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À Ursula, à mes parents
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« Connais-toi toi-même. »

Grèce ancienne

« Nous façonnons nos outils,  
qui, à leur tour, nous façonnent. »

Marshall McLuhan

« Nous voulons que Google  
soit la troisième moitié de votre cerveau. »

Sergey Brin, lors d’une conférence,  
le 8 septembre 2010

« La meilleure façon de prédire l’avenir,  
c’est de créer le futur. »

Anonyme
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AVANT-PROPOS

Zero peut être lu comme une dystopie. Cependant, toutes 
les technologies décrites dans ces pages sont déjà dispo-
nibles. Par ailleurs les dispositifs policiers de surveillance 
de Londres (Lambeth) et de New York (RTCC) sont bel 
et bien réels.

Grâce à la collecte des données et à des programmes 
informatiques de plus en plus sophistiqués, depuis des 
années, les entreprises sont en mesure de prédire avec 
une précision accrue nos comportements dans de nom-
breux domaines. Elles peuvent, par exemple, cibler leur 
publicité. Plus récemment, de plus en plus d’applica-
tions destinées à l’usage privé sont apparues. Un nombre 
croissant de gens attendent des systèmes de navigation 
(« Grâce à cet itinéraire, tu évites les bouchons ! »), des 
applications de fitness (« Cette semaine, tu dois courir 
x kilomètres. »), des coaches virtuels, etc., une vie plus 
confortable, plus saine, plus sûre, bref, meilleure. Seuls 
les logiciels de conseil individualisé ne sont pas encore 
aussi développés aujourd’hui qu’ils le sont dans ces 
pages.

Les lunettes à réalité augmentée, smartglasses, sont 
d’ores et déjà disponibles dans certains pays.

11

ZERO_CS6_pc.indd   11 2/21/2017   2:40:41 PM



Mais ce livre, pourtant, reste une fiction. Les person-
nages sont imaginaires et toute ressemblance avec des 
personnes existant ou ayant existé serait purement for-
tuite ou accidentelle.

Marc Elsberg, février 2014
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Peekaboo777 :
Vous êtes tous prêts ? Après ça, nous ne 
serons plus en sécurité nulle part sur 
cette terre.
Teldif :
Prêt.
xxxhb67 :
Prêt.
ArchieT :
Prêt.
Snowman :
Prêt.
Submarine :
Prêt.
Nachteule :
Prêt.
Peekaboo777 :
OK. Alors go !

ZERO_CS6_pc.indd   13 2/21/2017   2:40:41 PM



ZERO_CS6_pc.indd   14 2/21/2017   2:40:41 PM



Lundi

« Tu as mis des pierres là-dedans ou quoi ? » 
Cynthia Bonsant gémit en soulevant un carton de 
déménagement sur le bureau de son nouveau voisin 
de travail. Elle manque de se démettre les épaules.

« Tout un tas de gadgets cool, s’enthousiasme 
Jeff. Des échantillons. Des trucs high-tech. »

Il tire du carton bourré de câbles et d’appareils 
informatiques un culbuto aux yeux clignotants en 
plastique.

Des trucs high-tech !
Agacée, Cynthia passe ses doigts dans ses cheveux 

frisés, les ébouriffant encore plus. Elle se recoiffe et 
laisse son regard glisser sur le nouvel open space où 
s’entassent les journalistes print et Web du Daily. 
Autour des six longues rangées de tables, anciens 
et nouveaux collègues déballent leurs affaires, les 
empilent, les ordonnent. On se croirait au milieu 
des racks d’une société de vente d’articles de bureau 
par correspondance. Des techniciens sont occupés à 
tirer les derniers câbles pour connecter les écrans qui 
se succèdent. D’autres collaborateurs entrent dans 
la pièce en portant leurs cartons devant eux. Ils se 
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frayent un passage à la recherche de leur poste. Tout 
au fond l’immense mur d’écrans brille : des chaînes 
internationales d’information continue, des sites 
Web, des réseaux sociaux. En dessous, un prompteur.

Bienvenue dans la nouvelle salle de rédaction du 
Daily !

« Salle de rédaction, marmonne Cyn. Salle des 
machines, plutôt ! »

Elle se penche sur son carton de déménagement. 
Aucun gadget cool.

Elle pose son pot à stylos devant son nouvel 
écran et, à côté, un bloc-notes.

Lorsqu’elle relève la tête, Jeff a fini de ranger ses 
affaires et regarde fixement son moniteur. Tous 
les autres ont également arrêté de s’agiter et chu-
chotent, en petits groupes, devant leurs bureaux.

« C’est complètement dingue », lâche Jeff en 
grattant les quelques poils de barbe peinant à s’af-
firmer sur son menton. « Regarde-moi ça ! »

À cet instant, Anthony Heast, le rédacteur en 
chef, sort en trombe de son bureau.

