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Le rêve de Luke

Paris – 10 décembre

Luke sort lentement de son sommeil. Il ouvre un œil. 

Dans sa capsule, il fait noir et il n’entend pas les bruits du 

monde extérieur. Son corps flotte dans l’eau. Il ne ressent 

ni la chaleur ni le froid. Il est bien, mais un peu inquiet. 

Il repense au rêve étrange de cette nuit. Peut-être une 

prémonition ? 

Il passe sa langue sur ses lèvres. Le goût salé de l’eau 

le ramène peu à peu à la réalité. Il ouvre d’un coup le cou-

vercle de sa capsule et sort.

Les mots en orange renvoient à la rubrique Mots et Expressions, p. 32.
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Les autres capsules à côté de la sienne sont encore 

fermées. Son père, sa mère et sa petite sœur Mina dor-

ment toujours.

Il va vers la cabine de séchage et met rapidement 

une combinaison propre.
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xMarc, lui, est réveillé à cette heure-ci, c’est sûr. Luke 

veut lui raconter son rêve. Mais avant d’appeler son meilleur 

ami, il va à la cuisine. Il regarde le calendrier alimentaire : 

aujourd’hui il doit prendre une gélule rose fluo. Ce sont 

des vitamines : une ration complète pour toute la journée. 

Il l’avale et cherche W12.

– Mais où peut-il bien être ? Sûrement en train de 

recharger ses batteries !

Soudain un petit robot, à la mine sympathique, passe 

dans les airs à la hauteur de sa tête. Sa voix métallique 

lance un joyeux « Bonjour, Luke ! ».

– Ah, te voilà enfin ! Bonjour. Je dois parler à Marc. 

C’est urgent !

– Tes désirs sont des ordres. Viens avec moi !

Dans le salon, un écran géant apparaît.
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– Luke, il est 7 heures ! Tu n’as pas peur de réveiller 

Marc et toute sa famille ?

– Mais non ! Aujourd’hui c’est jour de repos. Marc 

aime bien se lever tôt.

– Oui, il est comme toi ! Mais quand vous allez étudier 

à la cyberthèque, les réveils sont plus difficiles, n’est-ce 

pas ?

– Bon, la connexion est prête ? 

W12, le petit robot de Luke, est face à l’écran. Soudain 

un message apparaît :

« Premier essai de connexion. Un instant, s’il vous 

plaît… »

Luke attend avec impatience la connexion. Il est 

inquiet. Il a très envie de raconter son rêve étrange à Marc. 

Comment va-t-il réagir ? S’il n’a rien à faire aujourd’hui, 

ils vont pouvoir se voir.


