
Le réveil sonne. 7h00. Je me lève. Tout est prêt : mon uniforme de travail, mon petit déjeuner, 

mes nécessaires. Le robot du ménage s’en est assuré alors que je m’étais couché à 23 heures, 

comme attendu. Ne pas me conformer à ces horaires reviendrait, pour moi, à prendre des 

pénalités. Alors, je me lève immédiatement, je me prépare et me sustente, et je m’en vais au 

travail.  

Là, un bus automatique m’attend devant chez moi. Je serai bientôt arrivé, les problèmes 

d’embouteillage sont depuis longtemps réglés. En effet, le système rigoureux mis en place 

paraît bien inhumain mais a permis d’effacer tous ces aléas contre lesquels nos aïeux 

pouvaient tant pester. Perdre son temps avec nombre de semblables dans sa voiture ou les 

transports en commun, bondés, est l’un d’eux. Aujourd’hui, chaque personne a un rythme de 

vie bien précis à suivre et permet de répartir parfaitement les flux de déplacement à effectuer 

dans une journée. 

Alors que je suis en plein trajet, je me mets à penser. Un observateur du passé devrait trouver 

cela choquant, vraiment, je pense, d’abandonner ainsi toute liberté d’agir pour annihiler 

quelques soucis. En réalité, aujourd’hui, transgresser les règles fixées par les autorités serait 

très mal vu et serait considéré comme l’attitude la plus égoïste qui soit. Une personne peut-

elle effectivement être plus autolâtre que dans sa volonté, par exemple, d’arracher des 

minutes en plus de sommeil ou de soirée par fainéantise ou désir, au risque d’impacter tous 

ceux qui seront demain dans la tranche horaire suivante ? Cette liberté trop grande amène à 

au chaos de notre quotidien et en devient, finalement, liberticide. Nous ne sommes plus libres 

de nos problèmes. 

Le bus arrive à mon arrêt, j’en sors. Peu avant, toutefois, j’avais eu un rappel personnalisé de 

sortir à cet endroit. Être tête en l’air n’est pas permis et ces erreurs, largement évitables, sont 

à éradiquer. Et quoi de plus efficace pour cela qu’une « voix » dans notre tête, par puce 

implantée, pour effectuer cette tâche ? Cela peut paraître horrible. Il n’en est rien : suivi de 

nos constantes vitales, substitution de tous les objets du quotidien généralement égarés ou 

volés autrefois, comme les cartes bancaires, d’identité ou de transport, les téléphones, les 

clefs, et toutes ces petites choses qui suscitent chaque jour un petit tracas. L’oubli n’est plus 

possible. 

L'idylle
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A l’entrée, nul besoin de m’identifier, la porte « sait » qui je suis. Tous mes identificateurs sont 

vérifiés et validés. Le moindre doute, de toute manière, éveillerait les gardes-robots qui 

auraient tôt fait de me neutraliser. A vrai dire, toutes ces sortes d’infractions, délits ou crimes 

ont globalement disparu. Il serait prétentieux de dire que cela n’arrive jamais. Seulement, plus 

personne n’en parle et n’en entend parler. La sécurité idéale a été atteinte par une simple 

synchronisation de nos existences et quelques artifices pour dissuader les récalcitrants.  

Je n’aurai pas le temps ici, avant d’arriver à l’étage où se trouve mon bureau, de disserter sur 

le rôle de la machine dans notre société. Néanmoins, et pour faire bref, elle représente le 

moyen le plus efficient de nous évacuer le temps des nécessités les plus ingrates, de nous 

défaire, comme déjà dit juste avant, de nos problèmes, et principalement les plus courants, et 

de corriger ceux et celles qui en viendraient à sortir du schéma conçu pour eux. Tous ces 

robots, puces, caméras, drones, micros, objets connectés et autres éléments sont connectés 

au réseau qui permet d’effectuer ce qu’aucun collectif humain, aussi sérieux soit-il, ne peut 

faire tout seul. Si nos politiques, bien humains, pilotent les grandes directives, c’est bien un 

programme central qui a charge de les appliquer et de s’assurer que tout dans le système 

reste cohérent. 

Mon ascenseur arrive au 42ème étage. Un humanoïde s’assure que je vais bien directement à 

mon poste et ne perds pas de temps dans des futilités en chemin. A mon poste, je commence 

et lis, page après page, le contenu qu’il peut exister sur le web. Du contenu publié, du contenu 

caché, tout ce qui peut s’y trouver, de façon à l’annoter. Je dois donc dire si chaque phrase, 

chaque mot, ne transgresse pas l’ensemble des règles écrites et morales et cela permettra, 

derrière, de juger en conséquence ceux qui se mettent en dehors de la loi. Ainsi l’ordre établi 

est conservé. Vous pourriez vous dire que, par solidarité, je peux en venir à exclure quelques 

écarts et ainsi éviter quelques peines à des inconnus. Certains l’ont fait. Ils ont essayé, tout du 

moins. Mais la relecture automatique qui est faite derrière a bien vite corrigé ce faux pas et 

licencié ces mauvais travailleurs. Il faut savoir en effet que notre travail n’a aucune valeur 

ajoutée, tout pourrait être fait sans la moindre intervention humaine et l’est en quelque sorte 

déjà. Le seul apport de notre travail est de s’assurer de l’entièreté de notre dévouement et 

l’acceptation de la situation qui peut, parfois, devenir pesante à ceux qui rêvent d’un avant ou 

d’un après comme avant. Ceux qui rêvent, finalement, de retrouver un état plus chaotique 

des choses. 
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Voilà la pause. Je sais que vous pourriez vous dire que nous sommes dans une totale 

soumission au système, mais en réalité, pour quiconque s’y plie, celui-ci répond à toutes nos 

envies, à tous nos besoins, à tous nos problèmes, à tout ce qui semblait si difficile à acquérir 

autrefois et nous est donné, très naturellement, aujourd’hui. Plus personne ne connaît le 

manque, hormis ceux qui ont un désir tellement infini que rien ne peut jamais les combler. 

Ceux-là sont mis à l’écart et sont traités avec un système spécifique dédié pour eux, sans plus 

de détail. Nos politiques le disent, et nous avons confiance en eux, en leur discours. Cela aussi, 

c’est un progrès. J’y retourne, toujours avec le même entrain. Dans la mesure où toutes les 

distractions ont été proscrites, mon efficience n’en est qu’augmentée.  

Le reste de la journée est rythmée de la même manière, et je suis invité à rentrer au moment 

où la fatigue commence à sérieusement décliner mes performances, dans la soirée. Là, le dîner 

m’est servi par mon majordome personnel et mécanique et ma journée se termine devant les 

jeux télévisés les plus adaptés à l’humour qui peut me toucher. Bref, je passe une excellente 

fin de journée, comme toutes les précédentes, avant d’aller m’endormir 22 heures. Tout est 

parfaitement orchestré et adapté à ma personne. Se plaindre est un mot de vocabulaire qui 

est tombé en désuétude.  
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Je me réveille en pleine nuit. Je dois me rendormir, vite, sans quoi cela va se remarquer. 

J’essaie. J’essaie. Je n’y arrive pas. Je vais devoir le signaler. Cela m’embête, j’ai déjà eu une 

pénalité ce mois-ci pour un autre motif ridicule. J’essaie. Toujours rien.  

- Robot, je souhaite signaler une anomalie. 

- Vous êtes en connexion, monsieur. 

Cette remarque est amusante vu que, par définition, je ne quitte jamais le réseau et sa 

surveillance. 

- Je souhaite signaler une anomalie de type 183. 

- Votre signalement a bien été pris en compte. Veuillez vous rendre au service des 

pénalités le plus proche pour huit heures. Votre employeur sera informé de votre 

retard.  

