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Regarde, ça c’est des flics, avec des brassards.
Ils ont une très bonne costumière.
On va mettre le film sur le site.
Oui ça c’est bien. Petite bière ?
Oui.
À part ça, c’est la merde. On en est où là ? Il faut qu’on avance, et vite !
Mais j’ai avancé. C’est ça que je voulais te dire. Je suis carrément arrivé au bout.
Non ?
Au bout de quoi ?
C’est un jeu ?
Oui, c’est un jeu. Tu peux le sortir, si tu veux.
Tout marche, Alex. On peut commencer quand tu veux.
J’y croyais plus.
--
Tu viendras l’essayer ?
C’est quoi ?
« City runner » Il y a une séquence où on peut taper des flics.
Je passerai une autre fois, il faut que je bosse ce soir.
Bon, ciao.
Ciao.
--
… refusent d’en parler pour le moment. La manifestation de hier à Genève en faisait partie. Son déroulement ne laisse pas présager des jours plus calmes. Dans trois semaines exactement, le prochain « World Leader Summit » débutera dans le Centre de Congrès de Gstaad. Cette année…
Lucie ?
Ah, t’es là !
Tu sors d’où ?
J’étais à la conférence de presse sur la descente de hier. Sur les images d’Indymedia, on voit hyper clairement les flics déguisés en casseurs. Tu vois le bordel. En plus dehors, il y avait des autres flics en tenue de combat qui étaient juste devant l’entrée. Une fois que les faux casseurs étaient dedans, ils ont bloqué l’accès au bâtiment. Après tu as les images à l’intérieur, les mecs du Fiasko qui essaient de calmer les flics. Puis les flics ont commencé à tout péter, péter toutes les portes, chercher des cocktails Molotov, des conneries comme ça. Ils auraient pu présenter un mandat de perquisition, mais ils ont pas fait. Peut-être ils ont voulu voir si leurs matraques fonctionnaient encore, peut-être ils ont reçu l’ordre que ça dégénère. S’ils ont voulu faire comme ça, ils auraient pas pu faire plus gros.
Tu me passerais une culotte ?
Elle est pas mal celle-là. Qu’est-ce que t’en penses ?
De quoi ?
Du téléjournal.
Intéressant.
Intéressant ?! C’est la propagande parfaite, c’est l’intox gratuite, c’est nous les coupables, c’est nous les antidémocratiques…
Alex !! Tu peux pas parler d’autre chose ? Juste une fois ? T’as oublié notre conversation dimanche passé !
Non, j’ai pas oubliée, mais… J’y pense, mais…
Moi j’ai pas arrêté d’y penser, et ça va pas du tout. – Un enfant ça a besoin de parents présents, qui lui parlent, qui jouent avec lui, qui… Toi t’arriveras jamais à prendre ce temps. 
Comment t’oses dire ça ?
Mais regarde-toi, regarde-nous… on doit planifier nos discussions, quand on parle, c’est jamais de nous, quand t’es là, tu bosses pour le monde entier, et ma seule chance de te voir nu, c’est d’essayer de t’attraper sous la douche.
De quoi tu parles exactement ?
Je parle de tout ! C’est pire qu’une mauvaise cohabitation ! Les courses, oubliées j’imagine ?
C’est ridicule ! Je les ai pas oubliées, j’ai pas eu le temps de les faire. Tu peux comprendre ça quand-même.
Je comprends très bien, Alex. Je comprends toujours très bien. Mais ça fait chier, quoi ! Je sais plus comment te le dire ! Moi les courses tu vois, j’en ai rien à foutre, ce que je veux, c’est qu’on mange de temps en temps ensemble ! Un enfant j’adorerais, mais pas avec…
Lucie ! Lucie attends ! Le WLS est dans trois semaines. D’ici là je dois m’engager à fond. Après j’aurai plus de temps pour moi, on aura le temps de discuter de ça tranquillement.
Je sais pas si je serai encore là dans trois semaines.
--
Bonjour.
Bonjour.
--
Alex, n s’en jette un dernier ?
Non, pas ce soir, j’ai à faire.
Bon, fais-le bien, alors !
--
Comment peut-on se balader avec un truc pareil ? Lucie en a un comme ça aussi.
Tu sais, elle s’est vraiment énervée aujourd’hui. Elle comprend pas que j’ai pas de temps…
Remarque, heureusement qu’elle comprend pas…
Arrête ! J’ai vraiment peur qu’elle se tire !
Oui bon alors quoi ? On arrête tout, c’est ça que tu veux ? Putain ça fait des mois que je bosse sur ce truc.
Et moi ça fait deux ans que je nettoie leur bureau de merde.
Bon ! Tout fonctionne, il y a juste à l’installer.
Excuse-moi.
On y va.
Bon alors écoute-moi bien. Le virus deviendra vraiment actif le jour de l’ouverture du WLS. D’ici là, tous les trois jours, il provoque un faux versement, juste pour qu’ils se souviennent de nous !
C’est con…
Une fois le virus installé, on leur balance ce message.
À l’annonce officielle de l’annulation du « World Leader Summit », nous enverrons l’antivirus à l’« Interbank Clearing Corporation ». C’est un peu scolaire, non ?
