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Un véritable ami est comme un deuxième moi.

Cicéron
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Prologue

Assis au volant de sa Tesla, le nez calmement plongé dans un livre, 
Carl Poulson remontait la Route 101 vers le nord sans dépasser 
la limite réglementaire de quatre-vingt-dix kilomètres à l’heure. Il 
venait de traverser le pont du Golden Gate sans prêter la moindre 
attention à la vue spectaculaire qu’il offrait. Le trajet entre son 
luxueux appartement de San Francisco et le petit bungalow un 
peu vétuste de son père lui était trop familier. Et comme il lui avait 
promis de lire Un monde de trop avant d’aller le voir – ce roman, 
après tout, lui était dédié –, il devait au moins faire l’effort d’ap-
prendre de quoi ça parlait. C’était apparemment une confuse his-
toire de science-fiction, avec un héros solitaire qui poursuit son 
grand amour à travers plusieurs univers parallèles absurdes tout 
en vivant de nombreuses aventures érotiques décrites d’une façon 
plutôt licencieuse. Comme aucune maison d’édition ne voulait de 
ses livres, son père les publiait à compte d’auteur. Ça ne lui rap-
portait pas grand-chose, mais depuis qu’il avait acheté des actions 
Internet à la fin des années 1990 puis les avait revendues juste 
avant le grand crash, sa retraite était confortable sur le plan finan-
cier et il pouvait meubler son temps libre en écrivant des romans 
aussi mal ficelés qu’il le voulait.

Sa mère, mi-taquine, mi-sérieuse, avait qualifié ces entreprises 
de « littérature au rabais » avant de mourir prématurément, trois 
ans auparavant. D’un cancer du sein. On ne mourait plus de ces 
choses-là de nos jours ! Sans son refus obstiné des dépistages, 
elle serait toujours en vie. Cette désinvolture avec laquelle un 
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être humain pouvait traiter son propre corps faisait partie de ces 
choses que Carl voulait changer.

« Tu as reçu un SMS d’Alan Poulson », dit une voix aimable 
masculine, bien timbrée et calquée sur la sienne, qui provenait 
en même temps du petit appareil de télécommunication fixé à 
son oreille et du haut-parleur de la voiture. On entendait à peine 
qu’elle était artificielle.

Alan Poulson était le nom de son père. Le Mirror de Carl ne 
semblait pas avoir bien saisi la relation de parenté. Il fallait qu’il 
demande à Eric, le technicien en chef, d’examiner ce problème.

« Est-ce qu’il a une fois de plus quelque chose d’urgent à faire et 
pas le temps de me recevoir ? » C’était plus un test qu’une question 
sérieuse, car elle était beaucoup trop complexe pour que l’intelli-
gence artificielle de son Mirror puisse l’interpréter correctement 
et y répondre de façon sensée.

« Dois-je lire le message ? » demanda le Mirror. À sa façon, cette 
réaction était après tout elle aussi tout à fait sensée.

« Oui.
– À l’aide, dit le Mirror de sa voix aimable et neutre.
– “À l’aide” ? C’est ça, le texte du message ? Juste ces deux mots ?
– Je ne comprends pas cette question. As-tu besoin d’aide, 

Carl ?
– Relis-moi le dernier message d’Alan Poulson !
– Le texte du dernier message d’Alan Poulson est : “À l’aide.” »
Un frisson glacial parcourut l’échine de Carl. « Appelle Alan 

Poulson ! » dit-il en jetant le livre sur le siège du passager avant de 
faire passer la Tesla en conduite manuelle. Plusieurs alertes reten-
tirent lorsqu’il appuya sur l’accélérateur et imprima au moteur 
électrique presque silencieux du véhicule une vitesse qui dépassait 
nettement le maximum autorisé.

Une musique douce s’éleva soudain, une flûte de Pan sur fond 
de cordes synthétiques. « Tu es très tendu, dit le Mirror à Carl 
comme pour s’expliquer sa conduite. Réduis s’il te plaît la vitesse. 
Tu risques de mettre en danger ta vie et celle d’autrui.

