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Les lauréats du concours d’expression 2018-2019 « Piratez-moi » sont :

NOUVELLES
Catégorie 9-12 ans
1er- Sacha DEGEY de Antheit, avec « Le pirate piraté »
2e- Mona COPPIETERS de Burdinne , avec « Une aventure inoubliable »
3e- Kristel BUCHIN de Villers-le-Bouillet, avec « Piratez-moi » (+ prix CCCA)

Catégorie 16-18 ans
1er - Chloé YERNA de Huy, avec « Limite infranchissable » (+ prix CCCA)
Catégorie adultes
1er- Marc ANDRES de Ambresin, avec « Pirates et moi »
2e- Vincent Herbillon de Bombaye, avec « L’attaque »

POESIE
Catégorie 9-12 ans
1er- Emelyne LOUIS de Marfeffe, avec « Les pirates »
2e – Basile Pirotte de Burdinne, avec « Piratez-moi
3e – Julia THIRION de Burdinne, avec Piratez-moi
Prix du CCCA : Laure LIXON de Burdinne, avec « Piratez-moi »
Catégorie adultes
1er – Josette LAMBRETH de Herinnes, avec « Vide »
2e – Marie DERLEY de Ath, avec « Les brouteurs »
3e – Marie DEMEY de Waremme, avec « Baleine A’ Terre

BD
Catégorie 13-15 ans
1er – Aloys LHEUREUX de Hannut, avec l’équipage
Catégorie 9-12 ans
1er- Julia THIRION de Marneffe, avec « Sacré perroquet »
2e - Mathias THIRION de Marneffe, avec « Le Capitaine Barnaby »

DESSIN
Catégorie 9-8 ans
1er - Rose GUILLAUME de Braives, avec « Un pirate se bagarre avec un autre pirate »
2e - Clément CUISSET de Ciplet, avec « Piratez-moi »
3e - Tristan LIBON de Latinne, avec « Les pirates de l’eau »
Catégorie 9-12 ans
1er - Inès DILLEN de Braives, avec « Les pirates arrivent »
2e - Cyril LIBON de Latinne, avec « Le perroquet informaticien »
3e - Emile GUILLAUME de Braives, avec « Le contraire du bien »

Nouvelle 9-12 ans
Le pirate piraté, Sasha DEGEY

Dans un bateau, le capitaine Orcka et son équipage partent pour le monde d’Internet,
pour voler et pirater. Mais au bout du voyage, ils rencontrent un autre bateau avec
des pirates pas comme les autres… ils ressemblent à des robots. L’un d’eux crie : «JE
suis un pirate d’Internet ». Le capitaine Orcka dit : « Vous avez entendu, matelots !?
Y a sans doute de bonnes affaires à faire pour nous ! ». Après le capitaine Orcka alla
sur son ordinateur et il recherche sur une carte pour trouver le pays d’Internet.

Mais il ne trouve rien parce que l’autre bateau les a piratés. Le capitaine fâché de
s’être fait pirater crie : « JE VOUS DETESTE » et on l’entend jusqu’au bout de la
Terre ! Des pirates, des pirates et des pirates se rassemblent pour voler et pirater
Internet. Mais ils se font tous kidnapper par Internet à part le capitaine qui s’était
caché dans une armoire du bateau. « Maintenant, tout le monde s’est fait kidnapper
en un rien de temps. A PART MOI !!!!! »
TROIS JOURS PLUS TARD
« Mais maintenant je n’ai plus d’équipage. Je vais aller les secourir au pays d’Inter
machin truc bidules chose net. De toutes façons, je vais conquérir le monde !!!! A
L’ABORDAGE… Mais, je n’ai plus d’équipage, donc euh je vais chercher un autre
équipage. » Le capitaine part à la recherche de matelots en Islande, en Irlande, au
Portugal mais ne trouve personne. Au Îles Canaries, il rencontre un perroquet qui lui
dit : « Je vais t’aider, car je suis ton père OK ! ». Le perroquet emmène le capitaine
Orcka près d’une équipe de pirates sans capitaine. Les matelots sont contents à l’idée
de retrouver un capitaine.
Le capitaine dit : « Nous allons entrer dans Internet. ».

Un matelot dit : « Mais comment allons-nous faire pour entrer ? ».
Le capitaine répond : « Ben sur mon ordinateur, les hackers ont laissé une porte
ouverte. Nous allons y entrer grâce à un mot de passe, laissé par les hackers, qui est
essap-ed-tom. ».
Les pirates se faufilent dans la brèche et naviguent sur les codes informatiques à la
recherche de l’équipage kidnappé.
APRES DES JOURS DE RECHERCHE
Ils trouvent enfin l’équipage et ils volent à leur secours… Mais ils n’ont pas d’armes
assez puissantes pour contrer celles des hackers. Alors, ils décident donc d’aborder le
bateau adverse et de voler leurs armes. Mais les hackers bien malins qu’ils soient, ont
piraté leurs armes et en profitent pour prendre la fuite. Maintenant l’équipage
affaiblit peut recommencer à chercher. Le matelot Jean dit : « Capitaine, on
commence à chercher par où ? » Le capitaine répond : « je crois que j’ai vu quelqu’un
là-bas. » les pirates vont près de ce que le capitaine a vu :
- Bonjour je suis Athéna, je suis l’intelligence artificiel d’internet. Que puis-je faire
pour vous aider.
- Nous voudrions savoir si des hackers sont encore dans le système.
- R E C H E R C H E … Oui ils sont dans la référence 1B137.
-Merci beaucoup, Athéna.
- Mais de rien.
Les pirates vont dans la référence 1B137 et se procurent des armes adéquates pour ne
plus tomber dans un piège. Ils trouvent l’équipage des hackers et lancent l’assaut.
Mais au moment où ils sont sur le bateau, l’équipage se fait capturer par les hackers
sauf le capitaine.
- CAPITAINE ATTENTION !!!!!
- Il n’y a plus de capitaine, je vous ai piégé. Depuis le début je tiens avec les hackers
parce que je suis un hacker !
Et l’histoire recommence.

Voici le capitaine Orcka.