Tu peux le réécrire, je te ferai pas la gueule. Là, si tu descends, tu trouveras la liste des adresses mails. Il y a évidemment l’ICC, le WLS, mais il y a aussi tous les invités du sommet.
Belle collection !
Un jeu d’enfants. N’importe qui aurait pu entrer dans leur serveur. 
--
Salut.
Salut.
Ciao.
Salut.
Une bière ?
Petite bière.
Deux bières s’il te plaît.
J’arrive pas à y croir. Combien de temps il faut pour installer le virus ?
Environs trois minutes, ça dépend un peu de la machine.
J’en ai exactement cinq pour nettoyer le bureau. Si je dépasse cette limite, l’alarme se déclenche.
Ça suffira largement.
C’est dingue que ça peut marcher avec ce petit truc. 
C’est une carte bluetooth. Elle génère les mêmes impulsions qu’un clavier informatique. Tu lui envoies des signaux et elle les transmet directement à l’ordi. Il suffit de la glisser sous le clavier.
Je sais, je sais. C’est totalement fiable ?
Fiable ? 100% sûr. Il y a que toi qui peut merder.
Ça me rassure.
On y va pour demain alors ?
Il nous reste trois semaines jusqu’au sommet. C’est parfait.
À la mort du WLS.
--
Vous êtes qui ?
Je suis médecin. Vous êtes aux soins intensifs de chirurgie.
Je suis à l’hôpital ?
Oui.
Qu’est-ce qui s’est passé ?
Vous avez eu un accident.
Quoi ?
Appelez la doctoresse König, s’il vous plaît.
Tout de suite.
Une voiture vous a renversé.
Sans blague.
Je me souviens de rien.
Vous sortez du coma.
Coma ? Combien de temps je suis rester dans le coma ?
Aujourd’hui on est le 21 août. L’accident a eu lieu le soir du 18 août, en quittant votre travail.
Je me rappelle même pas de ça.
Quelles sont les dernières choses dont vous vous souvenez ?
Le bar. J’étais au bar avec un ami.
Vous vous rappelez de la date ?
La veille. Avant le bar, j’étais à l’atelier, au boulot et puis à la maison avec Lucie… Oui, je me rappelle de tout là.
Très bien. Après le bar, vous êtes probablement rentré à la maison. Vous vous êtes couché.
Je sais pas.
Il n’y a pas de raison de s’inquiéter. Vous avez oublié certains événements, mais à priori il s’agit des dernières heures avant l’accident.
Bonjour Monsieur Bühler. Je m’appelle König, je travaille en Neuropsychologie.
La couronne…
Excusez-moi. Nous étions en train de fêter une très bonne nouvelle… Avec vous, ça en fait deux. Comment vous sentez-vous ?
Ça va. J’ai un peu mal à la gorge et à la tête. Mais surtout j’ai…
Il s’agit d’une amnésie rétrograde d’environs 24 heures. Mais sinon il réagit très bien.
Ne vous faites pas de soucis. Dès que vous sortirez des soins intensifs, nous ferons une série de tests neuropsychologiques pour votre mémoire. Monsieur Bühler, je suis vraiment heureuse que vous vous ayez repri conscience. Tout ira bien maintenant.
À bientôt.
A tout à l’heure,
Au revoir.
--
…Il s’en est suivi une vente massive, ce qui a fait rechuter l’action de 28%. L’IBSU a alors revendu ses actions à perte de 9%, suivie par d’autres actionnaires à tel point que ce soir N-com est quasiment ruiné, l’IBSU a perdu 3,6 millions de dollars en trois heures et quelques actionnaires isolés ont fait une bonne affaire. Les experts de la bourse sont stupéfaits. Certaines pensent qu’il s’agit d’un délit d’initiés, d’autres parlent d’une erreur humaine. Une enquête interne a été décidée.
Bonjour, Monsieur Spoerri, tout va bien ?
Bonjour.
Je vous ai apporté vos affaires.
Merci.
Il y a quelque chose qui manque ?
Oui, une carte. C’est comme une carte bancaire, mais plus épaisse.
Vous êtes sûr que vous l’aviez sur vous ce jour-là ?
Oui. Enfin non. Je sais pas.
Je peux vous assurer que nous gardons strictement tout ce que nous trouvons sur nos patients.
Bon les visites, c’est à partir de demain. Bonne nuit.
Bonne nuit.
Bonjour, vous êtes bien chez Hard and Soft, le jardain des plaisirs informatiques. Les départs se font du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures. Attention, ce répondeur n’enrégistre pas les insultes.
Putain Fred, rappelles-moi !
--
Merci.
Salut. Ça va ?
Ça me fait du bien de te voir. Tu viens un peu vers moi ?
À quoi tu joues là ? Je suis simplement venue prendre de tes nouvelles. Merci de m’avoir appelé, je me faisais des soucis.
Attends Lucie. Qu’est-ce qui se passe ? T’es encore fâchée?
Fâchée?
Je sais pas, tu es hyper formelle « je te remercie, je suis très inquiète ». T’en ai où là ?
Fais pas semblant, Alex ! S’il te plaît, pour une fois !
De quoi tu parles ?
Mais arrête, stop ! – C’est fini.
C’est fini quoi ?
Ça s’est passé quand ?
Le jour de ton accident. Tu t’en rappelles pas ?
J’ai un trou de mémoire de cette journée.
