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Dans le lit qu’elle occupait petite fille, Islène se réveille sur des inspirations d’antan. Elle étire ses 

longues jambes en touchant de ses orteils le bout de son lit afin de se remémorer ses habitudes. 

Quand elle n’arrivait pas à s’endormir, elle faisait défiler le métal des barreaux à l’extrémité de ses 

pieds, ondulant d’un orteil à l’autre. La fraîcheur de l’acier l’apaisait. Ce matin, le toucher hivernal de 

ce matériau l’adoucit aussi.   

Tout compte fait, elle n’est pas si mal chez ses parents. Sa sœur non plus n’est pas si pénible. Elle 

attrape son téléphone en pensant à Hans. Elle l’allume en se remémorant chacun de leurs messages 

de la veille. Elle a envie de fuguer, en dépit du confinement, elle aimerait le retrouver. Il doit s’agir de 

cette chambre, où elle retrouve ses seize ans et des missions farfelues n’ayant comme but qu’une 

sorte d’adrénaline puérile.  

Pourtant, c’est un tout autre message qui l’attend. Alors même qu’elle n’y pensait plus, qu’elle avait 

oublié l’électrisation que lui procure son travail, qu’elle commençait à apprécier cette langueur 

printanière, elle reçoit six alertes sur son téléphone venant toutes de Viktor Mussac en personne.  

« Mademoiselle Gauli, nous avons reçu votre projet concernant la refonte digitale de JMV. Les 

opportunités numériques développées sont pertinentes et correspondraient aux perspectives que 

mes collaborateurs et moi-même nous étions fixées. Toutefois, les événements me forcent à revoir 

vos propositions. »  Voilà, à cause du HNka virus, tout tombe à l’eau, c’était couru d’avance, se dit 

Islène qui poursuit sa lecture, tendue et agacée d’avoir un premier contact avec Viktor Mussac dans 

ces conditions.  

«  Je suis convaincue de votre talent et de votre expertise en la matière. Le temps n’étant plus à la 

discussion futile et aux prises de décisions lentes, je souhaiterais que nous échangions rapidement 

ensemble sur les nouvelles projections envisageables. » 

Ah pense Islène, ce n’est peut-être pas si mal parti ! 

« Je vous prierai de joindre Alice Sully dans l’optique de fixer un rendez-vous et d’affiner nos angles 

d’attaque mutuels. » Un autre message indique les coordonnées de cette fameuse Alice. Puis, un 

autre pour préparer d’ores et déjà un plan de communication digitale englobant les conjonctures 

actuelles, en précisant « faites table rase de tout ce qui est familier, nous avançons dans un monde 

inconnu et les solutions ne peuvent être qu’hors du commun. Inimaginables. Carte blanche. Dépassez 

toutes les limites de la raison. » 

Une quatrième note stipulant qu’il n’y a pas de date butoir, car elle est déjà dépassée, n’inquiète pas 

spécialement Islène qui savoure la boule au ventre refaisant surface comme si elle avait englouti une 

bouteille de champagne en entier. Il ne lui manquait que ces injonctions pour pétiller. « Avez-vous 

reçu mes messages ? » fait office de cinquième information et « Répondez dès que vous 

réceptionnez mes indications. J’ai besoin que notre partenariat se fasse dans l’immédiateté » joue le 

rôle de conclusion.  

 

Islène enfile à la hâte un pantalon et une chemise tout en tapant une réponse de confirmation et 

d’excuse à destination du PDG de JMV. Dans la foulée, elle compose le numéro d’Alice.  

— Ah bonjour madame Gauli, j’attendais votre appel.  

— Oui, veuillez… bafouille Islène interrompue par son interlocutrice.  



— Serait-il possible pour vous de me retrouver à la Maison Mussac à Paris dans le 8ème dans une 

heure ? J’ai besoin de vous préciser le projet qui n’a plus rien à voir avec ce que vous aviez 

préparé au préalable.  

— Bien sûr, sourit Islène en grimaçant devant ce timing lui laissant peu de marge de manœuvre. 

