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REBOOT ANNAH 
LA VIE EN SUSPENS

La sélection naturelle

De la terreur, simplement de la terreur. Cinq années, c’est 
le temps qu’il lui aura fallu pour poser un mot sur ce qu’elle a 
éprouvé lorsqu’elle était enceinte. Télescopage d’un miracle et 
d’une apocalypse, impossible alors de se formaliser l’horreur 
qu’elle traversait, inconcevable, simplement inconcevable. Jup 
est assis en tailleur, au centre du jardin tropical, il observe in-
lassablement les allers et retours des colibris entre les fleurs. 
Leur vol stationnaire, leur beauté, la grâce de la nature qui s’ex-
priment à travers eux. Ses cheveux de jais, ses yeux en forme 
d’amandes, emplis de malice. On dirait un bouddha enfantin, 
posé là, simplement. Son amour pour lui est devenu une évi-
dence, le lien qui les unit quelque chose d’inimaginable, un lien 
dont on ne peut qu’ignorer la profondeur tant qu’on ne l’a pas 
ressenti. Ce besoin qu’il a constamment de se réfugier dans 
ses bras à elle, d’y être serré très fort comme pour s’enraciner 
dans un monde protecteur, une matrice originelle qui l’enlace, 
l’assure de son amour et de sa bienveillance. Cette fébrilité liée 
à l’enfance, cette innocence du regard, cet appel d’un amour 
inconditionnel, difficile de croire que quelque chose n’ait jamais 
existé avant ça, difficile de croire qu’elle-même ne soit pas née 
le même jour que Jup, il y a cinq ans. Tous ses souvenirs lui 
apparaissent à présent comme faisant partie d’une nébuleuse 
lointaine et incertaine, et à vrai dire elle préfère oublier, simple-
ment oublier. Au fond qu’y a-t-il de mieux à faire, pourquoi ne 
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pas profiter de cette aptitude de la mémoire à sélectionner uni-
quement ce qu’il faut pour être en harmonie avec soi-même ? 
Ce qu’elle sait à présent, c’est que la symbiose est parfaite, 
parfaite à un point tel qu’il lui est impossible de distinguer ce 
qui dans son esprit relève de sa condition humaine et ce qui 
relève de la puce électronique. Tout ce qu’il lui reste, ce qu’il 
lui restera de cette époque avant Jup, avant cet Eden inespéré, 
c’est la musique. Elle possède une mémoire musicale encyclopé-
dique, ses compositions lui apparaissent spontanément, comme 
l’œuvre aboutie et invisible d’un dieu électronique serti au creux 
de sa tempe. On pourrait s’y méprendre, y voir uniquement un 
bijou de métal précieux qui adopte la forme d’un scarabée, qui 
s’enroule autour de son lobe d’oreille et court discrètement le 
long de sa tempe. Ce n’est pas le cas, ce n’est pas une simple 
ornementation, esthétique, anodine. C’est un compagnon dont 
la teneur est invisible, insipide, et qui est pourtant réel, acteur 
de ses pensées, de ses pulsions, jusqu’à quel point ? Les deux 
voix se mêlent, se confondent, se superposent, se complètent, 
ne forment qu’une seule pensée, une seule conscience. Qui est 
maître de l’autre, impossible de distinguer la dualité au cœur 
de l’harmonie. La course du scarabée s’achève quelque part 
au centre de son cerveau, y imprime son battement, précieux, 
irréversible, indispensable. Impossible de distinguer l’artificiel 
du naturel pourtant, paradoxalement, cette singularité, cette 
musicalité, magnifiée, augmentée par la présence de la puce, 
est ce qu’il y a de plus humain en elle. Jup est le premier enfant 
mâle de son espèce, le premier spécimen voué à conduire la 
renaissance de l’humanité. Dans quelques années il sera parmi 
les premiers hommes augmentés à fouler le sol d’une planète 
redevenue fertile au terme d’une attente interminable. Tous ne 
sont encore que des enfants, demain ils auront sur les épaules 
la charge d’assurer la survie de l’espèce, tout se joue maintenant 
dans les racines de l’enfance. Opportunité rarissime, une espèce 
qui se survit à elle-même, qui reprend le fil de la connaissance là 
où il s’est interrompu, repart à zéro avec la faculté singulière du 
savoir à l’aube d’une nouvelle ère.
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Le tremble

