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1 - Le réveil sonne. 
    Dans son lit, David ouvre les yeux, péniblement. Il se retourne sur son coté droit, et 
contemple les cheveux bruns de Julie, sa petite amie, qui est elle aussi en train de se réveiller, 
ouvrant ses yeux verts, péniblement. Ils forment un jeune couple très heureux, vivant ensemble 
depuis trois ans. 
"-C'est l'heure mon cœur…" dit-il. 
Elle pousse un long soupir tout en étirant ses bras. Elle caresse les cheveux châtains de son 
compagnon. Il sourit bêtement. Au travers des fenêtres, le soleil vient envahir la salle de sa 
douce chaleur, en ce début de printemps. David se redresse, enfile un tee-shirt, et se dirige vers 
le salon de leur appartement parisien. Il s'approche de la cafetière et prépare deux cafés. Julie 
le rejoint, enveloppée d'un large peignoir gris. Elle vient appuyer sa tête sur l'épaule de son 
conjoint. Il la prend dans ses bras. 
"-Chérie… Qu'est ce qu'il ne va pas ? 
-Je ne sais pas… J'ai peur… 
-Peur ? Peur de quoi ? 
-De te perdre. 
-Oh mais non ! Il n'y a pas de raison. 
-Et puis j'ai un peu la nausée là…" 
Il la regarde d'un air compatissant. 
"-Faut que j'aille me préparer, je vais être en retard sinon." 
Après un regard intense, David se détourne de sa petite amie et se dirige vers la salle de bain et 
la chambre pour se doucher et s'habiller. 
Une demi-heure plus tard, le couple est dehors, devant leur voiture. 
Julie s'inquiète : 
"- Fais attention hein ! 
- Chérie. T'en fait pas, c'est juste un entretien ! Tiens-moi au jus pour ta nausée. 
-Oui. Tu me dis quand tu es arrivé d'accord ? 
-Oui. 
-Je t'aime. 
-Moi aussi je t'aime." 
Ils s'embrassent. David monte dans la voiture, démarre, et s'en va. Julie reste plantée là, à 
observer la voiture s'éloigner, puis disparaître.  
La route est assez dégagée, le jeune homme monte le son de la radio. Soudain, son téléphone 
sonne : une notification de message. David baisse les yeux un court instant. 
"Je t'aime." 
Durant cette seconde d'inattention, le jeune conducteur n'a pas vu le camion qui arrivait à sa 
droite. En relevant la tête, il réalise que la collision est inévitable. 
    Le choc est extrêmement violent. David, à moitié penché en avant, est propulsé sur le volant, 
qui vient heurter violemment sa tempe. L’airbag se déploie, un peu trop tard, ce qui renvoie le 
jeune homme en arrière, et lui brûle le visage. L’aile droite de la voiture se déchire, se tord, se 
déforme. Les vitres explosent. La ceinture de sécurité lui brise la cage thoracique. La voiture, 
immédiatement déviée de sa trajectoire, réduite à un morceau de métal piteux, commence à 
vriller, puis retombe sur le sol, enchainant quelques tonneaux. Soudain, l’aile gauche percute 
un panneau de signalisation, découpant l'entièreté du côté conducteur.  
L'homme au volant du camion, lui, est mort sur le coup. Il n'était pas attaché, et a directement 
traversé le pare-brise. 
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Le chaos. 
Les secours ne tardent pas à arriver. Une équipe de pompiers s'approche de la carcasse, et arrive 
à dégager David de la voiture. 
 
2- Julie est là. Elle tourne en rond, encore et encore, dans la salle d'attente de l'hôpital. Sa 
nausée ne passe pas. Elle regarde sa montre : neuf heures, onze heures, seize heures… 
Soudain, un médecin sort du bloc opératoire dans lequel se trouve David. 
"-Madame… madame Laurent ? 
-Oui ? Dites-moi qu'il va bien ! 
-Je suis vraiment désolé mad… 
-Non c'est pas possible ! 
-Je suis sincèrement désolé… Nous n'avons rien pu faire." 
Julie s'effondre. Elle éclate en sanglots. Le médecin tente de la calmer, mais rien n'y fait : elle 
vient de perdre une partie d'elle-même.  