– C’est une urgence ! dit Carl aussi calmement que possible. 
Coupe la musique. Appelle immédiatement Alan Poulson ! »
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La musique se tut. Les haut-parleurs et l’oreillette MirrorClip 
firent entendre une tonalité désuète, comme un signal venu tout 
droit du siècle passé. Peu après, une voix résonna, qui ressem-
blait tellement à celle de son père que Carl ne put s’empêcher de 
pousser un soupir de soulagement, avant de se rappeler qu’il était 
simplement mis en relation avec la version moderne d’un répon-
deur. « Ici le Mirror d’Alan Poulson. Je ne suis pas en mesure de 
répondre personnellement en ce moment, mais mon Mirror est 
prêt à enregistrer ton message ou à répondre à tes questions.

– Comment vas-tu, papa ?
– Ma foi, on ne rajeunit pas, répondit la voix. Mais je cours mes 

trois miles par jour et le soleil californien me fait du bien. » C’était 
une réponse synthétique que le Mirror avait extraite de conversa-
tions passées. Neutre, elle ne donnait aucun indice sur l’état actuel 
de son père.

« Quel est l’état de santé de ton propriétaire ? demanda Carl.
– Des restrictions liées à la protection des données m’em-

pêchent de répondre à cette question », rétorqua le Mirror, sui-
vant ainsi à la lettre les consignes que le département légal de 
Walnut Systems, la société de Carl, avait élaborées.

« C’est une urgence. Il me faut des renseignements précis sur 
l’état de santé d’Alan Poulson.

– Des restrictions liées à la protection des données m’em-
pêchent de répondre à cette question. »

Et merde ! Un Mirror n’était après tout qu’une machine, 
même si, à force de l’observer en permanence, il s’adaptait de plus 
en plus au comportement de son propriétaire. Grâce à Mir-
rorSense, le bracelet flexible que tous les propriétaires de Mirror 
portaient au poignet, l’engin savait toujours comment allait son 
porteur, s’il était agité, joyeusement excité, triste ou malade. Il 
reconnaissait les anomalies du rythme cardiaque, les problèmes 
de tension et les symptômes d’une attaque même lorsque son 
porteur n’en avait nullement conscience. Mais en l’occurrence, 
cela ne servait à rien à Carl. Si son père avait eu une nouvelle 
attaque, il gisait chez lui vraisemblablement inconscient ou 
mort.
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« Je te prie à nouveau de réduire la vitesse et de te détendre », 
dit le Mirror de Carl.

Carl faillit jeter l’engin plat, de la taille d’un livre de poche en 
plus léger, par la portière. Mais chacun des deux cents prototypes 
qui étaient actuellement en circulation à titre d’essai avait coûté 
plus de cent mille dollars. Ce n’était pas grand-chose par rapport 
aux sommes déjà dépensées pour le développement du Mirror, 
mais c’était suffisant pour alarmer les pinailleurs de Global Infor-
mation Systems, devenus actionnaires majoritaires de la société de 
Carl six mois auparavant. Plus d’une fois, il avait souhaité pouvoir 
revenir sur la vente, quitte à rembourser les cent millions de dol-
lars qui avaient atterri sur ses comptes en banque. Mais il n’avait 
plus le pouvoir de prendre cette décision. Il pouvait même s’esti-
mer heureux de ne pas avoir été démis de ses fonctions de pré-
sident du conseil d’administration de Walnut Systems.

Il atteignit enfin la sortie au nord de Sausalito. Il grilla la prio-
rité à une Porsche tout-terrain et déboula sur l’autoroute côtière 
Shoreline Highway en faisant crisser ses pneus. Peu après, il pre-
nait la voie latérale qui débouchait sur la Marin Avenue, où se 
trouvait la maison de son père.

De loin déjà, il vit l’ambulance. Lorsqu’il s’arrêta et sortit de sa 
voiture, deux brancardiers vinrent à sa rencontre.

« Papa ! »
Son père gisait sur le brancard, immobile, un masque à oxygène 

sur son pâle visage cireux aux yeux fermés.
« Que s’est-il passé ? demanda Carl.
– Vous êtes son fils ? répliqua le brancardier.
– Oui.
– Un choc anaphylactique. Probablement une allergie à un ali-

ment. Votre père est-il allergique à quelque chose ?
– Aux cacahuètes. Mais d’habitude, il fait attention… Est-ce 

sérieux ? Il ne va tout de même pas…
– Son état est stable, mais son cerveau a été privé d’oxygène 

pendant un certain temps. Nous sommes arrivés juste à temps. Il 
est encore trop tôt pour dire s’il y aura des séquelles durables.