A tout de suite madame Sully.  

— Je vous attends madame Gauli, termine Alice.  

Transformée en furie, Islène bougonne en se coiffant, arrache une tranche de pain en passant devant 

la cuisine et marmonne une explication incompréhensible censée éclairer sur son comportement et 

sa précipitation auprès de sa famille. Elle claque la porte sans chercher à savoir s’ils ont démêlé la 

teneur de son compte rendu mâchouillé. Il lui semble entendre vaguement sa mère s’inquiéter de sa 

santé qui serait encore trop fragile pour courir par monts et par vaux surtout pour une question de 

boulot.  

Dans la voiture, elle poursuit sa course folle, s’énerve des feux rouges et prend de vitesse les 

véhicules qui confondent l’autoroute avec un chemin de plaisance. De son appartement, elle est à 

deux pas du 8ème mais de chez ses parents, elle doit improviser et se surpasser en imagination  pour 

faire tenir un itinéraire d’une heure et demi en moins d’une heure.  

Après quelques slaloms et zigzags, elle atteint son objectif. La place n’a pas été difficile à trouver, 

l’activité étant quasiment à l’arrêt en cette période, sans compter les Parisiennes et Parisiens qui ont 

préféré la Province pour y passer leur confinement. « Bingo, deux minutes d’avance ! » pense-t-elle, 

juste le temps de foncer jusqu’au bâtiment, un majestueux immeuble haussmannien dont l’intérieur 

est l’illustration même du luxe. Une table d’hôte d’accueil crée une illusion d’optique donnant 

l’impression d’être englouti par une vague de bois. De chaque côté, un escalier en marbre blanc 

précieux conduit les visiteurs vers un premier étage où se mêlent boiserie et matériaux épurés. La 

richesse n’a pas besoin de se démontrer dans cet univers feutré, elle s’impose par le seul fait d’être.  

 

En entrant, Islène découvre une jeune femme décidée, bien plus souriante que son appel laissait 

présager, et bien plus jeune aussi. Les deux femmes se serrent la main et suivant son hôte, Islène 

monte les marches en faisant claquer ses talons. Elle est conduite dans un bureau à la décoration 

plus modeste que le reste de l’immeuble.  

— Vous entrez dans mon bureau, je me sens plus à l’aise dans un endroit aux sonorités 

bucoliques, lance Alice qui confirme les premières constatations d’Islène.  

Des plantes vertes courent sur tous les murs et ornent sa table de travail. Des étagères remplies de 

livres de grands écrivains et de conseils en écriture complètent l’atmosphère champêtre générale lui 

conférant un minimum de sérieux. 

— Je n’ai pas l’habitude de recevoir ni ici ni nulle part. D’habitude, je ne travaille que dans 

l’ombre de Monsieur Mussac, je suis sa plume et sa conseillère officieuse. J’ai lu votre appel 

d’offre, bravo, il est très bon. C’est d’ailleurs pour cela que nous vous avons choisie pour la 

tâche qui va suivre.  

— Je vous remercie, s’enorgueillit Islène.  

— C’est tout à fait normal en ces temps troublés nous avons besoin non seulement de 

personnes sur lesquelles nous pouvons compter, mais aussi d’inventeurs, de marginaux, 

d’esprits décalés.  



Islène s’est pris ce qui devait être un compliment en pleine face. Elle n’avait jamais cultivé la moindre 

affection pour un aspect atypique de sa personnalité ou de son travail. Au contraire, elle mettait un 

point d’honneur à appartenir à son temps, à être tendance. Devant  son visage quelque peu médusé, 

Alice poursuit.  

— Comprenez-vous madame Gauli, vous avez une étincelle spéciale. Je suis convaincue que 

vous avez la carrure pour créer, non que dis-je, donner vie à un nouveau monde. L’après. Le 

renouveau. Une naissance. Oui, voilà, vous êtes celle qui va nous faire renaître.  