Nouvelle 9-12 ans

Mona COPPIETERS

Nouvelle 9-12 ans
Kristel BUCHIN

Nouvelle 16-18 ans
Limite infranchissable, Chloé YERNA

Comment ai-je pu être si stupide, si imprudente ? J’ai eu beau tenter de lutter, je ne
choisissais pas réellement. Le chemin que j’ai décidé d’emprunter à cette fête était, sans
aucun doute, le pire à prendre. J’ai baissé ma garde deux secondes et en l’espace d’un instant,
j’ai tout perdu. Mes repères ont disparu, ma vue s’est brouillée et sous l’emprise d’un amour
incontrôlable, je me suis laissée vivre. J’ai laissé libre cours à ces désirs longuement refoulés.
J’étais enfin libérée de ce poids qui pesait éperdument sur ma poitrine.
Il n’a fallu que quelques heures pour qu’un cauchemar ne commence. En quelques
heures, mon monde a été détruit, bafoué. Tous ceux que je connaissais m’ont lâché, ma
famille n’est plus qu’un vaste souvenir et que dire de ces soi-disant amis pour la vie… J’ai
déçu tous mes proches. Moi, Amina, musulmane et enfermée. Encore ce matin, j’avais la
possibilité de vivre comme bon me semblait, de prouver au monde que cela était possible. Me
serais-je trompée ? Suis-je réellement normale ? Jusqu’ici, personne n’avait jamais réussi à
me faire douter. J’étais persuadée de savoir qui j’étais et qui j’aimais, mais leurs coups m’ont
fait hésiter.
Je me souviens encore de ce matin, où j’ai dit bonjour à ma mère comme à mon
habitude sans me douter, un seul instant, que cela serait un des derniers que je lui adresserai.
Je ne me suis aperçue de rien. Pourtant, en y repensant, son regard semblait si triste, ses gestes
si lents et son intonation si distante. Jamais elle ne m’avait dit qu’elle m’aimait, mais
aujourd’hui c’était différent. Je ressentais son amour à chaque petite attention qu’elle
m’apportait. Lorsqu’ils sont rentrés en défonçant la porte, elle leur a laissé la place. Sous mon
regard suppliant, elle a fermé les yeux. Ils m’ont emportée sans ménagement, dans un cri
sourd, je hurlais à ma mère de m’aider, de ne pas les laisser faire. Malgré tout, mes efforts
étaient vains. Ni eux, ni elle n’interféraient dans l’atrocité de la scène qui était en train de se
dérouler. Impuissante face à ces cinq hommes, jeter l’éponge était la seule chose à faire.
Pourtant cela m’était impossible, je devais me battre, lutter de toutes mes forces pour tenter de
m’échapper. Malgré toute la bonne volonté que j’y mettais, je me suis vite rendue compte que
l’enfer ne faisait que de commencer.
Jeter, frapper, influencer, interroger, tant de choses se sont passées durant ce séjour en
cure. Après avoir été retirée de force à ma mère bien-aimée, les choses se sont corsées. On me
disait que de nombreux témoins avaient vu la vérité éclater en plein jour, qu’il ne me servait à
rien de nier. Tous m’accablaient. J’étais dorénavant devenue une cible, une atrocité à faire
changer. Ce que j’ai vécu dans ce camp, personne ne devrait jamais le vivre. Ils ont
commencé par un interrogatoire brutal constitué de coups, de crachas et d’insultes. Mon
intégrité physique était dégradée à un tel point que je me sentais sale aussi bien physiquement
que mentalement. Voir mon propre sang étalé sur la table et sur mes vêtements me répugnait
au haut point. J’étais piégée dans cette sombre pièce. Enfermée entre ces quatre murs.

Je ne saurai dire le nombre d’heures que j’ai passées là-bas, dans cette froide salle,
assise et menottée à une chaise bancale. Aucun moment de répit ne m’a été accordé, à chaque
fois que je m’endormais, on me réveillait. Cela m’a paru une éternité. J’étais à bout de force,
le corps couvert d’hématomes. J’essayais de lutter contre la fatigue et ces accusations sans
fondements. Malgré toute la bonne volonté que je mettais, je ne supportais plus ces cris, ces
coups. Encore une fois, baisser les bras était la seule solution qui m’apparaissait.
Après avoir avoué mon crime, j’ai eu droit à une douche au jet d’eau froide. La
puissance de l’eau et sa vitesse m’ont brûlé et ont laissé des séquelles qui ne disparaitront
jamais. Tout le long de cet infernal moment, ils n’ont cessé de me répéter que je n’étais pas
normal, que le démon qui m’habitait devait partir et que c’était la seule solution pour que je
puisse revoir un jour ma famille. Lorsque mes deux bourreaux ont jugé que j’en avais assez
eu, mon corps meurtri a été jeté dans une nouvelle cellule insalubre. De nouveau enfermée, la
pire des tortures allaient arriver : la solitude.
Ils m’ont laissée seule, dans une pièce comparable à un cagibi délabré. L’humidité se
faisait ressentir jusque dans mes os. Nue et recroquevillée dans mon coin, je me déchiquetais
les méninges pour ne pas perdre espoir. Je luttais pour ne rien laisser tomber, ne pas les laisser
gagner c’était devenu mon seul but. Mais dans le fond, quel était réellement mon crime ?
Pourquoi subissais-je tout cela ? Je m’en voulais terriblement, un faux pas et ça a été la fin de
moi. On me juge pour un crime dont je ne dépends pas. J’ai hurlé, des heures durant dans ma
cellule, que ce n’était pas un choix. Mais personne ne vint m’aider. J’étais seule, terriblement
seule.
Je me rejouais en boucle la scène de mon soi-disant crime. Cette soirée avait été une
délivrance, un bien être intense et une liberté sans limite. J’ai dix-sept ans, mais c’était ma
première sortie seule. La musique battait son plein, les autres jeunes de mon âge s’en
donnaient à cœur joie. Ils riaient, dansaient et buvaient encore et encore. Des garçons
m’accostaient à chaque pas que je faisais, j’avais l’impression de ne plus être moi. Mais pour
lâcher totalement prise, il fallait que je franchisse un pas que je savais interdit. L’interdit, c’est
ce que tous les enfants tentent de dépasser, non ? Alors, cette limite je voulais la tester, voir
jusqu’où je pouvais aller. J’ai pris mon courage à deux mains, et j’ai commencé à parler avec
d’autres personnes. Puis, en un regard, nous nous sommes comprises. On était du même camp
presque du même sang. Je ne voyais qu’elle qui dansait sur cette piste de danse. Ses
mouvements étaient précis et délicats. Elle semblait être transportée par la musique qui
m’enivrait. Lorsqu’elle tourbillonnait sur elle-même, j’avais l’impression qu’elle m’invitait à
la rejoindre. Au plus je la regardais et au plus une envie s’emparait de moi. Chaque pas que je
faisais vers elle me rapprochait de cet interdit. Arrivée à ses côtés, son parfum me prit les
narines, chaque bouffée d’air me déposait sur un nuage. J’ai commencé par mimer ses
mouvements par derrière. Au fur et à mesure de la danse, nos corps se rapprochaient
dangereusement, nos mains se touchaient et nos doigts s’entrelaçaient. Prise de désir et
d’envie, nos visages se collèrent. Je pouvais sentir sa respiration sur ma joue. Sans même y
réfléchir, nos lèvres se sont retrouvées. Un long baiser partagé des deux côtés, mon premier
baiser, le seul qui me mènera à ma fin…

