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                                                                LE SENS DE L’HOMME 

Il est minuit douze à Newstown. La Société Suprême s’inflitre au cœur des 

manifestants. De nombreux civils sont tués et la violence ne cesse de battre dans 

la poitrine de chacun.  

« Stan ! » 

Le dénommé Stan se retourne, effaré. Les décrets viennent d’être affichés sur la 

façade de la nouvelle mairie. Les poings ensanglantés, il s’avance, tremblant. Sa 

fierté vacille sous les nuages rouges qui s’élèvent douloureusement. En fureur, le 

jeune ambulancier ne peut pas résister. Il doit retourner se battre. Lutter pour sa 

liberté, lutter pour ses sentiments, lutter contre la solitude que cette maudite 

Société impose depuis toujours à la ville cachée. Son fidèle acolyte, Bob, est lui 

aussi ambulancier. Cela faisait dix ans qu’ils se connaissent. Dix ans qu’ils ont pour 

obligation de cacher leur amitié sous peine d’être emmenés, ou plutôt vendus, 

dans la Maison de la Torture : un lieu sacré pour les défenseurs des règles de 

Newstown. La Société ayant pris le dessus, le Maire lui-même a incité les habitants 

à se révolter. Il en a payé le prix. Stan et Bob protègent leur amitié, tout comme 

des milliers de personnes, dans la rue. Après chaque journée de travail, ils 

s’arment de courage et de revolvers, partent aux alentours de vingt heures et 

rôdent parmi les âmes vaillantes. Le cri des balles résonne dans leurs pensées 

tandis que la voix de la paix semble s’étouffer au fil des affrontements. 

La Société Suprême prône un monde où la solitude est le mot d’ordre, où un 

quelconque sentiment envers autrui est immédiatement récompensé d’un 

réjouissant séjour (tenue offerte) dans la Maison de la Torture. Personne n’en 

sort vivant. Pas même le Maire que ses fonctions n’ont pas protégé, l’exemple 

probablement le plus marquant. Des agents spéciaux, les infiltrés, sont engagés 

contre une belle prime de 2 500 puns  (la monnaie de Newstown) pour passer au 

peigne fin chaque habitation dans le but de découvrir la moindre relation qui ne 

rentrerait pas dans la « norme » . En d’autres termes, ils scrutent l’activité de 

chaque zone de la ville pour maintenir tous les habitants isolés. Les sentiments 

n’y sont aucunement tolérés, pas même pour assurer sa descendance. Pour que 

naissent des enfants, une banque de données associe un homme et une femme, 

peu importent leur avis et leur vie, selon un critère exclusivement génétique. Les 

nouveau-nés, une fois déposés dans le centre d’éducation spécifique à leur sexe, 

apprennent les sciences, les mathématiques, le sport… Ils sortent de 

l’établissement à leur majorité, c’est-à-dire à l’âge de vingt ans. C’est pour cette 

raison que les activistes envahissent les rues à vingt heures tous les jours, toute 



l’année, qu’il vente ou qu’il pleuve. Comme un symbole d’engagement contre ces 

vingt ans d’emprisonnement émotionnel. Avoir des sentiments est humain, lutter 

contre ceux-ci revient à se mentir à soi-même. Mais lutter contre ceux qui 
réduisent l’Homme à une machine, n’est-ce pas ce qu’il y a de plus humain ?  

Stan n’a jamais connu Bob dans un tel état. Devant les affiches, son ami reste assis 

sur le sol, souillé de sentiments. Il sent monter ses songes, les laisse perler et 

couler le long de ses joues. Ils ont tous les deux vingt-deux ans, ils ne connaissent 

rien de la vie. Ils n’ont jamais pu connaître l’amour, ce mythe omniprésent dans 

les livres censurés, dont l’accès est limité à quelques savants à la Bibliothèque 

Suprême, la lecture se faisant sous le contrôle d’un homme armé. Toutes les 

précautions sont prises pour empêcher l’individu de cultiver sa conscience. Ainsi, 

Stan lit le principal décret, orné de bronze, tapé à la machine.  

   Newstown  

déploiement de drones dans toute la ville. Demain dès l’aube à l’heure où blanchit 

la campagne, une horde de drones armés partira et exécutera tout individu 
suspecté de rompre son isolement. 

- Tiens, voilà que les hommes politiques se prennent pour des poètes ! Si 

Victor Hugo voyait ça, je n’ose imaginer son indignation ! s’emporte Bob. 

- Du calme l’ami, ils savent bien provoquer nos envies de révolte. Je suppose 

que c’est pour mieux nous attraper dès demain. Autrefois, ils auraient 

simplement publié la première ligne. » 

Bob baisse la tête, accablé par le décret de la Société Suprême.  

Dans un fracassant silence, les deux hommes prennent leur sac et s’abandonnent 

au combat. 

Il est minuit quarante, et le ciel plombé n’a jamais tonné aussi fort sur Newstown.  

        Suzanne WANEGUE 

 