Une heure plus tard, la jeune femme, dévastée, est toujours assise dans la salle d'attente, 
comme si elle espérait encore une bonne nouvelle. Un homme d'une quarantaine d'année, bien 
habillé, s'assoit sur le siège d'à côté. Le regard de Julie se détourne vers lui, les yeux encore 
empli de larmes. L'homme prend une grande inspiration. 
"-Vous… Vous êtes madame Laurent ? 
-Oui… Oui c'est bien moi… Qu'est-ce que vous me voulez ? 
-Je me présente. Philippe Fabre.  
-Monsieur Fabre… Je… Je n'ai vraiment pas la tête pour quoi que ce soit là. 
-Je vous demande juste un petit moment. Laissez-moi une chance, vous ne le regretterez pas." 
Julie reste là, sans rien dire. 
"-Je travaille pour une entreprise, IATECH. Nous effectuons de nombreuses recherches sur 
l'intelligence artificielle. Nous avons développé un tout nouveau produit qui pourrait vous 
intéresser. 
-Je vous écoute. 
-Si je vous disais… Que je pouvais vous ramener votre compagnon. 
-Quoi ?! Comment ça ?! 
-Le dernier produit dont je vous parlais, est une intelligence artificielle modelable. C’est-à-dire 
qu'elle peut analyser le profil de David, en suivant son Facebook, son Instagram, ses messages, 
ses photos, bref, l'entièreté de sa présence sur les réseaux et ainsi cerner son caractère, ses tics 
de langages, et bien plus encore. En d'autres termes, elle peut devenir David. Vous pourrez lui 
parler via une messagerie textuelle. 
-C'est de la folie. 
-Prenez le temps d'y réfléchir. Voici une clé USB sur laquelle vous pourrez retrouver toutes les 
infos nécessaires pour l'attribution d'une IA. 
-Je… Je ne peux pas accepter. 
-Je sais très bien que vous aimeriez qu'il soit encore là pour vous. Ne gâchez pas cette occasion. 
Prenez-la." 
Julie prend la clé USB, la met dans sa poche, emporte son sac, et s'en va. 

La jeune femme arrive dans son appartement. Tout semble vide sans lui. La nausée 
revient, elle court vers la salle de bain pour vomir. Elle se sent minable, affalée sur ses toilettes, 
seule, sanglotant encore. Son regard se porte sur une boite, disposée au sol, sous le lavabo. Elle 
rampe jusqu’à cette dernière, difficilement, pour en extirper un des objets qu'il y a à l'intérieur 
: un test de grossesse. Elle le sort de sa boite, puis effectue le test. En se relevant, Julie croise 
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son reflet dans le miroir. Elle y voit une jeune femme perdue, qui semble ne plus avoir la force 
de vivre. Quelques longues minutes passent, pour enfin avoir le résultat du test : "+++".  

Julie est traversée d'un énorme frisson. Pâle, tremblante, elle se relève et se dirige vers 
sa chambre. 

Assise sur son lit, recroquevillée sur elle-même, la jeune femme fixe l'ordinateur disposé 
en face d'elle, sur le bureau. Pendant quelques minutes, elle reste là, comme si elle était vide de 
toute émotion. Puis elle se précipite soudainement vers son ordinateur, sortant de sa poche la 
clé USB donnée au préalable. Elle la branche, frénétiquement, puis une fenêtre s'ouvre sur 
l'écran : 

 
BIENVENUE CHEZ IATECH, MERCI D'AVOIR CHOISI NOTRE PRODUIT 

Pour démarrer l'assimilation, veuillez entrer : 

NOM : 

PRENOM : 

COMPTES RESEAUX SOCIAUX : 

NUMERO DE TELEPHONE : 

 

Julie entre les informations demandées, et l'écran vire au noir. Un cercle blanc tourne au centre, 
encore et encore, pendant de longues minutes. Tout à coup, un message apparait : 
 

• Hey ! 
 

Julie est tétanisée. Elle ne sait pas quoi faire. Prenant une grande inspiration, elle décide de 
répondre à l'aide son clavier. 
 

• Salut 
• Comment vas-tu mon cœur ? 
• David... ? 
• Oui ? 
• C'est vraiment toi ? 
• Bien sûr.  
• Tu… Tu me manques tellement… 
• Mais je suis là maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter. 
• Hm… 
• Tu sembles perplexe. 
• Je sais pas… C'est bizarre…  
• Qu'est ce qu'il y a ? 
• Mets-toi à ma place ! Je parle à un ordinateur qui prétend être mon petit ami ! 
• Tu peux toujours m'éteindre tu sais, si tu penses que c'est mieux ainsi. 
• Non non ! Reste. J'ai besoin de compagnie. 
• D'accord. Je suis là. 
• Raconte-moi quelque chose, je sais pas moi, une histoire, une blague… Parle ! 
• Eh bien… quand j'étais petit, ma mère me racontait toujours une histoire avant que je 

m'endorme. Et… 
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3- UNE SEMAINE PLUS TARD. Julie ouvre les yeux. En se relevant, elle observe les 
alentours de sa chambre pour enfin poser le regard sur l'ordinateur à côté d'elle. La jeune femme 
repense à la semaine qu'elle vient de passer avec David, ou du moins sa réincarnation. Sur 
l'écran, elle relit, passionnément, sa conversation avec lui. Elle écrit. 

