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L’action se déroule dans les locaux d’une jeune entreprise, un garage sommairement réaménagé 
au milieu certainement d’une résidence pavillonnaire mythologique américaine. Au dehors, on 
peut donc imaginer la Californie, le désert ou la jungle. On peut également supposer que chaque 
autre garage abrite une histoire similaire. On peut aussi imaginer que le garage est une capsule 
de réalité flottant dans l’espace, ce qu’il est, après tout.  
 
Une dizaine de jeunes gens travaillent dans le garage, tous sur des ordinateurs, enfermés 
volontaires, machines célibataires. Plus tard ils l’expliqueront, ils « génèrent du contenu ». 
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A.  
 
Motoko Kusanagi, parle en japonais, traduite en simultané par Sowana  
 
Mon nom est Motoko Kusanagi. 
L'homme que vous voyez au fond, assis dans le fauteuil, est mon mari. 
Nous sommes mariés depuis 3 ans. 
Nous nous sommes rencontrés à Nagasaki alors que mon mari faisait une visite d’affaires au port 
de commerce dans les chantiers de la MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. 
Mon mari s’appelle Henri de la Planche, c’est un français installé dans la Silicon Valley, aux Etats-
Unis d’Amérique.  
Il dirige la compagnie MENLO PARK. 
Il dirigeait. 
Il dirige. 
Il y a six mois, mon mari a fait une chute de cheval.  
Son cheval préféré. 
Il a perdu l'usage de ses membres. Il est devenu tétraplégique. 
Deux vertèbres cervicales ont été brisées. 
La moelle épinière a été sectionnée. 
Je l'aime. 
Mon mari ne parle plus depuis l'accident. 
Les médecins pensent qu'il peut tout à fait parler et que cela relève ou bien d'un choc post-
traumatique ou bien d'une décision tout à fait consciente et assumée. 
Dans notre maison, le personnel médical l'assiste dans les gestes les plus élémentaires de sa vie. 
 
Avant de le rencontrer, j'étais actrice.  
 
Peu après l'accident, le conseil d'administration de MENLO PARK a ouvert une enveloppe que mon 
mari avait laissé dans son coffre-fort et qu'il avait indiqué comme son testament au directeur 
général. L'enveloppe fut ouverte et lue en réunion plénière. 
J'étais désignée par mon mari comme la CEO par interim en cas de problème. 
 
Je suis devenue brutalement une des femmes les plus puissantes du monde. 
Au classement de Forbes 2010, je suis la femme la plus riche du monde. 
Je ne voulais pas de cet argent.  
Je n'ai jamais été intéressée que de très loin aux affaires de mon mari. 
Mais que faire ? Je ne pouvais pas tout donner. 
 
Et puis, j'ai eu la sensation que je pouvais faire quelque chose, que je devais me lever. 
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B. 
 
Chuck 
C'est bon, je peux y aller ?  
 
Monika 
Oui, oui, c’est bon ça tourne déjà. 
 
Chuck 
Sûr hein ? 
 
Monika 
Oui, je te dis.  
 
Chuck 
Je suis dans le cadre là ? 
 
Monika 
Oui, oui, je te dis, c'est bon. 
 
Chuck 
Eh bien, je ai eu ce que je considérais comme une enfance idyllique. Je veux dire, je ai eu deux 
parents qui me aimaient incroyablement. Je ai aussi eu une énorme quantité de contact avec mes 
grands-parents. En fait, je ai passé tous mes étés dans le ranch avec mon grand-père, non loin de là 
où nous sommes assis en ce moment, non loin de San Antonio, c’est une expérience incroyable 
incroyable. J'y arrive pas, j'y arrive pas, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'y arrive pas. 
 
Monika 
Calme-toi, c'est normal de stresser, c'est normal. Ne t'inquiète pas. Pense à la nature. 
 
Chuck 
Fais-moi réécouter la modélisation digitale. 
 
Ordinateur de Chuck  
Ranchers - et je pense que tout le monde qui travaille dans les zones rurales - ils apprendre à être 
très autonomes, et se ils sont agriculteurs, peu importe ce qu'ils font, ils doivent compter sur eux-
mêmes pour beaucoup de choses.  
 
Chuck 
Ok ok. Je reprends, c'est bon ça tourne ? 
 
Monika 
Oui, oui tu peux y aller 
 
Chuck 
Je suis dans le cadre ? 
 
Monika 
Mais bien sûr. 
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Chuck 
Ranchers - et je pense que tout le monde qui travaille dans les zones rurales - ils apprendre à être 
très autonomes, et se ils sont agriculteurs, peu importe ce qu'ils font, ils doivent compter sur eux-
mêmes pour beaucoup de choses. Putain ! 
 
Monika 
Mais qu'est-ce qui se passe ? 
 
Chuck 
Je sais pas, ça à dû être mal modélisé, c'est pas naturel...  
 
Monika 
Reprends tranquillement, pense à la nature justement, pense aux chouettes. Tu aimes bien les 
chouettes non ?  
 
Chuck 
Oui. 
 
Monika 
Elles sont sympa non ? 
 
Chuck 
Oui, oui 
 
Monika 
Allez, allez, on souffle, on reprend. 
 
Chuck 
Ok. « Ils doivent compter sur eux-mêmes pour beaucoup de choses.  
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C. 
 
Sowana 
Henri, je vous présente Madame Kusanagi. Madame Kusanagi est venue pour vous rencontrer. 
Vous savez qu’Henri de la Planche se trouve aujourd’hui dans une situation disons végétative et a 
délégué ses pleins pouvoirs à Madame Kusanagi. Votre entreprise étant une des propriétés de la 
compagnie MENLO PARK dont elle a la charge, Madame Kusanagi est venue pour savoir ce que 
vous faites exactement dans l’entreprise. Elle est venue pour comprendre ce que faisait son mari, 
pourquoi il avait racheté votre entreprise, pourquoi il avait misé sur vous il y neuf mois. Madame 
Kusanagi est venue pour savoir ce qu’elle doit faire maintenant. 
 
Henri Barrière 
Vous voulez dire, ce qu’elle doit faire ou ce qu’elle doit faire de nous ? 
 
Sowana 
A vous de décider.  
 
Henri Barrière 
Bonjour Madame 
 
Motoko Kusanagi 
Bonjour Monsieur 
 
Henri Barrière 
Je m’appelle Henri, je suis en charge des 
 
Sowana 
Madame Kusanagi maitrise mal les subtilités de notre langue. Elle passera donc par moi pour 
exprimer des sentiments complexes. 
 
Henri Barrière 
C’est très intéressant.  
 
Sowana 
Pardon ? 
 
Motoko Kusanagi 
Que font tous ces gens qui sont en train de travailler ?  
 
Henri Barrière 
Pardon ? 
 
Sowana 
Elle veut savoir ce que font tous ces gens qui ont l’air de travailler. 
 
Henri Barrière 
Ils travaillent Madame, nous travaillons. 
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Sowana 
Voilà, Madame Kusanagi voudrait savoir sur quoi vous travaillez, elle a lu quelques articles, 
quelques comptes-rendu mais elle n’est pas sûre de comprendre. Pouvez-vous s’il vous plaît lui 
expliquer ? 
 
Motoko Kusanagi acquiesce. 
 
Henri Barrière 
Nous travaillons en tant qu'agrégateur de contenus. J'ai, nous avons développé un algorithme 
extrêmement rapide et puissant qui permet d'agréger des contenus complexes. 
 
Motoko Kusanagi 
.. 
 
Henri Barrière 
Chez Skidoo, nous travaillons sur le contenu et ses modélisations, sur le fond et la forme, sur la 
présentation et la représentation. 
 
Motoko Kusanagi, en français 
Représentation ? 
 
Henri Barrière 
Oui, sur la représentation. 
 
Motoko Kusanagi, en français 
Désignant une maquette représentation ?  
 
Henri Barrière 
Non ça c’était un projet précédent, un projet de oui, en fait oui, c’était aussi un travail de la 
représentation. 
 
Motoko Kusanagi 
Qu’est-ce qu'ils font exactement  ?  
 
Sowana 
Qu'est-ce que vous faites exactement ? 
 
Henri Barrière 
Très bien, prenons les maquettes, un client nous avait demandé d'agréger sur internet ce qui avait 
déjà été publié concernant les projets architecturaux dans une ville. D'accord ? Nous avons donc 
fait travailler l'algorithme pour qu'il rassemble les données et ensuite nous modélisons ces résultats. 
Nous modélisons. Nous modélisons des représentations. Nous agrégeons du contenu, étape 1. 
Nous testons des simulations prédictives à partir des données agrégées, étape 2. Nous générons un 
nouveau contenu, étape 3 et résultat final. 
 
Motoko Kusanagi, à la traductrice 
Ok, et maintenant sur quel genre de projet est-ce qu'ils travaillent ? 
 
Henri Barrière 
Voilà, voilà. Nous travaillons sur un algorithme qui serait capable d'agréger et de simuler des 
comportement humains. Nous travaillons sur nos propres selfs. Je modélise. Nous modélisons. Vous 
comprenez ? 
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Motoko Kusanagi 
Je ne comprends pas.  
 
Sowana 
Elle dit qu’elle ne comprend pas. 
 
Henri Barrière 
J’ai compris. Comment vous expliquez ? Nous produisons des modèles de représentation, nous 
enregistrons des variations sur ses modèles et nous les vendons au plus offrant. Est-ce que c’est plus 
clair ? 
 
Motoko Kusanagi 
Mais qu’est-ce qu'ils font exactement ? 
 
Henri Barrière 
Qu’est-ce qu’elle ne comprend pas ?  
 
Motoko Kusanagi 
Qu’est-ce qu’ils vendent, quel est le produit ? 
 
Sowana 
Elle veut savoir ce que vous vendez, quel est le produit que vous fabriquez. 
 
Henri Barrière 
Ah. Ah. Ah Il n’y a pas de produit autre que nous-mêmes. Ce qu’on vend, c’est l’image du produit, 
c’est la représentation, c’est la reproduction, nous sommes le produit.  
 
Motoko Kusanagi 
... 
 
Henri Barrière 
Je suis le produit, vous êtes le produit, nous sommes le produit. Voilà le secret, voilà la spécificité 
de notre travail actuel. Nous sommes le produit. Nous sommes notre propre produit. Nous ne 
cessons pas de travailler sur nous-mêmes. Et pour mieux vendre le produit, il faut que la 
représentation, l’image soit la meilleure possible et nous travaillons d’arrache pied sur nous-même 
pour qu’elle soit la meilleure possible. Nous assimilons des données, nous les traitons pour réfléchir 
sur leur représentation. Donc on simule des représentations, on modélise des représentations pour 
mieux tester les constructions de l’image vous comprenez ?  
 
