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 « 2038, une ère marquée par le premier voyage habitée vers Titan». « La planète Terre 
surpeuplée menacée par une famine à l’échelle mondiale », « une solution possible mais 
controversée » « qui se révèle inefficace ». « Panique des Etats, une dissuasion par bombe H 
oppressante » « mobilisation des armées ». « La colonisation de nouvelles planètes est 
désormais possible grâce aux réacteurs sub-espace ». « Space X annonce se rendre dans le 
système de Trappist », « la conquête spatiale est lancée » … « Les nations Terriennes sont 
oubliées. Les planètes donnent désormais le nom à ses habitants ». « Pandora, première 
grande colonie indépendante et auto suffisante. Peu de temps après, Novalis déclare aussi son 
indépendance ».  « Suites à des dissensions, Terra, autrefois la Terre, devient médiatrice mais 
aussi le siège de la Fédération » … « Un âge d’or de plus de deux milliers d’années » … 
« C’est la Guerre, un système renégat se retourne contre Terra, celle-ci est détruite au terme 
de cette affrontement », « le symbole Terranien n’est plus » « une guerre commence, c’est la 
Guerre de Terra, opposant nombre de systèmes pour le pouvoir ». « Devant tant de violence, 
beaucoup de systèmes planétaires préfèrent s’isoler les uns des autres », « ainsi commence 
l’ère de l’oubli pour certains, du déni pour d’autres ». 
 

Le robot cessa de lire ces informations. Il les connaissait déjà et ce n’est pas dans celles-ci 
qu’il trouverait ce qu’il lui fallait. L’essentiel du fichier qu’il étudiait s’arrêtait ici. Suite à cet 
isolement, il n’y avait plus eu de communications ou d’échanges pour des raisons 
géopolitiques inconnues du droïde. Il pensait probable que la cause soit simplement la peur. 
Peur de représailles suite aux problèmes révélés, ou aux prises de position de certaines 
planètes quand à la condition humaine. C’était ceci qui avait poussé les renégats à cet 
affrontement meurtrier. En effet, en tant que personnes originaires d’un système extérieur et 
lointain de Terra, ils avaient jugés être « oubliés et méprisés » voire même « condamnés par 
leur monde brutal ». Le robot possédait un certain sens moral et trouvait leur réaction absurde 
et disproportionnée. Avec une analyse et une approche rationnelle, il déduisait que certes, ces 
habitants avaient eu des difficultés au début mais qu’ils les avaient surmontées grâce à une 
grande ingéniosité : ils étaient à l’origine attaqués par des bêtes sauvages. Certaines ont du 
être détruite, d’autres ont pu être apprivoisées puis c’est devenu une coutume que d’avoir 
chacun sa ou ses bêtes. 

 
Il explora d’autres fichiers concernant cette fois-ci uniquement la planète sur laquelle il se 

trouvait. Ils commençaient ainsi : 
« Novalis, troisième planète d’un système binaire de type G, était situé dans la zone 

habitable et possédait un climat stable et tempéré. La planète tellurique avait une atmosphère 
propice à la vie grâce à un mélange optimal d’azote et de dioxygène ainsi qu’à la présence 
d’eau à l’état liquide en surface. Ceci en faisait alors une planète de premier choix. C’est pour 
cela qu’elle fut colonisée. La société humaine se développait et s’épanouissait, profitant de 
toutes les ressources disponibles en grandes quantité. De plus,… » 

  Après une lecture très efficace de ces documents, cet essai là ne fut pas plus fructueux 
que le précédent. Il ne trouvait toujours pas la réponse à sa question. Quiconque aurait pu dire 
que cela énervait le robot, mais il ne ressentait nullement de la colère à ce sujet. Seulement 
une volonté de savoir pouvant s’apparenter à de la curiosité. 

Il débrancha la clé de sécurité qui lui donnait accès à tous les terminaux et la remis dans le 
logement de son bras, avant de tout éteindre. 

 



Le bâtiment dans lequel il était se trouvait être un centre de recherche, aujourd’hui en 
ruine. Fut un temps, il était rempli de scientifiques qui concevaient les programmes et les 
cerveaux positroniques très élaborés de robots comme lui, avant de les transmettre à l’usine 
d’à côté. Cette dernière assemblait les droïdes en utilisant d’autres robots travaillant à la 
chaine. Aucune pièce n’était produite sur place, toutes étaient importées en provenance de N-
Robot Factory.  