Je sors de ma torpeur lorsque j’entends une porte s’ouvrir au loin. Enfin quelqu’un !
Une trappe sur la porte de ma cellule s’ouvre et on y glisse un plateau contenant un verre
d’eau et une sorte de bouillie. J’avais tellement faim que je ne fis qu’une bouchée de cette
infâme bouillie. Après quelques minutes, on vint rechercher le plateau mais au lieu d’ouvrir
simplement la trappe, la porte de ma cellule s’ouvrit. Deux hommes à la carrure bien dessinée
attendaient sur le pas de la porte. On me tira jusque dans la même salle que celle où s’était
déroulé mon interrogatoire. Je ne tenais plus sur mes jambes, les deux hommes devaient me
porter à bout de bras. Je sentais la pointe de mes pieds s’écorcher à chaque pas qui me
rapprochait, encore une fois, d’un enfer sans limite. Arrivée dans cette salle inchangée, le
corps criant tout le mal qu’on m’avait infligé, je fus menottée pour la seconde fois. Je
grelotais de froid, sentais la puanteur de l’humidité. Je ne pensais pas qu’on pourrait faire pire
que ce que je n’avais déjà vécu. Pourtant, j’ai eu droit à une nouvelle discussion forcée
accompagnée, à nouveau, de coups et d’injures. J’étais tellement faible que ce qui m’importait
n’était pas ma vision mais ce qu’ils voulaient entendre. Ils n’ont pas dû s’y reprendre à deux
fois pour me faire dire que mon homosexualité était péchée. Contre mon gré, j’ai avoué que
cette tendance n’aurait jamais dû prendre le dessus. Sans le vouloir, je me dénigrais et
dénigrais la communauté LGBTQ+. Une journée enfermée ici m’avait vidée de tout espoir.
Lorsqu’ils ont entendu ce qu’ils voulaient entendre, ils m’ont laissée seule dans ce froid
oppressant.
Désemparée et oubliée de tous, je me suis laissée aller. J’ai pleuré encore et encore.
J’ai joué avec cette limite, je l’ai franchie et j’en paye les conséquences. Ces gestes que
j’avais longuement rêvés me répugnent dès à présent. Embrasser une fille, où avais-je la tête ?
Penser qu’un amour pareil serait possible alors que ce n’est qu’immondice. Il est impossible
d’être heureuse en étant lesbienne dans ce monde de fous. Finalement, ont-ils eu raison de
moi ? Où se cachent la force et l’espoir qui m’habitaient avant de subir tout ceci ? Il n’a fallu
qu’une journée ou deux, tout au plus, pour qu’ils viennent à bout de moi. Je ne sais pas quand
ce cauchemar finira, mais une chose est sûre : je ne veux plus me battre pour une cause qui
me semble perdue. J’ai essayé d’être moi mais je me suis égarée. Au final, auraient-ils réussi à
me pirater jusqu’au plus profond de mon être ?

Nouvelle adulte
Pirates et moi, Marc ANDRES

Ciel azuré, vent régulier, mer calme. Tout était réuni pour apaiser Nick à la barre de son trois-mâts.
Rien de comparable avec les jours précédents !
Une violente tempête tropicale avait failli démâter le navire, submerger le pont et inonder la cale. Un
peu plus tôt une pluie de boulets avait provoqué de sérieuses avaries. Celles-ci avaient été
prestement réparées grâce aux compétences de l’équipage et bien sûr à distance respectable des
bouches à feu meurtrières. Ses propres frères d’armes, les flibustiers, avaient sans vergogne dirigé
leurs canons vers son vaisseau dans l’espoir évident de le couler. Leur trahison l’avait touché en plein
cœur bien plus profondément que les dégâts matériels. Cupides et malhonnêtes, ils l’avaient écarté
du butin arraché aux entrailles des galions espagnols, butin auquel il avait avec ses hommes
largement contribué au prix de lourdes pertes. Il ne trouva son salut que dans la fuite tout en
promettant de se venger.
Il connaissait l’existence d’une île où ces pirates avaient amassé leur trésor. Il en découvrirait la cache
et le chemin pour y accéder. Et çà ses ennemis de fraîche date l’ignoraient.
Nick émergea d’un profond sommeil, le cerveau embrumé par les vapeurs de rhum. Il en avait abusé
ces derniers temps non par vice mais bien par dépit. Son regard se posa sur une plage de sable fin
bordée de cocotiers et baignée par une mer translucide.
« Batterie faible-charge restante 10% » afficha l’écran d’ordinateur. Il sortit fébrilement de sa
fantasque rêverie pour se replonger dans la dure réalité : voilà bientôt trois mois qu’il s’était fait
virer, jeter comme un malotru, alors que jusque-là tout le monde au boulot se félicitait de ses
capacités professionnelles, de sa ponctualité et de sa disponibilité. Ces louanges étaient méritées.
Engagé comme informaticien au sein d’un grand centre hospitalier, il s’était donné sans compter
accumulant les gardes et les heures supplémentaires. Petit à petit la fatigue se fit sentir. Mais on ne
lui accorda aucun congé. « Manque de personnel » lui avait-on dit. Le renfort promis tardait à venir.
D’ailleurs on le menait en bateau. Il n’y avait jamais eu d’appel d’offre pour compléter son poste.
Bien sûr autour de lui il avait remarqué le manque de personnel à tous les niveaux, les nombreuses
absences dans tous les services et le découragement extrême de quelques-uns. Ainsi une
anesthésiste s’était injecté une dose létale de curare et un infirmier s’était défenestré du sixième
étage. Il comprenait maintenant pourquoi certains en arrivaient à telles extrémités. Comme un frêle
esquif luttant pour ne pas sombrer corps et bien, il refusait de se noyer dans le désespoir. Plutôt
qu’esquif, le terme radeau de la Méduse correspondrait mieux à son état de santé et d’esprit.
L’énergie lui faisait cruellement défaut, la concentration s’amenuisait de jour en jour et le plaisir du
travail avait disparu. C’est alors que survint ce funeste jour gravé dans sa mémoire. Tandis qu’il
vaquait à la maintenance du système informatique en cardiologie, une panne robotique survint au
quartier opératoire et interrompit sa tâche en cours. Les chirurgiens juraient, les anesthésistes
pestaient, les infirmières s’agitaient. Seuls les patients sans doute déjà abrutis par des drogues