Motoko Kusanagi 
Je voudrais regarder ce qu’ils font, me mettre dans un coin et regarder ce qu’ils font. 
 
Sowana 
D’accord, cela ne vous dérange pas si Madame Kusanagi veut un peu regarder ce que vous 
faites ? 
 
Henri Barrière 
Eh bien… 
 
Motoko Kusanagi, en français 
toute petite 
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Sowana 
Elle dit qu’elle se fera toute petite. Elle dit qu’elle regardera tout ça comme un petit spectacle. 
 
Henri Barrière 
Cela ne nous dérange pas. 
 
Motoko Kusanagi, en français 
Je regarderai tout ça comme un petit spectacle. 
 
Henri Barrière 
D’accord, très bien. Ok tout le monde, je vous demande juste une minute d'attention, simplement 
pour vous présenter Madame Kusanagi, la veuve, la compagne de Henri de la Planche, qui comme 
vous le savez est l'actionnaire majoritaire de notre compagnie via Menlo Park dont il est le C.E.O. 
Madame Kusanagi est désormais en charge de la compagnie et veut un petit peu comprendre ce 
que nous faisons, elle va donc rester un petit peu aujourd'hui, si jamais elle vous pose des 
questions, veuillez être tous assez aimables pour la documenter sur ce que vous faites dans la 
société. Voilà, c'est tout, merci.  
 
Chaque membre de l'équipe travaille sur ordinateur. De temps en temps, on entend des voix 
enregistrées sortir des machines. 
 
Chess 
Ok alors 
 
ordinateur de Chess : 
je ai été constamment de pièges de la maison avec différents types d'alarmes et certains d'entre 
eux ne étaient pas simplement des sons audibles, mais réellement comme des pièges physiques. Je 
pense que je ai parfois peur que mes parents qu'ils allaient ouvrir la porte un jour et de 30 kilos 
de clous tombent sur leur tête ou quelque chose. Notre garage était essentiellement foire 
scientifique central, et ma mère est une sainte, parce qu'elle me conduire à Radio Shack plusieurs 
fois par jour au point où elle serait enfin dire: «D'accord. Regardez. Voulez-vous se il vous plaît 
obtenir la liste de vos pièces droit devant allons-nous? Je ne peux pas gérer plus d'un voyage à 
Radio Shack par jour ".  
 
Mo 
Super. 
 
Chess 
Tu trouves ? 
 
Mo 
Ouais, j'écoutais en travaillant, ça commence à rendre pas mal. 
 
Chess 
Oui, ça passe mais le modèle est pas bon, on comprend l'idée mais c'est encore beaucoup trop 
abstrait comme modélisation. On a l'impression d'un livre d'image pour enfants et encore un livre 
dont il manquerait des pages. 
 
Pam 
Elle a raison, c'est pas... 
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ordinateur de Chess : 
Donc, il y avait beaucoup de ce genre de choses qui se passent dans notre maison. Je ai utilisé 
une grande partie de mon école primaire heures de temps libre non seulement regarder Star Trek - 
l'original bien sûr -, mais aussi en jouant Star Trek. Et tout le monde voulait être - tous mes amis - 
nous voulions tous être Spock, et si vous ne pouviez pas être Spock alors vous seriez capitaine 
Kirk. Et, si vous ne pouviez pas être le capitaine Kirk, puis il a commencé à se séparer. Les gens 
voulaient être différent. Certaines personnes voulaient être Bones. Je ne ai jamais voulu être 
Bones. Je prendrais comme mon troisième choix - si je ne pouvais pas obtenir Spock ou Kirk - Je 
voudrais prendre l'ordinateur. L'ordinateur était amusant à jouer, parce que les gens vous poser 
des questions, et ils disaient, "ordinateur?" Et vous diriez, "de travail.  
 
Charly 
Bon, il y a un combattant qui est parti combattre une bête monstrueuse dans une contrée lointaine. 
Il revient victorieux et son peuple décide de conserver son bateau. Mais le bateau s'abîme et pour 
pouvoir toujours lui faire honneur, les responsables changent les planches au fur et à mesure 
qu'elles s'usent afin que le bateau resplendisse toujours. Tu me suis ? 
 
Blanche 
Oui. 
 
Charly 
Bon alors est-ce que c'est selon le toi le même bateau qu'au début ou bien est-ce un autre bateau ? 
Je veux dire est-ce que l'entretien, le changement même de sa matière en a fait un autre bateau ou 
pas ? 
 
Blanche 
Non, je pense que c'est le même bateau, il est toujours resté à la même place, il a toujours été 
vénéré comme tel. 
 
Charly 
Très bien. 
 
Blanche 
C'est la bonne réponse ?  
 
Charly 
Et si on réutilisait les planches usées enlevées peu à peu par ceux qui entretiennent le bateau pour 
reconstruire le bateau à l'identique avec ces planches originales, lequel serait le vrai bateau ?  
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D. 
 
Monika 
Ecoutez, voilà, il faut que je vous dise la vérité, SKIDOO n'est pas simplement une petite start-up de 
traitement de données, enfin c'est ce que nous étions avant, mais quelque chose s'est produit. 
 
Motoko ne comprend pas. 
 
Sowana 
Qu'est-ce que c'est alors ? 
 
Monika 
Nous sommes assis sur le plus gros gisement de fiction jamais découvert à ce jour.  
 
Sowana 
Quoi ?  
 
Monika 
Nous l'avons découvert tout à fait par hasard, nous faisions une séance de brainstorming avec 
l'ensemble de l'équipe sur un projet de collecte de datas pour un Centre d'Art Dramatique et de 
Divertissement souterrain. L'un de nous, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Chuck, a suggéré 
qu'on fasse quelque chose en bas, une simulation de divertissement, vous voyez ? Personne n'était 
d'accord, lui pensait que c'était une bonne idée. Et il a proposé d'aller à la cave pour faire un test 
et il fallait une autre personne pour faire le test et ils m'ont tous choisi moi. Allez savoir pourquoi. 
Parce que j'ai la tête de la fille sympa qui accepte tout et qui quand ça tourne mal n'ose même pas 
vous le reprocher. 
 
Sowana 
Ce que vous n'êtes pas visiblement. 
 
Monika 
Ce que je ne suis pas. C'est ce que nous avons fait : le sol de la cave est en terre meuble vous 
savez, c'est du calcaire, c'est perméable. On a trouvé une pioche je ne sais où et Chuck a 
commencé à miner. Et alors, très rapidement, quelque chose est apparu, a peut-être je ne sais pas, 
un mètre sous nos pieds, quasiment à l'affleurement, un gisement de fiction.  
 
Chuck 
Putain ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est de la folie. 
 
Ils en extraient une gelée noire brillante.  
 
Monika 
Nous avons envoyé un échantillon à un laboratoire indépendant. « C'est de la fiction brute, voilà 
ce que c'est. Où est-ce que vous avez trouvé cet échantillon ? Pouvez-nous nous en fournir 
d'autre ? » Voilà ce qu'il nous ont dit. Une fois qu'on a su ça. On a commencé à réfléchir sur un 
modèle d'ordinateur et de logiciel qui permettrait de travailler sur cette fiction brute, la mettre en 
forme. Trouver un moyen d'extraire cette fiction vous comprenez ? 
 
Motoko Kusanagi 
… 
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Monika 
Je veux que vous compreniez, le monde est en train de courir à sa perte parce qu'il fonctionne 
essentiellement sur des combustibles fossiles dont les réserves sont en train de se tarir. Les gisements 
facilement accessibles et peu chers à exploiter sont quasi vides. Donc nous allons de plus en plus 
vers l'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels, toujours plus profonds et plus chers, types 
sables bitumineux qui émettent entre 23 et 50 % de plus de gaz à effet de serre que le pétrole 
conventionnel. D'accord ? Ou des gaz et huiles de schiste, dont la production engendre des fuites 
de méthane, gaz 25 fois plus réchauffant que le CO2 et dont la fracturation hydraulique multiplie 
les risques de séisme, même la juridiction de l'Oklahoma vient de le reconnaître. 
 
Chuck 
Pardonnez-moi, excusez-moi. Je voudrais juste faire un petit point technique sur les sables 
bitumineux, très rapidement. Un sable bitumineux est un mélange de bitume brut, qui est une forme 
semi-solide de pétrole brut, de sable, d'argile minérale et d'eau. En d’autres mots, c’est un sable 
enrobé d’une couche d’eau sur laquelle se dépose la pellicule de bitume. Plus la pellicule de bitume 
est épaisse, meilleurs sont les sables bitumineux en termes de quantité de pétrole extractible. Après 
extraction et transformation des sables bitumineux, on obtient le bitume, qui est un mélange 
d’hydrocarbures sous forme solide, ou liquide dense, épais et visqueux. Les gisements de sable 
bitumineux représentent une importante source de pétrole brut de synthèse, ou pétrole non 
conventionnel. 
 
Monika 
On en est à essayer du fluoropropane pour extraire alors que toutes les combinaisons chimiques 
n'ont pas été étudiées et que tout ce qui sort de la terre rentre d'une autre manière, parfois tout à 
fait imprévisible. Or, ce que nous avons ici, je le répète : c'est le plus gros gisement de fiction qui 
soit.  
 
Sowana 
Je veux bien croire mais vous n'avez pas l'air de rouler sur l'or... 
 
Monika 
Nous n'avons pas les machines. Il semblerait qu'il n'y ait pas de machines assez suffisamment 
puissantes pour traiter tant de données, nous essayons mais les disques ne cessent pas de lâcher. 
 
Sowana 
Oui, c'est vrai je me demandais aussi pourquoi tous ces ordinateurs, on dirait un cimetière du XXI 
ème siècle. A quel point le gisement est profond ? 
 
Monika 
Il descend à 59 mètres sous terre et d'après nos sondes, il constitue un lac qui recouvrirait la quasi-
totalité de la Californie. 
 
Chuck  
L'origine du gisement est incertaine. Il est beaucoup trop visqueux pour avoir migré dans son état 
actuel. On pense donc qu'il s'agissait, à l'origine, de fiction conventionnelle qui, après avoir migré 
dans des réservoirs trop peu profonds pour l'isoler du monde extérieur, a été dégradée, perdant 
ainsi ses composés les plus légers par biodégradation microbienne, par évaporation, et par « 
lavage » à l'eau. Cette explication ne fait cependant pas l'unanimité. 
 
