout rouge. 

— C’est l’exercice ! 

— Qu’est-ce qu’il s’est passé ? » 

Ils firent signe à Anne de les suivre vers la sortie. 

« Ah mademoiselle, c’est quelque chose qui arrive pas souvent – 

— En fait, pour moi, c’est la première fois ! 

— … et ça peut faire un peu peur, Jeannot a sûrement paniqué – 

— Rhôôô dis pas ça, j’ai dit c’est la première fois c’est normal que je me suis fait attraper ! 

— Jooo egàl wàs ; en bref, c’est quand un internet a trop d’hormones, il devient agressif, il fait le 

chef et se bat avec les autres. Là ce matin les perdants ont pas pu s’enfuir au Réseau ; l’internet 

alpha a construit son nid pile sur la sortie. Alors ils ont essayé de sortir par les écrans – 

— C’est ces ordinateurs qui sont mal foutus, ils les construisent avec trop de place, j’te l’ai dit 

Georges. 

— … donc pour calmer le bestiau, il faut le couper. 

— Le couper ? 

— Comme les chats. 

— Ah. 

— Le Réseau devrait revenir maintenant. Plus vite Jeannot, il faut déconnecter la machine avant 

que ça déborde dehors ! » 

Derrière elle, Anne voyait une nappe de lumière progresser au sol, dans laquelle les internets 

frétillaient au milieu des débris. Elle sentit un liquide chaud lui lécher les chevilles quand elle 

s’extrayit enfin de la tour.   

« Je peux donner mon cours finalement ? 

— Non, on doit encore déblayer. » 

Jeannot s’épousseta, débrancha la prise ethernet de l’ordinateur et sortit un râteau de la caisse à 

outils. Georges décapsula trois panachés et sourit à Anne. 

« Alors, ça vous a intéressée ce qu’on faisait ? » 

Elle réfléchit un instant, puis dit : 
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« Très. Je n’imaginais pas du tout que l’informatique fonctionne comme ça. J’avais appris tout 

autre chose. » 

Les deux hommes se mirent à rire. 

« Eh ben nous on a jamais rien appris… 

—… Sinon on pourrait pas faire ce métier ! » 