sédatives semblaient indifférents à ce charivari et paraissaient même y prendre plaisir pour les plus
éveillés d’entre eux. Heureusement Nick pouvait encore compter sur ses automatismes.
Comme un pompier qui pratique le massage cardiaque, il réanima la machine sous les hourras du
personnel soignant au complet, du médecin au brancardier. En moins d’une heure, l’incident fut
résolu ! Hébété par l’effort fourni, il sombra dans les bras de Morphée dans un coin discret à même
le sol. Son biper le réveilla en sursaut. L’air hagard, il scruta dans l’obscurité sa montre. Il avait dormi
plus de cinq heures, cela ne lui était plus arrivé depuis une éternité. L’appel venait des cardiologues.
Il les avait totalement oubliés ceux-là ! Lors de la maintenance, il avait involontairement désactivé le
système de contrôle à distance des stimulateurs cardiaques. Un arrêt de quelques minutes serait
passé inaperçu mais une coupure de plus de cinq heures pouvait avoir de sérieuses conséquences.
Effectivement ce fut le cas ! Plusieurs patients porteurs d’un pacemaker occupaient les chambres
disponibles mais d’autres encombraient les couloirs ou arrivaient encore des urgences. Le chef de
service fulminait, les adjoints lançaient des ordres dans toutes les directions et les assistants appelés
à la rescousse s’activaient inutilement, les appareils étant hors d’usage. Une véritable épidémie de
cœurs palpitants et défaillants !
Le temps de rétablir les connexions et relancer le programme, les patients furent hors de danger et il
n’y eu aucun décès à déplorer. La plupart purent regagner leur domicile dans les 24 heures. L’affaire
fit néanmoins grand bruit au sein de l’hôpital mais aussi dans les médias avides de sensationnalisme.
Il fallait trouver un coupable et il fut vite désigné. Nick fut mis à pied pour abandon de poste et
licencié sans indemnité pour faute grave. Cette décision ressentie comme une injustice l’acheva et fit
germer en lui les graines de la révolte et de la vengeance.
L’alizé austral gonflait généreusement les voiles et le navire fendait les flots à vive allure.
Habile pilote, Nick maintenait le cap et se rapprochait du but fixé. « Terre » s’écria la vigie du haut du
grand mât. La navigation se fit plus prudente. Il fallait en effet éviter les récifs, les hauts-fonds et
autres écueils qui auraient pu faire échouer l’expédition vengeresse si près du but. Il jeta l’ancre non
loin d’un ban de coraux à moins d’un mille marin de l’île. L’entrée d’une grotte partiellement
immergée se profilait au pied d’une falaise escarpée. Le repaire et son trésor se cachaient là à portée
de main. Nick tenait sa revanche.
Ses doigts couraient frénétiquement sur le clavier de l’ordinateur. En vagues successives, des séries
de chiffres et de lettres envahissaient l’écran. Les barrières de protection et de sécurité furent
contournées ou cassées sans difficulté par celui qui les avait mises en place. Hacker le site de l’hôpital
et ses logiciels s’avéra très facile, voire enfantin pour quelqu’un qui en connaissait tous les secrets.
Cette fois la pêche allait se révéler miraculeuse. Il tenait ses anciens employeurs dans son filet. Avant
de réclamer une rançon à la hauteur du préjudice subi, il isola le centre hospitalier ; aucune donnée
informatique ne pouvait en sortir ou y entrer. Devant leur refus de payer, il accentua la pression et
paralysa tous les services les uns après les autres : laboratoire, radiologie, salles d’opération,
consultations…Comme le capitaine Achab harponnant Moby Dick, il ne lâcha rien mais il savait que le
temps lui était compté. La « cyberpolice » avait sans aucun doute été avertie et tâchait déjà de le
localiser. Personnel en chômage technique, démission de médecins, fermeture des principaux
services, transfert de patients vers d’autres hôpitaux, rumeurs de faillite…poussèrent sans doute la
direction à verser la rançon sur un compte offshore.

Quand les enquêteurs de la police enfoncèrent sa porte, l’appartement était vide : aucune trace de
Nick qui s’était littéralement volatilisé. Seule une bande dessinée traînait sur une table. Son titre :
« Barbe Noire joue et perd » et une dédicace sous forme de citation d’un célèbre auteur : « Tel est
pris qui croyait prendre » !