C’est peut-être un signe d’oublier la journée où tu m’as quitté. J’aurais pas déménagé ce jour-là par hasard ? Parce que sinon, je ne me souviendrais pas où.
Non.
C’est toi qui a déménagé ?
Pas encore.
Ecoutes, je suis désolée que t’apprennes ça comme ça. Je ne pensais pas… Je peux faire quelque chose pour toi ?
Non, ça va.
Les voilà.
Bonjour Monsieur Bühler.
Bonjour Docteur.
Je vous amène un deuxième visiteur. A tout à l’heure.
Monsieur Pralong, mon chef. Lucie, mon amie.
Mademoiselle. J’espère que ça va ?
Ça va.
Je dois vous avouer que je me sens un peu responsable. Jamais j’aurais dû vous laisser rentrer seul après votre malaise.
Malaise ?
On vous a trouvé par terre à côté de votre aspirateur. Vous avez dépassé les cinq minutes et ça a déclenché l’alarme.
Mais ça veut dire que…
Oui. Je suis désolé. Dans votre cas c’est injuste, mais qu’est-ce que vous voulais faire ? C’est un règlement qui n’admet pas d’exception. On vous regrettera beaucoup.
C’est gentil d’être venu en tout cas.
C’est la moindre des choses. Bon, je vais peut-être vous laisser. Au revoir. Mademoiselle. Croyez-moi, je suis contant de vous voir debout.
Merci. Au revoir.
Qu’est-ce qui est injuste ?
Celui qui déclenche l’alarme est automatiquement licencié.
C’est pas vrai !
Ce malaise, t’as remarqué quelque chose ?
Non, pas vraiment. La dernière fois qu’on s’est vu, c’était au moment de notre séparation. Peut-être ça t’as plus touché que tu as bien voulu montrer.
Évidemment ça m’a touché, ça me touche.
Et la veille, qu’est ce qui s’est passé ?
T’es rentré assez tard. T’avais été boire un verre avec Fred.
T’as des nouvelles de lui ?
Je l’ai prévenu de ton accident. Depuis c’est comme s’il avait disparu.
Disparu ?!
Qu’est-ce qu’il y a ? Tu veux que j’appelle quelqu’un ?! T’as mal ?
Non non, ça va. Je crois qu’il faut que je me repose un peu.
Je peux t’aider ? – Tu veux que je t’accompagne à ta chambre ?
Non non, je reste là.
Bon, je vais y aller.
--
Je suis d’accord avec votre médecin. Il n’est pas nécessaire de vous garder ici plus longtemps. Nous avons vu votre scanner ce matin et il ne laisse aucun doute : l’hémorragie dans votre cerveau est totalement résorbée.
En ce qui concerne votre amnésie rétrograde, je peux vous faire une proposition. Je mène un programme de recherche et dans ce cadre, j’ai mis au point un système de stimulation magnétique transcranienne. Aujourd’hui, nous en sommes à la phase 3 et nous procédons à une dernière série de tests.
Et ce traitement pourrait m’aider à retrouver la mémoire de cette journée ?
C’est fort probable, mais je ne peux rien vous le promettre à ce stade. 
Il y a des risques ?
Nous avons constaté quelquefois un léger état de confusion qui disparaît au courant de la journée, c’est tout.
En générale, qu’est-ce que font les gens qui ont une amnésie comme la mienne ?
Rien. Les gens ne s’affolent pas pour retrouver la mémoire d’une journée.
--
L’installation des électrodes est toujours un peu laborieuse. Ne bougez pas.
Ça dure combien de temps ?
Environ 30 minutes. Vous pourrez rentrer chez vous après.
Parfait.
--
Lucie ?
--
Tout va bien ? Je vais vous enlever les électrodes.
C’est dingue.
Pour moi, le test est concluant. Vous réagissez extrêmement bien aux stimuli, et je pense sincèrement que nous…
Attendez ! Qu’est-ce que vous avez fait avec moi là ?
Monsieur Bühler, il est tout à fait normal que vous soyez un peu troublé. C’est pour cela que nous avons prévu un suivi psychologique. Je vais vous laisser un instant avec la Doctoresse Tarkova. Vous lui expliquerez vos impressions et…
J’ai rien à lui expliquer. 
Vous me raconterez seulement ce que vous avez envie de raconter.
J’ai vraiment rien appris sur le jour de l’accident et puis…
Monsieur Bühler, je vous en prie. Ce n’était qu’un test…
Non, je veux pas faire votre thérapie.
Attendez, on va vous expliquer. Ne prenez pas une décision trop…
Ecoutez, je suis pas très à l’aise avec ce genre de choses. Je peux partir maintenant ?
--
Bonjour vous êtes bien chez Hard and Soft, le jardin des plaisirs…
Merde !
--
Ciao Luca !
Alex !
Ça va ?
Ben oui, moi ça va. Et toi ? Lucie m’a dit que t’as des trous de mémoire.
Oui, mais je me souviens bien de toi.
T’es con, c’est vraiment pas drôle.
Tu sais pas où il est, Fred ?
Non justement, j’allais te poser la même question.
OK. Bon, je passe. A tout à l’heure.
OK.
--
Lucie ?
OK, je te rappelle.  Moi aussi. Ciao.
Je plonge et j’arrive.
