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                                                              Chapitre I 
 
Les gens qui passaient devant la porte de son bureau en détournant les yeux finirent par le 
tirer de sa paralysie. Daniel Movius serra les poings et se leva d’un bond de son fauteuil pour 
jeter un coup d’œil par la fenêtre, d’où l’on voyait le fleuve dans la lumière matinale.  
          Au loin, sur les flancs des Collines du Conseil, se dressaient les stalagmites effilées des 
appartements High-Opps, dominant l’immense tapis crasseux et enfumé des usines et des 
Terriers. 
          Retourner là-dedans ? Bande de salopards…  […] C’est ça, bande de boulets ! Allez-y, 
évitez de me regarder ! 
 
Deux hommes apparurent sur le seuil, poussant un chariot chargé de boîtes en carton. Movius 
ne les connaissait pas, mais le PE au-dessus de leur badge numéroté était suffisant : des 
ouvriers. Des lapins du Pool d’Emploi. Mais il était maintenant un lapin, lui aussi. Retour au 
PE. Plus de plats spéciaux dans les restaurants à accès restreint, plus d’allocations de crédit 
supplémentaires, plus d’appartement de Rang Supérieur, plus de voiture, plus de chauffeur… 
Aujoud’hui, il était Daniel Movius, Ex-Liaitor Senior. 
Toujours sur le seuil, l’un des ouvriers toussota et regarda la plaque de bureau que Movius 
n’avait pas encore retirée. 
-Heu, excusez-moi, monsieur… 
-Oui ? fit Movius en conservant un ton autoritaire. 
L’ouvrier sembla embarrassé. 
-On nous a dit de transporter les dossiers du Liaitor aux archives. Est-ce que c’est bien… (Il y 
eut un changement perceptible dans le comportement des deux ouvriers.) Bon, si vous voulez 
bien nous excuser, on a notre boulot à faire. 
Ils entrèrent en affichant un excès de zèle et cognèrent leur chariot contre le bureau. En lui 
tournant le dos, ils commencèrent à vider les armoires et remplir les cartons de dossiers. 
Foutus lapins low-opps ! 
Movius finit de transférer le contenu de ses tiroirs dans la corbeille à papiers, et jeta sa plaque 
de bureau au sommet de la pile. Il ne garda qu’un feuillet rose. Le tube à messages l’avait 
craché sur son bureau à peine une heure auparavant, alors qu’il était en train de trier son 
courrier du matin : 
 
Opinion SD22240368523ZX : 
A cette date, l’Échantillon Stackman Absolu ayant été consulté, la fonction 
gouvernementale de Liaitor est déclarée abolie. 
 
La Question : 
Pour des raisons d’économies fiscales, seriez-vous en faveur de l’élimination du 
déparetement surnuméraire du Liaitor ? 
Oui : 79,238 pour cent. 
Non : 0,647 pour cent. 
Ne sait pas : 20,115 pour cent. 
Puisse la Majorité toujours diriger. 
 



D’un geste d’une violence à peine contenue, Movius plia le papier et le mit dans sa poche. 
-Pour des raisons d’économies fiscales ! 
Ils pourraient faire approuver le matricide pour des raisons d’économies fiscales ! 
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