« Diffusez ça sur le mur d’écrans ! »
Tous les moniteurs retransmettent la même 

chose : les images aériennes vacillantes d’un terrain 
de golf. Dans le bois, plus loin, des toits. Au-dessus 
de l’un d’eux flotte la bannière étoilée.

« Un drone… Une attaque de drone », balbutie 
Jeff.

Cyn reconnaît le président des États-Unis d’Amé-
rique. Il s’apprête à frapper la balle. À ses côtés, sa 
femme. Autour de deux autres postes, ses enfants 
jouent sans entrain. À quelques mètres de la famille 
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présidentielle, cinq officiers de sécurité s’ennuient 
derrière leurs lunettes de soleil.

« Ces images de la résidence de vacances du 
Président ont été postées il y a quelques secondes 
sur Internet, commente un journaliste. Peu de 
temps avant, l’intrusion du drone a été revendiquée 
publiquement par une organisation nommée Zero. 
Nous ne savons pas encore comment l’appareil a 
pu déjouer les mesures de sécurité. Ni même quelles 
sont les intentions de ce groupuscule. »

La caméra volante fond sur le Président, le cœur 
de Cyn se met à battre plus rapidement.

Ils ne se rendent compte de rien ou quoi ?
Quelques-uns poussent des cris d’effroi. Même 

les déménageurs ont arrêté de vaquer à leurs occu-
pations pour regarder les images.

Le Président prépare son swing, il frappe. Il 
pose son club dans le gazon et crie quelque chose 
à la balle. D’après sa grimace, sans doute pas un 
mot doux, suppose Cyn. Il étend son bras, pointe la 
caméra du doigt, se tourne vers ses gardes du corps 
puis court vers sa femme et ses enfants pétrifiés. Les 
officiers de sécurité courent derrière lui. Deux 4 × 4 
noirs surgissent du bois. Les pneus labourent le ter-
rain de golf tandis que les fonctionnaires se jettent 
sur le Président et sa famille pour les protéger.

Une troupe d’hommes apparaît entre les arbres 
et les postes du parcours. Une partie se rue vers 
la famille présidentielle. Les autres regardent ner-
veusement autour d’eux grâce à leurs jumelles, 
pianotent fébrilement sur leurs téléphones et leurs 
tablettes, hurlent dans le micro de leurs oreillettes.
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L’essaim d’officiers de sécurité pousse avec empres-
sement la famille dans la première voiture. Des 
mottes de terre et d’herbe sont projetées lorsque le 
véhicule rejoint le bois. Cyn a le souffle coupé.

Son pouls s’accélère. La caméra volante garde 
l’auto dans sa ligne de mire profitant de la percée 
du feuillage au-dessus de la route. Les vitres d’une 
seconde voiture se baissent. Des hommes passent 
le canon de leurs armes et pointent en direction du 
ciel. Puis le convoi atteint des bâtiments et s’en-
gouffre dans une entrée de garage.

« OK », annonce le commentateur à l’antenne, 
haletant, lorsque la porte du garage se referme. 
« Le Président et sa famille ont l’air sains et saufs. »

« Notre téléscripteur est-il prêt à fonctionner ? » 
s’égosille Anthony en desserrant sa cravate. 
« Pouvons-nous passer un bandeau sur notre page 
d’accueil ? Le titre : “Un attentat contre le président 
des États-Unis”… »

Des cris stridents dans la salle l’obligent à se taire. 
Cyn reconnaît les deux véhicules sur les images impré-
cises d’un parking souterrain. Paniqués, le Président, 
sa famille et les fonctionnaires en descendent. Ils 
n’ont pas remarqué le drone qui les menace. Jusqu’à 
ce qu’un des enfants crie. Ils se mettent alors à courir.

Comme poursuivis par un essaim de frelons, pense 
Cyn. Elle frissonne.

Abritée derrière les fonctionnaires, la famille pré-
sidentielle atteint la sortie du parking, tandis que 
deux hommes restent en retrait, faisant de vains 
moulinets avec leurs armes. Derrière eux, une sil-
houette grosse comme le poing bourdonne.
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« Fuck ! Comment ces trucs sont-ils entrés là ? » 
jure l’un d’eux en pointant le canon de son arme en 
direction de la caméra. Sur les écrans, on aperçoit 
des bouts de murs, des gens et des véhicules dans 
tous les sens et on entend des détonations assour-
dissantes. Puis plus rien. Les présentateurs de jour-
naux réapparaissent alors à l’antenne.

Dans la pièce, un soupir collectif. Cyn se demande 
s’il traduit un soulagement ou une déception.

