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6h du matin. Dans l'obscurité d'une salle de réunion grise.

Bahal Bek est déjà présent pendant que Sigmund, Serduk et Vivieny s'installent à la table.

Bahal Bek Sept minutes après.
Quand je définis une heure précise pour une réunion
j'estime qu'en tant que membres principaux du noyau,
autant dire en tant que privilégiés, vous vous devez d'être
ponctuels. 
Vous savez combien l'image de notre organisme doit
demeurer exemplaire, la batterie de contrôles que nous
font passer mensuellement les attachés du gouvernement
en atteste. Le projet Cerbère est vu par plusieurs
dirigeants d'un œil très intéressé. Si nous conservons de
bons résultats dans notre prédiction d'incidents et délits
le Cerbère pourrait être étendu à bien d'autres continents.
Vous voyez où je veux en venir ?

Sigmund Il faudra apprendre à parler d'autres langues ?

Bahal Bek Non. 
Mais nous vendrons très cher l'extension du Cerbère et
son champ d'observations deviendra de plus en plus vaste
et donc de plus en plus précis dans son analyse. .

Sigmund Pourquoi ?

Serduk Plus il s'étend, plus il collecte d'informations et les
recoupe entre elles. Donc plus il apprend. 
Élémentaire.

Bahal Bek Exactement.

Vivieny Et quel est le rapport avec le suspect trois cent quarante
deux au nom imprononçable  que vous m'avez demandé
d'aller chercher ce matin ?

Bahal Bek Le Cerbère l'a repéré et je suis convaincu que nous tenons
là un gros poisson si vous me passez l'expression.

Serduk Il a quatre évènements de catégorie neuf dans ces
dernières douze heures. Deux directs deux indirects.
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Sigmund Effectivement c'est du lourd.

Vivieny Il m'a paru assez inoffensif.

Bahal Bek C'est là que vous pouvez encore constater la puissance du
Cerbère et son utilité car il perce les faux semblants de
cette population changeante. Personne n'est fiable de nos
jours. 
Personne. 
Il vous semble inoffensif mais étant impliqué dans quatre
évènements de catégorie neuf je vous assure qu'il est loin
d'être innocent.

Serduk Dans ce cas livrons-le aujourd'hui aux autorités d'État.

Bahal Bek Trop tôt. Je veux du cent pour cent et des aveux concrets.
Les autorités s'appuient sur nous pour leur livrer un
dossier déjà cadenassé. Il me faut donc des aveux précis.

Vivieny Très bien. 
Et s'il n'est coupable de rien ?

Bahal Bek Vous croyez encore au Père Noël.
Pas moi.
L'humain est une machine comme les autres. 
Elle atteint toujours à un moment une sorte
d'obsolescence, celle des bonnes actions pour glisser vers
l'illégal, le corrompu ou la manigance. 
Croyez en mon expérience avant la fin de la journée le
dossier de ce Bagnole s'ajoutera à la liste des  trophées du
Cerbère.
Frapper fort avant que le mal ne nous atteigne là est
notre devise, notre force, notre raison d'exister.
Chacun à son poste.

Sigmund, Vivieny et Serduk se dirigent vers la sortie.

Bahal Bek Serduk, vous voulez bien rester un instant.

Serduk revient face à Bahal Bek.

Serduk Qu'y a-t-il ?

Bahal Bek En tant que doyen du groupe j'aimerais vous confier une
mission supplémentaire. Je sais quelles sont vos aptitudes
en tant que programmeur du Cerbère mais je reconnais
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aussi chez vous une certaine loyauté et une discrétion
exemplaire.

Serduk Merci monsieur Bek.

Bahal Bek C'est pourquoi je voudrais que vous mettiez à profit ces
qualités au service d'une observation suivie et invisible
de votre collaboratrice Vivieny.

Serduk Je vous demande pardon ?

Bahal Bek Pour être performants dans nos résultats nous n'avons
droit à aucun relâchement dans la tâche qui est la nôtre,
je veux juste m'assurer que chacun s'implique
pleinement.
Vous me ferez un rapport dès que cela vous apparaitra
nécessaire et au plus tard ce soir.
Entendu ?

Serduk Je...ne sais pas faire ça...moi mon domaine c'est plutôt la
programmation...

Bahal Bek Vous avez des scrupules c'est ça ?

Serduk Comme c'est une collègue ça me place dans une
situation...

Bahal Bek Pas de ça ici. 
Nous ne sommes que des machines auxquelles on
attribue des fonctions. Nous nous programmons chacun
pour diverses motivations et pour atteindre divers
objectifs. 
Voyez ça comme une ligne de code de plus à votre propre
programme quotidien. 
Ne laissez pas les scrupules parasiter votre vision.
Je compte sur vous, Serduk.