Nouvelle adulte
L’attaque, Vincent Herbillon

15 mars 2019
L’inspecteur Vanacker affichait sa mine des mauvais jours. Il enfila un pantalon
délavé et une chemise à carreaux toute froissée, puis sortit une bouteille d’eau pétillante à
moitié remplie. Cela faisait cinq ans qu’il n’avait plus touché une goutte d’alcool. À l’époque,
la culpabilité le rongeait en permanence, il s’était laissé engloutir par la nuit et de sales idées
galopaient sous son crâne. Son épouse, Judith, l’avait maintenu à flot. Il lui en serait jamais
redevable.
Attablé devant son café, il réfléchissait au milieu des nuages de fumée qui sortaient de
sa bouche. Il regarda son smartphone avec désintérêt. Jusqu’à récemment, il aurait débuté sa
journée par la lecture des nouvelles balancées par ses contacts sur les réseaux sociaux.
Depuis que ces derniers étaient inopérants, il pouvait reprendre ses vieilles habitudes
qu’il avait mises entre parenthèses de façon insidieuse. Il avait oublié qu’il pouvait survivre
sans scruter le fil d’actualité de ses amis. Il discutait à nouveau de tout et de rien avec Judith,
comme au début de leur mariage. Cela lui rappelait le temps où il rêvait de finir sa vie avec
elle, jusqu’à ce que leurs corps soient pris par la rouille.
Les milliers d’informaticiens des sociétés concernées par la panne géante étaient sur la
brèche afin de résoudre le problème, mais tout restait à l’arrêt depuis plusieurs semaines.
Certains parlaient d’une attaque de Russes nostalgiques ou des Nord-Coréens envers le monde
capitaliste. Si c’était le cas, l’objectif était atteint car beaucoup d’actions en bourse s’étaient
effondrées. Les économistes les plus pessimistes craignaient un effet boule de neige sur la
finance mondiale.
Les forces de l’ordre de tous les pays étaient sur les dents pour découvrir d’où
provenaient les attaques qui avaient mis le système à terre. Les types qui avaient créé le chaos
étaient sans doute capables de pirater les bourses ou de mettre des économies au tapis en
quelques jours. La plupart des dirigeants craignaient qu’il ne s’agisse que d’un entraînement
en vue d’une attaque plus virulente.
Le jour de l’incident, tout le monde avait cru à une panne mineure, comme il en
arrivait régulièrement. Face à l’absence de résolution du problème, la police avait reçu une
flopée de plaintes et de coups de fils. À croire que les gens étaient plus préoccupés par la
perte de leurs amis virtuels que par le sort des clodos ou des petites vieilles qui se faisaient
agresser dans la rue.
Dans l’unité de Vanacker, une partie de l’équipe bossait sur ce problème afin de
vérifier s’il n’y avait pas une piste criminelle belge à suivre. La communication avec le FBI
était permanente. Pour une fois, il y avait une union sacrée des puissances internationales.

Malheureusement, l’inspecteur ne pouvait pas compter sur Jacoby, le fer de lance de la
brigade, parti en vacances méritées sac au dos au fin fond de l’Asie, le jour du début des
problèmes et injoignable depuis lors. Il leur aurait été d’un précieux secours en véritable génie
de l’informatique qu’il incarnait. Avant de devenir flic, il était parvenu à hacker les plus
grandes banques du pays par simple défi.
Ses supérieurs l’avaient mis à contribution pour quelques missions spéciales en
interne. Un jour, il avait piraté le serveur mail à leur demande de façon à éviter que les agents
ne polluent leurs collègues avec des tas de messages inutiles. Cette demande n’était jamais
respectée et le grand chef n’avait pas eu d’autre choix que de tenter un électrochoc. Il voulait
ainsi réinstaurer une prise de conscience sur le fait de ne pas envoyer des messages irréfléchis.
Vu l’importance de leur boulot, le blocage n’avait toutefois duré qu’une journée, hormis pour
quelques énergumènes bien ciblés qui s’étaient demandés par quel prodige leur boîte mail
n’était toujours pas opérationnelle.
Sans lui, l’unité avançait sans tête pensante, à l’image d’une poule décapitée.
5 mai 2019
Deux mois que cela durait. Et toujours pas de signe d’amélioration en vue. Les
dirigeants des firmes à l’origine des réseaux sociaux souhaitaient repartir de zéro en se servant
des copies de données des utilisateurs, mais plus rien n’était accessible. Les types qui avaient
fait le coup avaient fichu un fameux foutoir. Des pans entiers de souvenirs de millions de
personnes s’étaient évaporés.
Une récompense de deux milliards de dollars avait été offerte aux pirates s’ils aidaient
à la relance du système. La somme était même montée jusqu’à cinq milliards. L’appel était
resté sans réponse.
Il faudrait donc repartir de zéro. Cela prendrait des mois, voire des années, pour
aboutir à la situation existante avant l’attaque.
L’absence des réseaux avaient des conséquences inattendues dans la plupart des pays.
Le gouvernement belge et diverses associations avaient remarqué des améliorations notables
dans certains domaines, malgré le peu de recul qu’il y avait depuis le début de l’attaque.
L’agence de la sécurité routière avait constaté une diminution des accidents impliquant
des piétons. La plupart traversait désormais les voiries sans avoir le nez rivé sur son petit
écran, se rendant compte qu’il y avait d’autres humains qui interagissaient autour d’eux quand
ils se promenaient. Les personnes âgées pouvaient de nouveau compter sur des bras amicaux
pour les aider à franchir les passages pour piétons.
Les adolescents jouaient plus souvent au football dans la rue, même si la tentation
d’écrans en tout genre était encore bien présente, au grand bonheur des oculistes.
La brigade était toujours sans nouvelles de Jacoby. Il était parti pour trois semaines et
sa disparition devenait inquiétante. En Asie, il n’y avait plus aucune trace de lui depuis son
arrivée, comme s’il s’était évaporé. Beaucoup pensaient déjà au pire. Ce ne serait pas le

