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Le Jour où Apple a acheté la Grèce…
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« C'est comme battre notre propre conscience, celle que nous n'avons plus, ou
plus la force d'activer. »

Tiberia Moro

Avertissement

Ce livre est un roman, soit un ouvrage de fiction. Le contexte est réel, mais
l’action des personnages est fictive y compris celle des personnages publics mis
en scène. Elle ne reflète pas leurs opinions et n’engage que l’auteur. Elle ne vise
qu’à être le catalyseur, par la fiction, d’un débat quant aux frontières entre État,
démocratie, société et capitalisme.

1.
Prélude
17 septembre 2019. Les mauvais feuilletons battent leur plein comme un
Netflix réel. Le Brexit n'en finit pas d'énerver l'Europe. L'Iran et l'Arabie
Saoudite se provoquent comme de sales gamins. Trump et Xi s'envoient leur
guerre commerciale à la figure. Et le GIEC a révisé sa fourchette haute du
réchauffement à 7,1 degrés.
Sale temps pour la planète. Et Boris Johnson, les Iraniens, les Saoudiens,
Trump, Xi et plein d'autres encore, s'en moquent.
À Miami, 3655 North West 87th Avenue, il faisait chaud et humide. Une
chaleur de bête, même. À pourtant plus de vingt kilomètres de l'océan dans la
banlieue ouest de la ville, l'endroit ressemblait à un décor de cinéma tropical :
palmiers, parterres de fleurs colorés, grandes avenues et grosses voitures.
Au siège de Carnival Corporation, à 10h07, l'état-major était réuni : CEO,
COO, chef juriste, chef des risques et l'agence en charge de la sécurité. Tous
flanqués de leurs adjoints et assistants. Entre sérieux et incrédulité, la quelque
quinzaine de mines étaient sceptiques face au document que le CEO avait devant
lui et qui s'affichait également sur l'écran géant : une feuille A4 reçue par la
poste et comportant un message en lettres découpées dans des journaux.
D'habitude, c'étaient des projections financières ou des campagnes pour leurs
croisières de luxe. Pas un bout de papier.
— Comme dans les années 1970, soupira le CEO... Avertissez tout de même le
FBI et enquêtez en interne.
Ado révolté, plaisantin ou menace sérieuse, aucun risque ne pouvait jamais
être négligé. Il sourit toutefois à l'idée que, pour la première fois depuis
longtemps, l'enquête ne serait pas numérique. Le premier croisiériste du monde
recevait des dizaines de menaces par an. Mais, empreintes digitales, ADN et
analyse du papier, cela sortait de ce que l'ordinaire était devenu en la matière.
Ce qu'il ignorait, c'est que Rio Tinto, Nestlé, MSC, ArcelorMittal, RWE et

General Motors avaient reçu un message identique – entraînant plus ou moins les
mêmes réactions. Et ce que chacune de ces entreprises ignorait, c'est qu'elles
étaient six-cent septante-deux à l'avoir reçu.

*

À Loyola, à 7h07 heure de Californie, ou Pacific Standard Time, Gully
Samoza, douché, une serviette de bain autour de la taille, écoutait la radio –
NPR – en déjeunant d'un muffin au miel et d'un café de Colombie. Le soleil
rasant éclairait déjà Lundy Lane et donnait à son loft une belle lumière d'arrière
été.
— 7,1 degrés, putain, pesta-t-il avant d'entendre que les élections en Israël
avaient mené à une énième impasse, et que le prix du brut pourrait augmenter de
25% vu les sabotages commis par le Yémen, en réalité l'Iran, en Arabie
Saoudite. Il pensa une seconde à ce à quoi la Silicon Valley pourrait ressembler
sous des températures 7,1 degrés plus élevées. Un désert, et les forêts du Ridge
disparues au profit d'arides collines ? Ressemblerait-elle alors à Dubaï ou Abu
Dhabi ? Il n'eut pas le temps de réaliser qu'il aurait 114 ans en 2100, ni de se
demander s'il serait encore vivant – la sonnerie de sa porte avait retenti. Sans se
poser d'autre question, il enfila le T-shirt bleu en coton bio qu'il avait préparé sur
son grand lit.
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Depuis qu'il avait quitté Apple sérieux bonus en poche fin 2017 , il prenait un
peu de recul. iTax, le logiciel de perception des impôts qu'il avait convaincu la
Grèce d'adopter, y tournait depuis presque une année. Le nouveau premier
ministre Mitsotákis prenait la nouvelle micro-taxe perçue automatiquement sur
les transactions électroniques pour un don du ciel, et tout roulait donc. 2018
avait été une année de transition. Les interviews et les offres d'emploi n'avaient
pas manqué, qu'il avait déclinées pour une série de raisons. Et il le titillait
toujours de travailler dans une grande capitale, ce que la Silicon Valley, même si
elle était le moteur numérique du monde, n'était pas.
Il se dirigea vers la porte après avoir essuyé ses doigts.