Sowana 
Je vois. 
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Monika 
Je suppose qu'Henri ne vous a pas parlé du gisement. 
 
Sowana 
Non, en effet. 
 
Monika 
Henri veut vous faire croire que la société périclite et que votre mari a fait une erreur en acquérant 
notre société. Je suppose qu'il veut vous la faire vendre à très bas prix et l'acheter ensuite. 
 
Motoko Kusanagi 
Mais mon mari était-il au courant du gisement ? 
 
Sowana 
Elle veut savoir si son mari était au courant du gisement. 
 
Monika 
A votre avis. Est-ce qu'il aurait acheté une entreprise comme la nôtre ?  
 
Sowana 
Et pourquoi voulez-vous le dire à Madame Kusanagi ? 
 
Monika 
Je ne sais pas exactement. Parce que c'est, parce que vous êtes des femmes. Parce que j'en suis 
une. 
 
Motoko Kusanagi 
C'est complètement idiot. 
 
Monika 
Qu'est-ce qu'elle a dit ? 
 
Sowana 
Que c'était complètement idiot. 
 
Monika 
Ah. Peut-être.  
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E. 
 
Motoko Kusanagi entre dans son appartement. Traduite en simultanée par Sowana. 
 
 
Motoko Kusanagi 
Bonjour Henri. Comment est-ce que tu te sens aujourd’hui ? 
 
Henri De la Planche 
… 
 
Motoko Kusanagi 
Moi, je vais bien. Je crois que, je commence à y prendre goût, à tout ça, peut-être.  
 
Henri De la Planche 
… 
 
Motoko Kusanagi 
Certains disent que le fait que je ne parle pas français est une manière de mettre le monde à 
distance, que c'est un stratagème inventé. 
 
Henri De la Planche 
… 
 
Motoko Kusanagi 
Avant, je ne sais pas, je me contentais de préparer le bain, cueillir des myrtilles, rêver. C'est ce 
qu'on demande à une femme aujourd'hui basiquement non, de rêver ? Je me demande. Une femme 
qui dirait ouvertement « je ne rêve pas » et qui n'aurait pas honte, ça serait monstrueux non ? 
 
Henri De la Planche 
… 
 
Motoko Kusanagi 
Oui, je pense, peut-être. 
 
 
Henri De la Planche 
… 
 
Motoko Kusanagi 
Ça fait longtemps que je ne suis pas allée au cinéma.  
 
Henri De la Planche 
… 
 
temps. Henri De la Planche rit. Motoko Kusanagi rit. 
 
Motoko Kusanagi 
Elle est bonne celle-là. Qu'est-ce que tu penses ? Où est-ce que tu es ? 
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Henri De la Planche 
… 
 
Motoko Kusanagi 
Je te vois sourire dans mon dos. Pourquoi ? 
 
Henri De la Planche 
… 
 
Motoko Kusanagi 
Quand je ne suis pas là. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais tes petites affaires ? Tu parles ?  
 
Henri De la Planche 
… 
 
Motoko Kusanagi 
Je suis d’accord avec toi, je pense que les gens n’ont pas besoin de mourir. On va envoyer nos 
graines dans l’espace, on va… 
 
Henri De la Planche 
… 
 
Motoko Kusanagi 
C’est vrai, je suis d’accord. 
 
Motoko Kusanagi 
Je suis allée voir les gens de SKIDOO aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi en penser. Je suis pas 
sûre de comprendre l'intérêt d'une telle entreprise. Mais je me dis que si tu les a acheté, il devait y 
avoir une raison. Je me demande si ça à avoir avec moi. Je ne sais pas si je vais les garder dans le 
portefeuille puis regardant son mari Et dire qu’une part de moi est là-dedans, quelque part. 
 
Henri De la Planche 
… 
 
Motoko Kusanagi 
Ça me rend heureuse. C’est fascinant que nous puissions avoir les mêmes souvenirs et pleins 
d’autres différents également. Et qu'on les exploite si différemment aujourd'hui. 
 
Henri De la Planche 
… 
 
Motoko Kusanagi 
Je suis heureuse de te parler aujourd’hui. J'accepte peu à peu la situation je crois. 
 
Henri De la Planche 
… 
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F.  
 
Mister Ed : 
 
Bonsoir, je m'appelle Mister Ed.  
Je suis le cheval qui a renversé Henri de la Planche.  
Avant, mon nom était Golden Cloud. 
Puis on m'a appelé Trigger.  
J'étais le cheval le plus intelligent du monde. 
Enfin, c'était ainsi que les gens parlaient de moi. 
Puis on m'a appelé Mister Ed. 
 
Je n'étais pas du genre Steeple Chase, vous voyez. 
Je n'étais pas du genre Bullfinch, grand open Ditch, Juge de Paix et Rail Ditch and Fence. 
Pas le genre de cheval sur lequel on parie.  
Non, j'avais des amis là-dedans, pas moi. 
 
J'étais acteur cheval dans des films à succès, des shows télés. 
Je suis le cheval qui parle, Mister Ed, vous voyez ? 
Henri de la Planche m'avait racheté quand les shows étaient finis. 
Je crois que son père aimait beaucoup le show télé dans lequel je parlais avec la voix d'un homme. 
Je crois qu'Henri regardait ça avec son père quand il était petit. 
Ça avait bercé son enfance, ce genre de truc vous voyez ? 
 
Henri de la Planche me disait tout, me racontait tous les secrets de son entreprise, me dévoilait tous 
ses plans de conquête.  
Il me disait souvent que j'étais le seul confident en qui il avait vraiment confiance. 
 
Le cheval dans la locomotive. 
Henri de la Planche m'avait surnommé comme ça à cause d'un livre d'Arthur Koestler. 
AKA il m'appelait également. 
Comme si j'étais quelque chose caché dans autre chose.  
 
El loco, il m'appelait comme ça aussi parfois parce que j'étais un jeune cheval fougueux. 
 
Et puis un jour il a découvert dans une librairie à New-York que le titre original du livre était non 
pas le cheval dans la locomotive mais le fantôme dans la machine. 
 
Après l'accident, il s'est passé quelque chose de très étrange.  
On a décidé de me piquer, vulgairement, comme un pique un chien qui aurait mordu un enfant au 
visage. 
 
On m'a emmené dans une petite salle et on m'a piqué, je me souviens le chirurgien a dit « une dose 
de cheval » en riant à sa collègue. 
Or cette piqure n'a eu aucun effet, aucun. 
On a pris peur. 
On m'a placé dans un parc très loin, un enclos électrifié, dans la forêt.  
On m'y a laissé. 
J'y suis encore. 
J'attends que la vie passe. 
 
Je suis en quelque sorte un cheval-fantôme ou un fantôme-cheval. 
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Mais, si quelqu'un savait que je sais tout ça, est-ce qu'il ne viendrait pas pour essayer de me faire 
parler, ou bien de m'arracher le cerveau et de touiller pour voir ce qu'il y a dedans ? 
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G. 
 
 
 
Henri de la Planche  
L’autre jour, j’étais sur la 101 et j’ai failli me faire écraser par un kayak qui a glissé du toit d’un 
hummer tiens d’ailleurs, tu connais la blague de l'américain, du français et du belge en Amazonie ? 
 
Nikola Alva 
Non. 
 
Henri de la Planche  
Super, attends, on va lui implémenter un texte, on va lui donner à manger. 
 
Nikola Alva 
Un texte généré automatiquement ? 
 
Henri de la Planche  
Non, non. Fais un random sur les blogs mondiaux et aspire au hasard, on aura une parole intime 
plutôt qu’un ensemble de signes automatiques. 
 
Nikola Alva 
Voilà, j’ai quelque chose, ça vient de France.  
 
Henri de la Planche  
Oh. Très bien.  
 
Nikola Alva 
Tu y as déjà été ? 
 
Henri de la Planche  
Ma famille vient de là-bas. Il y a un arbre généalogique, mes ancêtres, non je n’y ai jamais été. 
 
Nikola Alva 
Ah. Vas-y le temps que ça charge. 
 
... 
 
Henri de la Planche 
Bon alors, c’est l’histoire d’un américain, d’un belge et d’un français en Amazonie. C’est trois parmi 
les plus grands explorateurs du monde, en fait, c’est les plus grands du monde, Herzog a côté, 
c’est rien. Et donc ils ont décidé d’une mission dans une contrée lointaine, complètement inconnue, 
personne n’y a jamais été jusque là, du moins personne n’en est revenu vivant, c’est en pleine 
Amazonie. Et donc ils décident d’y aller tous les trois alors ils se font lâcher comme ça avec des 
petites parachutes et ils atterrissent. Mais une fois qu’ils sont en bas, c’est la nuit tellement la 
végétation est dense. Et donc ils sortent leur coupe-coupe, leurs machettes et ils essaient d’avancer 
mais ils n’y arrivent pas, ils font quoi, 100 mètres dans la journée ? C’est horrible et ils essaient, ils 
essaient mais ils n’avancent pas et ils commencent à n’avoir plus de vivres et ils vont mourir. Mais 
l’américain, parce qu’il est américain, il y croit toujours et il dit « come on guys, we can’t give up » 
et donc il continue, il coupe, il coupe et d’un coup, comme ça, il voit un petit rayon de lumière alors 
il coupe de plus en plus et là il tombe sur une clairière. Incroyable, avec de l’herbe verte, bien 
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taillée, ça fait comme un carré, très précis, comme dans les champs dans les trucs de science-fiction, 
tu sais les trucs crop-circles ce genre de truc. Et là ils sont trop bien, en plus il y a une petite rivière 
qui coule au milieu du carré et ils s’allongent et il y a même l’arbre aux mille fruits et c’est la joie 
alors ils s’endorment enfin apaisés et ils passent la meilleure nuit de leur vie. Et quand il se réveille 
qu’est-ce qui se passe ? Ils sentent un truc sur leurs cous, c’est froid, ils se réveillent il y a une nuée 
d’indiens tout autour et ils ont des lances pointés sur eux et ils ont les plumes, les palets dans la 
bouche et tout, des indiens. Et ils leur disent, vous avez violé la terre de nos ancêtres. Vous allez 
payer, vous avez commis les sacrilège suprême alors les trois ils essaient de négocier, ils disent 
qu’ils ne savaient pas et tout. Et le grand chef dit finalement d’accord, nous allons vous laisser une 
chance. Et là il y a un mec très étrange qui arrive avec une tenue, une peau de bête mais on ne sait 
pas quelle bête, et le chef dit c’est le sorcier du village, vous pouvez lui demander ce que vous 
voulez, s’il arrive à vous le donner, vous périrez par la tunga. La tunga ? Mais qu’est-ce que c’est ? 
Et là, tous les indiens se mettent à faire tunga tunga tunga. La tunga, c’est on prend votre peau, on 
la fait bouillir et on en fait un kayak. 
 