Un trompe-l’œil posé sur l’horizon de béton et d’acier. Le 
dessin d’un tremble, frêle, mystique, placé au centre, dans l’axe 
de la baie vitrée. Incontournable désormais pour son regard 
attiré par cette image désuète, surannée, tous les matins depuis 
une semaine. Une image inattendue qui impose son quart 
d’heure de méditation aléatoire, comateuse à chaque réveil. 
Une âme perdue, romantique s’est évertuée à vouloir l’imposer 
dans le paysage urbain, volonté dérisoire, désespérée. Annah se 
lève, perçoit cette image végétale et artificielle pour ce qu’elle 
est, l’évocation d’un temps révolu qu’elle n’aura jamais connu. 
Il est onze heures, la nuit a été courte, réparatrice, le concert 
s’est bien passé. Elle redoutait sa prestation, ici, à New York, 
mais non, tout s’est bien déroulé, la mécanique est huilée, le 
show rodé, tout s’enchaîne naturellement à présent, plus rien 
ne semble pouvoir entraver la route qu’elle a empruntée. La 
réussite est au rendez-vous sans discontinuer depuis plusieurs 
mois, elle est l’élue, la firme l’a choisie, elle, pour la représen-
ter, devenir l’égérie de la jeunesse. Sa musique incarne avec une 
fidélité absolue l’époque qu’elle traverse, une fidélité absolue, 
c’est comme cela que la firme conçoit les choses et qui ne signi-
fie rien d’autre qu’une forme de répétition continuelle, infinie, 
vidée de toute réelle substance sinon celle peut-être de créer 
une dépendance, un bien-être artificiel à force de matraquage. 
Qu’avait-elle pu imaginer d’autre ?

Elle devrait être heureuse, elle est parvenue à l’objectif 
qu’elle s’était fixé, aujourd’hui et demain sans doute elle compte, 
comptera, parmi les étoiles de ce ciel new-yorkais. La firme est 
tellement puissante, avec elle, rien au fond ne peut advenir qui 
n’ait été écrit. Un contrat signé avec la firme, c’est une prophétie 
gravée dans une table de loi. Et ce ciel new-yorkais rêvé, auquel 
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si peu ont accès, un privilège, que lui faut-il de plus, pourquoi 
ce goût amer dans la bouche ? Chaque jour ce même sentiment 
un peu plus prégnant, un peu plus fort, un peu plus évident, 
que plus elle se rapproche de son but, plus elle s’éloigne d’elle-
même, que plus elle s’exprime, plus ce sont les algorithmes qui 
parlent, qui s’imposent, et qui au final réduisent le champ de son 
expression artistique à la plus simple expression d’une équation 
commerciale.

L’appartement est parmi ceux qui dominent la ville, le 
gratte-ciel flirte avec les cimes et caresse du regard ses petits 
frères. Les parois extérieures sont pour la plupart composées de 
larges baies vitrées qui offrent aux regards une perspective de 
fuite éperdue vers l’horizon. Le temps y est comme suspendu, 
là, le front tout contre la baie, Annah flotte dans des sentiments 
contradictoires, insolubles, qui conjuguent son vertige inté-
rieur à l’ivresse des hauteurs. Une profusion de sentiments qui 
convoquent un vertige puissant. Au sommet de la tour de verre, 
au bord d’un précipice visuel, son avenir est simultanément tracé 
et incertain, il interroge la notion de la réalité qu’elle perçoit, 
de sa propre finalité à elle. Le dessin d’un tremble, si beau, 
anachronisme dans ce siècle pixélisé. Image surdimensionnée, 
une signature irréelle, apposée là par un alpiniste improbable, 
au centre d’un univers domestiqué par l’homme, où toutes les 
lignes, les courbes, sont artificielles, où la nature n’existe plus 
au présent. Des touches de vert chlorophylle, incrustées dans 
les dalles de verre qui ornementent la façade de l’immeuble qui 
lui fait face. Des nuances de couleurs auxquelles les rayons du 
soleil apportent une tonalité différente selon les heures de la 
journée, les nuages passent, projettent leurs ombres, animent 
une impression de mouvement. Un tremblement timide, intem-
porel. La représentation d’un écho lointain, d’une part d’elle-
même, inaccessible, souterraine. Des racines qui s’étendent à 
parts égales dans le visible et l’invisible, qui invitent l’esprit à la 
contemplation de son propre mystère. Une part d’inconnu qui 
fait que les choses ne sont jamais ni tout à fait perdues, ni tout 
à fait gagnées, qui plus que tout ce qui est mesurable, donne 
à la vie son caractère incommensurable. Charisme singulier de 
cette image oubliée, association de puissance et de fragilité, 
complémentaires, indissociables, interchangeables, chacune 
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nourrissant l’autre de sa force paradoxale, chacune versant son 
X dans l’équation, et dans cette inconnue le firmament d’une 
étoile.