premier touriste qui serait assassiné par une tribu locale ou des terroristes aux motivations
floues. À moins que ce célibataire endurci ait rencontré une donzelle sur place et ait tout
abandonné pour ses beaux yeux bridés. Cette dernière hypothèse paraissait peu vraisemblable
connaissant le côté ours du bonhomme. Et le garçon aurait eu la décence de prévenir son
unité. Il avait une certaine éducation.
Vanacker s’était déjà fait une raison. Il sauta la pause café, souhaitant finir le roman
qu’il avait entamé la veille. Il avait redécouvert le plaisir de la lecture depuis qu’il était moins
absorbé par les réseaux sociaux. En bonus, il trouvait plus facilement le sommeil. De l’encre
sur du papier valait mieux que de la lumière bleue pour rejoindre les bras de Morphée.
Sur la planète, la panique des premiers jours avait fait face à une forme de résignation.
Même les jeunes qui avaient toujours connu le règne des réseaux sociaux, ne semblaient pas
trop perturbés. Ils étaient habitués au règne de l’éphémère. Quelque chose viendrait en
remplacement, jusqu’à ce que ce quelque chose soit supplanté à son tour.
Beaucoup de personne se rappelèrent comme par enchantement qu’il y avait moyen de
communiquer par d’autres biais que des messageries instantanées ou des messages envoyés à
la face du monde sans réfléchir.
Dans certains pays, les intellectuels jouissaient ouvertement de la situation. Ainsi, les
Américains ne subissaient plus les gazouillis quotidiens de leur président. En Belgique, les
politiques devaient à nouveau se parler en face plutôt que s’invectiver par petits messages
bien sentis distillés sur la toile.
Les gens discutaient des émissions de télé le lendemain de leur diffusion, devant la
machine à café, plutôt que via des messages distillés sur le web. Comme avant. Même si cet
avant ne remontait pas à bien longtemps, Vanacker savait que cette époque évoquait le
Moyen Âge pour les jeunes générations.
Les polices du monde entier n’avaient toujours pas trouvé les auteurs des méfaits. Des
milliers de petits comiques avaient revendiqué l’attaque pour obtenir leur quart d’heure de
gloire. Ce qui chiffonnait les représentants de l’ordre, c’était qu’il n’y avait aucune
revendication sérieuse, que ce soit une demande de rançon ou un message politique.
À croire que des types s’étaient amusés à tout foutre en l’air juste pour emmerder le
monde.
28 juin 2019
De rares nuages se disputaient l’espace sur la ligne d’horizon, mais de temps à autre
des rayons lumineux perçaient. Vanacker déboucha une bouteille de champagne. Il était sur le
point de pleurer, les muscles le long de sa mâchoire frémissaient. Son fils aîné venait de
réussir son année avec nonante pourcents des points, un petit miracle sachant qu’en tant
qu’adolescent rebelle avant l’heure, il n’avait rien fichu durant des mois malgré les punitions
qui accompagnaient chacun de ses échecs.

Depuis qu’il ne passait plus trois heures par jour sur les réseaux sociaux, le gamin
avait repris un certain goût pour les études. Il avait même confié à son paternel qu’il s’était
rendu compte qu’en réalité, il n’avait qu’une poignée d’amis, alors qu’il en avait des centaines
sur internet.
Cette coupure était bénéfique sur ce point. Vanacker se fit la même réflexion à son
sujet. Au fils des ans, il avait retrouvé des dizaines d’anciens camarades de classe grâce aux
réseaux. Il ne les fréquentait pas plus pour autant. S’il n’avait plus eu de contacts avec eux
durant des lustres, c’était peut-être pour une bonne raison. Et une amitié factice ne changerait
pas la nature réelle de leurs relations. En pratique, l’inspecteur s’en fichait de connaître le
repas de midi ou de voir les photos de vacances de personnes avec qui il ne frayait pas.
L’inverse devait être vrai. La vie était trop courte pour tolérer ces pertes de temps qui, elles,
n’avaient rien de virtuelles.
La veille, il avait taillé une bavette avec son voisin, dont il avait oublié la bonhomie,
puis avait jardiné et même défriché son potager qui était à l’abandon. Il avait désormais le
temps de s’en occuper. Ou plutôt il avait décidé de s’en occuper. Il planterait des légumes
pour l’hiver. Ce ne serait pas plus mal de manger bio plutôt que les crasses bourrées de
produits phytosanitaires vendues par les supermarchés.
14 juillet 2019
Le Pape venait de faire une homélie spéciale lors de sa messe dominicale diffusée en
eurovision. Sous un trait qui se voulait humoristique, il se réjouissait d’être redevenu le
représentant de la plus grande religion au monde.
En effet, suite aux derniers événements, les philosophes et dignitaires religieux
s’étaient penchés sur la question de l’importance des réseaux sociaux dans la vie des citoyens.
Il leur semblait que les gens se comportaient mieux sans les réseaux sociaux, comme s’ils
avaient retrouvé le sens des priorités. Ils admettaient toutefois que tout n’était pas à jeter et
que, d’une certaine façon, les réseaux étaient un vecteur formidable de réunion.
Après quelques jours de réflexion au cours d’un colloque inédit, ils étaient arrivés à la
conclusion que ces réseaux s’assimilaient à de nouveaux dieux pour beaucoup d’êtres
humains. Des religions avec plus d’un milliard de fidèles. Par amour pour leurs divinités, ces
derniers passaient plusieurs heures par jour dans leurs sanctuaires, aussi virtuels soient-ils.
Tout clergé tuerait pour avoir des fidèles pareils. Les réseaux sociaux et les autres géants du
web étaient omniprésents. Ils savaient qui vous étiez, qui vous aimiez et ce que vous
appréciez. Ils vous proposaient des publicités de produits dont vous étiez friands afin de
contribuer à votre bonheur. Ils vous indiquaient en somme le droit chemin. Quant aux
conditions générales, c’était comme la Bible ou d’autres livres saints, peu de monde les lisait
réellement, pourtant le diable y apparaissait à plusieurs endroits.
Quand tout fonctionnerait à nouveau, l’Église réfléchirait à un usage plus adapté de
ces moyens de communications modernes.