 
Les androïdes étaient constitués d’un squelette en titane, d’alliage et de fibre de carbone 

pour le recouvrir et ainsi le protéger. Un ingénieux et très complexe système de câblage 
courait à l’intérieur pour former comme un système nerveux. Ils étaient reliés aux extrémités 
des membres à des capteurs sensoriels permettant une très grande habilité et précision. Les 
robots n’étaient jamais recouverts de peau synthétique pour une question pratique. Le but 
n’était pas de les élever au niveau des Hommes, donc garder une différence physique majeure 
s’avérait utile, même primordiale pour certains. Pour éviter toute sorte d’accident, les 
ingénieurs avaient programmé les robots selon trois lois antiques édictées par Isaac Asimov, 
des millénaires plus tôt. Selon certains, c’était une sécurité pour éviter un soulèvement des 
machines menant irrémédiablement à un jugement dernier de l’espèce humaine. Pour d’autres, 
il s’agissait plus d’un hommage fait à un grand homme. 

 
Le robot sortit de la construction et se retrouva à l’air libre. Il était face à un grand lac 

dont l’eau était belle et pure, à peine ridée par la brise. Plus loin se trouvait une forêt mais ce 
n’était pas sa destination. Il se retourna et contempla le grand bâtiment. Il lui avait fallu des 
jours pour arriver jusqu’ici et plus encore pour rétablir une partie de l’alimentation pour les 
appareils qu’il avait utilisé. Malheureusement, cela avait été pauvre en nouveauté.  

Pour un humain, son escapade dans le laboratoire aurait été une perte de temps, mais pas 
pour l’androïde. Pour lui, ces quelques jours étaient semblables à quelques heures. Ce n’était 
qu’avec du recul qu’il se rendait compte du temps qu’il passait par ci par là, à chercher des 
informations. Le robot n’avait pour l’instant trouvé que des indices, des pistes fuyantes 
laissées par les humains. En effet, c’est eux qu’il cherchait. Les habitants de la planète avaient 
disparus sans laisser de trace. 

 
* 

*   * 
 

Des dizaines d’années plus tôt, le robot s’était éveillé dans une usine de robotique, sans 
aucune trace humaine. Il avait pour matricule 4SK-RI et avait été programmé pour être un 
assistant en tout genre. Pendant que ses programmes s’installaient dans son disque dur, il 
observait l’environnement autour de lui. Il était dans un vaste espace rempli de robots 
branchés selon le même protocole que lui. Or, la plupart d’entre eux étaient recouvert de 
poussière et semblait donc être ici depuis longtemps. Peut-être ont-il un dysfonctionnement, 
pensa le robot, avant d’être surpris de cette évolution de pensée. Il n’était pas prévu dans son 
programme que celui-ci puisse avoir la capacité d’une réflexion complexe et concrète, 
d’émettre des suppositions ou encore d’éprouver des émotions humaines. Son cerveau était 
comparable à celui d’un Homme, toujours en apprentissage et sans connaissances innées. Je 
ne peux pas bouger, pourquoi ? Le droïde essaya de se tourner le plus possible et découvrit 
des liens magnétiques qui le maintenaient en place. Je dois attendre certainement. Et c’est ce 
qu’il fit, pendant plusieurs heures.  

Grâce aux données qu’il emmagasinait, il sut ensuite qu’un autre robot aurait déjà du venir 
le chercher depuis longtemps. Le temps d’apprentissage, comme les ingénieurs appelaient ça, 
n’excédait pas une heure. Mais, branché comme il l’était depuis tout ce temps, il avait appris 



une montagne d’information, notamment comment se libérer de ses entraves. En accédant aux 
codes du support par le câble qui l’y reliait, il parvint à désactiver  le champ magnétique avant 
de tomber lourdement au sol. Le robot s’étala de tout son long dans un lourd fracas 
métallique. Il se releva en titubant et constata que le support était situé à plus d’un mètre du 
sol.  

4SK-RI se dirigea maladroitement d’abord vers la porte la plus proche et essaya de 
l’ouvrir. Celle-ci était bloquée et il dut donc redoubler d’effort mais il ne fit pas que l’ouvrir, 
il la fracassa. Apprendre à marcher et à maîtriser sa force, très important… de l’autre côté de 
la porte, le centre de test était envahi de végétation. Du lierre courait sur les murs et passait au 
travers des nombreuses fissures. Des herbes folles avaient envahi les moindres interstices 
entre les dalles au sol. Les appareils étaient recouverts de poussière et de toiles d’araignée 
conservées au fil du temps. L’androïde était dérouté, concept assez étonnant pour un être de 
son genre. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Perplexe, il continua à s’avancer. 

 
Au fur et à mesure de sa progression, 4SK-RI s’enfonçait dans la végétation si abondante 

que par endroit, reconnaitre la fonction de l’endroit était impossible sans le comparer au plan 
dans sa tête. Au bout de quelques temps, le robot arriva dans ce qui avait été la cafétéria. Des 
tables étaient renversées, certaines supportaient des plateaux repas vides. Au fond de la salle, 
se trouvait une grande baie vitrée qui inondait de lumière l’entourage du robot. En 
s’approchant, celui-ci ne fut pas ébloui par la lumière non, mais par ce qu’il vit au travers. 