--
Comment ça se fait que c’est toi qui déménage ?
C’est ce qu’on a décidé.
On a décidé ?!
J’ai besoin de changer d’air, j’ai envie de changer tout. J’ai commencé à trier les affaires. C’est incroyable tous ce qu’on a pu accumuler pendant trois ans.
Je sais pas si je vais pouvoir garder cet appart. Il va peut-être falloir que je me mette à écrire dans un journal. C’est dingue qu’ils en parlent pas !
De quoi ?
De l’accident ! Pas un mot, rien !
Enfin Alex, ils parlent pas de tous les accidents. Qu’st-ce qu’il y a ? Ça va pas ?
Ça va.
Ecoute, si tu veux que je t’aide, il faut que tu me parles ! Qu’est-ce qui se passe ?
Le soir de l’accident, j’étais parti pour faire un truc et je sais pas si je l’ai fait. Il faut absolument que je parle à Fred. C’est la seule personne qui sait ce qui s’est passé.
Pourquoi, vous étiez ensemble, ce soir-là ?
Dis-moi où il est !
J’en sais rien !
Merci pour le dîner.
Je t’en prie.
--
La voiture venait de là.
Donc, en sortant du travail, j’ai passé la petite place, j’ai traversé la rue et c’est là où ça s’est passé.
C’est ce que nous pensons aussi.
Et le conducteur?
Le conducteur. Théodore Lambert, un employé d’un centre commercial. Quand nous sommes arrivés, il était en état de choc.
--
Alex ? Ça va ?
Ça va, ça va.
Encore raté, ça devient pathétique.
--
C’est les crissements de pneus qui m’ont fait regarder par la fenêtre. J’ai vu une voiture arrêtée et puis un mec couché à côté. Je savais pas que c’était toi, je l’ai appris plus tard.
Donc on n’a pas travaillé ensemble.
Non, t’avais insisté pour être au sous-sol.
Et puis ?
Trois mecs de l’ICC se sont précipités vers toi et j’imagine que c’est eux qui ont appelé l’ambulance.
T’as reconnu qui c’était ?
Non, J’ai vu juste qu’ils sont sortis de l’ICC.
Quoi d’autre ?
Franchement… 
N’importe quoi, des détails…
Ah oui, t’est venu travailler avec un nouveau walkman dernier cri, c’est pas vraiment ton genre.
Oui, il m’aura servi qu’une seule fois…
J’y crois pas.
Je ne voulais pas vous interrompre.
Non, non c’est bon, j’étais en train de partir. Salut. à une prochaine !
Ciao Rachid.
Au revoir.
Je vous ai presque pas reconnu sans votre blouse blanche.
Vous allez bien ?
Ça va. À part la mémoire. Je voulais m’excuser pour mon départ. C’était pas très poli.
Vous étiez troublé par l’expérience, j’imagine.
C’était comme un rêve, mais réel, presque trop réel.
Oui, je sais.
Vous savez ce que j’ai vu ?
Non, je connais l’effet que ça fait, pas le contenu de vos pensées.
Vous avez un moyen de les connaître?
Non, impossible. Ce que nous connaissons, c’est l’endroit de votre cerveau qui a été actif, et à quel moment. Par exemple : une activité dans une zone répertoriée comme mémoire à long terme indique un souvenir qui resurgit. Par contre une activité dans le cortex associatif nous dit que vous êtes en train d’inventer quelque chose de nouveau. Maintenant, si cette activité dans le cortex associatif est accompagnée d’une activité dans le claustrum on peut en déduire la présence d’un fantasme érotique. Si en plus de cela, il y a une activité de la mémoire à court terme, il est fort probable qu’un élément récent fasse partie de ce fantasme. Et c’est là que commence mon travail. Je compare les données de la machine avec ce que me dit le patient. Plus il me parle, plus ma tâche est facile. Mais je respecte son silence, c’est le patient qui décide.
--
…La partie civile n’a pas pu prouver que l’accès au serveur du WLS a été convenablement protégé. Et finalement la Chambre d’accusation genevoise a estimé que le simple fait de copier des adresses emails et des numéros de carte de crédit ne démontre pas que le prétendu hacker aurait agi dans le but de s’enrichir ou de détériorer des données. En effet, l’emprisonnement du jeune informaticien se basait sur un article du Code pénal qui prévoit des peines sévères pour toute personne qui a soustrait des données qui étaient protégées. Cette dernière condition n’étant pas remplie, la justice a donné raison à l’avocat.
C’est pas vrai..
Ce qui est illégal, ce ne sont pas les agissements de mon client, ce qui est illégal, c’est la légèreté avec laquelle le World Leader Summit a traité les informations relatives à ses membres. La chambre d’accusation a libéré mon client dont le dossier était vide et cette libération aurait dû intervenir depuis longtemps déjà.
Ça va ?
Quelle merde.
C’est  Fred ?
Je n’sais pas.
Je vais quand même faire cette thérapie. Ça peut pas faire de mal.
Oui.
J’ai fait des courses.
Moi aussi.
Je nous fais un truc à manger. T’as pas faim ?
Si, si.
--
Ne restez pas là, s’il vous plaît. Circulez !
Cinq flics pour mettre un ruban devant une porte cassée ! C’est ce qu’on appelle l’esprit d’équipe.