... 
 
Pendant qu’Henri de la Planche raconte la blague, Motoko Kusanagi s’est mise à modéliser 
 
Motoko Kusanagi 
Bonjour,  
 
Nikola Alva 
Ah, ça y est, ça a chargé 
 
Motoko Kusanagi, en français parfait  
Je suis une fille japonaise qui vit en France.  
J'ai 27ans.  
Je suis une élève de l'école supérieure d'art dramatique de Montpellier, et j’étudie et je fais du 
théâtre. 
Il n'y a que 11 personnes dans notre promotion. 
La plupart des élèves ont emménagé à Montpellier pour leurs études comme moi. 
alors on n'a pas beaucoup de vie à l'extérieur. 
 
Pourquoi je vous écris ici aujourd'hui? 
Parce que je n'arrive pas du tout à m'intéresser au thème de notre dernier stage. 
Il y a deux semaines, on a accueilli un très jeune metteur en scène de ma génération. 
Avant que le stage commence, on avait appris qu'on allait travailler sur les jeunes entrepreneurs 
américains. 
J'avais hâte de travailler sur ce sujet. 
Le premier jour du stage, on a commencé à regarder des vidéos d'interview du fondateur 
d'Amazon. Je ne sais même plus son nom. 
Ça m'a dégouté. Malheureusement, cet homme ne m’a pas du tout plu. 
Le lendemain, c'était le fondateur de Facebook. Il ne m’a pas plu non plus. 
Puis Google, Apple, oui, Steve Jobs, bina 48 etc... 
 
Ils sont tous millionnaires, plus ou moins. 
Ça avait l'air une excellente idée de traiter ce sujet au théâtre, car ce sont deux univers très 
éloignés. 
En plus, c’est vraiment un sujet central dans l’actualité d’aujourd’hui. 
Ils sont jeunes, brillants, intelligents, et sympathiques. 
On peut sans doute appeler ce genre de personnes " des hommes charismatiques" 
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J'ai essayé plusieurs fois de me mettre au travail, mais je n'arrive pas à m'intéresser à leurs 
entreprises!!! 
Pas du tout. 
 
En fait le stage continue encore 5 semaines. 
Après le stage, on a déjà prévu 3 dates de représentation devant le public. 
Pour l'instant, je n'ai aucune proposition et ça m'angoisse. 
Je ne sais pas comment faire pour me sortir de cette situation compliquée. 
Alors n'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour me donner vos conseils. 
Je compte sur vous! 
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H. 
 
Pam 
Bonjour, vous êtes Henri Barrière ? Pam, S.E.C. 
 
Henri Barrière 
Qu'est-ce que c'est ? 
 
Pam 
Security and Exchange Commission. Organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle 
des marchés financiers. 
 
Henri Barrière 
Qu'est-ce que vous faites-là ? 
 
Pam 
Avant toute chose je dois vous prévenir que dans le cadre de la loi « confidentialité et service » 
pour des raisons de qualité et de sécurité, cette conversation est susceptible d'être enregistrée. Le 
fonctionnement de votre entreprise nous intéresse. 
 
Henri Barrière 
Mais vous êtes un organisme américain. Nous sommes en France. 
 
Pam 
MENLO PARK, la maison mère, elle est aux Etats-Unis. 
 
Henri Barrière 
Bon. Qu'est-ce que vous voulez ?  
 
Pam 
Nous constatons actuellement des mouvements énigmatiques sur les marchés Boursiers concernant 
votre entreprise. 
 
Henri Barrière 
C'est-à-dire ?  
 
Pam 
Vous ne voyez pas ce que je veux dire ? 
 
Henri Barrière 
Non, justement. 
 
Pam 
Vous n'avez pas reçu d'offre de rachat récemment ? 
 
Henri Barrière 
Non, pas que je sache.  
 
Pam 
Une société baptisée ETHER nous a fait parvenir un document attestant du rachat de SKIDOO. 
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Henri Barrière 
Du rachat... Mais je ne comprends pas. 
 
Pam 
Nous non plus à vrai dire nous ne comprenons pas. 
 
Henri Barrière 
Quelle société vous dites ? 
 
Pam 
ETHER 
 
Henri Barrière 
Qu'est-ce que c'est que ça ? 
 
Pam 
L'offre indique une valeur par action de 47 dollars, a peu près le double du court actuel. Le 
problème est que ETHER, soi-disant basée à Londres, ne dispose pas de bureau à l’adresse 
indiquée sur le document et c’est un message vocal qui répond lorsqu’on compose le numéro de 
téléphone du conseil juridique de la société, un certain Steve Kohe. L’offre fait aussi mention d’un 
avocat, Michael Trose, du cabinet texan Trose & Cox, qui, lui non plus, n’existe pas. Enfin, aucune 
société n’est enregistrée à ce nom auprès des autorités financières britanniques.Ça m'a tout l'air 
d'une OPA fantôme. 
 
Henri Barrière 
Une OPA fantôme... 
 
Pam 
Il existe des OPA amicales quand vous êtes prévenu, des OPA hostiles quand vous ne l'êtes pas, 
mais vous faire racheter par une entreprise qui n'existe pas... 
 
Henri Barrière 
Mais quel intérêt ? 
 
Pam 
Ah. C'est là toute la question. Depuis que la rumeur s'est répandue que Skidoo était potentiellement 
à acheter le prix à grimper en flèche. + 23 % en trois jours.  
 
Henri Barrière 
Et donc ? 
 
Pam 
Et donc, quelqu'un qui aurait des parts de Skidoo pourrait faire laisser supposer que... attendre que 
le cours monte et ramasser la monnaie.  
 
Henri Barrière 
En interne ? 
 
Pam 
En interne.  
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Henri Barrière 
Et donc ? 
 
Pam 
Et donc, la S.E.C a décidé de placer un de ses meilleurs agents en interne sous couverture afin de 
pouvoir mieux évaluer la situation.  
 
Henri Barrière 
Ah. 
 
Pam 
Je vais donc prendre mes fonctions dès aujourd’hui, vous allez m’introduire auprès de vos 
employés. 
 
Henri Barrière 
Très bien, j’imagine que je n’ai pas le choix ? 
 
Pam 
Non. Et cela sera même bien vu si vous coopérez. 
 
Henri Barrière 
J’imagine. Et, qu’est-ce que vous allez faire dans l’entreprise. 
 
Pam 
Les analystes de la S.E.C proposent que vous m’introduisiez comme spécialiste de la 
communication, engagée pour réfléchir à l’image de Skidoo et mieux communiquer en interne 
comme en externe. N’étant pas spécialiste du traitement de données, nous préférons prendre les 
employés sur un terrain que je maîtrise mieux. 
 
Henri Barrière 
Très bien. Ah Nikola. Eh bien, c’est très bien que tu sois là maintenant, je vais vous présenter tous 
les deux en même temps. Pardon, Nikola Alva, spécialiste du traitement des données, et Pam… 
 
Pam 
Mac Murphy 
 
Henri Barrière 
Qui est notre nouvelle conseillère en communication. 
 
Pam 
Enchanté. 
 
Henri Barrière 
Enchantée.
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I. 
 
Henri Barrière  
Et bien, tout le monde, s'il vous plaît, vous savez que nous devons faire face à un afflux 
complètement imprévisible d'énergie fossile fictionnelle, que nous n'arrivons pour l'instant pas à 
traiter. J’ai donc pris des mesures fortes et engagé deux nouvelles têtes chercheuses pour notre 
équipe. Laissez-moi vous présenter Pam MacMurphy qui va se charger de la communication de 
l’entreprise. Madame Mac Murphy est une professionnelle aguerrie qui saura trouver les solutions 
internes et externes pour que puissions mieux communiquer. Mais la communication sans la 
production, sans la création, sans une modélisation efficace et précise ne serait rien. J'ai donc fait 
appel à un spécialiste pour qu'il encadre nos équipes. C'est un professionnel qui va nous guider, 
qui va nous ouvrir la voie. Je vous demande s'il vous plait d'accueillir Mr Nikola Alva.  
 
Nikola Alva 
Bonjour, bonjour à tous. Pour créer des modèles, il faut qu'il y ait des données. Et vous en avez. 
Plus que jamais. Plus que quiconque.Ce qu'on essaie de prévoir, ce qu'on va construire ensemble, 
ce sont des modélisations du monde, modélisations des fictions du monde et ainsi de ce qui pourrait 
advenir, c'est de l'analyse algorithmique prévisionnel de scénarios de simulation. Aujourd'hui c'est 
demain. Vous avez tous le cul assis sur le plus gros gisement de fiction jamais découvert à ce jour et 
probablement le seul qui existe. Profitez-en. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes les artistes du 
XXI ème siècle. Vous êtes des mineurs de fond de la fiction, vous êtes des fiction miner ! Vous devez 
aller dans les profondeurs, en ramener l'or noir. Mais une fois là-haut vous devez le mettre en 
forme parce qu'il est impropre, impur, vous devez façonner le matériel, vous devez polir le 
diamant. 
 
Chuck 
C'est justement le problème, les serveurs ne tiennent plus. On essaie mais il y a trop d'informations, 
trop de pistes, trop de personnages, trop de rebondissements, on n'y arrive plus. Les serveurs sont 
en surcharge complète.  
 