*

À 7h07 en Pennsylvanie, la centrale nucléaire de Three Mile Island, ou plutôt
son dernier réacteur encore en activité, s'emballa quelques instants avant d'être
stoppé par ses dispositifs.
— Mince. Pas de bol, pesta l'opérateur de garde. À treize jours de la fin...
Quarante ans après l'accident par lequel le bas-cœur du réacteur avait fondu, la
centrale devait cesser sa production, et le long processus de son démantèlement
démarrer. Il activa la procédure d'interruption alors qu'il recevait les premières
quittances données par ses collègues. Ce qu'il ne remarqua pas, concentré sur sa
check-list, c'était le fonctionnement erratique et désordonné du vieux logiciel
dont le log affichait à grande vitesse plusieurs centaines d'erreurs système.
— T'as vu ça ? !
Un de ses collègues avait fait irruption dans la cabine de contrôle et pointait
une série d'écrans cruellement vétustes. La procédure de sécurité s'exécutait,
mais toute seule et au fur et à mesure de l'affichage des lignes d'erreurs en vert
sur fond noir.
— Fuck! fit-il en constatant que tout se déroulait sans leur intervention et que
toutes leurs commandes étaient désactivées. Plusieurs téléphones sonnèrent et il
en décrocha un :
— Oui, je sais, je ne sais pas ce qui se passe ! !
Tous les voyants étaient désormais rouges et les alarmes sonores augmentaient
leur sentiment d'impuissance. La seule chose qui leur épargnait un réel effroi
était que le réacteur s'était bien arrêté et que son cœur refroidissait déjà.

*

Gully recula d'un grand pas après avoir ouvert la porte – il n'avait pas même
pensé à regarder à travers le judas. Une femme blonde jeune, probablement mivingtaine, avait aussitôt franchi son seuil. Vêtue d'un jeans noir et d'un débardeur
blanc, elle avait une coupe au carré blond peroxydé et un regard d'acier qu'il
aurait reconnu entre mille. Et un air déterminé qui lui glaça le sang.
Avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, elle était appuyée sur le bar de la
cuisine du loft dans une position faussement nonchalante.
— On a besoin de toi.
Gully n'avait pas encore récupéré sa capacité de réaction, ressentant comme un
danger et étrangement engourdi par le souvenir qu'il avait de son regard. Comme
il ne dit mot, elle poursuivit :
— Tu as entendu comme moi. 7,1 degrés en 2100.
— Et ?
— Ben faut nous aider.
Son air sûr d'elle, et qu'elle fût peu loquace, était obsédant, gênant même.
— Oui, et comment ?
— Tu sais être convaincant, n'est-ce pas ?
Il écarquilla les yeux.
— Fais pas l'idiot. On a besoin d'un mec comme toi. On a des plans.
— Mais c'est qui "on" et de quoi parles-tu, quels plans ?
— Ok. T'as vu Greta, la grève des jeunes, tout ça ?
— Bien sûr ! Et ?
— Ça ne marche pas. On en parle, mais il se passe quoi ? Rien. Ou pas grandchose.
Gully ne sentit pas de lui dire que si, qu'il y avait des progrès, que la politique
prenait du temps, et autres choses justes mais inutiles à la conversation cryptique