Serduk Merci monsieur Bek.

Bahal Bek Bon travail.

Noir
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1. Bureau des prises de renseignements 

Bureau gris. Table.
Urash Banol entre, hésitant.

Bahal Bek Bonjour. Asseyez-vous.

Urash Banol Bonjour. 
Je n'ai quasiment pas dormi.

Bahal Bek Ah oui ?

Urash Banol J'avais pas eu d'insomnie depuis des années.
Vous n'avez pas de fenêtres ?

Bahal Bek Non.
Vous savez pourquoi vous êtes là ?

Urash Banol Et ça ne vous manque pas ?

Bahal Bek Pardon ?

Urash Banol Une fenêtre. Ça ne vous manque pas ?

Bahal Bek C'est pour éviter toute tentative de sortie prématurée.

Urash Banol Vous voulez dire qu'on ne vous laisse pas sortir ?

Bahal Bek Mais si...je...je ne parlais pas de moi.

Un temps.

Bahal Bek Vous savez pourquoi vous êtes là ?

Urash Banol Moi je ne pourrais pas travailler dans un lieu pareil.

Bahal Bek Dans le flot d'informations traitées chaque jour chaque
minute par notre serveur Cerbère votre nom a été signalé
à plusieurs reprises.

Urash Banol (souriant) Il ne passe pas inaperçu j'ai l'habitude.

Bahal Bek C'est de l'humour ? 
Je doute que les circonstances s'y prêtent.
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Urash Banol Personne ne réussit jamais à le prononcer du premier
coup.

Bahal Bek J'y suis très bien arrivé.

Urash Banol Montrez-moi.

Bahal Bek Dites. Je suis celui qui mène l'entretien ici.

Urash Banol Vous n'y arrivez pas. Vous n'êtes pas sûr d'y arriver.

Bahal Bek Vous vous appelez Urrache Bagnole.

Urash Banol (il rit) Bagnole...ça c'est bien la première fois !

Bahal Bek Hé bien quoi ? Comment le prononcez-vous ?

Urash Banol You-Rah Ban-Hole. 

Un temps.

Bahal Bek Vous êtes content ? 

Urash Banol Je voulais juste vous donner la prononciation exacte.

Bahal Bek C'est fait. Nous pouvons commencer ? 

Urash Banol Nous avons déjà commencé j'ai l'impression.

Bahal Bek Je n'aime pas votre ton et je n'aime pas l'insolence qui se
cache difficilement derrière vos mots. Je ne ferais pas le
malin à votre place. 
Si le Cerbère a pu vous repérer à autant de reprises c'est
précisément parce que ses algorithmes vous considèrent
comme suspect et si je suis là face à vous c'est pour
évaluer 
durant toute la journée s'il le faut
la possibilité de votre innocence.
J'ai bien choisi le mot innocence. Car si vous êtes dans
cette pièce c'est que vous êtes déjà à demi coupable.

Silence.

Bahal Bek Tous les signalements sont réunis sur la période des
douze dernières heures. En une nuit, la nuit dernière,
vous avez été impliqué directement ou indirectement
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dans quatre événements contenant des détails spécifiques
catégorisés à risque selon les critères du programme de
prévention des incidents.

Urash Banol Et votre serveur machin a considéré qu'en raison de ces
détails il fallait me chercher à l'aube pour savoir si je
représentais un danger pour l'ordre établi ?

Bahal Bek C'est exactement ça. 

Urash Banol Et vous êtes sûr de votre programme ?

Bahal Bek Alors là je vous arrête tout de suite. 
Ne commencez pas avec ce genre de théories. 
Le Cerbère est l'application la plus aboutie, fruit d'un
travail de plusieurs dizaines d'années, en terme d'analyse
des évènements et association des possibles mécanismes
à risque.
S'il y a un élément dont nous ne sommes pas certain ici
c'est vous.

Reprenons le début de votre soirée.
Je vais vous présenter des vidéos issues de systèmes de
télésurveillance dont notre société a la gestion.
Comme vous vous en doutez le son n'est pas présent
mais les actions suffisent à catégoriser des situations à
risque.

Vous avez été vu ici sur le quai de cette gare marchande. 
L'identification de votre téléphone cellulaire confirme s'il
y avait besoin que ce n'est pas juste quelqu'un qui vous
ressemble.
On vous distingue clairement dans la lumière du
réverbère juste avant qu'une silhouette ne vous rejoigne.
Une femme.
Qui s'approche de vous.
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