– Au fait, qui vous a appelés ?
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– Je ne sais pas. Si ce n’est pas lui qui a passé l’appel d’urgence, 
c’était peut-être un voisin.

– Où le conduisez-vous ?
– Au Marin General Hospital. Vous souhaitez l’accompagner ?
– Non, je vous rejoindrai un peu plus tard. Je veux d’abord 

découvrir ce qui a déclenché le choc. »
Il regarda les deux brancardiers installer le brancard dans l’am-

bulance avec des gestes experts. L’un des deux resta près du patient 
tandis que l’autre s’installait au volant avant de démarrer, gyro-
phare allumé.

Carl entra dans le petit bungalow. La porte était restée entrou-
verte, une alarme stridente ne s’arrêta que lorsqu’il la referma der-
rière lui.

À la mort de sa mère, son père avait quitté l’Idaho pour la 
Californie afin de se rapprocher de son fils unique. Et pourtant, 
ils ne s’étaient pas vus souvent ces derniers temps. La dernière 
fois remontait déjà à quatre semaines. À cette occasion, Carl 
avait enfin réussi à le convaincre de tester le dernier prototype 
du Mirror. Son père, qui avait toujours eu un penchant pour les 
théories du complot, ne s’était pas montré enthousiaste à l’idée 
qu’un engin électronique participe à sa vie vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre. Mais il avait fini par accepter, pour faire plai-
sir à Carl.

Le technicien qui avait apporté l’appareil avait par la même 
occasion installé le système de verrouillage automatique Mirror-
Safe sur la porte d’entrée. Cela rendait les clés ou les codes inu-
tiles. La porte reconnaissait immanquablement le visage et la voix 
de son propriétaire et n’ouvrait qu’à lui. Puisqu’elle était restée 
ouverte, c’était soit que son père lui-même l’avait déverrouillée, 
soit…

Carl entra dans le salon. Le téléviseur à écran plat et large dif-
fusait un match de base-ball. Sur la table basse près du canapé était 
posé un paquet de crackers. Ce n’était pas la marque que son père 
avait l’habitude d’acheter. Carl jeta un bref coup d’œil à la com-
position : « Peut contenir des traces de fruits à coques et de caca-
huètes. » Son père n’avait pas fait attention.
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Le Mirror de son père gisait sur le canapé parsemé de miettes 
de crackers. Un signal rouge clignotait : la communication avec le 
bracelet et l’oreillette avait été coupée.

Carl prit le Mirror et toucha l’écran. Le signal disparut. À sa 
place apparut le visage animé par ordinateur de son père.

« Rapporte-moi s’il te plaît à mon propriétaire, Alan Poulson ! 
dit l’appareil.

– C’est toi qui as passé l’appel d’urgence ? demanda Carl.
– Identifie-toi, je te prie.
– Carl Poulson. »
Le visage sourit. « Identité confirmée. Bonjour, Carl Poulson !
– C’est toi qui as passé l’appel d’urgence ? demanda-t-il à nou-

veau.
– La tension de mon propriétaire est tombée très brusque-

ment, expliqua le Mirror. J’ai passé l’appel d’urgence. La commu-
nication avec le bracelet et l’oreillette a été coupée. Rapporte-moi 
s’il te plaît à mon propriétaire, Alan Poulson ! »

Carl mit le Mirror en veille, le glissa dans sa poche et se rendit à 
l’hôpital. Le spectacle effroyable de son père livide et inconscient 
continuait à le bouleverser. Mais en même temps, il ressentait dans 
ses tripes quelque chose comme de la fierté.

Ce qui venait de se produire, c’était exactement ce pour quoi il 
avait si longtemps sué sang et eau. C’était comme un signe du des-
tin : la première personne à laquelle un Mirror avait sauvé la vie 
n’était autre que son propre père.

PHASE I
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