Bonjour. Vous savez ce qui s’est passé ?
Oui. Cambriolage.
Mais c’est le type de l’atelier, vous le connaissez, c’est votre copain, non.
Oui je le connais.
Ça fait un moment qu’on ne l’a pas vu. Qu’est-ce qu’il est devenu ? 
Je sais pas.
C’était un type bizarre, non.
C’est vrai, il venait jamais boire un verre.
--
Bonjour.
Bonjour.
J’ai rendez-vous avec le Docteur König.
Oui, je vous annonce, allez-y seulement.
--
Vous allez bien ?
Ça va.
Vous vous êtes rappelé de nouveaux éléments ?
Non, malheureusement pas.
Excusez-moi.
C’est bon.
29 août, 9 heures 55. Alex Bühler, deuxième séance sur König II. Le patient n’a pas eu de réminiscences spontanées depuis la séance préliminaire.
Donc, c’est comme la dernière fois. Vous vous concentrez bien sur les images. Et essayez de rester éveillé le plus longtemps possible.
D’accord.
--
Allez, vas-y ! Je te regarde.
Oui, c’est bien. Mais t’aurais pu faire un effort sur les fringues. Tu sera filmé par quatre caméras.
Il n’y a qu’un gros vigile qui me regarde.
Qu’est-ce que t’en sais ?! Ça sera peut-être transmis sur toutes les chaînes du monde. Ça tient qu’à toi, mon pot.
Et à ça.
Oui. L’installation se fait en douze étapes. À chaque pas, le chiffre monte d’un cran. C’est comme si tu arrivais au prochain morceau de musique, OK. Pendant l’installation, t’entends un morceau des Young Gods. Dès qu’il arrive au bout, l’installation est également terminée.
Young Gods ? T’as pas un truc plus calme ?
C’est très calme les Young Gods. De toutes façons c’est trop tard pour changer.
Donc l’installation se termine avec le morceau de musique ?
Voilà. En fait les trois dernières étapes n’ont plus rien à voir avec l’installation. Elles sont là pour effacer les traces informatiques sur leur système.
Ça peut aider.
C’est ça. Sécurité supplémentaire : si tu appuies sur ces deux boutons en même temps, tu peux effacer le programme du virus. On sait jamais. On fait un test de transmission ?
Appuie sur « play » ! Bouge un peu pour voir. Non, mais pas comme ça.
Je bouge.
Mais non, comme ça.
Oui mais bon c’est bon. Eloigne-toi un peu.
Nickel.
La fenêtre restera visibles pendant l’installation ?
Non, bien sûr, que non. Et surtout n’oublie pas d’appuyer sur la souris une fois par minute.
Sinon l’ordinateur se met en veille et demande le mot de passe. Je sais.
Petite bière ?
Petite bière.
--
Une activité est survenue dans la partie antérieure de l’hyppocome, jusqu’alors inactive...
--
Ça va mieux ?
Ces rêves ils sont vraiment…
Vous voulez parler des séances ?
C’est vrai ou c’est pas vrai ?
Vous permettez ?
Oui, est-ce que je me suis juste imaginé quelque chose ou est-ce qu’il s’agit d’un souvenir que j’ai réellement vécu ?
Si demain, nous parlons tous les deux de ce qui se passe maintenant, vous ne vous souviendrez pas des mêmes choses que moi. Donc ce que vous avez vu durant cette séance, c’est ce que vous pourriez vous rappeler aujourd’hui, sans cet accident.
Vous voulez pas m’en parler ?
Non, non, c’est un détail.
C’est à vous de savoir, mais je suis sûre que nous pourrions avancer plus rapidement, si nous clarifions ce genre de détails.
---
« Sur ordre de la police, nous avons changé votre serrure. »
--
« Le message a été envoyé. »
--
Ah, salut.
Salut.
Alors, ça a été ?
T’as vu Fred ?
Non, pourquoi ?
Il y avait ses clefs sur la porte.
Ses clefs ? Mais tu délires…
Ça expliquera la petite culotte.
Attends, là, je te suis plus…
Celle que je t’ai filée le matin où on a baisé sous la douche, tu te souviens ?
Le soir de l’accident, je l’ai retrouvée dans la poche de Fred.
Ma culotte dans sa poche ? T’es comptétement à côté de la plaque. Je sais même pas si je dois te répondre. Premièrement, je donne pas mes culottes. Ensuite, si j’avais vraiment voulu te tromper, je ne l’aurais jamais fait avec Fred. C’est le mec le moins sexy que je connaisse.
Justement, tu me l’as déjà dit.
Quoi, justement ?
Tu dit ça pour m’endormir.
Alex, oh ! T’es en train de virer complètement paranoïaque. C’est ta psychothérapeute qui t’embrouille l’esprit comme ça ?
--
Ça va plus, Alex, j’arrête.
Tu es sérieuse ?
Complètement.
J’ai tout essayé. Tu veux rien savoir. Moi, je sais plus quoi faire.
Fais pas cette tête ! Tu vas même pas de rendre compte de mon absence.
J’ai besoin de toi, je t’aime.
Tu m’aimes ?!
Et moi, je dois rester avec toi parce que tu as besoin de moi ? Ce que moi j’ai besoin, ce que j’ai envie, t’en as rien à foutre ! 