Vanacker était plutôt du genre bouffeur de curé, mais il devait bien admettre qu’il était
d’accord avec le calotin tout de blanc vêtu.
4 septembre 2019
La situation était redevenue normale. La plupart des réseaux sociaux fonctionnaient à
nouveau. Cela avait coûté des millions d’heures de travail, des litres de sueur et des milliards
de dollars pour relancer la machine. Une partie de l’économie en avait pris un coup et mettrait
du temps à s’en relever. Certains actionnaires qui avaient mal placé leurs billes faisaient grise
mine. Les adhérents devaient se créer de nouveaux comptes, la quasi-totalité des infos
sauvegardées avant l’attaque ayant été perdues à jamais.
Vanacker, à l’instar d’autres individus, préférait ne pas retenter l’expérience. Il avait
repris goût à son ancienne vie qui lui paraissait bien plus paisible.
Il ne craquerait pas. Il avait tenu le choc pour la gnole, ce n’était pas des fils
d’actualité et autres gazouillis qui le renverraient dans les limbes.
15 mars 2020
Le corps de Jacoby avait été retrouvé la semaine précédente dans le canal Albert. Les
analyses ADN étaient formelles à ce sujet.
Des plongeurs qui recherchaient des véhicules précipités dans la flotte, souvent pour
fraude à l’assurance, étaient tombés sur le cadavre par hasard.
Lesté aux pieds, un sac à dos rempli de cailloux sur le dos, et les mains ligotées par
des colliers en plastique, il était difficile de savoir s’il s’agissait d’un meurtre ou d’un suicide.
Il était en effet fréquent que des personnes désespérées mettent toutes les chances de leur côté
pour éviter que leur instinct de survie ne puisse les sauver.
Le décès remontait aux alentours de mai 2019, soit deux mois après la disparition de
l’informaticien.
Quelle qu’en soit la raison, la mort de Jacoby était une véritable tragédie.
Il n’y avait nulle trace de son retour au pays. Pour un génie de l’informatique comme
lui, travaillant dans la police, cela signifiait qu’il avait voyagé avec des faux papiers.
Qui savait ? Il était peut-être mêlé à des activités délictueuses et avait été victime d’un
règlement de compte. Ce ne serait ni le premier ni le dernier dans le milieu de la pègre. Ce
n’était pas parce qu’il avait piraté des banques sans leur voler un sou, que cela signifiait qu’il
ne franchirait jamais la ligne de l’illégalité.
20 mars 2020
Vanacker, vêtu de son plus beau costume noir, était assis au deuxième rang de
l’assemblée, derrière la mère de Jacoby qui déversait un flot continu de larmes. La petite
église était bien remplie, en majorité par des membres de la police.

L’inspecteur regardait le plafond, dont la peinture s’écaillait. Des fidèles devaient
parfois s’en ramasser des morceaux sur la tronche.
Il se remémora la genèse du projet qui l’avait conduit à se trouver dans cet édifice mal
chauffé. Sur le coup de la blague, il avait mis au défi Jacoby de foutre le bordel dans les
réseaux sociaux, pour voir la panique que cela créerait chez tous les humains qui y étaient
accros. Il n’y avait pas d’affaire urgente sur le feu. C’était le bon moment pour s’amuser.
Vanacker en avait marre des relations virtuelles et de la pollution temporelle que cela prenait.
Il y avait une perte du sens des priorités, une décadence accélérée au même rythme effréné
que celui du dérèglement climatique. L’érection d’une civilisation de Narcisses en culotte
courte était en marche.
Vanacker avait envoyé Jacoby en vacances pour une durée indéterminée. Ils lui
avaient fabriqué des faux papiers au nom de Julien Dupont pour son séjour, au cas où l’affaire
tournerait mal et qu’il devrait rester à l’étranger plus longtemps que prévu. Julien Dupont,
cela sonnait très wallon, c’en était presque caricatural. Jacoby alias Dupont s’était muni d’un
nouveau numéro de téléphone portable afin de pouvoir contacter Vanacker, si nécessaire, en
toute discrétion. Personne ne pourrait tracer ses allées-venues au cas où quelqu’un venait un
jour à le soupçonner. Il pourrait ensuite revenir quand bon lui semblerait, en inventant un
scénario crédible expliquant sa disparition.
Le génie de Jacoby semblait dépasser l’entendement. Plusieurs semaines après le
séisme qu’il avait créé seul, tout était encore à l’arrêt.
Il avait décidé de rappliquer sous sa fausse identité. Sa tête était mise à prix par des
milliardaires au pouvoir infini. Il pouvait annuler une partie des effets de son attaque mais il
ne pouvait se dénoncer malgré la récompense faramineuse. Il ne voulait pas passer le reste de
sa vie derrière les barreaux.
Dès le début de la disparition des réseaux sociaux, Vanacker avait redécouvert les
bonheurs simples de l’existence. Le monde autour de lui changeait dans le bon sens, en un
temps record. Il savait bien qu’un jour prochain, tout reviendrait comme avant, mais il voulait
en profiter encore un petit peu, ne serait-ce qu’un mois ou deux.
Mais un homme ne l’entendait pas de cette oreille.
Vanacker avait été chercher Jacoby à l’aéroport de Düsseldorf. Même s’il voyageait
sous une fausse identité, il avait préféré ne pas atterrir en Belgique. Ils s’étaient rendus à
proximité du canal Albert, en amont de l’écluse de Genk, pour discuter discrètement de la
suite des opérations. Vanacker avait bien tenté de faire changer d’avis son collègue mais
l’informaticien n’en démordait pas : il remettrait tout dans l’ordre dès le lendemain. Le jeu
était allé beaucoup plus loin qu’il ne le souhaitait. Plein de gens allaient perdre leur boulot
dans les sociétés impactées si rien ne bougeait rapidement. Il ne voulait faire de mal à
personne, surtout pas à de pauvres innocents. Par ailleurs, la disparition des réseaux étaient un
problème pour des clubs sportifs ou des associations culturelles qui s’en servaient comme
vecteur unique de communication.