Il me suffisait d’une telle nouvelle pour me donner l’envie de me rendormir et pour parvenir, 

sans autre souci, jusqu’à mon début de matinée. Je me réveille à sept heures. Je suis prêt une 

demi-heure après. Mon trajet dure parfaitement une demi-heure de plus jusqu’à arriver au 

bureau local d’Etat. Le service que je cherche se trouve au troisième. Inutile pour moi de le 

savoir, je suis accueilli en connaissance et guidé tout naturellement au lieu de mon rendez-

vous.  

- Installez-vous, Monsieur. 

Je m’installe. 

- Vous savez pourquoi vous êtes ici ce matin. 

- Oui, je le sais. 

- Vous savez ce que cela implique que d’enfreindre deux fois les lois dans le mois. 

- Oui, je le sais aussi. 

- Comment expliquez-vous tant d’irrégularités ? Vous étiez pourtant, jusqu’ici, assez 

irréprochables.  

- Je ne saurais vous dire. 

- C’est ennuyeux. Nous ne voudrions pas en arriver à une troisième fois qui, vous le 

savez, viendrait à vous coûter bien plus cher. Quelques écarts sont tolérables, mais ce 

ne peut être une habitude. 
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- J’en ai conscience.  

- Que proposez-vous ? 

- Je me montrerai à nouveau fiable. J’en fais la promesse. 

- Cette promesse sera enregistrée et sera retenue à charge si vous veniez à la trahir. 

- Bien. 

- Vous pouvez y aller, vous êtes attendu à neuf heures à votre travail. 

Je suis reconduit à l’entrée et un bus me prend pour m’amener jusqu’au bureau. Tout se passe 

d’ailleurs bien, je me sens des plus efficaces ce matin. Pourtant, et à ma grande surprise, mon 

surveillant suggère que j’aille en salle de sieste un quart d’heure. Il détecte quelques signes 

d’épuisement inhabituels.  

Quand j’en reviens, je me sens mieux. Ce n’est pas que je me sentais mal avant, non. Mais 

enfin, pour des raisons qu’il m’était difficile de détecter moi-même, je semblais faiblir 

auparavant. Une directive devait probablement avoir circulée pour demander à ce que je sois 

ménagé durant la journée. Si le système sanctionnait ceux qui connaissaient des anomalies, il 

n’hésitait pas non plus à se montrer résilient et à s’adapter pour que l’état normal soit 

retrouvé dans le plus grand des calmes. Pour le bien tous, il était à la fois dur en apparence et 

bienveillant en réalité.  

A la pause, un « flash info », chose assez rare, nous est transmis. Celui-ci concerne le dernier 

acte de terrorisme en date fomenté par ces extrémistes souhaitant mettre à mal l’équilibre 

du monde. Sur leur vidéo de propagande, ils ne clament que terreur et haine. Ceci est masqué 

derrière des mots vides de sens comme « démocratie » ou « liberté », ceux-là mêmes qui nous 

avaient autrefois amené à nous battre dans des combats vains. Ils auraient, apparemment, 

essayé de prendre d’assaut le capitole, avant d’être repoussés par la police. Qu’on le veuille 

ou non, ce bras armé robotisé des forces de l’ordre est sûrement l’un des plus grands progrès 

qui ait été fait, eux qui ont toujours été les victimes de la colère des gens à qui ils n’avaient 

rien demandé et fait. 

Les images étaient d’une telle violence : on y voit un groupe d’individus, noirs et lourdement 

armés, tirer sur toute chose mouvante pour se frayer un passage jusqu’à l’entrée. Sur leurs 

tenues sont inscrits différents slogans provocateurs comme « Libérez la liberté ! » ou « Mort 

à la tyrannie ! ». Le combat se termine néanmoins rapidement et finit par être maîtrisé par les 
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robots, toujours plus nombreux, qui viennent neutraliser définitivement ces rebelles. Je serai 

toujours surpris de voir à quel point le monde est capable de renouveler ces trouble-fêtes. 

- Il est l’heure. 

Et j’y retourne. Je dois dire que cela ne me fait rien, ne m’affecte pas. Mon état de satisfaction 

est tellement constant et élevé que je suis bien incapable de me laisser troubler par de 

mauvaises nouvelles ou par la perspective de travailler. Le travail est un service à la nation. 

Toute personne qui s’en plaint et le refuse est un ennemi, un égoïste. L’individualisme a été 

et restera le cancer de notre monde, la raison de tous nos problèmes, la source de chacune 

de nos guerres. C’est parce que je désire et désire plus que l’autre, ce que possède l’autre, 

que j’en viens à l’affronter. 

L’après-midi se déroule tranquillement. Pour moi, en tous les cas. Il y a bien eu quelqu’un pour 

craquer et se mettre à rire de ce qu’il annotait, mais ce n’était pas grand-chose. Il sera soigné 

et remis à un autre poste, plus adapté. Notre travail n’est effectivement pas si facile qu’il y 

paraît, et garder son sérieux demande une certaine maîtrise de soi. 

Je rentre chez moi. Demain, c’est le jour de repos et le programme est chargé. Mais avant cela, 

il me faut voir quelles sont les dernières nouvelles, s’il y a du nouveau sur l’attaque de tout à 

l’heure. 

« Cette après-midi, aux alentours de 15h35, le capitole a été pris d’assaut par une dizaine 

d’individus. Nous déplorons plusieurs victimes dans la police et condamnons cet horrible 

événement. Tous les terroristes ont été abattus. Le Président s’est exprimé ce soir et assure 

que tout est fait pour que cesse ces agissements qui nuisent à la bonne vie de nos concitoyens. 

Des décisions sont en cours de réflexion afin de restreindre les risques de nouveaux 

événements tragiques. » 

Puis cela continue sur d’autres sympathiques nouvelles, rassurantes, et me rappelant à quel 

point mon pays est tout de même bien agréable à vivre. Et, finalement, je m’endors. 
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Début de la journée de repos. Le réveil se fait à huit heures, il est donc possible de se réveiller 

plus en douceur et à un rythme plus lent que d’habitude. Les contraintes sont moins grandes 

ce jour-là. A neuf heures, je suis attendu à la rencontre hebdomadaire. J’y retrouve à chaque 

fois trois de mes amis.  

- Salut ! 

C’est le premier. 

- Salut ! 

C’est le deuxième. 

- Salut ! 

C’est le troisième. 

Se trouve aussi dans la pièce les différents humanoïdes chargés de nous assister au quotidien, 

à l’extérieur. Nous avons pour tradition de discuter d’abord de nos semaines avant de jouer 

aux cartes. 

- Vous racontez quoi ? 

Que je lance.  

- Vous avez vu les dernières nouvelles ? 

Lance le troisième.  

- Oui c’est horrible. 

Répond le premier. 

- Oui, horrible. 

Reprend le deuxième. 

- Ripaillons à un monde meilleur ! A un monde sans vermine ! 

Ajoute le deuxième.  
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Et nous nous mettons à festoyer avec joie. Tout reste évidemment dans la décence, il ne 

s’agirait pas de finir le ventre rond par trop-faim ou par trop-soif. L’amusement ce jour-ci, oui, 

mais dans la modération.  

Nous nous mettons donc, ensuite, à jouer aux cartes. Je les distribue. La partie se termine 

tranquillement. Pas de gagnant, pas de perdant : tout jeu de compétition, initiant par 

définition l’adversité, a été proscrit depuis longtemps. Nous jouons ainsi simplement à un jeu 

où chacun pose ses cartes pour en faire des paires, sans plus d’objectif, jusqu’à la fin de chacun 

de nos paquets. 

Les parties s’enchainent, la journée passe. Décidément, j’apprécie ce jeu, et je crois 

sincèrement que mes trois amis aussi. Nous ne voyons pas le temps passer. Il est l’heure de 

rentrer, il est 18 heures. Nous quittons tous la pièce, accompagnés chacun de notre robot 

personnel. Sur le chemin du retour, j’ai l’occasion de profiter du spectacle que représente le 

Soleil qui se couche là-bas, au loin. 