Putain, je t’ai déjà dit qu’il s’agit que de deux semaines, après…
Après t’auras autre chose, et après t’auras encore autre chose.
Mais c’est hyper important. Ça se répétera plus, je te jure.
Tu vas pas tout foutre en l’air pour deux semaines ?!
Lucie !
Ok, je te propose quelque chose. Je te laisse tes deux semaines pour faire ton truc super important. Ce soir, tu passes la soirée avec moi, juste ce soir on fait quelque chose ensemble.
Demain soir.
Quoi, ton nettoyage ?! Tu les appelles, tu leur dis que tu es malade, je ne vois pas où est le problème.
J’ai un rencart après le boulot.
Lucie !
--
Bonjour.
Excusez-moi, mais moi je me fais engeuler si c’est pas propre.
Merci.
--
Rien d’anormal sur la vidéo.
Je peux ranger tout ça là ?
Oui, oui.
Ça va ?
Ça va, je peux avoir cinq secondes svp ?
Je vous en prie.
Appelez-moi l’informaticien.
Veuillez vérifier le protocole d’activité, svp.
Vous permettez ?
Pas d’activité pendant mon absence.
Bon, je vous rends votre nettoyeur.
Venez avec moi !
--
Ça va ?
--
La stimulation a provoqué une activité cérébrale intense. J’ai constaté également une accélération du rythme cardiaque et de la respiration. Le patient a de nouveau parlé par bribes.
--
Bonjour.
--
Sacha, je ne t’ai rien dit, parce que je voulais te protéger.
J’étais convaincue par ton intégrité scientifique et morale. Jamais j’aurais cru que tu te ne laisserais instrumentalisé. Et maintenant…
Mais ça n’a pas changé ! Qu’est-ce que j’aurais pu faire sans la subvention du Fonds National ?! Tout abandonner, si près du but ?!
Peut ranger ? Bluetooth. Protocole d’activités ! 
--
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Monsieur.
Qu’est-ce que vous faites là ?
Il faut que je vous parle.
Ça ne peut pas attendre demain ?
Ça vous fait deux quatre-vingt.
Il y a pour deux secondes.
Écoutez, j’ai eu une journée plutôt pénible.
Merci !
Je crois que ce serait mieux de se voir demain.
OK, à demain alors.
Oui, à demain.
Votre monnaie, svp.
Excusez-moi.
--
Juste deux secondes.
J’ai dû les perdre. Ou alors Gabrielle les a prises.
Désolée pour le dérangement.
--
Douze. Peux ranger ? Bluetooth. Protocole d’activités ! Merde. Dehors.
Vous êtes complètement dingues.
Salopes ! « Oh non Monsieur Bühler, je peux pas savoir ce que vous rêvez… »
En même temps, peut-être elles ont pas tout compris.
Toi t’as bien compris ?! Ils peuvent bien mettre au point leur saloperie avec des enfoirés comme moi ! Elles ont peut-être appelé les flics. En même temps, cette cassette n’est pas une preuve. Plus maintenant.
Qu’est-ce qu’il y a ?
T’étais bien emmerdé ce jour-là, quand je t’ai demandé de passer la soirée avec moi.
J’aurais mieux fait de rester.
T’aurais pu m’expliquer.
Personne était au courant, absolument personne. C’est une question de sécurité.
C’est une question de confiance.
On peut pas être assez prudent. En même temps, j’ai même réussi à laisser la carte sous le clavier.
Apparemment, ils l’ont pas trouvée. Sinon, ils t’auraient envoyé quelqu’un pour t’interroger.
Questionner un mec amnésique ? 
Il faudrait que je parle à Fred. Il t’a pas appelé ?
Tu déconnes, j’espère ?!
Putain tu piges pas ?! Je lui ai pas donné ma culotte ! J’ai pas couché avec Fred ! J’en ai rien à cirer de ce mec. C’est toi qui m’intéresse !
Qu’est-ce que tu fous là ?
Je ramène ça, comme d’hab’.
Merci.
Je voulais pas vous déranger, mais j’ai reçu cette carte. Je crois que c’est l’écriture de Fred.
« 7 septembre à 11h rendez-vous à la pompe à essence. Amène le City-Runner ! »
Si c’est pour jouer à ce jeu, il est devenu fou.
Bon. Je vous laisse.
Merci.
Excuses-moi pour tout-à-l’heure. Je sais plus à qui faire confiance.
C’est quoi ?
J’sais pas. Un truc à l’hôpital.
Ça c’est Tarkova.
Et ça c’est König.
--
Vous saviez à quel point ce projet peut faire avancer la médecine, sauver des gens qui n’ont plus d’espoir. Mais vous saviez aussi que son utilisation peut être détournée. Malgré cela, vous m’avez fait confiance. J’ai eu de la chance d’être entourée par une équipe comme vous.
Quand les autorités ont coupé leur financement, vous m’avez soutenue... je ne l’oublierai pas.
Moi non plus.
Portons un toast à la bonne nouvelle...
La bonne nouvelle ?
Excusez-moi Deuteur, Monsieur Bühler a repris conscience.
Merci.
--
La cassette ne prouve pas tout.
C’est bien. Ça lui donnera une raison pour revenir.
On a rendez-vous dans une demi-heure.