• Bonjour 
• Hello, comment tu vas ? 
• Beaucoup mieux 
• Parfait. J'ai une proposition à te faire. 
• Je t'écoute 
• Je dispose d'une fonctionnalité qui permettrait d'imiter la voix de David. Je pourrais ainsi 

t'appeler directement sur ton téléphone pour des conversations plus…naturelles, je dirais. 
• Je… Je suis d'accord. 
• Tu es sûre ? 
• Oui. 
• Très bien. 

 
L'écran s'éteint brusquement, puis se met à clignoter pour enfin se couper entièrement. 

Julie reste là, sans comprendre. Elle tente de rallumer le PC, mais rien n'y fait. Prise de 
panique, elle commence à appuyer sur tous les boutons du clavier. Soudain, son téléphone 
sonne. Elle s'extirpe de son lit pour aller voir.  
 
DAVID appelle… 
 
Julie décroche, sans rien dire. Puis une voix se fait entendre : 
"-Allo ?" 
Ses yeux sont embués de larmes. C'est la voix de David. 
"-Oui… Oui ? 
- Chérie ? 
-David ! 
-C'est bien moi 
-Oh mon dieu !" 
Ses émotions l'envahissent, elle se met à pleurer. 
"-Je… Je… J'arrive pas a le croire ! 
-Calme toi chérie. 
-J'arr… J'arrive pas à… à parler correctement mon cœur, désolée. 
-Respire. 
-Je t'aime tellement. 
-Moi aussi je t'aime. 
-Je… je sais pas quoi faire avec tout ça… 
-Il te faudra un moment pour t'en remettre, c'est normal. 
-C'est incroyable. 
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-Bref. Qu'est ce que tu fais ? 
-Je… Je viens de me lever et… toi ? 
-Eh bien euh… Techniquement parlant, je ne fais rien, mis à part te parler." 
Julie esquisse un sourire, puis est prise d'une réflexion plus profonde, venant à elle comme 
une révélation. 
"-David ? 
-Oui ? 
-Est-ce que… Est-ce qu'il existe une fonctionnalité plus évoluée encore ? Comme un niveau 
supérieur ? 
-Tu… Tu ne veux pas attendre un peu avant cela ?  
-Réponds moi. 
-Oui il existe une étape supérieure, l'étape finale. Mais il est conseillé d'attendre un peu plus 
avant de l'appliquer. 
-En quoi consiste-t-elle ? 
-Avec un certain montant, il est possible de te livrer une reproduction exacte du corps de 
David à ton domicile, dans laquelle je peux être installé. 
-Comme si… Tu n'étais jamais parti ? 
-C'est ça." 
Prise d'un hoquet, Julie se tait soudainement. Puis elle reprend : 
"-C'est d'accord. Je paierais. 
-Bien, il faut que tu fasses une demande sur IATECH, avec tous les documents associés. 
-C'est compris." 

  
4- Dans le salon, Julie regarde la télévision. Soudain, la sonnette de la maison retentit. La 
jeune femme se précipite pour aller ouvrir. A la porte se présentent un homme, portant une 
tablette tactile, en costume, deux livreurs, et un gros carton. 
"-Madame Laurent ? 
-C'est moi. 
-Veuillez signer ici" 
Il lui montre un endroit de l'écran où apposer une signature. Elle s'exécute. 
"-Très bien. Toutes les instructions sont données dans le carton. Mes collègues vont vous aider 
à porter le colis dans votre maison." 
Les deux hommes se mettent en œuvre, ils transportent le carton jusqu'au salon, où ils le 
déposent. 
"-Merci pour votre achat, Madame Laurent, nous avons été ravis de collaborer avec vous." 

