Synopsis
Rick, un séduisant jeune homme d'une trentaine d'années, patiente devant
l'arrêt de bus du centre ville. Bien que la journée soit très ensoleillée en ce
milieu d'après-midi, le quartier est plutôt calme. Les voitures sont peu
nombreuses à circuler et seuls quelques passants déambulent dans les rues.
Parmi eux, Rick remarque une jeune et jolie inconnue, Susan. Celle-ci marche
d'un pas pressé tout en regardant rapidement autour d'elle, comme si elle
cherchait quelque chose. Finalement elle aperçoit un panneau d'affichage avec
un plan de la ville situé à quelques mètres de l'arrêt de bus. Aussitôt elle se
précipite vers lui.
Tandis que la jeune femme se penche légèrement devant le panneau
d'affichage pour scruter le plan de la ville, Rick se dirige vers elle pour la saluer
et lui demander si elle est perdue. Sans même prendre la peine de lever les
yeux, Susan confirme froidement qu'elle est bien perdue. Cela tombe bien Rick
connaît la ville comme sa poche, et bien que surpris par la froideur de la jeune
femme, il ne se laisse pas intimidé pour autant. Il finit par apprendre que
Susan souhaite se rendre à la rue Descartes pour un important rendez-vous. Il
propose alors chaleureusement de l'accompagner, mais Susan décline son aide
car elle pense que le jeune homme la drague. Pourtant Rick insiste en
argumentant que cela ira beaucoup plus vite s'il l'accompagne que de
simplement lui indiquer le chemin. Malheureusement cela énerve Susan qui,
dans un élan de colère, refuse catégoriquement la proposition du jeune
homme. Attristé par le refus de Susan, Rick baisse finalement les bras et
commence à indiquer à Susan la direction à suivre.
Mais soudainement la voix de Rick se parasite et ses gestes ralentissent avant
de se figer. Immobile, Rick ne prononce plus un mot et une légère fumée
s'échappe de ses oreilles. Très surprise, Susan sursaute et pousse un cri. Puis,
en tremblant, elle retire ses lunettes de soleil et tend lentement le bras pour
toucher le corps de Rick. Une camionnette noire surgit alors d'une rue
adjacente et vient brusquement s'arrêter derrière Rick. De nouveau surprisse,
Susan retire aussitôt son doigt du corps du jeune homme. Rapidement deux
hommes en blouses blanches sortent de l'arrière du véhicule et emportent
Rick.
Pendant ce temps un homme en noir descend du côté passager et se dirige
sereinement vers Susan. Il s'excuse auprès d'elle et explique qu'elle a été la
malheureuse victime d'une expérience qui a visiblement mal tournée, et lui
demande si elle est va bien. Abasourdie, elle répond qu'elle va bien et
demande des précisions. L'homme en noir lui explique alors calmement qu'elle
vient de discuter avec un androïde, mais que celui-ci a probablement
dysfonctionné parce qu'elle a refusé son aide. Par ailleurs il demande à Susan
s'il peut compter sur son silence vis-à-vis de ce qu'il vient de se passer. A
peine la jeune femme répond positivement que l'homme en noir la salue et
repart en direction du véhicule. Susan tente bien de l'interpeller, mais l'homme
en noir ne se retourne même pas et remonte dans la camionnette. Le véhicule
repart aussi brusquement qu'il était arrivée, laissant Susan bouche bée.
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