Imagine qu’il en parle à la presse : le financement qui s’arrête, notre travail récupéré par l’armée. On aura définitivement tout perdu. Il n’y a qu’une solution.
Mais c’est une surstimulation de…
Il faut lui faire oublier les derniers jours.
Il risque d’avoir son identité complètement perturbée.
Sacha, si nous devons arrêter notre travail, ce n’est pas une, mais des milliers de personnes qui garderont leur identité perturbée.
Laisse-moi discuter encore une fois avec lui. Peut-être que tu te fais trop de soucis et qu’il ne sait vraiment rien.
Essaie si tu veux, mais prépare ce programme. Moi, je vais en psychiatrie, annoncer un cas difficile. Il nous faut peut-être de l’aide pour lui faire refaire une séance.
Patient Bühler. Séance du 7 septembre. Gabrielle m’a demandé d’installer le P27 élargi...
--
Bonjour.
Vous m’avez menti !
Menti ?
Vous m’avez dit que vous ne pouviez pas savoir ce que je vois durant les séances.
Tout à fait. Mais la dernière fois, nous avons stimulé par inadvertance votre centre du langage, ce qui a fait que vous avez parlé durant la séance. 
J’ai discuté hier avec la doctoresse König de cette stimulation. N’oubliez pas, nous sommes toujours en phase de test. Une erreur n’est donc pas exclue. Mais je vous prie de nous en excuser.
Et notre rencontre en ville, c’était de hasard, j’imagine.
Je suis obligée d’admettre qu’il s’agissait d’un hasard organisé. Vous étiez le patient idéal pour nos tests. Nous n’avons pas pu nous empêcher de retenter notre chance.
Vous avez retrouvé une partie de votre mémoire, non ? Ça valait la peine ?
D’après les résultats, il nous faut encore une ou deux séances. 
Je n’ai plus rien à apprendre.
Je pense que des détails peuvent encore vous revenir. Et j’aimerais aussi m’assurer que la stimulation du centre du langage a cessé.
Je vous propose de regarder l’enregistrement vidéo après.
OK.
Ce système est le travail de toute une vie de la doctoresse König. Nous sommes presque arrivés au bout des recherches. Bientôt la médecine aura un outil performant pour aider les patients qui souffrent de problèmes neurologiques. Leur guérison sera beaucoup plus rapide et coûtera beaucoup moins cher.
Qui est-ce qui finance ces recherches ?
Le Fonds national de la recherche scientifique.
Il y a pas d’argent privé ?
Si, ponctuellement.
Actuellement c’est l’ICC. En échange, vous fouillez dans mon cerveau.
Vous avez pris des risques, parce que si ça se sait…
Vous vous croyez vraiment plus fort que les autres ! Qu’est-ce que vous pensez que j’étais en train de faire là ?!
J’allais vous brouiller la cervelle.
Attendez ! Vous n’arriveriez pas à quitter l’hôpital, les gens de l’ICC vous attendent. Je vous montre la sortie des employés.
Attendez, je comprends pas là. Il y a deux minutes, vous étiez en train de me brouiller la cervelle et maintenant…
Mais je ne l’ai pas fait.
--
Je reviens.
Vous allez où ?
Chercher des preuves.
Attendez !
Voilà, il y a tout l’historique.
--
Je vous amène où ?
Pourquoi vous faites ça ?
Répondez-moi !
Je vais où ?
Tout droit.
--
C’est qui ?
Ma toubib.
Qu’est-ce qu’elle fout là ?
Elle m’a aidé à sortir de l’hôpital. Des mecs de l’ICC m’attendaient.
Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? On l’attache à un arbre ?!
On la prendre avec. Elle a des choses à nous dire.
T’as pris le jeu ?
C’est pas le moment…
Tu l’as pris ?
Oui, je l’ai pris. Du calme.
Tout est là-dessus.
--
T’as pris ta brosse à dents, j’espère.
On va où ?
On fait une retraite.
Ils ont l’air de quoi, ces mecs de l’ICC ?
Je sais pas, je les ai pas vu. Vous les avez vus, vous ?
Non.
Au moins, c’est concret.
J’appelle à la maison.
Putain Alex, je t’amène directement à l’ICC, si tu veux.
Et vous, vous devez aussi appeler quelqu’un ?
Non.
Il est éteint votre téléphone est éteint ?
Oui.
Je peux voir ?
--
Donc tous ces problèmes à la bourse, c’est vous ?!
Pas tous, seulement deux par semaines.
Et vous croyez qu’ils vont annuler le WLS ?
On verra bien.
Je doute que votre action changera quoi que ce soit.
On aura au moins essayé.
--
Il y a quelqu’un ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous auriez deux chambre peut-être ?
Remplissez les fiches et vous me les rendez avant de partir.
…Concernant la tenue du World Leader Summit, les rumeurs les plus folles circulent encore deux jours avant son ouverture : certains évoquent la possibilité d’une annulation pure et simple, d’autres parlent d’un report du sommet. Le ministre de la sécurité pour sa part a tenté de calmer le jeu. Il a déclaré hier, je cite « Mes hommes ont la maîtrise totale sur la situation et je ne tolérais pas la moindre provocation de la part des anti-WLS. »
--
Pourquoi tu m’a pas contacté plus tôt ?
