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 Résistance 

 

– Cette session de la Haute Cour de Justice est placée sous le contrôle 

bienveillant de Goggles. Accusé, tendez votre bras au milicien pour 

identification au scanner. 

– Votre Honneur, c’est bien le code-barres de Martin BZ753344AK. 

– Bien. Procureur, nous vous écoutons. Vous pouvez procéder à la lecture des 

chefs d’accusation. 

– Votre Honneur, Goggles en a établi le relevé détaillé. Il a été complété par les 

résultats des investigations de la milice. Le voici. Martin BZ753344AK, nous 

avons constaté depuis deux ans une baisse considérable de vos achats en ligne. 

Vous n’avez pas acquis le dernier modèle de téléviseur 3D à plasma. Votre 

téléphone est un antique modèle 12G de plus de trois ans. Ce modèle est périmé 

depuis 2019. Je poursuis. Vous n’avez pas acheté le réfrigérateur-four-

incinérateur interactif télécommandé XPHITECH 2021 malgré deux rappels. 

Vous n’utilisez pas la moitié de vos crédits. Comment pouvez-vous refusez le 

bonheur que Goggles nous apporte ? Votre comportement est antisocial. Vous 

ralentissez la production industrielle. Avez-vous conscience de la portée de vos 

actes ? 

–… 

– Votre Honneur, je qualifierai le mode de vie de l’accusé de rétrograde et 

d’archaïque. 

– Oui, procureur. Continuez. 

– Goggles nous a envoyé plusieurs messages d’alerte pour nous prévenir que 

l’accusé n’allume pas la télévision le soir comme nos concitoyens. Martin 
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BZ753344AK, pourquoi refusez-vous de regarder les programmes civiques et 

éducatifs qui vous sont proposés ? Vous avez le choix entre nos deux chaînes. À 

quoi occupez-vous donc vos soirées ? À des activités antisociales, séditieuses, à 

n’en pas douter. 

– Non, Procureur ! 

– Nous avons des preuves. Goggles voit tout et devine ce qu’Il ne voit pas. Vos 

achats, vos communications, vos déplacements sont contrôlés, enregistrés. Des 

caméras de surveillance vous ont filmé à plus de deux cents mètres de chez 

vous. Vous marchiez. Est-ce là un comportement normal ? Pourquoi quitter 

votre alvéole alors que le monde peut venir à vous sur un écran tactile en relief ? 

Qu’avez-vous à répondre ? 

– … 

– D’autres faits ! Le nombre de vos appels, S.M.S. et M.M.S. a chuté. On a 

découvert que vous n’êtes inscrit à aucun réseau social. Vous vous isolez. Vous 

vous déconnectez. Je ne vois qu’une explication. Je vous accuse de 

communiquer clandestinement à l’insu de Goggles.  

– Vous n’avez pas de preuves ! 

– Si ! Vous ne coopérez pas. Vous faites obstacle à l’établissement de la vérité. 

Cela ne me surprend pas. Mais il y a pire. Votre appartement a été 

perquisitionné sur commission rogatoire diligentée par Goggles. Quelle n’a pas 

été la surprise des miliciens ! Ils ont cherché en vain la centrale domotique 

obligatoire. Vous refusez le progrès et le bonheur. Vous êtes un Régressif ! Les 

miliciens n’ont pas trouvé de liseuse numérique. Ils ont cru un moment que vous 

ne saviez pas lire. Mais nous pouvons compter sur le flair du milicien chef.  Il a 

découvert dans une gaine d’aération, dissimulé derrière la grille, un carton de 

livres de papier. Vous n’ignorez pas que depuis la promulgation de la 
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Constitution de 2020, la détention et le recel de livres de papier est passible de 

lourdes peines. Dans votre cas, il s’agit de romans, de livres de philosophie et 

comble du comble, de recueils de poèmes. La poésie détourne du réel, de la 

production et de la consommation. Les experts psychiatres vous ont jugé 

responsable de vos actes. Votre volonté de dissimuler, de nuire est avérée. Vous 

bafouez la loi. Cette activité criminelle est passible du châtiment suprême. Le 

saviez-vous ? 

– … 

– Procureur, est-ce tout ? 

– Non, votre Honneur.  Le pire reste à venir. La milice a trouvé dans le double 

fond d’une armoire des crayons et des feuilles de papier. 

– Vous aggravez votre cas. 

– Ce papier a été analysé. Il est de fabrication artisanale. Il provient d’un 

moulin, d’un atelier clandestin que nous n’avons pas encore localisé. Nous 

pensons qu’il est dissimulé dans les forêts du Nord-Est. Ces criminels sont très 

malins. Mais nous les aurons. Nous avons commencé les recherches à l’aide de 

drones équipés de caméras thermiques. Nous allons démanteler ce réseau 

d’anarchistes. Nous en viendrons à bout d’ici peu. Je suis sûr que nous 

détruirons cette poche de résistance qui menace l’Ordre Social. 

– Accusé, que faites-vous avec ce matériel prohibé ?  Quels sont vos contacts 

avec ces subversifs ? Qui sont vos fournisseurs ? 

– … 

– Vous savez que vous encourez la peine maximale. Si vous reconnaissez les 

faits et que vous nous livrez le nom de vos complices, vous bénéficierez de 

l’indulgence de la cour. 
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– J’avoue… J’écris des poèmes. 

– Quel genre ?  

– Des sonnets. Sur l’amour, la nature, la … liberté. 

– J’en étais sûr. Ce sont des idées grotesques, pernicieuses, dangereuses. 

– Martin BZ753344AK, pour la dernière fois, je vous somme de nous dire qui 

sont vos contacts ? 

– … 

– Votre Honneur, nous en savons assez. La cause est entendue. 

– Accusé, avez-vous quelque chose à déclarer avant l’énoncé de la sentence ? 

– Oui. J’ai pris le maquis, le maquis de l’âme. Je ne regrette rien. 

– Accusé, levez-vous. Nous allons donner lecture de la sentence.   L’accusé 

Martin BZ753344AK a violé la loi en refusant de se plier aux objectifs de 

consommation obligatoire.  Il est reconnu coupable de recel d’appareils périmés, 

de détention de papier, de crayons et de livres interdits. Il a avoué écrire des 

poèmes. Il est donc coupable de désobéissance civique, d’intelligence avec des 

réseaux subversifs, de haute trahison et de complot contre Goggles. Les 

conclusions du rapport sont formelles. Goggles l’estime inapte à la 

reprogrammation. Nous le condamnons donc pour ces motifs à l’Effacement. 

Cependant, comme l’accusé a reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés, 

il bénéficiera de circonstances atténuantes et donc d’une faveur de la Haute 

Cour. En conséquence, il sera endormi avant l’exécution du châtiment. Milicien, 

emmenez le condamné ! Affaire suivante ! 