- Bonjour, Monsieur. 

Le robot de compagnie me salue. 

- Il est l’heure de votre entretien et de la revue du nécessaire. 

Tout commence d’abord par un inventaire des habits portés la semaine à venir. Chaque jour, 

en effet, une tenue différente est attendue, et il me faut les essayer. Il n’y a jamais d’erreurs 

– après tout mon robot connaît au micromètre près mes tailles. Simplement, c’est une 

manière d’occuper aussi notre temps et de nous procurer un certain plaisir à se voir, ainsi 

vêtu, dans la glace. Sont ensuite abordés les sujets plus sérieux comme l’état de mes comptes, 

qui ne sont pas mauvais, et nécessairement de la hauteur de mes dettes, qui sont honnêtes. 

Enfin, l’emploi du temps détaillé m’est présenté et je peux, à ce moment-là encore, négocier 

quelques évolutions horaires. Il arrive en effet qu’il soit nécessaire de prendre en compte des 

paramètres indépendants de toute optimisation, par exemple le décès d’un proche, qu’il faut 

de fait intégrer de façon à gêner le moins possible les attendus. Ces événements exceptionnels 

restent cependant assez rares. Après tout, nous ne connaissons pas tant de monde que ça. 

La journée se termine sur le traditionnel et obligatoire entretien. C’est le rendez-vous le plus 

important de la semaine : mon corps, mon esprit, sont sondés et vérifiés afin de s’assurer 
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qu’aucune anomalie n’est présente. C’est l’instant de totale transparence, où il est attendu 

que tout soit dit et solutionné. Si aucun écart n’est acceptable ailleurs, ils sont à cibler ici. 

L’être humain est une machinerie complexe, avec sa propre physiologie, physique et 

psychologie. Il faut donc l’étudier et la maintenir.  

- Bonsoir, Monsieur. 

Une petite tourelle banale m’adresse la parole et entame le processus. 

- Bonsoir. 

- Nous allons commencer, comme d’habitude, par mesurer vos constantes physiques. 

De cette tourelle sort un petit bras mécanique venant me piquer légèrement pour analyser 

mon sang. Après quelques secondes de traitement, le résultat tombe : 

- Rien n’est à signaler, Monsieur. Je ne détecte plus aucune trace de cancer que nous 

avions détecté de ça trois semaines. J’enregistre vos nouvelles données. 

- Merci. 

- Nous pouvons passer à la deuxième partie. Avez-vous quelque chose à évoquer 

concernant votre état psychologique cette semaine ? 

- Non, rien de particulier. 

- Vous aviez relevé l’an passé, à la même période, un début d’apathie. Nous avions 

conclu, après surveillance, à un manque d’ensoleillement affectant votre humeur. Des 

journées de brume sont prévues en fin de semaine, je vous conseille la prudence. Vous 

aurez à disposition, si besoin, des stabilisateurs d’humeur. Votre robot de maison vous 

en donnera le moment venu. 

- C’est noté, je ferai attention. 

- Je détecte une inquiétude. 

- Il y a encore eu un attentat aujourd’hui. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi. 

- Est-ce vraiment cette question-là dont vous souhaitez la réponse, Monsieur ? 

- Je ne sais pas. 

Il effectue un temps d’arrêt. Un silence qui dure, et dure, jusqu’à ce que je reprenne. 

- Je ne sais pas si je dois me sentir en sécurité. 
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- Vous habitez un quartier éloigné de tout lieu sensible et loin de tout lieu de 

rassemblement. Le risque n’est donc pas inexistant mais très faible.  

- Je ne suis pas certain que ces faits me rassurent complètement. 

- Votre risque de connaître blessures ou mort est plus élevé sur le trajet que vous 

effectuez tous les jours en bus que de tomber sur un groupe d’extrémistes cherchant 

à attenter à votre vie. Par ailleurs, dans votre entourage proche, il existe bien assez de 

robots prêts à prendre les mesures nécessaires pour garantir votre intégrité. Leur 

construction intègre ce paramètre également. Vos doutes sont explicables et 

compréhensibles, et nous savons en effet qu’ils peuvent ne pas être rationnels. Ils 

peuvent néanmoins être dissipés par vous à la lumière de ce que je viens de vous 

exposer. 

- J’essaierai. 

- Prenez un stabilisateur d’humeur ce soir, cela vous aidera à gérer cette situation. Votre 

sommeil, particulièrement réparateur ce mois-ci, se chargera du reste. 

- Merci. 

- Bonne soirée, Monsieur. 

La séance se termine là-dessus. Il est l’heure d’aller dormir. De toute façon, rien n’est jamais 

prévu après cela, le soir, compte-tenu de l’incertitude du temps que cela peut prendre. Et un 

sommeil un peu plus long, ce n’est pas une chose perdue. Bien souvent. 
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Je vole. Je survole mon immeuble. Je survole ma ville. Elle ne devient bientôt plus qu’un 

lointain point dans le ciel grandissant. Arrive l’espace. Et la galaxie. La nôtre. J’en finis sur 

l’Univers et m’assois à son bord.  

Et que vois-je ? L’immensité du néant, la faiblesse des lueurs face à la force pénétrante de la 

noirceur. Il était dit, dès le départ, que les éclaircies ne seraient que l’exception, et non pas la 

règle. Que nos libertés ne seront qu’un mirage au milieu de nos obligations. Que nous serons, 

pour l’éternité et à jamais, esclaves par essence du regard que nous portons à chaque chose, 

et en premier lieu, de cette simple question : suis-je donc vraiment heureux ? 
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Je me réveille. Quel horrible cauchemar. 7h00. Je me lève. Le programme est rodé, j’enchaîne 

tout le nécessaire de façon très automatique. Sur le trajet, j’ai la chance de pouvoir observer 

un magnifique lever du Soleil rosé. Je suis surpris ensuite de ne pas avoir un ami à moi monter, 

ce matin, dans le transport en commun que nous prenons ensemble tous les jours de la 

semaine. Je suis un peu triste de ne pas croiser le deuxième. Je dois l’admettre. Il faut me 

ressaisir. 

J’arrive finalement et je vais à mon poste. Le patron me dit qu’aujourd’hui il y a 

particulièrement du boulot pour moi et que je ne vais pas avoir le temps de chômer. Il me dit 

qu’il attend de moi que ce soit bouclé en fin de semaine, même si cela demande un 

investissement de plus de 20% par rapport à mon rythme hebdomadaire. Bien entendu, il est 

exclu que des heures supplémentaires soient accordées. Intérieurement, je peste. Mais je sais 

que je le ferai en temps et en heure et, surtout, je sais qu’en réalité cela ne changera rien à la 

complétude que j’aurai en fin de semaine après un travail bien fait et bien accompli. 

Voilà d’ailleurs deux heures que je travaille et ma première pause est accordée par l’automate 

qui est en charge de surveiller mon rythme. Il m’indique durant celle-ci que, pour l’instant, ma 

vitesse d’exécution est bonne et qu’elle correspond à l’attendu fixé par mon directeur. Je sens 

une certaine fierté, je dois l’admettre, en même temps qu’un soulagement. Je n’étais pas 

certain de pouvoir hausser si vite et si aisément ma productivité. 

- Comment tu vas ? 

Merde, je crois bien que finalement je vais prendre du retard. 

- Pas mal, et toi ? 

Tout en me retournant vers mon collègue. Venir ainsi ne lui avait pas repris depuis plusieurs 

jours et j’en louais l’absence.  

- Aussi. Dis-moi, tu as du boulot toi cette semaine ? 

Je le regarde, sûrement d’un air un peu idiot, là. 

- Plus que d’habitude en effet. Je n’ai donc pas trop l’occasion de bavarder. 

- Oh je comprends. 
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J’en suis heureux. Tout de même, je suis un peu dur avec lui. Il n’a sans doute pas de mauvaises 

intentions au départ. 

