
Mail du désert

Il était une fois, un brave marchand qui parcourait les provinces du royaume

de Perse. Il profitait honorablement de richesses immenses, et connaissait

une vie pleines de délices. Il dépensait à profusion pour ses amis et sa famille.

Un jour, accompagnait de son fidèle compagnon, Alizé, un âne à qui il ne

cessait de chuchoter des paroles réconfortantes, il prit la direction de son

cybercafé préféré « Aux Trois Mules ». Alizé progressait tranquillement le long

des sentiers caillouteux car l’animal robuste, au poil lisse et brillant ne portait

plus de charges. Sa belle robe grise luisait sous le soleil de plomb, et faisait la

fierté du voyageur. A chacune de ses sorties, il équipait son animal favori avec

de petits écouteurs. Ainsi, Alizé décryptait un signal sonore qui lui indiquait la

direction à prendre et le prévenait des dangers éventuelles. Et, à portée de

sabot du cybercafé, le vigoureux animal comprit que le moment était venu de

rejoindre le parking des ânes. Un guichet automatique proposait à l’honnête

marchand un ticket de stationnement à trois rubis de l’heure. Ainsi, le voyageur

put insérer sa « paycard » à reconnaissance digitale, et un enclos offrant les

herbes les plus convoitées du royaume s’ouvrit. L’âne put brouter à souhait de

l’orge trans-hybride méga énergisante.

Plus loin, des portes coulissantes intégrées à la paroi d’une grotte s’ouvrirent,

et l’homme pénétra dans une galerie centrale éclairée par ses propres parois.

Celles-ci étant constituées de minéraux nouvellement extraits capables de

produire de multiples spots réfléchissants par réaction thermique. Et, à cet

instant, ils illuminaient le voyageur au rythme des sons en vogue de la capitale

du royaume : la disco danse métal du désert.

L’homme fit une entrée discrète. Prudent, il était revêtu d’une djellaba de soie,

et était chaussé avec des mocassins confortables. Il se protégeait toujours



avec un turban en toile et une paire de lunette de soleil. Il croisa quelques

marchands voyageurs puis s’approcha d’un distributeur qui proposait des

cocktails rafraîchissants contre une pièce d’or. Il choisit le « tornado », et

aussitôt, un bras métallique robotisé lui tendit un mélange de jus synthétique

jaune translucide, aux parfums d’orient. Des senteurs d’huiles et d’écorces

embaumèrent alors ses narines. Lorsqu’il but, des saveurs de cactus acidulés

et de baies pétillantes envahirent son palais. Habitué des lieux, l’honnête

homme emprunta alors des galeries isolées, pour finalement s’installer devant

un écran intégré au paroi de la caverne. Enfin, après s’être assurer que

personne ne jetait de regards indiscrets, il tapota rapidement son

code : … ….

Il commença sa navigation par son site préféré : à la bonne caverne.com. Il

pouvait y commander le tapis volant de ses rêves. Vous choisissiez le tissu, le

fil, et, différentes formes de tissages. Une infinité de motifs y étaient proposés.

Vous pouviez équiper votre engin volant avec des options : G.P.S, direction

assistée, climatisation…

Puis en quelques clics il se retrouva sur l’écran d’accueil du palais du

calife.com, plateforme utilisée par les commerçants du royaume pour effectuer

leur e-business. Ainsi notre voyageur pouvait échanger les milles trésors qu’il

possédait, et commercer en ligne avec d’autres marchands du royaume. De

merveilleux trésors se négociaient : des bijoux rares et précieux, de belles

étoffes, des mets délicats…

Il continua sa navigation en se rendant ensuite sur le site parions-mulet.com. Il

passa rapidement la rubrique des pronostics, et suivi son intuition. Il effectua

sa e-transaction, et joua mille rubis sur un tocard qui répondait au doux nom

de Sésame.



Il ne voulait pas être dérangé. Il prenait toutes ses précautions pour ôter à la

connaissance du public par quel moyen il était devenu si riche.

« Je ne sais de quoi vous voulez me parler » se plaisait-il à répéter.