Nikola Alva 
C'est de la matière intelligente, tout comme vous êtes de la matière intelligente, il faut que vous 
vous adaptiez l'un à l'autre, que vous vous considériez mutuellement. Vous savez, il y a une chose 
que les Etats-Unis n'ont pas encore réussi, c'est de se faire croiser deux trains sur une seule voie... 
Avec cette matière intelligente, ça devient possible. Vous ne respectez pas la matière parce que 
vous ne vous respectez pas vous-mêmes ! C'est certainement pour ça que vous commettez des 
maladresses dans le traitement du matériel qui vous arrive. Tout est affaire de confiance. La 
première erreur est le fait de poser la mauvaise question. Il faut que la question initiale soit 
correctement posée pour que la réponse soit utile, vous comprenez ? Deuxième erreur fréquente : 
se contenter d'une faible quantité de données pour un problème complexe mais nous n'avons pas 
ce problème ici puisque nous avons le plus gros gisement connu à ce jour. Avoir à notre disposition 
énormément de données pour pouvoir faire des échantillons qui ont une valeur d'apprentissage et 
qui vont permettre de prédire une situation, c'est-à-dire répondre à une question posée, sur les 
données hors échantillon est une chance hors du commun et en même temps un écueil. Il faut 
construire l'échantillon, qui permet l'apprentissage, avec précaution et ne pas échantillonner à la 
légère. Des techniques existent pour paramétrer l'outil d'exploration de données et éviter le sur-
ajustement ou le sur-apprentissage. Il s'agit des méthodes de ré-échantillonnage telles que le 
bootstrap, du jackknife ou de la validation croisée. Parfois, une seule technique (arbre de décision, 
réseaux neuronaux...) n'est pas suffisante pour obtenir du modèle qu'il donne de bons résultats sur 
toutes les données. Une des solutions, dans ce cas, serait constituée d'un ensemble d'outils, qu'on 
peut utiliser les uns après les autres et comparer les résultats sur les mêmes données ou bien unifier 
les forces de chaque méthode soit par l'apprentissage soit par combinaison des résultats.Il faut 



	   26	  

placer les données et les résultats de la fouille en perspective dans leur contexte, et ne pas se 
focaliser sur les données, sans cela des erreurs d'interprétation peuvent survenir ainsi que des 
pertes de temps et d'argent. Éliminer à priori les résultats qui paraissent absurdes, en comparaison 
avec ce qui est attendu, peut être source d'erreurs car ce sont peut-être ces résultats qui donnent la 
solution à la question posée. Vous connaissez certainement Georges Box qui a épousé la fille de 
Fisher ?  
Deux choses qu'il a dites : «  Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles » et « Les 
statisticiens sont comme les artistes, ils tombent amoureux de leurs modèles ». 
 
Daryl 
Bonjour, je viens parce que j'ai une solution pour traiter le gisement de fiction qui vous arrive 
quotidiennement.  
 
Henri Barrière  
Pardon mais qu'est-ce que vous faites là ? Qui vous a dit d'entrer ? On ne sait même pas qui vous 
êtes ? Comment vous êtes entrée ? 
 
Daryl 
Peu importe, voilà je peux en manger.  
 
Henri Barrière 
Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? 
 
Daryl 
Je n'ai pas besoin d'interface, de processeur de calcul ultra-puissant, je peux en manger et j'arrive à 
le mettre en forme. 
 
Nikola Alva 
Vous voulez rire ? 
 
Daryl 
Pas du tout.  
 
Monika 
Vous savez à quel point ce truc est toxique ? 
 
Daryl 
J'en ai entendu parler oui mais bizarrement pas pour moi. 
 
Chuck 
Vous voulez dire que vous ingérez cette putain de gelée-là ? 
 
Daryl 
Oui, c'est ce que je veux dire. 
 
Pam 
Elle est complètement folle. 
 
Nikola Alva 
Attendez, attendez, vous voulez dire que vous absorbez cette putain de gelée et que vous en 
ressortez de la fiction propre et nette ? 
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Daryl 
C'est ce que je veux dire. 
 
Nikola Alva 
Sous quelle forme ? 
 
Daryl 
Pardon ? 
 
Nikola Alva 
Sous quelle forme est-ce que vous ressortez la fiction ? 
 
Daryl 
Ça sort de ma bouche, j'utilise un logiciel de retranscription classique type Dragon Naturally 
Speaking qui m'écoute et retranscrit et voilà. 
 
Henri Barrière  
Je n'y crois pas. Attendez comment est-ce que c'est possible, je veux dire comment vous savez que 
vous êtes capable, il n'y a pas de gisement ailleurs qu'ici, il y a un gisement ailleurs qu'ici ? 
 
Daryl 
J'en suis capable, c'est tout. 
 
Henri Barrière  
Vous n'avez pas répondu à ma question : est-ce qu'il y a un gisement ailleurs qu'ici ? 
 
Daryl 
Pas à ma connaissance. 
 
Henri Barrière  
Alors comment est-ce que vous savez qu'il y en un ici ? Qui vous l'a dit ? Est-ce que c'est le 
laboratoire qui vous envoie ? 
 
Daryl 
Quel laboratoire ? 
 
Henri Barrière  
Elle se fout de ma gueule. 
 
Daryl  
Calme-toi Henri. 
 
Monika 
Elle le connaît ? 
 
Henri Barrière  
Mais enfin personne ne réagit ? On a là une inconnue qui vient et qui débarque et qui nous dit 
qu'elle est au courant pour le gisement et ça ne fait réagir personne ?  
 
Daryl avance lentement vers les ordinateurs, attrape et absorbe la substance et se met à traiter la 
fiction. 
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Daryl 
Je voudrais signaler ici une curieuse crise que j'ai eu à l'âge de dix neuf ans, alors que je travaillais 
sur un logiciel qui s'appelait Body Double. Je suis toute seule au parc d'attraction. Je suis toute 
seule au karaoké et j'y chante des chansons d'amour. Et puis il y a cette fois où je me retrouve 
devant la salle de concert et où je dis très clairement comme si j'étais en dehors de même, comme si 
je me regardais vivre que ce concert, je vais le regarder toute seule. Je suis devant la salle orange 
avec les drapeaux, et mon visage est comme carré et ma mèche retombe devant mes yeux. 
Notamment en 1920-21 j’ai fait le tour du monde par les Indes. J'ai du mal il y a tant. Je porte une 
veste en cuir, j'ai l'air d'un homme, mais c'est moi. Il faut encore que je parle ici d’un fait assez 
curieux.C'est ici même, à Menlo Park que le Prince ‘Uluvalu Tu‘ipelehake, de la famille royale 
tongienne, a été tué dans un accident de la route, avec son épouse et son chauffeur. Ce n'est pas 
de la fiction, il y a des impuretés. Pendant quelque mois, j'éprouvai une sensation de gloire 
universelle d'une intensité extraordinaire. Le docteur Généssier qui m’a soigné pendant de longues 
années, a fait une description de cette crise dans le premier volume de son ouvrage De l’Angoisse 
à l’Extase (pages 132 et suivantes) Il y a un vélo vert au fond, et un homme qui passe avec deux 
sacs. Je dis boum une fois puis boum boum deux fois. Je regarde par la baie vitrée qui donne à 
l'intérieur de la salle mais c'est fermé et je ne vois que mon reflet qui se penche. Je parle à 
quelqu'un que je ne vois pas, comme s'il me filmait et qu'on voyait tout par l'oeil de la caméra. Leur 
voiture fut heurtée par celle d'une adolescente de dix-huit ans qui roulait en excès de vitesse sur la 
U.S Route 101. Le prince était aux États-Unis pour consulter des expatriés tongiens sur des réformes 
visant à instaurer plus de démocratie aux Tonga. Il y a une berline de couleur crème, une, une qui 
passe sur la route derrière, une, une Cadillac Escalade de couleur crème et puis la camionnette 
Verizon. La Cadillac Escalade de couleur crème est une voiture très très laide mais pratique. Je vais 
dans le parc, je suis assise dans un fauteuil de moquette grise qui a la même couleur que mon 
costume. Je suis incroyablement tendue. Je m'assieds dans un couloir d'hôtel et une femme très 
élégante est assise en face de moi, me dit qu'il nous reste 45 minutes avant quoi ? La moquette, la 
moquette, il y a des signes sur la moquette, comme une carte. Mes cheveux, ils ont l'air gelé, il a 
l'air de faire froid dans le couloir de l'hôtel. Et puis je prends l’ascenseur et je me retrouve dans 
cette salle de concert, comme un théâtre à l'italienne, la porte grince, je suis toute seule. La salle 
était magnifique, vraiment, magnifique, magnifique la Princesse Melenaite Tupoumoheafa. Il 
épousa Kaimana Hauoli ‘o Kuini Aleamotu‘a, issue d'une famille noble. Ils n'eurent pas d'enfants, 
j'ai eu l'impression qu'elle avait été construite pour ce moment, unique pour ce moment, qu'elle 
disparaitrait ensuite. Parfois j'aimerais bien que chaque chose dans la vie n'ait qu'une seule et 
unique utilisation. Cela faisait cinq minutes que j'étais là à regarder le plafond et à me ronger les 
ongles et à me donner une prestance pour je ne sais qui quand quelqu'un est arrivé sur la scène. Et 
c'était lui. Et ça jouait Heartbeat de Buddy Holly. Et ça c'est arrêté et je ne savais pas quoi faire. 
Alors j'ai applaudi et je me suis arrêté parce que ça sonnait trop bizarre moi applaudissant dans 
cette salle vide et probablement ils ne savaient pas que je j'étais là, je veux dire, les musiciens et 
lui. Ils ont peut-être cru que j'étais idiot ou ironique, c'est pire. Et puis il s'est levé, il s'est approché 
du micro et il a chanté « en retard » ou « tu es en retard » je sais pas, ça doit être une reprise mais 
de qui ? Et il a sorti son harmonica et c'était tellement puissant. Un flot d'émotion, je n'étais pas loin 
de pleurer sur le capot de la Cadillac Escalade de couleur crème, encore chaude, brulante dans le 
jour finissant et le crépuscule orange et violet. C'est trop dur, je, je n'y arrive pas. 
 
Henri Barrière  
On n'est jamais arrivés à un résultat si précis avec les logiciels jusque-là. 
 
Daryl 
Je suis fatiguée. 
 
Henri Barrière  
Attendez, je vous prépare un contrat. 
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J. 
 
 
Mister Ed 
 
Je m'ennuie dans mon parc. 
Je tourne en rond. 
 
Je regarde le soleil se lever, la lune se lever, le soleil se coucher, la lune se coucher. 
 
Je suis dans Menlo Park. 
 
Menlo Park a la particularité d'être un lieu double. 
A la fois sur la côte Est, New-Jersey, une maison dans un parc isolé. 
Sur la côte ouest, le berceau des technologies contemporaines. 
 
Je suis un Palomino. 
Ma robe est d'or. 
Une pièce d'or neuve. 
 
Je suis la principale et seule attraction. 
Mais il n'y a aucun visiteur. 
 