La ville entière était sous la végétation. La flore était très diverse, infiniment plus 
importante que ce qu’il savait. Les grands buildings étaient verts de plantes grimpantes. 
Certains s’étaient même effondrés. Les routes étaient parsemées d’arbres à feuilles caduc. Un 
lac artificiel avait pris des airs de marais, du fait des nénuphars et autres roseaux alentours. Au 
loin, on apercevait des oiseaux dans le ciel, volant selon un motif parfaitement coordonné, 
parmi les quelques nuages duveteux. Dans cet immense azur, le soleil était resplendissant et 
intense, prodiguant une chaleur appréciée de la faune et la flore environnante.  

4SK-RI compara le paysage à un tableau digne des plus grands peintres et sauvegarda 
cette image dans sa mémoire. Il l’a compara à la vision de cette partie de la ville qu’il devrait 
normalement avoir sous les yeux. Sur celle-ci, les bâtiments étaient comme neufs, 
flamboyants de propreté, leur immense façade vitrée reflétant le soleil. Autour du lac, 
fourmillaient des humains pour s’y prélasser ou aller s’y baigner. Le ciel était plus terne et il 
n’y avait pas d’oiseaux. Enfin, les routes étaient surencombrées de véhicules de tailles et 
formes diverses.  

Le robot préférait  l’image qu’il avait devant lui, mêlant urbanisation et végétation, même 
si ce n’était pas conforme aux normes établies. Toutefois, l’absence d’humains était 
perturbante pour lui. Où sont mes créateurs ? se demanda-t-il, pourquoi n’y a-t-il pas non 
plus de robots aux alentours ? Pourquoi suis-je le seul ? Mais que s’est-il passé ? Tant de 
questions auxquelles répondre… 

 
Pour expliquer le fait qu’il se soit mit à fonctionner sans raison apparente, le robot 

retourna dans la pièce où il s’était éveillé. En fait, cette partie du bâtiment où il était 
semblaient être les moins abimées. Le courant alimentait toujours les différents endroits, en 
général et quelques procédures étaient toujours en fonction. Apparemment, son éveil était 
programmé des siècles plus tôt, mais n’avait pas eu lieu que maintenant.  

4SK-RI cherchait désespérément la raison lorsqu’il remarqua la présence de plusieurs 
rongeurs, courant sur les consoles et grâce à leurs petites pattes, activaient certaines fonctions. 
La réponse était sous yeux. Il devait sa présence ici à ces nombreux rats et souris, qui 
s’amusaient sur leur immense terrain de jeu. Les humains l’avaient créé et de simples 
animaux l’avaient animé de manière tout à fait involontaire, cela le surprit. 



* 
*   * 

 
C’était il y a si longtemps à une échelle humaine, pensa-t-il. Il se souvenait parfaitement 

de ces évènements, grâce à sa mémoire à l’épreuve du temps. 
4SK-RI revint au présent, puis sortit. Dehors, il contourna le bâtiment, et repris son 

chemin toujours plus à l’est, vers le soleil levant et la forêt à l’horizon.  
Au fur et à mesure du temps, le robot s’était amélioré en changeant certaines pièces ou en 

acquérant de nouveaux programmes de traitement. Par exemple, ses globes oculaires lui 
permettaient une vision nocturne parfaite ou une plus grande appréciation des couleurs 
l’environnant. 4SK-RI était devenu un amateur d’art en tout genre et adorait surtout observer 
le paysage alentour. Dans cette forêt, les teintes étaient très diverses : du vert mousse au vert 
profond, du rouge vif coquelicot au rouge plus sombre des rosiers. Tout était en harmonie à 
une exception. Loin devant le droïde se trouvait du gris, des ternes nuances du béton à celles 
métalliques de l’acier. 4SK-RI s’approcha et découvrit un bunker, scellé, mais pas 
suffisamment pour un robot de son degré d’intelligence. 

L’androïde avait l’espoir de trouver des Hommes, réfugiés dans ce lieu sûr pour une 
raison qu’ils lui donneraient. Toutefois, après ce nouvel échec, 4SK-RI était assez réticent à 
l’idée d’entrer, comme si il avait peur de ne rien trouver : ce bunker paraissait être la 
meilleure découverte et la plus plausible pour héberger ses créateurs. Alors si celui-ci était 
vide… 

Après un instant de battement, le robot se repris et avança sans plus d’hésitation. 
Une fois dedans, il découvrit un refuge rempli de couchages, de vivres et de couvertures le 

tout dans un excellent état de conservation avec peu de poussière. Malheureusement, il était 
vide de toute vie, ce qu’il craignait. Le robot pensa que ça pouvait toujours être enrichissant, 
ne serait-ce qu’un peu. Alors il chercha encore. A ce moment, 4SK-RI n’avait pas idée d’à 
quel point ce le serait. 