Une rumeur courrait sur le passé du riche marchand. Il aurait très habilement

pris possession de la fortune de quarante vilains bandits, avec la complicité de

sa dévouée servante. Mais le dénommé Ali Baba, toujours souriant et poli,

savait feindre l’ignorance.

AliBaba@yahoo.fr venait d’être sollicité. Une alerte venait de l’informer que

son ex belle-sœur, nouvelle épouse d’Ali Baba, souhaitait lui faire

expressément part d’un souhait.

Le mail disait ceci :

Mon doux mari,

Bien que la mort de Cassim votre frère soit un mal sans remède, notre

mariage est un motif raisonnable de consolation. J’ose attendre de votre part

la bague promise du fabuleux trésor de la caverne. Ma peine est si grande,

vous seul saurez me consoler.

L’épouse d’Ali Baba avait pris soin de joindre la photo partagée du célèbre

bijou de la vallée des serpents. Il s’agissait d’un joyau serti d’une émeraude.

Elle ajoutait ce commentaire :

Lorsque vous poserez les yeux dessus vous connaîtrez ma bonne intention….

Le respectueux Ali Baba répondit au mail de sa seconde épouse en ces

termes :

Ma chère épouse,



Je vous jure que j’ai songé à vous souvent depuis notre mariage. Je bénis le

jour de notre union. Ce que vous réclamez ne suffira pas à calmer votre peine.

C’est pourquoi je vous envoie ce modeste présent, en espérant vous combler

de la plus grande joie.

La photo d’un lit complet de drap d’or, estimé mille émeraudes, était joint au

mail. Il terminait par ce commentaire :

Lorsque vous poserez les yeux dessus vous connaîtrez ma noble intention….

Enfin, Ali Baba reprit sa navigation, choisit une vidéo et cliqua sur Mirages du

désert. Quelques danseuses en costumes folkloriques prirent possession de

l’écran, elles se déhanchaient sur des rythmes de tambour, et de cymbale.

Notre voyageur, envoûté par le spectacle, se leva, puis se mit à se déhancher

en tournant sur lui même. Il avait les yeux fermés, et un sourire de joie

illuminait son visage…

Surprises par les notes, les oreilles pointues d’Alizé se détournèrent

brutalement, un signal provenant des écouteurs venait soudain de retentir. Il

devait rejoindre son maître au plus vite. Ali Baba, portant un regard préoccupé

vers l’horizon, attendait en effet son compagnon. Un engin volant, porté par

trois hélices, coupait le ciel à grande vitesse dans leur direction. De quelques

centimètres d’envergure, le drone 1001, venait de localiser Ali Baba et son

compère. L’objet en alliage de métal léger modifia sa trajectoire grâce à sa

propulsion solaire programmable, puis vint se stabiliser à proximité d’Ali Baba.

Un écran communiquait au voyageur l’objet de sa visite.

L’honorable épouse de monsieur Ali Baba (la première), inquiète et sans

nouvelle depuis le départ fortuit de son mari, avait programmé le drone 1001

en ces termes :



Géolocalisation d’Ali Baba et d’Alizé

Ci-joint fiche signalétique des individus

Faire cliché grand format devant lieu non fréquentable : cybercafé, casino, bar

disco du désert

Convier expressément l’individu à rejoindre le foyer où des tâches plus

essentielles l’attendent. Exemple : gâter sa femme, rendre heureux son fils,

récompenser son ex servante Morgiane, etc, etc…

Attristé et déçu, Ali Baba comprenait que son expédition secrète prenait fin. Il

prit alors le chemin du retour, soucieux de l’accueil que son épouse lui

réservait.

Seul, Alizé, élevé au rang de guide pouvait guetter ses instants. Nul besoin de

signal. Il emboîta le pas et suivi Ali Baba. Certainement revoyait-il son maître

haut perché, surprenant quarante voleurs ouvrant une caverne. Ali Baba,

témoin de la scène, pouvait à son tour pénétrer dans le mystérieux repère en

répétant la formule secrète prononcée par le capitaine des bandits : « Sésame,

ouvre toi ! ».

Son maître fit preuve d’opportunisme et d’audace, et depuis ce jour, il ne

portait plus de charges…