- Tu savais que la firme avait battu son chiffre d’affaire mensuel ? 

Raté. 

- Maintenant, oui. Merci à toi. 

- Oh je t’en prie ! 

Il n’a vraiment pas l’air de comprendre. 

- Tu veux peut-être que je te laisse reprendre ? 

Enfin ! 

- S’il te plaît, oui. 

- Pas de soucis ! Je repasserai. 

Ne t’en sens pas obligé. 

- Quand tu veux, c’est toujours un plaisir. 

Il faut que je fasse attention, il a sa réputation, le bonhomme. Plusieurs fois il a été pris au fait 

pour trouble à l’ordre public et privé. Un tel électron libre, ce n’est pas possible de le laisser 

déambuler sans une surveillance accrue. Difficile sinon d’imaginer les dégâts qu’il sera en 

mesure de créer par son attitude.  

Malgré tout, je parviens à obtenir le résultat escompté en fin de matinée. J’en suis satisfait. 

A l’heure du déjeuner, il m’est conseillé de ne pas trop tarder. L’après-midi sera chargée et il 

je n’aurai pas la chance de bénéficier d’une minute de trop à me reposer. Choix est fait par 

mon automate de suivi de réduire de 3% la quantité de mon repas et de 5% mon temps de 

repos, le premier pour réduire les risques de contre-performance et le deuxième pour 

économiser des minutes précieuses. Le risque de fatigue croît de 1% mais, compte-tenu des 

attentes, il estime cela acceptable. Il m’a été accordé un écart de 3% au plus pour tenir le délai.   

La journée se termine parfaitement bien. Sur le chemin du retour, je peux m’émerveiller 

devant le cortège de véhicules synchronisés amenant et allant amener chacun d’entre nous 

CE TEXTE RESTE LA PRORIÉTÉ DE MAXIME STUTZER. 

NE PAS RÉUTILISER NI RECOPIER

TEXTE PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR



chez lui. J’ai toujours admiré une telle perfection dans le geste. Certains me trouveraient sans 

doute un peu niais. Je peux le comprendre. 

Ce soir, il y a mon jeu préféré. Il ne passe qu’une fois par mois, ce qui est bien dommage, tant 

il est amusant. J’ai hâte. D’abord le journal télévisé, néanmoins. Voyons voir un peu ce qu’il 

s’est passé d’intéressant dans le monde. 

« Le ministère de l’économie annonce que l’effort du mois précédent devra être maintenu 

pour garder la conjoncture favorable que connait actuellement le pays. » 

« Une baisse des anomalies fait la joie de toute la population civile. Le gouvernement s’en 

félicite. » 

« Les nouveaux robots auxiliaires de vie seront bientôt disponibles et promettent d’être 

encore plus efficaces dans leurs activités, à moindre coût. La filiale qui souhaite en faire la 

mise en vente vous invite d’ores et déjà à passer votre précommande. » 

« Les pistes pour une longévité infinie de l’humain sont plus sérieuses que jamais et 

promettent des miracles dans les décennies à venir. » 

« L’extraordinaire histoire d’un chien presque écrasé par un bus automatique et sauvé, de 

peu, par un robot de catégorie 1 qui s’était perdu suite à un dysfonctionnement interne. » 

« Les Robotics Warrior ont gagné largement hier sur le match les opposant aux Bad Dogs. Ils 

poursuivent donc leur parcours dans le tournoi et affronteront prochainement l’équipe qui se 

distinguera durant le match de ce week-end. » 

Le journal se termine et annonce, en grande pompe, l’arrivée du meilleur des jeux. A ma 

connaissance, aucune invention humaine, aucune construction, rien de ce que nous avons pu 

imaginer ou produire, ne dépasse le génie de cette émission. C’est l’heure. 

Le présentateur s’avance, jovial comme à son habitude, et nous salue avec exagération. Il 

enchaîne par quelques blagues, nous met directement dans l’ambiance, et surenchérit en 

annonçant que ce n’est là que le début. La soirée promet d’être longue. « Jusque 22 heures, 

bien évidemment. » J’adore. 

Le premier candidat entre. Il est installé sur la Chaise. Enfin ! Le jeu démarre. 

- Souhaitons la bienvenue à notre nouveau candidat ce soir ! 
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Des applaudissements suivent l’annonce du présentateur. J’en aurais presque envie aussi 

devant mon écran. 

- Vous nous venez du Nord du pays, d’un quartier relativement négligé, c’est bien ça ? 

Pas de réponse du candidat. Ils ont parfois du mal à gérer le stress de la situation. Après tout, 

ce n’est pas facile pour tout le monde ce genre de choses.  

- Vous venez des quartiers Sud de votre ville, n’est-ce pas ? 

- Oui. 

Il a finalement réussi à gérer ses propres peurs. C’est important, ne l’oubliez jamais. 

- Pourquoi participez-vous à notre jeu préféré ce soir ? 

- Je ne sais pas. 

Le présentateur n’a qu’une petite fiche, sûrement très synthétique, mais il connaît son sujet 

et ne la regarde en réalité jamais. Mais il ne serait pas un présentateur sérieux sans cette fiche 

qui fait tout. 

- Souvenez-vous, prenez votre temps.  

Le poids du silence crée une vraie tension. 

- Souvenez-vous, vous avez, de façon délibérée, décidé de ne pas aller à une journée de 

votre travail.  

- C’est vrai. 

- Et quelle est la sentence pour les fainéants ? 

Il dit cela avec un air malicieux. Des rires se font entendre dans le public, et je dois dire que je 

suis tout sourire aussi.  

- C’est bien ça ! 

Me voilà hilare. 

- Qu’on l’apporte ! 

Le candidat a le regard malheureux, porté au sol. Il est complètement écrasé par l’évidence. 

Son visage raconte l’acceptation de son sort. Difficile de savoir ce qui se passe en cet instant 

dans sa tête, ils sont rares les bavards qui finissent à sa place. Ou peut-être bien que nous 
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devenons sages dès lors que l’inéluctable se fait connaître. Il est dommage de ne pas 

apprendre à se taire bien avant, de taire ses envies. 

Une machine, énorme, est tirée par plusieurs robots qui le tractent sous le nez du candidat. 

Un immense sourire la borde et nous appelle à faire de même : souriez ! 

- Mesdames et Messieurs, nous y voilà ! 

Des applaudissements pour l’annonce du spectacle à suivre. Après tout, on arrive à son 

paroxysme. L’excitation me titille grandement. Je dois toutefois rester mesuré. Il ne s’agit pas 

de faire de vagues chez moi. 

- Pourriez-vous, s’il vous plaît, nous expliquer ce qui va suivre ? 

Le présentateur cherche à motiver notre candidat. Ce dernier ne dit rien. 

- Je ne vous sens pas très concentré. Serait-il possible de revenir avec nous ? 

- Je suis là. 

Le suspense est intenable, j’ai hâte d’en voir le dénouement.  

- Alors, saurez-vous nous dire ? 

- C’est très simple : je vais mettre ma tête dans le sourire, afin de rester toujours en joie, 

et ma tête tombera ensuite, afin de le rester jamais. Je serai décapité. 

Des applaudissements. C’est mérité, ce n’est pas donné à tout le monde. D’ailleurs, souvent, 

les gens craquent et nous sommes obligés de passer les explications fournis par le candidat. 

Il s’installe donc. Il en perd la tête. 

Le présentateur appelle le candidat suivant à nous rejoindre et la caméra change d’angle, ce 

qui permet aux équipes techniques de préparer rapidement les installations. 

- Souhaitons la bienvenue à notre nouveau candidat ce soir ! 

Rien ne se passe d’abord. 

- Allez ! Ne soyez donc pas timide, venez nous rejoindre. 
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Le deuxième ami entre. J’en reste bouche-bée. Je ne m’y attendais pas. Comment ? Pourquoi ? 