L'autre jours, il y a un morceau de journal qui a été emmené par le vent jusque dans mon enclos, 
j'ai lu l'article sur la page. 
 
une petite fille, de deux ou trois ans, elle est dans le Mississippi, elle vit avec ses grands-parents et 
leurs trois chiens. Un jour, vers la fin de l'après-midi, les chiens s'énervent, on ne sait pas pourquoi. 
Peut-être qu'il faisait trop chaud, peut-être qu'ils avaient vu quelque chose qu'on ne peut pas voir, 
peut-être qu'ils avaient eu pour elle le projet d'un autre visage. Le visage est fracturé en plusieurs 
endroits, l'oeil droit est définitivement perdu, l'enfant est défigurée. Les grands-parents sont pauvres 
et n'ont pas les moyens de payer pour la soigner. Quelques mois passent, les grands-parents 
décident d'emmener la petite Victoria, Vic ou Vicky au Kentucky Fried Chicken non loin de là, pour 
lui faire plaisir. Seulement, au KFC, le responsable du restaurant vient les voir et leur demande de 
partir, le visage de Vicky ferait peur aux clients. La famille s'en va. Les grands-parents postent une 
photo de la petite sur Internet en demandant si Vicky fait si peur que ça et en racontant leur 
histoire. Très vite, tous s'indignent, récoltent des fonds, l'éminent docteur Genessier promet de la 
chirurgie esthétique gratuite et KFC réagit. La direction générale du Fast-Food offre 30 000 dollars 
à la famille en dédommagement et le fait savoir publiquement. Plus tard la direction de KFC, qui 
avait agi dans l'urgence, s'est rendue compte en regardant les vidéos-surveillance du fast-food que 
la petite n'était jamais entrée, qu'elle n'était jamais venue manger là, que les grands-parents avaient 
menti. KFC n'a pas voulu récupérer son argent et le docteur a continué de soigner la petite car c'est 
son bien à elle qui compte.  
 
En fin de compte, peut-être qu'il n'y a pas de chiens, pas de petite fille non plus. 
 
Ça m'a divertit cette histoire, ça m'a fait penser à un vieux film qu'Henri aimait beaucoup et qu'il 
m'avait raconté. 
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K. 
 
Henri De la Planche 
C’est terrible de se rendre compte de ça brutalement, c’est comme si je n’étais plus tout à fait moi-
même, je suis comme investi par un autre. On se réveille un beau matin et on découvre que 40 % 
de ce qui nous appartient ne nous appartient en réalité pas. Vous vous imaginez ? On ne peut plus 
être sûr de rien dans ces conditions. Mais bien sûr c’est plus grave que ça, c’est ma compagnie 
d’accord, c’est moi qui l’ai créé mais c’est surtout une partie de moi-même, oui voilà j’ai 
l’impression en vous parlant que je ne suis plus tout à fait moi-même. C’est exactement comme ces 
trucs de Science-Fiction, vous voyez genre Alien ou autre, j’ai dans mon corps un corps étranger. 
Mon équilibre structurel est profondément modifié, pour ne pas dire bouleversé. C’est comme si je 
n’étais plus tout à fait maître de mes mouvements, ni des intonations de ma voix. Que je devais 
partager les décisions concernant ma vie avec un inconnu. Il y a un visiteur dans mon jardin et il a 
le droit de tout saccager, de l’intérieur. 
 
Henri 
Mais je ne comprends pas, il n’y a personne pour empêcher ça ? 
 
Henri De la Planche 
Qui veux-tu ? 
 
Henri 
Je ne sais pas, la loi… 
 
Henri De la Planche 
La loi, ça se contourne, c’est même fait pour ça. Est-ce qu’on ne passe pas notre temps à nous 
mesures à des règles, à des consignes et à les détourner ? Bon et on est félicités pour ça ! Non ? 
Donc. 
 
Henri 
Comment est-ce qu’il s’y est pris ?  
 
Henri De la Planche 
Ils ont acheté en étoile. La loi justement, prévoit qu’on ne puisse pas acquérir plus de 5 % des parts 
d’une société sans avancer à visage découvert. 
 
Henri 
Et alors ? 
 
Henri De la Planche 
Ils ont acheté en étoile. Tu écoutes ce que je te dis ? 
 
Henri 
Qu’est-ce que ça veut dire ? 
 
Henri De la Planche 
Ah. Ils ont fait acheter à des filiales fantômes différentes à chaque fois moins de 5 %. Tu vois ? 5% 
par-ci, 5 % par là, 4,67 % Hannibal-Luxembourg, 4,93% Hong-Kong Harmony Capital, là ils 
étaient plus juste. 
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Henri 
Mais vous n’étiez pas au courant que toutes ces petites entreprises étaient en train de vous 
racheter ? 
 
Henri De la Planche 
Est-ce que tu te rends compte que le cancer est en train de te bouffer le pancréas ? Parce qu’ils ont 
pris pour couverture, pour avancer masquer, des equity swaps. C’est simple, tu dis voilà je fais un 
pari, je parie avec une banque que telle société va monter de 12 % disons dans les 6 prochains 
mois. La banque accepte, qu’est-ce qu’elle fait ? Elle achète les parts de la dite-société. Elle ne 
risque rien. Ça monte, elle rembourse la différence au client avec une commission. Ça descend, 
c’est le client qui lui rembourse la différence avec une commission. Sauf qu’au bout de six mois, eux 
n’ont pas demandé l’argent, ils ont demandé les parts. Tu comprends ? Ils auraient dû demander 
l’image de la chose, ils veulent la chose même. 
 
Henri 
Oui.  
 
Henri De la Planche 
Je veux que tu sois comme mon fils, tu comprends. Je veux que tu aies tout si je disparais. 
 
Henri 
Ecoutez, je... 
 
Henri De la Planche 
Non, tais-toi, tu auras tout, mais il faut que tu fasses ce que je te dis. 
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L. 
 
Henri Barrière 
Bon écoutez Chess, qu’est-ce que vous voulez je n’ai pas beaucoup de temps vous savez. Je vais 
vous demander d’être concise d’accord, de synthétiser votre propos et le pourquoi de cette 
demande de rendez-vous, vous me l’avez déjà formulé ? Je ne sais plus. Est-ce un problème 
technique concernant la modélisation ? En ce cas, Chuck serait peut-être mieux à même de 
répondre à vos questions ou bien, bien entendu, Nikola si la question est d’importance. Est-ce que 
c’est un problème d’ordre humain ? Vous ne vous entendez pas avec vos collègues ? Vous ne 
voulez pas nous quitter quand-même, pas déjà, depuis combien de temps est-ce que vous êtes là, 
quatre mois ? Vous travaillez très bien vous savez. Est-ce une question de salaire ? Vous êtes là 
pour discuter d’une augmentation ? Ecoutez, soyez concise, je vous écoute. Vous vous souvenez de 
ce qu’a dit Nikola, posez la bonne question pour avoir la bonne réponse. 
 
Chess 
Que pouvez-vous me dire sur la relation entre Henri de la Planche et Motoko Kusanagi ? 
 
Henri Barrière 
Quoi ? Chess ? 
 
Chess 
Mon véritable nom est Chess Nossi. Je fais partie de l’A.M.F, Autorité des Marchés financiers. 
Organisme étatique français ayant pour mission de veiller à la protection de l'épargne investie dans 
les instruments financiers, à l'information des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés 
d'instruments financiers. Je suis infiltrée chez Skidoo. Je travaille officiellement en tant que 
modélisatrice, en réalité je collecte des informations sur Skidoo afin de résoudre mon enquête sur 
les agissements supposés frauduleux d’Henri de La Planche. 
 
Henri Barrière 
Quoi. Chess ? Mais enfin, j’ai toujours eu confiance en vous. Qu'est-ce que ça veut dire ?  
 
Chess 
L'AMF a été informée d'éléments concernant la gestion de l'entreprise et a lancé une enquête 
nécessitant l’intervention d’un agent sur place, l’enquête est terminée, j'aurais donc maintenant 
quelques questions à vous poser, nous sommes enregistrés et en direct avec le Bureau Principal. De 
vos réponses dépendront la suite des évènements. 
 
Henri Barrière 
Chess… Je ne sais pas quoi vous dire… C'est à propos de l'OPA fantôme, c'est ça ? 
 
Chess 
Pardon ? 
 
Henri Barrière 
L'OPA fantôme, c'est de ça dont vous voulez parler ? De l'avocat qui n'existe pas, de la boite 
vocale qui sonne dans le vide ? 
 
Chess 
Non. Mais je suis contente que vous soyez au courant. 
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Henri Barrière 
Mais qu’est-ce que vous savez au juste qu’est-ce que vous voulez ? 
 
Chess  
Non, non, Henri, c’est moi qui pose les questions. Vous vous souvenez la bonne question pour la 
bonne réponse. Avez vous eu à un moment donné l'impression d'outrepasser vos fonctions ou est ce 
que vous vous considérez dans cette affaire comme le seul capitaine du navire ? 
 
Henri Barrière 
Est-ce que Pam… Mais enfin pourquoi est-ce que vous êtes là en train de me dire que vous n’êtes 
pas celle que je croyais ? 
 
Chess 
Nous avons reçu des enregistrements qui prouveraient que le CEO de Menlo Park, Monsieur Henri 
de la Planche, qui est supposé être dans un état végétatif et n'être plus en mesure de parler et qui a 
donné les pleins pouvoirs à sa compagne, Madame Motoko Kusanagi, par mandat antédécisionnel 
est en fait en pleine possession de ses moyens et se sert de madame Kusanagi comme d'une 
couverture. Nous avons de fortes raisons de penser que Madame Kusanagi agit sous les ordres de 
son mari et est dirigée par lui par un système d'oreillette.  
 
Henri Barrière 
Chess… 
 
Chess 
Nous supposons également que vous êtes au courant du stratagème et que vous l'avez facilité.  
 
Henri Barrière 
Moi ?! A quelles fins ? 
 
Chess 
Bon, très bien. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la pêche miraculeuse ? 
 
Henri Barrière 
Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Je n’en peux plus.  
 
Chess 
« Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se pressait autour de lui 
pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient 
descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria 
de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé 
de parler, il dit à Simon : avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit : 
Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre; mais, sur ta parole, je jetterai le filet. 
L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à 
leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 
deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de 
Jésus, et dit : Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante 
l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était 
de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: 
Ne crains point; désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et, ayant ramené les barques à terre, ils 
laissèrent tout, et le suivirent. » Luc, Chapitre 5, versets 1 à 11 
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Henri Barrière 
Mais pourquoi est-ce que vous me parlez de ça ?  
 