« Putain ! » s’écrie Jeff, lorsque les images 
reviennent. « Il reste encore une caméra ! »

Contre-plongée, une mêlée de jambes qui courent. 
Cet appareil est tapi quelque part, comme un animal 
sauvage prêt à fondre sur sa proie. Cyn se rend 
compte que ces images la tiennent en haleine.

« Il y en a encore, Chuck ! » hurle dans son télé-
phone Erben Pennicott, le chef d’état-major de la 
Maison-Blanche. Sa main libre se contracte de 
colère. Sur les écrans des ordinateurs et des télévi-
seurs de son bureau, la famille présidentielle et les 
gardes du corps atteignent la pièce suivante. Il n’y 
a plus que deux paires de rangers noires à l’image. 
Mais soudain la caméra les dépasse et poursuit le 
Président. Détonations. Cris. L’objectif capture le 
regard terrifié et la bouche hurlante de l’homme le 
plus puissant du monde ; c’est interminable !

« Bon Dieu ! Bon Dieu ! pense Erben en grimaçant. 
Ces images font le tour du monde. Quelle image désas-
treuse du Président ! Pas la moindre trace de dignité ! »

À la suite d’une nouvelle salve, l’écran s’assom-
brit. Le téléphone à l’oreille, Erben est médusé. Il 
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ignore qui tire. Les fonctionnaires ? Les drones ? Le 
débit de parole des journalistes s’accélère. Que se 
passerait-il si le Président ou l’un des membres de 
sa famille était touché ? Il se lève précipitamment.

Il court maintenant le long des couloirs et tra-
verse les pièces de l’imposant complexe. Des coups 
de feu de nouveau. Encore une autre pièce, où pour-
raient loger une dizaine de personnes. Face à lui, la 
porte à double battant est ouverte. Protégés par trois 
hommes entraînés, les enfants du Président courent 
dans sa direction, derrière eux la Première dame, 
enfin le Président en personne et d’autres officiers de 
sécurité. Du coin de l’œil, Erben aperçoit une ombre 
se glisser entre leurs pieds. Le cortège le dépasse. Les 
hommes tirent en direction du sol.

« Vous êtes fous ? » leur crie-t-il. « Où est cette 
saloperie ? » jure-t-il tandis que son regard passe de 
l’écran de son smartphone à différents endroits de 
la pièce.

« Là ! » crie un officier en pointant son arme en 
direction d’un sofa.

Erben, d’un geste, dévie son tir. Les balles cré-
pitent sur le plafond et un nuage de plâtre se dépose 
sur eux.

« Arrêtez de canarder ! » Il a découvert le petit 
robot. Il ôte son veston, et, soudain, se jette sur 
l’araignée métallique, pour la prendre au piège.

« Oh ! » soupirent quelques-uns dans la salle de 
rédaction lorsque le moniteur s’obscurcit. Mais la 
déception n’est que passagère car d’autres images 
apparaissent, prises en contre-plongée cette fois. Elles 
déclenchent des hurlements dans la salle de rédaction. 
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On y voit Erben Pennicott qui fouille dans son veston 
en boule. Il brandit son poing, arborant une mine 
triomphale. Entre ses doigts puissants, de petites 
pattes métalliques. Il les arrache une à une pour ne 
conserver que le corps de l’appareil, de la taille d’une 
souris, qu’il manipule avec circonspection.

« C’est quoi ? demande Cyn. Qu’est-ce qu’il fait ?
— Ça ? répond Jeff. Un robot miniature avec 

une caméra. Lorsqu’il était étudiant, Pennicott a 
créé sa propre boîte d’informatique. Il l’a vendue 
ensuite pour plusieurs millions. Il s’y connaît dans 
ces trucs-là. »

En effet, entre ses doigts, le chef d’état-major 
tient quelque chose que Cyn ne connaît pas.

« Une puce pour téléphone mobile ! » tonne la 
voix grave de Pennicott, tandis que les officiers de 
sécurité continuent de chercher fébrilement d’autres 
appareils. « Déconnectez immédiatement tous les 
réseaux de téléphonie mobile ! »

Une ombre obscurcit les images de la dernière 
caméra, les voix sont étouffées. Elle a à son tour été 
prise au piège dans un vêtement.

« C’est qui Zero ? Ou c’est quoi ? » tempête 
Anthony en faisant les cent pas dans la salle de 
rédaction. « Des terroristes ? Charly, t’as un truc ?

— Des activistes du Net », répond ce dernier en 
se grattant le crâne.

Charly est un fossile du Daily. Il travaille pour le 
print, c’est de là que le connaît Cyn. Elle parierait 
qu’il barre sur un calendrier tous les jours de travail 
qui le séparent de la retraite, et depuis belle lurette !
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« Un peu comme les Anonymous. Mais pas aussi 
connus. Ils ont balancé quelques vidéos sur la toile, 
avec quelques conseils pour échapper à la surveil-
lance globale. The Citizen’s Guerilla Guide to the 
Surveillance Society.