Jacoby avait l’œil dur, tel un amas de lignes biscornues.
Vanackere avait anticipé cette réponse et avait ce qu’il fallait dans son coffre. Il avait
assommé puis chloroformé son collègue, l’avait ligoté puis avait attaché ses jambes à un
support de barrière en béton qu’il avait piqué sur un chantier de construction. Puis il s’était
aventuré sur le chemin de halage avec son véhicule. Il avait un instant hésité à tout
abandonner. C’était la première fois qu’il assassinait quelqu’un et son esprit le torturait. Mais
il ne pouvait plus faire machine arrière. Il avait attendu tard le soir, jusqu’à ce que les derniers
joggeurs soient rentrés dans leurs pénates, fumant cigarette sur cigarette, ses entrailles se
nouant nerveusement. Pour passer le temps, il avait rempli le sac à dos de voyage de Jacoby
de cailloux traînant dans l’herbe. Puis, dans un état second, après une dernière apposition d’un
tissu imbibé de chloroforme, il avait sorti le corps de l’habitacle, l’avait muni du sac à dos, et
l’avait péniblement balancé à la flotte. Il avait espéré qu’on mette des années à le retrouver.
Cela avait été plus vite prévu, mais tout était bien qui finissait bien.
Rien ne le reliait à ce décès.
Amen, comme venait de le dire le cureton de façon solennelle.
22 mars 2020
Vanacker abandonna la lecture de son quotidien sportif. Quelqu’un venait de sonner à
sa porte.
Des types en uniforme. C’étaient des gens de la maison.
L’inspecteur sortit sur le pas de sa porte. Le vent passait entre les mailles et les trous
de son pull. Des rafales glacées frappaient son visage comme des gifles.
Ses collègues lui expliquèrent qu’une étiquette plastifiée au nom de Julien Dupont
avait été retrouvée sur le sac à dos. Cet homme, inconnu au bataillon, était entré sous ce nom
en Europe par l’aéroport de Düsseldorf.
Ils désiraient savoir pourquoi des caméras de surveillance situées dans un parking
extérieur du site avaient filmé Jacoby pénétrant dans la voiture privée de Vanacker ce jour-là.
L’inspecteur blêmit. Il se sentit impuissant comme un animal pris dans une nasse. Son
cœur cognait contre sa poitrine.
Il resta un moment interdit, leva les yeux au ciel devenu gris à jamais, puis il tendit ses
deux bras vers l’avant. Au moins, en prison, plus personne ne viendrait lui casser les pieds
avec les réseaux sociaux.

Poésie 9-12 ans
Les pirates, Emelyne Louis

Poésie 9-12 ans
Piratez-moi, Basile Pirotte

.

Poésie 9-12 ans
Piratez-moi, Julia Thirion

Poésie 9-12 ans
Piratez-moi, Laure Lixon

Poésie adulte

Vide, Josette Lambreth
Je suis un bateau
fait de chair et d’os,
ma coque est solide,
pas du tout morbide,
mes espoirs au vent,
indéfiniment,
parent, voiles pures,
leur haute mâture.
De secrets trésors
regorge mon corps
et la mer m’appelle :
« Je t’attends » dit-elle !
Comme j’aimerais
m’éloigner du quai !
Mais sans équipage,
las ! pas de voyage…
Pourtant, mon désir
revient m’assaillir,
un stérile rêve
me hante sans trêve :
avoir en mon sein
un petit marin
gouvernant ma vie
selon ses envies,
pirate acclamé
d’un vide comblé !
Me voir un jour mère,
est-ce une chimère ?

Poésie adulte
Les Brouteurs, Marie Derley
on les nomme brouteurs
ils arnaquent les gens
grâce à l’ordinateur
aussi l’isolement
l’histoire est virtuelle
où ils vont empêtrer
une proie bien réelle
qu’ils vont faire cracher
des tableaux bien trop beaux
pour être vraiment vrais
singent les idéaux
du grand amour secret
sur des airs de pipeau
ils tissent leurs bobards
derrière chaque mot
se cache un traquenard
leurs nuits sont au crédit
des romances bidons
brodées de démentis
qui portent mal leur nom
sans comment ni pourquoi
ils tendent leurs filets
sur l’être qu’ils fourvoient
pour le faire cracher
de promesse en serment
ils vendent des chimères
d’amour et de tendresse
à des cœurs qui en crèvent
à la fin, tout s’effondre
ne reste du mirage
que la ruine et la honte
de la vie, qu’un saccage
reste un cœur solitaire
puni d’avoir rêvé
le désir ordinaire
de s’être cru aimé

Poésie adulte
Baleine A’ Terre, Marie Demey

Sillonner les mers, n'est pas l'affaire que de corsaires sanguinaires.
La nature a besoin de pirates pour empêcher l'homme de nous abattre sans fin.
Oui , je vous parle de nous : baleines et dauphins .
Moi la grande dame de la mer, je figure au-dessus de la chaîne alimentaire.
Je mange du krill et régule les océans.
Il y a aussi des hommes qui m'observent et m’étudient, je suis pour eux une énigme , un
animal fascinant.
La terre a besoin de ses océans et les animaux qui y vivent de rester vivants.
Piratez - moi , aidez tous les animaux marins,
A être autre chose que le clown d'un spectacle en bassin.
C'est le mauvais sort des bélugas, des orques et des dauphins.
Piratez -moi , il y a des vidéos et des films sur moi .
Toi , derrière ton clavier d'ordinateur ,
Tu as le pouvoir d'être notre défenseur.
Piratez-moi , Voyez le monde que l'on partage ,
Rendez à la terre tout son espace sauvage .
Piratez - moi , Cliquez pour amoindrir la chasse et les captures .
Car vous aussi , vous rêviez d'être un pirate qui vivrait plein d'aventures .
L'ordinateur sert de lien entre les humains,
comme l'écholocation pour les animaux marins
.Ne les privons pas de ce que l'homme s'octroie.
Ho oui , piratez-moi , Que s'élèvent notre vision et leurs droits .

Dessin 6-8 ans
Un pirate se bagarre avec un autre pirate, Rose Guillaume

Dessin 6-8 ans
Piratez-moi, Clément Cuisset

Dessin 6-8 ans
Les pirates de l’eau, Tristan Libon

Dessin 9-12 ans
Les pirates arrivent, Inès Dillen

Dessin 9-12 ans
Le perroquet informaticien, Tristan Libon

Dessin 9-12 ans
Le contraire du bien, Emile Guillaume

Bande dessinée 9-12 ans
Sacré perroquet, Julia Thirion

Bande dessinée 9-12 ans
Le Capitaine Barnaby, Mathias Thirion

Bande dessinée 13-15 ans
L’équipage, Aloys Lheureux

