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Jiing. Jiing. Jiing. Ce petit bruit irréel semble venir de loin, mais il se concrétise à chaque seconde. Je tente 
de quitter les bras d’Morphée, poussé par le cri strident de mon réveil. Je tente d’en écraser l’imposant 
bouton, je le rate, la journée commence bien (-1). Lever rapide, ouverture des volets, contemplation du mur 
vert de l’immeuble d’en face, je suis toujours en zone de logement pour classe moyenne basse. Je lève les 
yeux au ciel, toujours gris, la poisse. La routine matinale commence, un café, une douche, j’enfile mes 
vêtements et me voilà prêt à en découdre avec le monde (3). Le monde entier est malheureusement aussi 
prêt à en découdre avec moi. Je quitte mon appartement de classe G, prend l’escalier et descends les sept 
étages qui me séparent du parking. En reprenant mon souffle une fois arrivé en bas, j’espère secrètement 
que c’est la dernière fois que je le fais, que je pourrais un jour avoir accès à l’ascenseur.

Je me dirige vers la section G du parking, je monte dans mon véhicule. Ma voiture m’informe sur mon 
niveau de points InterComT et me donne mon classement. Je dois faire attention, si je ne rattrape pas mon 
retard de points je pourrais être rétrogradé en catégorie H lors du prochain TO. Vient le tour de l’actualité 
qui reste assez moribonde et monotone. Je n’ai accès qu’aux informations classées G de toute façon. Enfin 
vient le tour de mon réseau social. Jean est toujours alité et vient de passer sous la barre des 100 crédits.  
Faudrait que je lui envoie un petit message d’adieu tant qu’il en est encore temps, je doute qu’il arrive à 
passer la semaine. Dommage, il était drôle, je le connais depuis longtemps quand j’y repense. Je finis par 
faire un bon score au quizz oral pour vérifier que j’ai bien saisi tout ce qu’on m’a dit (7). Après l’apparition de 
ce fameux quizz obligatoire et la centralisation totale des actualités par InterComT, le taux de rébellion a 
chuté de manière drastique dans le monde. Les gens veulent gagner des points et ont fini par y croire. C’est 
peut être mieux comme ça pour tout le monde.