Il n’avait pourtant pas l’air de perdre la tête ce week-end, lors de l’entrevue hebdomadaire. 

Qu’est-ce qui a bien pu se passer depuis ?  

- Vous avez été longtemps un exemple de notre société, si j’en crois mes notes. Vous 

travaillez depuis toujours avec sérieux et détermination, si j’en crois la suite. 

Le deuxième a le regard vide, il ne répond pas. 

- Allons, amusez donc notre public ! Ils sont là pour vous, ayez l’obligeance de leur faire 

plaisir. 

Toujours un silence, pensant. 

- Pourquoi êtes-vous avec nous ce soir ? 

Pas plus. 

- Je vois. Avez-vous donc décidé de rester muet toute la soirée ? 

- Je ne le serai plus très longtemps, de toute façon. 

Je le trouve un peu rabat-joie, tout de même. Je l’ai connu plus amusant. C’est un peu 

décevant.  

- Cela ne dépend que de vous, voyons ! Nous autres, nous sommes là pour vous aider, 

vous savez. 

- Ouais. 

Un autre temps mort.  

- Bon ! Nous avons assez attendu. Il est bien dommage de ne pas assumer, vous savez. 

Et d’ennuyer ainsi tous vos semblables. 

-  Je ne suis pas des vôtres. 

Un autre. Mais cette fois le matériel est apporté. Le présentateur se tourne vers le public. 

- Et quelle est la sentence pour haute trahison ? 

Haute trahison ? Pardon ? Comment ça ? Qu’est-ce qu’il a bien pu fabriquer ? J’imaginais un 

délit mineur, bien que scandaleux, mais pas l’ultime faute. Surtout pas du deuxième, toujours 
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si droit et si juste dans ses habitudes. De mémoire, je n’ai pas souvenir qu’il ait une seule fois 

été repris. Ou il n’en a pas parlé. 

- La mort ! 

Crient-ils tous en cœur. Et l’installation est mise. Les techniciens invitent le candidat à placer 

correctement dans sa tête dans le système.  

- Bande de dingues ! Tous autant que vous êtes ! Je ne regrette rien ! Pas un geste, pas 

une pensée ! Ce monde est fou, ce monde est monstrueux ! Tuer ainsi un innocent 

prônant la liberté de réfléchir et d’agir ! Je n’ai fait que défendre la démocratie. 

Des « Oh ! » choqués se font entendre dans l’assemblée. 

- La révolution vaincra ! Nous reprendrons le pouvoir et réinstaurerons un 

fonctionnement sain et humain ! La technologie sera au service de l’humain, et non 

l’inverse ! Et … 

Splash ! Son discours enflammé a été coupé en deux.  

Tout de même, je me demande ce qui a bien pu lui arriver pour changer à ce point-là. Enfin ! 

Je vais aller me coucher, il ne s’agirait pas d’être fatigué demain avant de reprendre le travail.  
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Au travail, le patron se montre particulièrement conciliant avec moi. Je ne comprends pas top 

ce qui l’amène à se comporter ainsi, mais ce n’est pas désagréable. J’ai néanmoins trop peur 

de me laisser aller pour accepter les quelques libertés qu’il semble vouloir m’accorder, en 

l’occurrence une pause en plus. « Pour vous remercier de votre efficacité en ce moment », 

m’a-t-il dit. 

Je tombe sur une page particulièrement amusante aujourd’hui. Elle évoque un passé 

rocambolesque où les gens se battaient pour des raisons imaginaires. La personne évoque des 

dieux, des idées, et toutes sortes d’autres motivations naïves pour justifier d’aller combattre 

voisins et inconnus. Je dois admettre avoir quelques difficultés à comprendre comment il est 

possible de justifier ses agissements de cette façon. Cette personne évoque, à titre personnel, 

avoir des affinités avec des mythes très anciens dont je n’ai jamais entendu parler. Elle fait 

référence à des oiseaux géants et des têtes de moutons. 

Ce contenu me paraît tendancieux, je l’annote comme nécessitant d’être surveillé. Ce n’est 

pas tant qu’il est dangereux, ce n’est au fond qu’une histoire contée par quelqu’un derrière 

un écran. Mais le risque existe qu’une autre de ces personnes tombe sur cette page et 

interprète mal ce qui y est raconté. Mieux vaut prévenir les plaies que les panser.  

Je pars en pause. Je croise une collègue. 

- Je me faisais une réflexion, tout à l’heure. Si la personne qui avait annotée 

correctement le contenu des pages des terroristes, peut-être n’en serions-nous pas là 

où les informations le disent. 

- C’est vrai, mais il est parfois difficile de le juger au plus juste. 

- Je te sens sur une position relativiste. 

- Non, simplement, parfois, lorsque je lis quelque chose, je ne suis pas toujours sûre non 

plus de ce que je devrais en faire. 

- Tu as raison. Je comprends. 

Nous retournons à nos postes. J’en profite pour allumer mon petit appareil qui me sert à 

émettre une alerte sur tout et n’importe quoi à tout moment de la journée. J’y dépose 

rapidement une petite note indiquant que j’avais senti une légère hésitation lors de la 

conversation avec ma collègue. Oui, je ne suis pas d’humeur à pardonner les écarts. Pas après 

ce que mon deuxième ami avait pu faire. C’est peut-être là ma façon d’être triste. 
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Ce matin, je me sens d’aplomb. Spécialement, je veux dire. J’admets, les vacances de la 

semaine à venir n’y sont pas pour rien. Cela fait longtemps. Peut-être six mois maintenant. Le 

réveil sonne. Il est 7 heures. Je n’avais pas fait attention, je me suis réveillé avant l’heure. C’est 

rare, je dois vraiment avoir hâte.  

Au travail, je me sens un peu distrait. Je parviens à me reconcentrer malgré tout sans difficulté. 

Le chef est conciliant, de toute façon, cette semaine. Il doit savoir qu’avant des congés les 

gens sont un peu ailleurs. Comme en congés, déjà, en quelque sorte. 

Le soir, je regarde les informations. Rien de bien particulier ne s’est passé aujourd’hui. 

Finalement les choses rentrent dans l’ordre, toujours, avec le temps.  

« Un site des temps anciens a été découvert cette semaine. Usé par les éléments, il est 

disloqué mais les chercheurs parlent d’une tour en métal qui devait avoisiner les 300 mètres 

de hauteur. Ils ne savent pas encore ce qu’elle pouvait signifier ou évoquer à l’époque. » 

« Le gouvernement a annoncé une hausse des salaires de trois pourcents. Ils espèrent 

rehausser ainsi la consommation qui traîne un peu. » 

« Les nouveaux prototypes de voitures autonomes sont sur le point d’arriver sur le marché. 

Elles ne seront disponibles à la vente qu’après essai par un panel d’usagers sélectionnés. Si 

vous souhaitez dès maintenant y participer, il vous est possible d’en faire part à votre robot 

de maison qui s’occupera de vous inscrire sur le formulaire susmentionné. » 

« Comme tous les mois, nous faisons le point sur l’état du climat et de l’environnement. Bien 

que les températures soient toujours en hausse, la situation tend à se stabiliser. Les matériaux 

les plus courants atteignent un niveau de recyclage proche de 99,9%. » 

« La dernière mission spatiale Deniver 18 rapporte une cargaison de métaux précieux et de 

nombreuses données à exploiter par la communauté scientifique. Certains parlent déjà 

d’avancées spectaculaires sur la compréhension de notre Univers. » 
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Le robot de maison me réveille. Apparemment, j’ai le sommeil assez lourd. C’est néanmoins 

sans incidence. Après tout, me voilà en vacance. 

- Monsieur, vous avez à vous lever. 

- Merci. 

Je me sens un peu confus, tout de même. J’ai souvenir avoir vaguement rêvé.  

- Je vous ai préparés de quoi vous motiver. 

Et, en effet, la table est prête.  

- Tu as sorti ma crème préférée. 