Ebaubie, Islène l’écoute débiter son speech sur ce monde régénéré, presque plus pur puisque mis au 

point par notre seule volonté. Il ne nous sera pas imposé, nous l’aurons fondé, certes sur la base d’un 

virus, mais il sera un mieux pour nous tous. Tronqué de ses facéties et d’un surplus non désirable, 

notre nouvel univers fera de nous des femmes et des hommes meilleurs.  

—  Vous voyez le tableau Islène ? Je me permets de vous appeler par votre prénom, entre nous, 

ça sera plus simple, nous sommes dans le même bateau, annonce Alice d’un air faussement 

amical.  

— Oui, je suis d’accord avec vous, Alice, sourit discrètement Islène.  

— Pour vous faire une confidence, et afin de vous donner un angle de vue plus global de la 

situation et de votre rôle, Viktor travaille désormais sur un projet au-delà de ce que vous 

imaginez. Mon discours n’est pas une sorte d’allégorie où le luxe prendra une place ravivée. 

Non. Nous avons fait appel à vous pour votre expertise en matière de programmes 

transversaux. Vous avez travaillé auprès de politiques, d’entrepreneurs au succès fulgurant, 

d’associations caritatives. Bref, vous êtes complète. Et c’est ce que vous devrez mobiliser 

pour la communication de JMV mais surtout pour réfléchir et élaborer un prototype global 

de notre nouveau monde. Vous allez travailler à reconfigurer les relations sociales, faire 

émerger des nouveaux modèles de consommation, rendre enviable le confinement et la 

distanciation sociale en vous appuyant sur le digital et ses solutions.       

Islène se perd dans ce discours qui se veut à la fois franc tout en dessinant les lignes précises de son 

travail et pourtant qui stagne dans des banalités assourdissantes. Pourquoi lui mettre de la 

pommade pour un taf que des milliers de personnes se seraient arraché en tuant père et mère s’il le 

fallait ? Elle n’apprécie pas non plus le léger ton prétentieux qui perce à travers la voix de cette 

femme dont l’âge s’accommode mal avec les réalités de son speech. Islène aussi est jeune mais elle 

ne se donne pas des grands airs en balançant des généralités fades pour motiver ses collaborateurs.  

— Je me sens prête à endosser cette mission. S’il-vous-plaît, donnez-moi les indications 

concrètes, se permet Islène.  

— Bien, je vois que vous êtes pressée de vous mettre au travail. Il nous faut un plan de 

communication 100% digitale visant à faire fonctionner le pays comme cela peut être 

possible actuellement. Je dis au mieux car je sais que les conditions habituelles ne sont pas 

requises. Toutefois, votre rôle sera d’en créer des nouvelles, inédites qui nous feront oublier 

notre ancien mode de vie. Il n’est plus question de vendre des produits de luxe, là n’est pas 

du tout le problème. L’idée est de pouvoir vivre avec le virus HNka en sécurité afin de 

redonner un travail à tous, des conditions de travail opportunes et un way of life excitant.  

— Je comprends, répond Islène. Monsieur Mussac doit gérer un horizon désormais plus élargi.  

— Tout à fait et c’est peu de le dire. Nous sommes les visionnaires de l’après. Les résultats 

d’une récente étude scientifique menée en partenariat avec plusieurs pays indiquent qu’il y a 

très peu de probabilité de trouver un vaccin au vu de la vitesse de mutation du virus. 



Evidemment, ces informations ne sont pas communiquées au grand public. Nous ne pouvons 

plonger l’humanité dans un état de désolation qui conduirait à des actes de désespoir.  

Islène s’agace de plus en plus de cette petite bonne femme qui parle comme si elle agissait de 

concert avec Viktor Mussac. Ce « nous » martelé à tout bout de phrase l’irrite. D’un autre côté, 

c’est bon signe, c’est qu’elle s’immerge dans ce nouvel univers et prend possession du terrain 

comme si elle en avait les commandes, elle plus qu’Alice qui doit avoir sensiblement le même âge 

qu’elle.  

— J’ai pris note de votre souhait et me fait une joie de participer à cette grande aventure. Je me 

mets de ce pas au travail.  

— Vous faites bien. La réunion avec Monsieur Mussac est prévue pour mercredi.  