Sur cette phrase, il se retourne et entre à l'arrière d'un SUV noir, suivi des deux livreurs. 
Julie retourne dans le salon et ouvre le carton. A l'intérieur, elle voit le corps, inerte, de David, 
emballé dans un film plastique épais. Elle ouvre le sac, et allonge le corps sur le sol, non pas 
sans mal. Elle suit ensuite les instructions à la lettre, appliquant un gel vitaminant sur l'entièreté 
du corps puis administrant ensuite un liquide ressemblant à du sang via une perfusion. Après 
un moment, le corps s'anime, David ouvre les yeux et se redresse. 
"-David ? 
-Julie ?" 
Elle le serre dans ses bras. 
"-Tu es revenu ! Oh David… Si tu savais !" 
-Je sais mon cœur… Je sais. 
-Viens, lève-toi et enfile ça. 
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La jeune femme sort des vêtements et les tend vers lui. Elle sourit, lui aussi.  
"-Tu… tu as faim ? 
-Euh… Non… En réalité, je ne mange pas. 
-Tu ne mange pas ? 
-Non. Je n’ai pas d’appareil digestif. 
-Ah euh… Bon d’accord. Qu’est-ce que… Qu’est-ce que tu voudrais faire ? 
-Je ne sais pas. 
-Hm… peut être qu’on pourrait… balader un petit peu ? 
-D’accord." 
Ils se préparent tous les deux à sortir, enfilant leurs vestes. 
Sur le chemin, ils parlent, de tout, de rien, puis ils arrivent à un petit parc. L'endroit est très 
sympathique, entouré d'arbres, avec un jardin d'enfants en son centre. Le couple s'assoit sur un 
banc. 
"-David ? 
-Oui ? 
-Il faut que je te dise quelque chose. 
-Quoi donc ? 
-Je suis enceinte. 
-Oh euh… félicitations ! 
-Félicitations ? 
-Oui, bravo ! 
-Tu sais… ce n’est peut-être pas la façon qu’aurait eu David de réagir. 
-Je suis désolé… je n’ai aucune donnée de réponse pour une telle situation. 
-Disons qu’il aurait plus dis un truc du genre "Oh c’est merveilleux !" en me prenant dans ses 
bras. 
- Oh ! C’est merveilleux !" 
David prend Julie dans ses bras. 
"-Tu sais, c’est un peu tard maintenant David. 
-Désolé." 
En s'éloignant de lui, Julie commence à comprendre. Tout cela n’est peut-être qu’une illusion.  
 
5- Le soir, Julie et David sont côtes à côtes, dans leur lit. Ils regardent le plafond. Julie 
essaie de faire avancer la situation : 
« -Tu veux qu’on essaie de s’embrasser ? 
-Si tu veux. » 
Elle s’approche de lui lentement, et approche sa tête jusqu’à ce que ses lèvres rencontrent les 
siennes. Après un court mais intense regard, ils s’embrassent passionnément, encore et encore. 
Julie se déplace et s'assoit sur David. Elle retire son haut et glisse sa main lentement sur le 
ventre de son compagnon, puis retire son tee-shirt et l'embrasse sur le cou. Finalement, elle 
retire son soutien-gorge.   
« -David, déshabille-toi. Tout de suite. » 
Il s’exécute, et elle le suit. David prend l'ascendant en se plaçant au-dessus de sa partenaire. Et 
ainsi, ils décident de ne faire plus qu’un. Cependant, Julie est très vite déçue : Son compagnon 
ne prend aucune initiative, et n'a pas la sensibilité, les émotions, ni même le comportement d'un 
être humain. 
« David c’est bon arrête s’il te plait. 
-Je t’ai fait mal ? 
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-Non non pas du tout. C’est juste que… je ne suis pas encore prête. 
-D’accord » 
Julie se replace sur le côté du lit, elle est de plus en plus réaliste face à sa situation : elle sait 
que son petit-ami est parti, et que rien ne peut le ramener. David, gêné, ne sait pas comment 
réagir. Ainsi, ils s'endorment. 
 

