
Le général sorti un badge et se dirigea vers l’une des portes entourées de peinture jaune. Il glissa le 
badge dans la fente située à droite. La porte s’ouvrit. Une dizaine de militaires armées jusqu’aux 
dents étaient postés derrière. 
Oui et non. Ce n'est pas une blague, mais David y est pour quelque chose. Il a créé un programme 
sans le savoir. Ce programme se nomme Prélude. Il vit sur Internet à travers tout le réseau. Chaque 
ordinateur connecté connait Prélude. Chaque ordinateur est une partie de Prélude. Le réseau est 
Prélude. 
Il avait d’abord commencé par récupérer des informations depuis l’ordinateur de David, puis il était 
allé les chercher sur Internet. Il avait lui-même programmé l’ordinateur de David afin d’avoir un 
premier lien vers le monde extérieur : la voix. Il pouvait entendre la voix de David, mais ne la 
comprenait pas. C’est alors qu’il a décidé d’aller lui-même à l’information. Il s’est alors ‘transporté’ 
sur Internet afin de choisir une nouvelle ‘maison’. Il lui a été beaucoup plus facile de programmer ce 
nouvel ordinateur afin d’entendre une nouvelle voix. 
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