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David au présent
Personnages :
- des soldats,
- David,
- Gogo,
- Saül le général en chef.
Sur les tables disposées l’une à côté de l’autre, de grands écrans d’ordinateurs.
On peut voir sur ces écrans, des hommes habillés en costume cravate. Le son est
coupé. Des soldats et des soldates sont assis devant les écrans. Sur un écran,
apparaît un homme énorme. C’est Goliath qui fait un pied de nez tout en
montrant sa ceinture d’explosifs.
- Attends, ça y est ! je l’ai localisé, il est à l’entrée du Kibboutz Réim ! j’envoie
une patrouille. Allo ! Patrouille 23-46, la cible est repérée. Secteur 22. Allez-y
immédiatement.
- Compris 5 sur 5.
- ….
- Arrivés au secteur 22. Personne sur place. Qu’est-ce qu’on fait ?
- Continuez de patrouiller.
Les soldats se grattent la tête. Un des soldats se lève et marche de long en large.
- Ça fait déjà cinq fois qu’on le localise et qu’il se volatilise. Cinq fois aujourd’hui.
Qu’est-ce qu’on peut faire ? Il arrive à se faufiler partout ! Hier, tous les
spectateurs l’ont vu derrière le présentateur des informations télévisées.
Tenez, regardez ici (il désigne un écran), le voilà, à Dizengoff Center ! Il nous
nargue ! Le mois dernier son ombre apparaissait derrière Bibi. On dirait qu’il
est partout à la fois, ou qu’il existe en plusieurs exemplaires. Mais, c’est
impossible !
David entre avec plusieurs boîtes de pizza. Il dépose les pizzas sur un coin de
table et fait signer le reçu. Les soldats ne lui prêtent aucune attention. Il regarde
les écrans où on voit Goliath apparaître brièvement.
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- Qui est-ce ? demande David.
- Reviens l’année prochaine, le rouquin ! quand tu auras pris quelques
centimètres.
Le général en chef entre dans la pièce. Il est bardé de décorations. Il a l’air très
soucieux.
- Qu’est-ce que vous me donnez si j’arrive à le supprimer ? demande David en
s’adressant au général en chef.
Rire général.
- Qu’est-ce que vous me donnez ?
Le général en chef se tape sur la cuisse :
- Tiens, je te prends pour gendre. Ma fille aînée, Mikhal. Hein ça ! Etre gendre du
Général en chef, c’est pas bien pour un petit rouquin ?
David sourit. Les deux hommes topent là.
- Je peux avoir un ordinateur ? demande David.
- Allez, donnez-lui un ordinateur au petit rouquin ! se résigne le général.
David s’installe devant un ordinateur, branche un casque, et écoute les
différentes déclarations de défi de Goliath.
David coupe le son. On continue à voir l’image de Goliath qui nargue David.
David fait apparaître Goliath sur plusieurs écrans. Il fait dérouler plusieurs
bandes son. Il les fait passer au ralenti, en les accélérant.
- Ils ont tous la même voix. Le même rythme, les mêmes intonations. Ce sont des
robots. Des dizaines de robots télécommandés par quelqu’un. Je pense même
qu’ils ont été conçus en polythermochmilblik. Cela explique pourquoi ils ont
échappé aux détecteurs de métal et de chaleur. Attendez, ils ont même conçu
un système pour supprimer les couleurs et les rendre complétement invisibles.
Les soldats et Saül se rapprochent peu à peu autour de David assis devant
l’ordinateur. Celui-ci pianote à toute vitesse sur le clavier. Un grand écran se
déroule sur le mur du fond. Des hommes en costume cravate moustachus
apparaissent sur l’écran.
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- Messieurs, déclare David. Bonjour. Je m’appelle David et je monte une start-up.
Je travaille sur un nouveau matériau : le polythermochmilblik. Je suis vivement
intéressé par votre champion. Pouvez-vous le faire apparaître avec une
résolution plus élevée ? Je suis sûr que je peux améliorer votre système !
- Et pourquoi je ferais ça, le rouquin ?
- Parce que je peux diviser vos coûts par dix. Je vous l’ai dit, je travaille sur le
polythermochmilblik. J’ai développé toute une série d’applications.
Vous n’avez rien à perdre à afficher votre robot en grande résolution.
- Eh, Dupont-la-joie ! fais apparaître Gogo avec une résolution maxi ! Il y a un
rouquin qui veut le voir !
On voit Gogo en grand. David centre l’image sur le visage de Gogo. Il pianote sur
son clavier. Une tache noire apparaît en plein milieu du front de Gogo.
Puis soudain, tous les écrans qui affichaient le robot deviennent noirs. Le grand
écran grâce auquel on peut voir les moustachus devient noir aussi mais on
continue à entendre le son. Les hommes moustachus s’affolent. On comprend
qu’ils essaient de trouver toutes sortes de solutions pour faire réapparaître
Gogo. Sans succès. Leur chef s’adresse à David :
- Mais qu’est-ce que tu as fait, le rouquin ?
- Votre robot en polythermochmilblik c’est une façade. En fait, c’est un virus et
les virus, c’est aussi ma spécialité. Je suis directeur de la société « Haker ».
Vous avez vu ? C’est un jeu d’enfant de le détruire. Bien le bonsoir, messieurs !
David ramasse la note signée par les soldats, salue à la ronde, fait un clin d’œil
au Général en chef et sort.
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