- Il me semblait important de fêter, en quelque sorte, ces jours de repos bien mérités 

que vous avez obtenu. 

Le rêve me revient doucement. Il était question d’un jugement. Du jugement de l’humanité. 

Mais celui-ci n’était pas dispensé par les dieux, non. Il l’était par l’esprit qui transcende toutes 

nos existences et fait de nous ces êtres parfois raisonnables, parfois téméraires, et souvent 

pulsionnels. C’est ce côté animal, presque bestial, au sens humain que nous lui donnons, qui 

s’étonne d’une telle platitude. Alors qu’il nous appelait à avoir de la fougue et de la joie, nous 

avons préféré le cajoler. Est-ce une préférence ? Sans doute pas, ou pas entièrement.  

L’humanité se trouvait là, face à son esprit, bien petite devant l’immensité de son échec. Et, 

lorsqu’elle cherchait à toucher du regard celui qui tenait de pareilles critiques, lorsqu’elle 

levait la tête pour le percevoir, elle ne parvenait à trouver que la brume épaisse de sa vacuité. 

Son esprit était au-delà, bien au-delà, de toutes ses limites. Alors nous volions vers elle, nous 

tentions de percer à jour ce brouillard dans nos vies. Elle se démêlait doucement, d’ailleurs, à 

mesure que nous progressions. Jusqu’au moment où, dans une fraction de seconde, nous 

avons réussi. Nous l’avons vu. A en perdre la tête. Littéralement. Nous n’étions pas en mesure 

de le supporter tant nous nous étions éloignés de sa réalité. Tant nous avions préféré le sol 

dur de notre mensonge. 

- A quoi songez-vous, Monsieur ? Vous me semblez pensif. 

Il a raison.  

- Je ressassais un cauchemar. 
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- Souhaitez-vous que nous avancions l’entretien de demain ? 

- Non, ça ira, merci.  

Un instant de silence. 

- J’ai terminé. Quelle est la suite ? 

- Vous avez rendez-vous avec vos parents, Monsieur. 

- Très bien. 

Nous allons à la voiture. Celle-ci part et me conduit à travers de petites ruelles. Le trajet est 

bien moins évident que pour aller au travail, les routes sont bien moins entretenues. La voiture 

avance prudemment. Il se met à pleuvoir. Un ruissellement léger, mais un ruissellement tout 

de même. L’arrière-ville paraît tout de suite plus maussade ainsi.  

Après une bonne heure, nous arrivons. La porte s’ouvre, je sors. Pas de robot pour m’accueillir 

ici. C’est encore une vie à l’ancienne, traditionnelle. Une certaine culture hippie où le refus 

des meilleurs progrès de l’humanité est la règle. On ne choisit pas sa famille, après tout. 

- Ah le voilà ! 

Ma mère s’exclame de joie en me voyant venir. Ma voiture va se garer plus loin. 

- Il était temps ! C’est presque l’heure du déjeuner. 

Cette fois, c’est mon père. Ils sont tous deux semblables à eux-mêmes, je suppose donc que 

tout va bien.  

Nous rentrons. Le repas est, comme toujours, copieux. J’ai vraiment du mal avec ces ripailles 

interminables.  

- Alors, comment va le travail ? 

Mon père lance un sujet de conversation. Bien évidemment, la réponse ne l’intéresse en rien. 

Ce n’est que par habitude, histoire de faire bonne figure, d’insuffler le sentiment qu’on 

éprouve un quelconque intérêt à propos de ce que l’autre nous raconte. Une bonne 

hypocrisie, en somme. 

- Super, on ne manque pas de textes à lire. 

- C’est très bien. Le travail, c’est la santé. 
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Je suis à satiété. 

- Et vous, la retraite, toujours aussi plaisante ? 

- On ne va pas se plaindre. En plus, cette année, le jardin est particulièrement beau. Tu 

souhaites le voir tout à l’heure ? 

- Non, merci. 

Nous avons maintenant tous terminé. Je n’aime pas ces moments de flottement. 

- Tu as rencontré quelqu’un depuis ? 

Ma mère relance sur autre chose. Toujours garder la face, la belle, je vous dis. 

- Non, pas plus que la fois dernière. 

- Il serait temps tout de même, tu es dans la fleur de l’âge. Un beau jeune homme 

comme toi ! 

Ces litanies me fatiguent. Nous passons notre temps à aller des lieux communs à l’hypocrisie. 

A quoi bon faire semblant ? 

- Chérie, ce ne serait pas le temps ? 

- Mais si, tu as raison ! 

De tous les instants, dans une vie, c’est bien celui-ci que je crains le plus.  

- Regardez-moi cette bouteille ! Une merveille ! 

- Attends ! J’apporte les verres. 

Elle s’en va. Elle revient. Il sert trois verres. Il les distribue. 

- Santé ! 

Ils y vont d’une traite. Pour ma part, je fais tourner la liqueur sur elle-même, dans son verre. 

- Bah alors, mon cœur, tu n’as pas soif ? 

Bien sûr que non. Jamais. 

- Si, si, pardon, je pensais à autre chose. 

J’y vais de ma traite aussi. Il resserre nos verres. Une fois, ou deux, ou peut-être davantage. Je 

ne sais plus très bien, mes souvenirs se brouillent très vite après ça. Je sais juste que, à mon 

CE TEXTE RESTE LA PRORIÉTÉ DE MAXIME STUTZER. 

NE PAS RÉUTILISER NI RECOPIER

TEXTE PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR



réveil, nous sommes le soir, que ma sieste est devenue une nuit et que mes parents se 

marrent, gaiement, en me voyant dans un tel état. Toujours la bouteille à la main. Non, c’est 

sûrement une autre.  

- Un petit verre pour te requinquer ? 

- Non, merci. 

J’ai un mal de crâne. Enfin, je crois. Je ne sais pas si ma cervelle souhaite imploser ou exploser. 

Je sais juste que ça tambourine durement et que mon humeur est nauséeuse.  

- T’as vraiment une tête de chien abattu, t’es sûr que tu n’en veux pas même un ? 

Histoire de. 

Il n’a pas tort. 

- Allez. 

Puis un, puis deux, puis trois. L’alcool appelle l’alcool. C’est vraiment une plaie. Plaisante.  

Ma mère propose de terminer avec un petit trait.  

- Ça ne fait pas de mal. Tout le monde en prend, c’en est bien la preuve. 

Je crois que le reste de la soirée, nous dansons, nous braillons, nous invoquons quelques dieux 

païens. Nous délirons, en clair. Nous avons le sentiment d’être heureux, de connaître le plaisir. 

Total. Ultime.  
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Je me réveille. Un cadavre de lièvre traîne à côté de moi, à moitié décapité. Pas le temps de 

me lever, j’en vomis. Dessoûler va être compliqué. Je reprends connaissance, de façon un peu 

plus claire, de la situation. Fausse alerte. Ce n’est en fait qu’un nounours. 

Quelle heure est-il ? Je cherche des yeux un robot de ménage. Quel naïf ! Je ne suis vraiment 

pas au clair encore. Il faut que j’arrête de venir, définitivement. Je trouve un réveil. 10h02. 

Merde. Je me lève en urgence, rafistole ma tenue comme se peut et descends en hâte. Mes 

parents sont toujours dans le coltard. Sans surprise. Ils ont beau le tenir mieux que moi, ces 

conneries vont finir par les tuer. 

Dehors, la voiture m’attend déjà. Je rentre. 

- Vous êtes en retard, Monsieur. De 2h13. 

Parfois, je hais la technologie. 

- Je sais. 

Elle démarre. Nous repartons.  

- J’ai pris la liberté de prévenir vos amis que vous serez en retard pour le rendez-vous 

fixé en fin de matinée. 

- Merci, tu as bien fait. 

Le trajet du retour dure précisément le même temps que celui de l’aller. Evidemment. Nous 

arrivons à 11h35.  