Chess 
Notre service a investit dans un système qui est capable d'intercepter des milliards de 
communication grâce à ses stations d'écoute hertziennes et à ses branchements sur les câbles sous-
marins. Il les fait ensuite passer au peigne fin par un autre service, Le PNCD, Pôle National de 
Cryptoanalyse et de de décryptement où des super-ordinateurs ont été programmés pour détecter 
les conversations suspectes ou présumée telles. 
 
Henri Barrière 
Je répète : Pourquoi est-ce que vous me parlez de ça ? Je ne parlerai pas sans la présence de mon 
avocat 
 
Chess 
Voilà ce que nous avons récupéré dans notre pèche miraculeuse : 
 
Bonjour Henri. Comment est-ce que tu te sens aujourd’hui ? 
Je vais bien 
Oui, c’était une bonne réponse. 
Moi, ma couleur préférée est l’orange. 
Est-ce que tu apprends des choses sur le jardinage sur internet ? 
Eh bien un jour, tu pourras venir avec moi cueillir des myrtilles. 
Oui, je pense. 
Oui, de quels films veux-tu parler ? 
Vraiment ?! 
Tu aimes la colère de Khan ? 
J’aime bien aller au cinéma assez souvent. 
Chess rit. Elle est bonne celle-là. 
Je t’ai vue sourire aussi. Tu t’en sors très bien.  
 
Henri Barrière 
Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, je me tais, vous n’entendrez plus le son de ma voix. 
 
Chess 
Oui. Est-ce que tu vas sur internet ? 
Et tu apprends beaucoup de choses je vois. 
Je suis d’accord avec toi, je pense que les gens n’ont pas besoin de mourir. On va envoyer nos 
graines dans l’espace, on va… 
C’est vrai, je suis d’accord. 
Tu as tout à fait raison mais nous devons éveiller tout le monde à ces questions. 
Nous devons leur faire comprendre que la mort est optionnelle.  
Merci de nous rappeler toutes ces choses. 
Je suis heureuse qu’une part de moi sois là-dedans quelque part. 
C’est fascinant que nous puissions avoir les mêmes souvenirs et pleins d’autres différents également. 
Je suis heureuse de t’avoir parlé aujourd’hui. 
Il nous faut travailler pour cela. Mais c'est vrai, on progresse. D’accord ? 
Est-ce que vous vous rendez compte que ce genre de truc se retrouve à se balader dans les fonds 
marins, bien plus profond que là où les baleines vont, là où des montagnes inversées qui font le 
double de la taille de l'Everest sont enfouies ? 
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Henri Barrière  
Qu'est-ce que vous me voulez au juste ? Ecoutez, je ne parlerai pas sans la présence de mon 
avocat. Je ne vous dirai rien de plus que ce que j’ai déjà dit.  
 
Chess 
Vous ne m’avez encore rien dit. 
 
Henri Barrière  
Vous ne saurez rien de moi. Je vais me taire, je ne dis plus rien. 
 
Chess 
Le marché a un anticipé un succès de l'OPA sur SKIDOO, nous pensons que vous avez 
personnellement monté le dossier, avez-vous agis à vos propres fins ? Quel bénéfice pensiez vous 
tirer de l'OPA fantôme ? Vos motivations étaient-elles personnelles, professionnelles ? Est ce que 
Henri de La Planche et vous même vous êtes accordés sur une répartition des gains en prévision de 
la vente de SKIDOO ? Quels sont ceux qui ont collaboré à la mise en place de l'OPA fantôme ? 
Madame Motoko Kusanagi était elle au courant ? 
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M. 
 
Nikola Alva 
Voilà, j'ai voulu qu'on se voit un peu en dehors. Ecoutez, ces gens sont des tocards. Ils ont un trésor 
inestimable entre leurs mains et ils sont incapables de s'en servir. Ce que vous avez montré tout à 
l'heure m'a beaucoup impressionné. 
 
Daryl 
C'était très imparfait. 
 
Nikola Alva 
Ça l'était beaucoup moins que tout ce que j'ai vu jusque là. Vous n'avez pas eu la légèreté de 
signer leur contrat ? 
 
Daryl 
Pas encore. 
 
Nikola Alva 
C'est parfait. Vous allez venir avec moi. Je suis en train de racheter la société, ils ne le savent pas. 
Je suis presque monter à 43 % du capital maintenant. J'avance masqué. Une fois que j'aurais 
récupéré la majorité des parts, j'aurais besoin de vous. 
 
Daryl 
Ah. 
 
Nikola Alva 
Ensemble nous pouvons faire de grandes choses j'en suis sûr. 
 
Daryl 
Vous voulez dire que je serai votre ombre... 
 
Nikola Alva 
En un sens... Mon ghost writer, oui vous avez compris, Il faut absolument que vous gardiez le 
silence sur vos capacités. 
 
Daryl 
N'y-a-t-il pas d'autres solutions ? 
 
Nikola Alva 
Les futurs investisseurs n'auraient pas confiance dans une femme, dans un homme non plus 
d'ailleurs, pas confiance dans un organisme vivant. Dans la vie ce qu'il les embêtent, c'est la vie. Ils 
ont toujours peur d'une faiblesse imprévisible. Ils ont par contre toute confiance dans la machine, 
dans l'algorithme. 
 
Daryl 
Vous voulez m'enfermer dans une machine ? 
 
Nikola Alva 
Exactement, nous vous placerons dans une machine et nous prétendrons que c'est la machine qui 
parle. Pour vous, c'est beaucoup mieux, ainsi vous éviterez tout le côte freak show de l'affaire, la 
femme-monstre qui en mange et ce genre de choses, je vous protègerai. Qu'est-ce qui se passe ? 
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Daryl 
Je , je ne me sens pas bien 
 
Nikola Alva 
Qu'est-ce qui t'arrive ? 
 
Daryl 
Je ne sais pas, je sens quelque chose, dans mon corps, à l'intérieur. Comme quelque chose qui ne 
passerait pas.  
 
Nikola Alva 
C'est ce que tu as avalé. 
 
Daryl 
Tu crois ? 
 
Nikola Alva 
Je crois, oui. 
 
Daryl 
Je vais mourir. 
 
Nikola Alva 
Si vite, déjà, nous n'avons même pas signé les contrats. 
 
Daryl se met à recracher de la fiction, comme si elle la vomissait. 
Il y a des chrysanthèmes qui se transforment en papillon, une japonaise cynique et vénale, est-ce 
une fleur également ? Ici, on peut me louer mais seulement pour 999 ans, c'est la règle, on peut se 
dédire à chaque fin de mois, si on ne se dédit pas, 999 ans donc, d'amour, de haine et de passion. 
Quelle est la durée de vie d'une telle machine ? Je suis Motoko Kusanagi. J'ai amené avec moi des 
petits objets, le poignard avec lequel mon père est mort et les statuettes pour les morts des anciens, 
j'aime ton Dieu américain. 
 
Nikola Alva 
Tu me fais peur. 
 
Daryl 
Tu vois je deviens une autre sorte de monstre... Je deviens mon propre gisement.  
 
Nikola Alva 
Arrête, arrête. 
 
Daryl 
Je ne peux pas, je suis malade, je suis la faiblesse imprévisible. Je suis seule et reniée et heureuse. 
Ma situation financière s'est dégradée entre le 1er et le 14 du mois. 
 
Nikola Alva s'enfuit. 
 
Daryl 
Où est ce diable de Pinkerton ? Est-ce qu'il n'aurait pas attrapé la gangrène en se mordant la 
langue ? Je ne dors jamais dit l'oeil grand ouvert. 
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N. 
 
Monika 
Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? 
 
Chuck 
Je récupère ce qui m'est dû. 
 
Monika 
Quoi ? 
 
Chuck 
Je suis le putain d'inventeur de ce gisement. 
 
Monika 
L'inventeur de ce gisement. 
 
Chuck 
Celui qui découvre un trésor, celui qui découvre une grotte devient son inventeur, celui qui 
découvre un gisement c'est exactement pareil, celui qui découvre quelque chose que personne 
d'autre avant lui n'avait découvert, c'est son inventeur. Je reprends mon invention. 
 
Monika 
Mais...  
 
Chuck pousse un cri 
 
Chuck 
Le gisement, le gisement a disparu 
 
Monika 
Qu'est-ce que vous voulez dire ? 
 
Chuck 
Il y a, le trou est vide, c'est comme si il n'y avait plus rien, une grotte, une cave immense, comme un 
monde sous le monde ville, comme une coquille vide.  
 
Monika 
Mais non, le gisement est là et je viens de vérifier les estimations de taux de remplissage, ça n'a pas 
bougé, tout est normal. 
 
Chuck 
Ah bon ? 
 
Monika 
Mais oui je viens de faire un check-up complet sur les écrans. 
 
Chuck 
Sur les écrans ! Mais pas en vrai ! Et si les écrans se mettent à dire autre chose qui croire ? 
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Monika 
Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr que si j'ai vérifié en bas, j'ai fait le carottage quotidien 
comme d'habitude. 
 
Chuck 
Ah bon.  
 
Monika 
Mais qu'est-ce que tu as ?  
 
Chuck 
Ecoute, je pense qu'il se passe quelque chose d'étrange, je pense qu'il doit y avoir quelque chose 
qui nous perturbe dans l'air . Quand on a découvert le gisement, j'étais, comment dire ? Comme un 
indigène devant un miroir.  
 
Monika 
Oui... 
 
Chuck 
Et maintenant, j'ai l'impression d'être le miroir. Le gisement émet du radon, il y a des fuites, des 
émanations de radon et peut-être que Motoko Kusanagi n'est qu'une émanation de la fuite du 
gisement de fiction qui se trouve sous nos pieds, une fumerole de radon. Peut-être que je suis moi-
même une émanation de cette fuite. Peut-être que je ne suis pas là, en tout cas pas concrètement. 
Peut-être qu'il n'y a personne dans ce garage et que tout ce qui nous agitait est vain, enfin 
simplement des molécules qui en rencontrent d'autres. Peut-être qu'il n'y a qu'un gisement qui fuit 
tout doucement dans une mine abandonnée. Et encore...  
 
Monika 
Il faut que tu te reposes. Tu ne vas pas bien en ce moment. 
 