— En tout cas, ils ne sont plus inconnus main-
tenant. Mais quelle putain d’histoire ! Je n’aimerais 
pas être à la place de ces mecs quand le FBI leur 
mettra la main dessus ! »

Pendant quelques minutes, Cyn écoute les bavar-
dages excités de ses collègues jusqu’à ce qu’ils se 
taisent, se rendant compte que tout est fini. Il n’y 
aura pas d’autres images clandestines de la rési-
dence de vacances présidentielle. Les déménageurs 
se remettent au travail, les techniciens reprennent 
le leur sous les bureaux et tirent les derniers câbles, 
serrent les dernières fixations.

« Et maintenant ? demande Jeff.
— Maintenant ? Tu me rédiges un article là-

dessus », répond Anthony.
C’est un type intelligent, de l’âge de Cyn, un 

manager et un comptable, et de plus créatif, ainsi 
qu’en témoignent sa garde-robe et sa coupe de che-
veux. Il a été nommé à la tête du journal par les 
propriétaires pour « le conduire dans le futur ». Un 
futur qui se trouve sur Internet.

« Jeff, Charly, faites-moi des recherches sur Zero. 
Déterrez-moi tout ce que vous pouvez ! Cyn, tu suis 
l’enquête.

— Internet, c’est pas mon truc », lui rappelle-t-
elle tandis qu’il farfouille dans un carton.
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« Internet, c’est votre truc à tous ! » rétorque-t-il 
sans même la gratifier d’un regard.

« Pas de morts, pas de blessés », intervient Charly 
peu enthousiaste. « S’il n’y a rien de plus, tout ce 
tapage ne fera pas long feu.

— Mais d’ici là, on va leur trouver une his-
toire ! » crie Anthony au comble de l’excitation, le 
bras plongé dans son carton. « Mais où sont-elles ? 
marmonne-t-il. Ah ! Ça y est ! »

Fièrement, il exhibe trois petits cartons qu’il 
vient donner au pas de course à Cyn, Charly et Jeff.

« Voilà, vous serez plus modernes !
— Putain, s’exclame Jeff. Les nouvelles smart-

glasses ! »
Il déchire fébrilement l’emballage et en sort 

une paire de lunettes qu’il chausse aussitôt. Puis il 
attrape son smartphone.

« C’est quoi ? demande Cyn à Charly.
— Des lunettes connectées. Appelle ça comme tu 

veux, grogne-t-il. Ce qui apparaît sur l’écran de ton 
téléphone est projeté sur leurs verres.

— Depuis quand ça existe ?
— Bon Dieu, Cyn ! s’amuse Jeff. Tu dois bien 

savoir ce que c’est. Google et ses concurrents ont 
présenté les premiers prototypes en 2012.

— Un annonceur nous les a envoyées pour qu’on 
les teste, explique Anthony. Ça tombe bien, non ?

— Et… j’en fais quoi ? demande Cyn. Je suis 
journaliste pour un journal. J’écris.

— Tu vas faire des recherches en direct, des 
reportages. Avec ces lunettes, tu surveilles ce qui 
t’entoure en un clin d’œil. Tu obtiens toutes les 
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informations que tu veux en moins de deux. C’est 
ça l’avenir !

— Mais… je ne suis pas journaliste de télévi-
sion. » Elle tourne les lunettes entre ses doigts.

« Aujourd’hui, ça ne fait plus aucune différence. 
Vaut mieux que tu t’y habitues, sinon tu vas vite 
être larguée.

— Si tout le monde est journaliste, alors on n’a 
déjà plus besoin de moi…

— Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, 
répond Anthony. Fais gaffe que je ne te prenne pas 
au mot, Cynthia. Il y a déjà des programmes qui 
écrivent des articles tellement bien qu’on ne voit 
plus la différence avec ceux écrits par des humains. 
Ils sont même meilleurs ! » Il rit en s’approchant 
d’elle. « Tu es déjà sur ma liste », lui glisse-t-il à 
l’oreille.

Cyn s’écarte, agacée. À ses côtés, Jeff ne cesse de 
s’agiter.

« Waouh ! Génial ! »
Elle contemple les lunettes dans sa main.
« On dirait des lunettes normales.
— C’est fait exprès, observe Charly. Les gens 

n’aiment pas qu’on les côtoie avec ce genre d’objet. 
Ils ont peur d’être observés et filmés.

— Ils ont bien raison, rit Jeff.
— Elles enregistrent sans doute tout ce qu’elles 

voient et entendent, présume Cyn. Puis ça doit être 
stocké quelque part.

— Oui, tout à fait, ricane Jeff. Cyn qui porte des 
lunettes pour une entreprise qui ne rêve que d’ac-
céder à ses derniers secrets !
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