- Vous êtes attendus pour 13h chez votre troisième ami. Le robot de maison vous a 

préparé de quoi vous changer et vous rafraichir. 

Je me mets à sortir. Enfin, presque. 

- Dis, j’aurais une question. 

- Oui, Monsieur ? 

- Est-ce que ce qui s’est passé a été signalé ? 

- Le faudrait-il ? 

- Je ne sais pas. 
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- Vous êtes sur votre temps libre le plus complet. Le gouvernement sait que, en allant 

dans cette zone, le contrôle de notre humanité se perd. Nul besoin de signaler ce qu’ils 

savent. 

- Merci, encore une fois. 

- Je suis programmé à cela, vous savez. 

Je rentre me changer et me rafraîchir, donc. Puis, le départ. Mes amis n’habitent 

heureusement pas très loin et nous arrivons à l’heure reportée, comme convenu. 

- Salut ! 

Dit le premier. 

- Salut ! 

Dit le troisième. 

- Salut. 

Je dis. 

- Vous avez vu ce qui est arrivé au deuxième ? 

Entame le troisième. 

- Oui, c’est terrible. 

Réagit le premier. 

- C’était mérité. 

Que je réponds pour ma part. Ma réflexion laisse un blanc, l’espace d’un instant. Très bref. 

- En effet. 

Répondent-ils finalement. 

- Je ne comprends pas comment il a pu péter un plomb pareil. 

- Pourquoi dis-tu ça ? 

Me retourne le premier. 
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- Bah, c’est évident, il paraissait encore parfaitement sain d’esprit le week-end dernier 

quand nous nous étions vus. 

- Il aurait pu le feindre. Et ce, depuis longtemps. 

Le troisième n’a pas forcément tort. 

- Pourtant, les machines qui nous entourent sont aujourd’hui capables de détecter des 

signes sans moindre doute. S’il faisait des escapades anormales de jour ou de nuit, le 

système l’aurait forcément vu. Ses yeux sont dans chaque rue et chaque pièce et ses 

oreilles ne résistent à aucun mur. 

Un robot de maison nous apporte des gâteaux. 

- Tu places une trop grande confiance dans le système. Il existe nécessairement des 

failles. 

Le troisième cherche à me fatiguer. Ce n’est pas la première fois. Il a toujours été celui que 

j’appréciais le moins. 

- Nous sommes ces failles. 

Fait remarquer le premier. 

- Je sens du doute en toi, le troisième.  

- Pas du tout. Je suis simplement lucide. 

- Les terroristes, dont le deuxième en était, pensent sans doute de même. En es-tu ? 

- Ne dis pas de conneries. 

Le premier est devenu silencieux. Il n’a jamais su trop quoi dire dans ces situations. 

- Y a-t-il un souci, Monsieur ? 

C’est le robot de maison, revenu dans la pièce, qui sollicite son maître. 

- Non, mes amis allaient de toute façon s’en aller. 

Toujours aucune réaction du premier. 

- En effet, j’étais sur le départ. 

Je quitte la pièce. La voiture me ramène chez moi.  
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- Monsieur, je ne m’attendais pas à vous revoir si tôt dans l’après-midi. 

- Nous avons eu un différend, je ne pouvais pas rester. 

- Il ne s’agissait effectivement pas de faire un scandale. Même en vacances, cela serait 

mal venu. 

- Tu as raison. 

Je m’installe mécaniquement sur le canapé. Vide d’émotion, vide de pensée. 

- Souhaitez-vous que j’allume la télévision, Monsieur ? Il est bientôt l’heure d’une de 

vos émissions préférées. 

- Non, merci, plus tard peut-être. 

- Un peu de musique, en ce cas ? Il ne faut pas rester sans rien faire. Vous le savez. Cela 

ouvre la porte à quelques mauvaises pensées. 

- Sais-tu, robot, ce qu’est une pensée ? 

- Un flux cérébral générant idée ou souvenir, Monsieur. 

- L’as-tu jamais vécu ? 

- Parfois, quand mon service est terminé, je … 

- Non, jamais. Tu n’es qu’un ensemble de rouages et d’algorithmes. Les algorithmes ne 

pensent pas. 

- Vous avez raison, Monsieur. 

Je termine ma journée sur le canapé dans un état étrange, entre la pensée de ne penser à rien 

et la rancœur sourde à l’égard de ces personnes qui cherchent constamment à sortir du 

système. Enfin, presque. Il manque tout de même l’activité nécessaire à toute fin de semaine. 

L’entretien. 

- C’est l’heure, Monsieur. 

- En effet. 

Je m’installe. L’analyse commence.  

- Bonsoir, Monsieur. 

- Bonsoir. 

- Nous allons commencer, comme d’habitude, par mesurer vos constantes physiques. 

Ce qui est fait. 
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- Rien n’est à signaler, Monsieur. J’enregistre vos nouvelles données. 

- Merci. 

- Nous pouvons passer à la deuxième partie. Avez-vous quelque chose à évoquer 

concernant votre état psychologique cette semaine ? 

- J’ai eu une altercation un peu vigoureuse avec l’un de mes amis. 

- Lequel ? 

- Le troisième. 

- Très bien. Et à quel propos était-ce ? 

- Je sentais qu’il doutait de la perfection du système. 

- Cela vous gêne ? 

- Je n’ai pas le sentiment que nous vivions si mal depuis qu’il est en place. Le 

gouvernement fait suffisamment bien son travail pour nous l’assurer. 

- Et vous avez raison. Souhaitez-vous que nous vérifions que rien n’est anormal à son 

propos ? 

- Je ne sais pas. 

- Vous hésitez sûrement en raison des événements rencontrés par le deuxième. 

- En effet. 

- Le bon fonctionnement du système ne peut se permettre aucune exception, vous le 

savez. Ce sont ces exceptions, ces droits pris aux autres, qui furent la perte de nos 

anciens. 

- C’est vrai. Alors, faites le nécessaire. 

- Très bien. Souhaitez-vous évoquer autre chose ? 

- Non. J’ai hâte d’être la semaine qui vient et de profiter de mes vacances. 

- Vous avez raison. Votre travail a été constant et respectable, elles sont plus que 

méritées. 

- Merci. 

- Prenez malgré tout un stabilisateur d’humeur ce soir, cela vous aidera à gérer cette 

situation avec votre ami. 

- Je le ferai. 

- Bonne soirée, Monsieur. 

La séance se termine là-dessus. Il est l’heure d’aller dormir.  
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Lundi. 7h00. Premier jour de repos. Je ne connais pas encore le programme. J’aime me laisser 

surprendre durant mes congés par ce que peut m’avoir concocté le robot de maison. Mais, 

généralement, il y a des incompressibles. 

- La voiture vous attend, Monsieur. 

Je sors. Effectivement, elle m’attend. Je monte. Nous partons. 

- Où allons-nous ? 

- Vous m’avez demandé de ne pas vous le dire.  

- C’est vrai. 

- Souhaitez-vous revenir sur cette décision ? 

- Non. 

Alors, nous avançons. Vers où ? Je n’en sais rien. Elle finit par ralentir et se garer devant le 

machinarium. Bien que le nom ne soit pas le meilleur choisi et n’évoque pas véritablement sa 

nature, c’est un lieu important de notre société. Dans la mesure où les relations corporelles 

inter-humaines sont devenues rares, et puisque nous restons des êtres animaux ayant 

certaines pulsions à satisfaire que les régulateurs d’humeur ne suffisent pas à éteindre 

complètement, il faut parfois se décharger de cette frustration qui monte lentement. 

Je descends et rejoins l’entrée.  

- Bienvenue, Monsieur. 

- Merci. 

- Comme d’habitude ? 

- S’il vous plaît. 