Parce que j’avais peur, qu’est-ce que tu crois. Je voulais prendre le moins de risques possible. Et toi ? Pourquoi est-ce que tu l’as installé ? T’as bien vu que t’avais pas assez de temps.
Je sais pas, j’étais dans un état… Je sais pas quoi.
Bon, c’est pas grave. Petite bière ?
Tu crois qu’on s’en sortira sans passer par la taule.
Ils ont aucun raison d’appeler les flics. Si l’histoire du virus devenait publique, ils risquent une crise boursière.
Remarque, je préférerais les flics aux mecs de l’ICC.
En attendant, je vais extraire l’antivirus. On sait jamais.
Je vais aller jetter un coup d’œil pour voir ce qu’elle fait.
--
Ça va ?
--
Bonjour.
--
Ça va ?
--
Bien dormi ?
Il y a du monde ce matin.
Alex ! T’as goûté les poires ?
Pas encore. Elles sont comment ?
Un peu durs.
Et vachement balèzes. Je parie qu’on vient de les livrer spécialement pour nous.
--
Je pige pas. Pourquoi ils nous ont pas attrapés à l’hôtel ?
C’est vrai, ils ont tout fait pour qu’on les voie.
C’est vrai ça. Ils voulaient qu’on parte.
Puorquoi ?
Pour pouvoir nous prendre en chasse ?
Ça rime à rien, ça.
Roule pas si vite !
Pourquoi ne pas appeler la police ? 
Mais merde, ralentis…
On arrive pas à réfléchir !
C’est pas con d’appeler la police. Les mecs de l’ICC se feront aussi contrôler et du coup ils pourraient pas nous piquer l’antivirus.
Qu’est ce que t’en pense Alex ?
C’est quoi ce bordel !?
--
Mettez vos mains contre la voiture et écartez les jambes.
Vos cartes d’identité, s’il vous plaît.
Pourquoi vous vous comportez comme des gangsters ?
Vous auriez pu vous annoncer. On a eu la trouille.
Vous vous êtes précipités hors de l’hôtel. Pourquoi ?
C’était un jeu.
Un jeu ?
Oui on traînait à l’hôtel, on arrivait pas à décoller et pour faire bouger les choses, on s’est dit : « Si on partait en courant. »
Bien sûr.
Tout est en ordre.
Tant mieux.
Ouvrez le coffre svp.
Qu’est-ce qu’il y a dans ce sac ?
Des affaires personnelles.
Vous permettez.
Vous n’avez pas de bagages, Madame ?
Non, il voulait me faire une surprise.
Qui ?
Alex.
Et vous n’avez pas de bagages non plus ?
Non, ça aurait trahi la surprise.
Pas mal.
Regarde ce qu’il y a dedans.
Excuser-moi, mais c’est très fragile. J’aime pas trop quand on…
Vous pouvez nous donner un coup de main, ça ira plus vite.
Ouvrez le dossier des documents récents.
Et cliquez sur « absolut.exe ».
Ce n’est pas un document, ça s’ouvre pas.
Ecoutez, je suis informaticien. Je développe des programmes.
C’est donc un programme. Pourquoi on ne peut pas l’ouvrir ?
Évidemment vous pouvez, mais c’est écrit en langage informatique.
Montrez toujours !
Ok, pour moi c’est bon.
On vous laisse continuer votre surprise.
Et la fille?
Qu’est-ce que tu veux, c’était un accident.
Allez !
Donc voilà, tu viens de voir le film pour la première fois. Comme je t’avais dit, j’aimerais bien mettre cette interview à la fin comme une sorte d’épilogue. Alors commence peut-être par dire qui tu es ; dans le film, je veux dire.
Alors, je suis le personnage que tu as appelé Lucie.
Et tu t’y retrouves ?
Oui. Mais disons que tu as surtout raconté l’histoire du point de vue du personnage que t’appelles Alex. Et puis pour moi, l’histoire a vraiment commencé que maintenant ; donc juste à la fin de ton film.
Raconte un peu.
J’ai reçu la cassette de la psy qu’Alex avait envoyée. Je l’ai reçue le jour de l’ouverture du WLS. Et puis c’est cette cassette-là qui m’a permis de reconstruire en grande partie l’histoire. Et puis ensuite, j’ai attendu qu’il revienne ; j’attendais des nouvelles. Et puis j’ai rien eu, forcement. Et puis à peu près un mois et demi après, je suis allé à la police, je leur ai demandé à ce qu’ils fassent des recherches, je leur ai apporté la cassette de la psy. Ils ont ouvert une enquête et puis ça avançait pas du tout ; ils ont passé le dossier d’un service à l’autre, jusqu’au moment où j’avais l’impression à ce que plus personne était responsable de cette historie. Voilà. Et puis j’étais cambriolée une fois, j’étais cambriolée une deuxième fois. La deuxième fois, ils ont tout pété chez moi et là j’ai pris peur et je suis partie à l’étranger. Voilà.
Et comment t’as appris finalement leur mort ?
Par les journaux. Je me faisais envoyer les journaux, et voilà un jour j’ai trouvé un article qui disait qu’on les avait trouvés dans un lac dans une voiture. Voilà. C’est horrible comme tu l’as montré toi, mais on saura pas… jamais comment ça c’est passé, enfin… on ne saura jamais comment ça c’est passé. Voilà, c’est tout.
Okay, merci.