— Mercredi, vous voulez dire après-demain ? questionne Islène.  

—  Oui tout à fait, c’est short mais les délais sont tels qu’on ne peut se permettre de les 

allonger.  

Les deux femmes se serrent la main et Islène regagne son véhicule. Elle pense à tout ce café qu’elle 

va devoir ingérer pour ne pas dormir les deux prochains jours, souriant à cette idée qui lui avait 

manqué.  

A peine a-t-elle franchi le seuil de chez ses parents, qu’elle est bombardée de questions et de 

réprobations. Qu’est-ce que tu es partie faire ? Tu es folle, dans ton état on se ménage. Pourquoi 

n’as-tu pas répondu à nos appels ? Tu étais avec qui ? Tu aurais quand même pu nous lâcher un mot 

avant de sortir.  

— J’ai été appelée pour le boulot, répond Islène quand les questions cessèrent. Vous savez 

l’appel d’offre que je voulais remporter absolument. Eh bien, ils m’ont recontactée, mais plus 

seulement pour les propositions que j’ai faites, pour un projet digital d’une ampleur bien plus 

importante. LE projet de ma vie.  

— Mais, ma chérie, la coupe sa mère. Il faut te reposer, attends que le confinement prenne fin 

et après tu iras travailler. Ce n’est pas prudent en ce moment.  

— Maman, tu ne comprends pas. C’est la mission la plus énorme, ce n’est pas un job, c’est une 

consécration. Je vais gérer la réorganisation du monde qui sera de facto plus digitale. Le 

numérique va prendre une place majeure, d’où cet appel. J’ai rendez-vous avec le big boss 

dans deux jours donc pas une minute à perdre, conclut la discussion Islène en embrassant sa 

mère sur la joue et en jetant un sourire enjoué à son père et sa sœur.  

Amy n’est pas dupe, elle vient de nouveau de perdre sa sœur happée par un travail chaque fois plus 

absorbant, plus excitant. Elle savait que l’entente familiale n’allait pas durer, mais elle ne s’était pas 

préparée à ce que la fin soit si brutale et si proche…  

 

Amy et ses parents n’ont pas revu Islène pendant deux jours. Ils lui servaient ses repas dans la 

chambre et lui adressaient très peu la parole. Elle n’écoutait pas de toute façon, elle était hypnotisée 

par les phrases qu’elle faisait naître, puis qu’elle effaçait et remplaçait par de nouvelles lettres.  

Les idées se sont heurtées à son stress dans les premières heures. Alors, Islène a posé ses doigts sur 

ses yeux, elle a inspiré et expiré profondément. Petit à petit, le calme est revenu et elle ne s’est plus 

souciée de la pression qui pesait depuis peu sur ses épaules. Peut-être se disait-elle que si ça ne 

marchait pas c’était le coup du sort, peut-être vaudrait-il mieux accepter une vie tranquille auprès 

des siens ?  



A cette pensée, elle s’imagine vivre pour toujours confinée, en compagnie des mêmes personnes, 

dans le même espace dont les jours défilent identiques les uns aux autres. D’un coup, elle prend 

conscience de ce dont elle aurait besoin, un souffle. Elle doit être ce souffle salutaire qui, agrégé de 

tout un chacun, formera les  bases d’un nouvel engrenage social. Ainsi, le digital ne serait plus ce mot 

à la mode utilisé à seule fin de gagner en rentabilité et en visibilité, il devient la clé de voûte d’un 

système audacieux inégalé.  

En parallèle, Islène interprète la crise comme notre indifférenciation individuelle. Elle fait reposer son 

nouveau monde sur les masques, l’aspect visible du virus HNka. En oubliant depuis le confinement 

comment fonctionnait sa vie d’avant, Islène a réinitialisé ses habitudes. Elle a pensé à tout. Tant 

mieux, le rendez-vous avec Viktor est imminent ! Dans quelques minutes, elle lui présentera son 

plan. Elle est convaincue de son succès. Cette fois, son règne est assuré.  

 

 