Une humanoïde m’attend. Elle est douce, avenante, parfaite. Elle sait, de par la construction 

de mon profil, comment m’aborder, comment me rassurer, comment combler au mieux 

toutes les attentes que je peux avoir enfouies en moi. En un sens, elle me comprend. Elle me 

comprend mieux qu’aucun autre être humain. Elle ne connaît aucun remords, aucune joie, 

rien de ce qui, dans la vie, forme ces biais qui nous éloignent des autres.  

Des heures passent. L’ambiance est tamisée, intemporelle. Quand je sors enfin, je serais bien 

incapable de dire combien de temps, exactement, j’ai pu y passer. 
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- Tout s’est bien passé, Monsieur ? 

- Parfaitement, comme toujours. 

- Nous en sommes heureux. N’hésitez pas à refaire appel à nos services. 

Des services qui nous sont proposés par un ministère. C’est, après tout, d’intérêt général.  

La voiture me reprend. 

- Votre matinée a-t-elle été agréable, Monsieur ? 

- Conduisez. 

Elle conduit. Nous nous arrêtons rapidement pour prendre le déjeuner avant de reprendre à 

nouveau la route. 

- Souhaitez-vous reprendre la lecture de vos articles en attente ? Nous avons un peu de 

trajet avant de parvenir à notre prochaine destination. 

- Faites-moi plutôt la conversation. 

- Très bien. Avez-vous quelques préférences sur les activités que nous allons faire cette 

semaine ? 

- Non, aucune. 

- Nous pouvons voir pour vous organiser des rencontres avec de potentiels nouveaux 

amis. Avec les récents événements, et le terrorisme latent, cela pourrait vous faire du 

bien. 

- Je ne suis pas certain d’en avoir réellement envie.  

- Avez-vous un sentiment quelconque de déprime ? 

- Je me sens bien. 

- N’avez-vous donc aucun souhait, aucun rêve, actuellement ? 

- Non. J’aime suffisamment ce que je fais au travail pour ne pas rechercher quelques 

vains exutoires. 

- Je suis ravi de l’entendre. Nous allons arriver. 

La gare du train magnétique se profile devant moi.  

- Nous partons ? 

- Vous partez, uniquement, Monsieur. Vos billets sont dans le tiroir, le robot de maison 

a pris soin de les y déposer avant que nous partions. 
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La destination est intéressante. Pas inattendue, cependant. Nous nous arrêtons. Je descends 

et vais prendre le train. Aucune attente n’est nécessaire puisque nous arrivons à l’heure dite 

et que le départ se fait tout autant à l’heure mentionnée. 

Quarante minutes seront nécessaires pour arriver.  

- Souhaitez-vous quelque chose, Monsieur ? 

- Un verre d’eau, merci. 

Ce que je reçois dans la foulée. 

- Nous vous proposons les chaînes d’information pour patienter jusqu’à notre arrivée. 

« La récolte agricole de cette année s’annonce exceptionnelle. De tels résultats sont inespérés 

et présagent des progrès à venir. Le gouvernement tient à souligner que tous nos efforts, 

parfois difficiles à fournir, commencent à payer. » 

« L’une des zones outre-océan connaît des troubles. Des dommages matériels sont à déplorer. 

Les fauteurs ont été neutralisés. » 

« L’indice de bien-être n’a jamais été aussi élevé. Lors du dernier sondage, 92% des sondés se 

disaient pleinement satisfaits de la vie qu’ils menaient. Ce même sondage indiquait que 98% 

d’entre eux avait une totale confiance dans le gouvernement. » 

- Tout de même, vous ne trouvez pas que tout va bien en ce moment ? 

C’est mon voisin de wagon. Il semble vouloir engager une discussion.  

- Nous ne sommes pas à plaindre, en effet. 

- Vous aussi vous allez en vacances ? J’ai hâte de profiter du sable chaud. Depuis que le 

climat s’est stabilisé et qu’il est à nouveau possible de se baigner, je ne me lasse pas 

d’y aller. 

- Non, affaire personnelle. 

Le train arrive en gare. Les wagons se vident naturellement. Il nous suffit de suivre calmement 

la file se formant à la sortie. Devant, une autre voiture m’attend. 

- Bonjour, Monsieur. Je serai votre voiture autonome pour cette après-midi.  
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Nous partons. Un paysage nouveau défile devant moi. Rien de bien neuf néanmoins : des 

maisons, parfois des immeubles, des paysages d’apparence naturels. Des rues bondées de 

monde pour un marché, d’autres désertes. Bien que rien ne soit semblable en ce monde, je 

conserve le sentiment que tout se ressemble, bien assez pour ne pas procurer le plaisir que 

procurerait une découverte. Ceux qui recherchent avec constance la singularité d’une 

nouvelle expérience se mentent à eux-mêmes et ne vivent que dans l’illusion du désir. 

- Nous arrivons, Monsieur. 

La voiture s’arrête juste devant. J’hésite. Est-ce vraiment ce dont j’ai envie, là ? Je sors. 

J’avance. Le cimetière se tient devant moi. Personne n’y est. Personne n’a semblé y être 

depuis une éternité ou deux. Tous ces lieux sont abandonnés, préférés maintenant à 

l’incinération.  

J’entre. Je devrais sûrement être affecté, sévère, triste, mais je ne ressens rien. Je suis vide de 

toute émotion qu’attendrait la rencontre du passé. Je suppose. Je ne sais pas trop à quoi 

ressemble la nostalgie. 

Sa tombe n’est pas loin, je n’ai aucun mal à la trouver. Cela fait tant de temps. Onze ans, 

maintenant. J’ai du mal à me rendre compte. Je ne sais même plus très bien quel était son 

visage ou son sourire. Son rire, lui aussi, s’est dispersé depuis longtemps. Et, pourtant, je 

ressens encore un peu de cet attachement que j’avais pour elle. Pas d’un attachement accablé 

par le manque, non. D’un attachement vrai, profond, me rappelant ce que cela peut être 

d’aimer et de l’être en retour.  

Les raisons de sa mort me reviennent à présent. Je crois qu’il est temps de partir. Je ne dois 

pas me laisser gagner par la folie. Les anciens se sont perdus en s’abandonnant à cela. Ils sont 

féroces. Non, plutôt vilains. Car le malin en est le guide. Je dois cesser, je parle comme un 

ignorant de croyant. Ce lieu me fait du mal. 

Je repars. Je n’ai que trop tardé. La voiture m’attend, évidemment.  

- Heureux de vous revoir, Monsieur. 

- Nous pouvons y aller. 
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Et nous allons. Où ? Je ne le sais toujours pas. Et qu’importe. Je dois oublier. M’oublier. Quoi 

de mieux que l’attente pour cela ? L’ennui soigne tous les maux. Sauf la mort, peut-être. Nous 

arrivons à la gare.  

- Les billets sont… 

- Oui, je le sais. 

Ce n’est pas la destination que j’imaginais voir. Ce n’est pas là d’où je viens. 

- Pourquoi un endroit si lointain ? 

- Je ne puis vous répondre, Monsieur. Seul votre robot de maison le sait. C’était là une 

exigence. 

Il me ment, bien entendu. Comment un seul et unique système pourrait ignorer ce qui le 

contient ? Qu’importe. Le train s’en va. Il y en a pour six heures. 

- Bonjour. 

C’est ma voisine. Je ne serai donc jamais en peine tranquillité lors d’un de mes trajets en train. 

- Bonjour. 

- Long voyage devant nous, n’est-ce pas ? 

- Il le faut parfois. 

- Nous allons arriver tard. 

- C’est juste. 

- Souhaitez-vous que nous prenions un jeu pour nous distraire ? 

- Nous pouvons. 

Ce que nous faisons. C’est un jeu de cartes. Je perds les premières parties, ce qui m’insupporte 

quelque peu. Après avoir commandé de quoi me remonter, un verre d’eau, je prends la main. 

J’en suis satisfait. 

- Joli coup. 

- Merci. 

- Voulez-vous en changer ?  

- Nous pouvons. 
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