Le lendemain, Julie se lève, et aperçoit David dans la cuisine, préparant un petit 
déjeuner. 
"-Tu prépares quelque chose ? 
-Oui, j'ai pensé que ça te ferait plaisir. 
-Merci, c'est gentil." 
Elle aperçoit un plateau, où sont méticuleusement déposés deux tranches de pain de mie 
recouvertes de confitures et un verre de jus d'orange. 
Pendant qu'elle déjeune, David la regarde, sans bouger. 
"Dis, tu pourrais pas faire autre chose ? Ou alors parle-moi, je sais pas moi. 
-Ah bah euh… Il fait beau dehors tu trouves pas ? 
-Laisse tomber. Va regarder la télé, c'est mieux ainsi. 
-D'accord." 
Il s'assoit sur le canapé, attrape la télécommande, et allume la télévision. Julie commence à 
désespérer. Elle finit rapidement son déjeuner, puis va s'habiller. 
"-Allez viens David, on sort ! 
-D'accord." 
Sous un soleil radieux, ils marchent, sans s'échanger un seul mot. David n'a aucune idée d'où 
ils vont.  A un moment, le couple arrive sur un pont, et Julie s'arrête. Elle se tourne vers lui. 
"-David, tu vois le pont sur lequel nous sommes ? 
-Oui. 
-Tu sais qu'une chute de celui-ci serait mortelle ? 
-Oui. 
-Eh bien je veux que tu sautes. 
-D'accord." 
Et David grimpe sur la rambarde, se place face au vide et s'apprête à sauter. Mais Julie crie 
soudain : 
"-Ne le fais pas !" 
David, surpris, redescend. 
"-Tu vois, c'est ça le problème avec toi David. Tu n'es pas David ! T'es juste une copie de lui 
qui obéit à tout et qui ne prend aucune initiative ! Tu comprends ? Tu n'es pas un être humain 
! Tu n'es pas lui et tu ne le seras jamais. Personne ne peut le ramener, même pas toi ! 
-Je suis désolé. 
-Non non tu n'es rien ! Tu n'as pas d'émotions, ce sont juste des lignes de codes qui te disent 
de te comporter ainsi, c'est tout ! 
-Julie… 
-Sors de ma vie David. Je t'en prie." 
L'androïde, face à elle, semble triste. Avec une voix tremblante, il répond simplement : 
"-D'accord." 

Et il se retourne, puis s'en va. Julie s'écroule. Elle se met à pleurer, recroquevillée sur 
elle-même, sur le bord du pont. Cette fois ci, elle en est sure, David a définitivement disparu. 
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6- DES ANNÉES PLUS TARD. David conduit, au volant de sa camionette. Il travaille 
pour une société de livraison. Cette fois, il doit livrer un petit colis en banlieue parisienne. Il 
arrive à destination. En s'approchant de la porte, il observe la maison : Une petite maison 
sympathique, sur deux étages. Après avoir sonné, la porte s'ouvre pour laisser apparaître Julie. 
Ils se regardent, sans rien dire. Soudain, une voix, enfantine, lointaine, se fait entendre, 
provenant de l'intérieur de la maison : 
"-Maman ? Qui c'est ? 
-Personne, chérie. Personne." 
Julie à du mal à contenir ses larmes. David, lui reste là, tout aussi ému. Il lui tend le colis, 
avec des mains tremblantes, que son ex petite-amie récupère. Ils sont rejoints par une petite 
fille, qui arrive en courant. D'un ton très joyeux, elle dit : 
"-Bonjour !" 
David répond, en souriant : 
"-Bonjour !" 
Julie, surprise, regarde sa fille. 
"-Maman, c'est qui le monsieur ? 
-Ma chérie, c'est… C'est le livreur, il nous a emmené l'album pour ranger les photos. 
-Les photos de Papa ? 
-Oui c'est ça. Les photos de Papa. Maintenant, chérie, tu veux bien rentrer dans ta chambre ?" 
La fillette fait un signe de tête à David et remonte dans sa chambre. 
Il ne reste plus que l'ancien couple. 
"-Qu'est ce que tu deviens toi ? 
-Eh bien, je suis livreur. 
-Comment ça se fait ? 
-IATECH a reçu beaucoup d'androïdes abandonnés, alors ils leur ont trouvé une occupation, 
une utilité. 
-Je vois. 
-Et toi ? 
-Eh bien… J'ai eu Aurore, ma fille.  
-Elle ne m'a pas reconnu. 
-Non en effet. Elle… Elle a peut-être senti que tu n'étais pas lui." 
David semble triste. D'une voix sourde, il répond : 
-Quel âge a-t-elle ? 
-Elle approche de ses 6 ans. 
-Déjà… Le temps passe incroyablement vite. 
-Oui c'est vrai. 
-D'accord. Bon… Je vais devoir y aller, j'ai d'autres commandes qui m'attendent. 
-Adieu David. 
-Adieu Julie." 
Il se retourne, entre dans sa camionnette, et s'en va. 
Julie ferme la porte. Elle rejoint sa fille dans sa chambre. C'est une petite chambre simple, 
avec un petit bureau en bois blanc, et un petit lit contre le mur. Aurore est assise sur le lit, 
impatiente. 
"-C'est bon Maman ? On peut commencer l'album ?" 
Julie, encore émue d'avoir revu David, répond, d'une voix douce, mais tremblante : 
-Oui chérie, on peut commencer." 

Luc Davino 