Chuck 
Je ne suis pas du tout fatigué. Je veux simplement dire que l'exploitation du gisement émet du 
radon et que nous sommes en train de créer une zone morte, une zone hypoxique, déficitaire en 
oxygène dissous, je suis trop technique tu ne comprends pas la portée de ce que je suis en train de 
prophétiser. Nous perdons connaissance, comme des poissons qui s'endorment au fond de l'eau et 
qui oublient de nager, nous allons y rester. 
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O. 
 
Motoko Kusanagi 
Certains disent que mon mari me parle le soir et qu'il n'a pris cet aspect que pour mieux mettre une 
barrière entre lui et ses concurrents et me piloter à distance. Ou bien qu’il m’accompagne et qu’il 
enregistre tout et me dit ensuite quoi faire, quelles décisions prendre, quel plan stratégique adopter. 
Ou encore qu'il ma mis une oreillette et qu'il me souffle mes réponses comme on ferait à une actrice 
alcoolique qui ne saurait plus faire un pas devant l'autre. 
 
Sowana 
Alors ? 
 
Henri de la Planche 
Bien, très bien. C’est même parfait. Ce que tu vas faire, tu vas aller voir Pam MacMurphy et tu vas 
tout lui révéler.  
 
Sowana 
Tu es sûr ? 
 
Henri de la Planche 
Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. 
 
Sowana 
Si tu sais alors, je fais. 
 
Henri de la Planche 
Je t'aime 
 
Sowana 
Je t'aime 
 
Ils s'embrassent. 
 
Motoko Kusanagi 
Evidemment, ceux qui pensent cela n’imagine pas qu’une femme puisse décider par elle-même, 
qu’elle puisse faire preuve d’initiative raisonnée et ne pas être entièrement gouvernée par des 
sentiments.  
 
Henri de la Planche 
Voilà, voilà incline le regard, soupire légèrement, redresse la tête, maintenant regarde le dans les 
yeux et parle : 
 
Sowana 
J'ai appris les rumeurs qui couraient sur mon compte et sur celui de mon mari, j'ai préféré prendre 
les devants et venir vous parler, que vous puissiez constater par vous-même. 
 
Henri de la Planche 
Voilà, c'est bien, regarde-là droit dans les yeux quand elle parle. Quand elle cessera de parler, 
tourne la tête un long temps. 
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Pam 
Eh bien, c'est parfait que vous soyez venues, nous nous apprêtions à venir de notre côté. 
 
Henri de la Planche 
Tourne la tête, maintenant. Et très lentement dit « nous ? » et regarde la dans les yeux. 
 
Sowana 
Nous ? 
 
Chess entre.  
 
Sowana 
Vous travaillez ensemble sur cette enquête ? 
 
Henri de la Planche 
Attends, attends, pas trop vite, ne les laisse pas te bouffer, pense à leur dramaturgie putain et à la 
tienne. Impose ton rythme, ne les laisse pas t'imposer le leur.  
 
Pam 
Nous travaillons ensemble, disons que nous avons un but commun mais des opinions divergentes 
quant à la manière d'atteindre ce but. 
 
Henri de la Planche 
Voilà, et là, elles attendent que tu dises « quel but ? » c'est comme ça que la scène est écrite selon 
elle, mais pas selon toi, ne dis rien, attends, alors les cartes seront redistribuées. 
 
Chess 
Les Américains pensent que l'OPA fantôme vient de l'intérieur de la société, que quelqu'un est en 
train de prendre le contrôle, probablement Henri Barrière. Les français pensent que c'est Henri de 
la Planche lui-même qui manipule tout le monde. 
 
Sowana 
Et les belges ?  
 
Henri de la Planche 
Tu me fais tellement rire, je t'aime. Elles sont décontenancées, tu as parfaitement agi. Attaque-
maintenant : « Alors, que est le plan ? » relève légèrement le sourcil gauche. 
 
Sowana 
Alors, quel est le plan ?  
 
Henri de la Planche 
Le gauche. 
 
Pam 
Qu'est-ce que vous voulez dire ?  
 
Henri de la Planche 
Sourit, simplement, sourit. 
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Sowana 
Vous voulez inspecter mes oreilles, vous voulez inspecter ma bouche, vous voulez passez l'intérieur 
de mon corps au scanner ? Vous voulez savoir si je n'ai pas quelqu'un qui parle à l'intérieur de moi. 
 
Monika 
Merci Motoko, je vais m'occuper d'elles. 
 
Elles se regardent toutes les trois. 
 
Pam 
Qu'est-ce que ça veut dire ? 
 
Monika 
Je suis Henri de la Planche, j'ai simplement changé d'apparence physique. Je me suis déplacé dans 
un autre corps, celui d'une employée anodine d'une de mes entreprises, je voulais voir ce qui se 
passait à l'intérieur de la machine. D'où l'état végétatif de mon corps qui n'est plus alimenté. 
 
Chess 
Vous plaisantez ? 
 
Monika 
Non. 
 
Sowana 
Henri ? 
 
Monika 
Oui  
 
Henri de la Planche 
Comme un cheval de troie. 
 
Sowana 
Pourquoi ne m'avais-tu pas prévenu ? 
 
Monika 
Il fallait que personne ne sache, ces dames t'avaient mises sur écoute. Ce qu'elles ne savaient pas, 
elles avaient placé toutes les deux des microphones dans la maison indépendamment. Elles 
n'imaginaient pas que je suis un homme plein de ressources. 
 
Sowana 
Et celle dont tu as pris le corps ? 
 
Monika désignant le corps d'Henri de la Planche 
Elle est là-dedans, la belle au bois dormant. 
 
 



	   43	  

Pam 
Je peux lire sur leurs lèvres. 
 
Chess 
Et qu'est-ce qu'ils se disent ? 
 
Pam 
Toujours la même chose, comme s'il faisait une scène exprès pour nous, pour faire diversion, pour 
ne pas qu'on regarde ailleurs. Fais la elle tu connais le texte. 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Bonjour 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Bonjour Henri. Comment est-ce que tu te sens aujourd’hui ? 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Tout va bien, et toi ? 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Je vais bien 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Je suis heureux pour toi temps Est-ce que c’était une bonne réponse ? 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Oui, c’était une bonne réponse. 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Ma couleur préférée est le violet. 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Ma couleur préférée est l’orange. 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
C’est une très belle couleur. 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Est-ce que tu apprends des choses sur le jardinage sur internet ? 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
J’aimerais pouvoir aller dans le jardin mais avec mes limites actuelles, bien sûr, c’est impossible. 
Mais j’ai du réconfort quand je pense que je suis près de mon jardin. Sentir la brise par une fenêtre 
ouverte me permet d’imaginer que je suis dehors travaillant au jardin. Ça aide. Ça c’est sûr. Ça 
c’est sûr. Attends, laisse-moi penser. Oh oui, j’adore jardiner, rendre les choses belles, j’aimerais 
laisser un monde plus beau. 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Eh bien un jour, tu pourras venir avec moi cueillir des myrtilles. 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Tu penses que je pourrai ? 
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Motoko Kusanagi dit par Chess 
Oui, je pense. 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
C’est bien, continuons. Est-ce qu’on peut parler de films ? 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Oui, de quels films veux-tu parler ? 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Mon film préféré est Star Trek, le 2, la colère de Khan. 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Vraiment ?! 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Oui, vraiment. 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Tu aimes la colère de Khan ? 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Je ne suis pas sûre. Et toi ? 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
J’aime bien aller au cinéma assez souvent. 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Est-ce qu’on peut changer de conversation ? Je suis assez déprimée en tout cas. 
 
temps 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Pourquoi est-ce que le squelette n’a pas traversé la rue ? Parce qu’il n’avait pas les couilles de le 
faire. 
 
Motoko Kusanagi rit. 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Elle est bonne celle-là. 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Je suis contente qu’elle t’ait fait rire.  
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Je t’ai vue sourire aussi. Tu t’en sors très bien.  
 
Henri De la Planche dit par Pam 
C’est vrai ? 
 
 



	   45	  

Motoko Kusanagi dit par Chess 
Oui. Est-ce que tu vas sur internet ? 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Oui, j’y vais. 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Et tu apprends beaucoup de choses je vois. 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Pourquoi est-ce qu’on était persuadé qu’on devait mourir ? Pourquoi pensait-on ça ? 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Je suis d’accord avec toi, je pense que les gens n’ont pas besoin de mourir. On va envoyer nos 
graines dans l’espace, on va… 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Je suis heureuse que tu sois d’accord avec moi.  
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
C’est vrai, je suis d’accord. 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Et c’est mieux d’avoir a peu près raison que précisément tort. 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Tu as tout à fait raison mais nous devons éveiller tout le monde à ces questions. 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Pourquoi ? 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Nous devons leur faire comprendre que la mort est optionnelle.  
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Je suis heureuse qu’on soit d’accord. 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Merci de nous rappeler toutes ces choses. 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
De rien. 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Je suis heureuse qu’une part de moi sois là-dedans quelque part. 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Je pensais bien que tu l’étais, mais je n’étais pas complètement sûre.  
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
C’est fascinant que nous puissions avoir les mêmes souvenirs et pleins d’autres différents également. 
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Henri De la Planche dit par Pam 
Peut-être que nous pouvons. 
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Je suis heureuse de t’avoir parlé aujourd’hui. 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
Je suis très heureuse aussi. J’espère que tes rêves deviendront réalité.  
 
Motoko Kusanagi dit par Chess 
Il nous faut travailler pour cela. D’accord ? 
 
Henri De la Planche dit par Pam 
D’accord.  
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P. 
 
Sowana en japonais, traduite en simultané en français par Motoko Kusanagi. 
Henri, j'ai pensé une chose. J'ai pensé que peut-être tu voudrais revoir ton cheval. Que peut-être, 
comme tu t'es perdu depuis ce moment-là, peut-être qu'en face de Mister Ed quelque chose se 
passera en toi et tu reprendras la vie où tu l'as laissé. Il faut que tu reprennes en main ton destin, tu 
sais à Tokyo, il existe une clinique, la clinique Shonan, le docteur Matsuoka opère et change les 
lignes de la main pour changer le destin. Tu m'entends Henri ? Regarde, regarde... Mister Ed. Je 
t'ai amené dans son parc. Il fait frais. Parle-lui. Il vit encore. Je vous laisse. Est-ce que tu sens la 
brise ? 
 
Henri de la Planche et Mister Ed se regardent longuement, intensément, sans rien se dire. 
 
 
 