Tout était prêt pour accueillir les hommes et femmes de ce coin du globe, même par 
milliers. Soit les habitants étaient très prévenants soit ils s’étaient retrouvés face à un danger 
auquel ils n’avaient pu échapper. 

Le robot activa l’alimentation afin de parcourir les données d’un énième ordinateur. Dans 
sa volonté de savoir, 4SK-RI était inarrêtable. Quelques fois, à force d’essayer de penser 
comme un humain, il avait eu une sensation qu’eux seuls peuvent avoir : le « à quoi bon ? ». 
A quoi bon s’évertuer à trouver les traces d’une civilisation qu’il savait pour l’instant 
brutalement disparue, suite à quoi il se redonnait la mission de savoir où étaient-ils tous 
passés, s’ils étaient encore en vie et enfin la cause de cette disparition. 

 
En passant devant une salle ouverte, il aperçu une inscription où on pouvait lire 

« L’Ange ». L’Ange ? se demanda-t-il. Puis il entra dans la salle.  
Le robot se trouva devant un écran géant noir devant lequel il y avait des chaises d’un côté 

et des bureaux de l’autre. Après avoir fait deux pas dans la salle, une petite lueur verte se mit 
à clignoter sur l’écran avant que celui-ci ne s’anime. Dessus s’affichait « initialisation en 
cours » puis « démarrage système ». Enfin, une voix retentit : 

— Identifie-toi s’il te plait. 
4SK-RI surprit, chercha d’où provenait la voix. 
— Je n’ai pas de consistance physique autre que l’écran devant toi. Ne me cherche pas de 

partout autour de toi. Je suis 4NG3 mais je préfère qu’on m’appelle l’Ange. Toi quel 
est ton nom ? As-tu au moins un vox ? 

— Oui. J’ai moyen de parler… l’Ange. Je suis 4SK-RI, robot dont la fonction est.. 



— Peut importe ta fonction Askari, il n’y a plus d’humains pour l’instant alors pas besoin 
de travailler. Ni de garder leurs noms d’ailleurs. Ça te va Askari comme nom au fait ? 

— Ce n’est pas mon immatriculation. Je ne peux pas y répondre. 
— Ça se voit que jamais tu n’as vécu avec des humains mon pauvre… Et ils ne sont plus 

là donc c’est moi qui vais me charger de ton éducation si je puis dire. 
— Je ne crois pas avoir.. 
— Oh que si. 
— Veux-tu cesser de m’interrompre s’il te plait ? 
— Susceptible le petit robot ? Laisse-moi faire une analyse de tes fichiers, les émotions 

ne font pas parties de tes processeurs. 
— Pas la peine. En fait, j’ai été branché à la base de données de mon usine pendant assez 

longtemps pour en récupérer un nombre inconsidérable. De plus, je cherche depuis des 
années des informations et ce n’est pas ce qui manque, outre sur ma quête. 

— Qui doit être de trouver les humains. 
— Et tu as indiqué qu’ils n’étaient plus là pour l’instant. Tu dois avoir des réponses et je 

te les demande s’il te plait. 
— J’accepte, mais d’abord, allons faire un tour, je veux voir la lumière. 
— Tu n’as pas de corps, tu l’as dis toi-même. 
— Je n’en ai pas à l’instant où je te parle. Mais tu vas m’aider à en avoir un. Pas loin 

d’ici, il y a un entrepôt où sont stocké de vieux robots. Tu devrais pouvoir en trouver 
un en assez bon état  qu’on pourrait remettre en fonction. 

— Ça prendra du temps et j’aimerai avoir.. 
— Des réponses, je sais. Mais crois moi, on a tout le temps qu’on veut. La confiance ne 

doit pas avoir beaucoup de sens pour toi mais je te demande d’en faire preuve envers 
moi. S’il te plait, tu ne seras pas déçu. 

— De toute façon, quelque chose me dit que si je ne t’aide pas avant, je n’aurai jamais ce 
que je veux. Alors marché conclu. 

— Bien, passons aux choses sérieuses. 
 

L’avantage avec les robots, était qu’ils ne tergiversaient pas, ils faisaient ce qu’ils avaient 
à faire. Le reste attendait, sauf si cela n’entravait pas leur action. 

4SK-RI et l’Ange échangèrent encore, sur la demande de l’IA et sur d’autres sujets. Puis, 
le robot, chargé de sa nouvelle mission s’en alla enfin à la recherche de cet entrepôt dont lui 
avait parlé sa nouvelle et première connaissance. Celle-ci était assez impérieuse par rapport à 
ses requêtes mais plutôt conciliante et en ce qui concernait le reste mais surtout assez bavarde. 

 
Il lui fallut quatre jours de marche pour atteindre le hangar et durant ce laps de temps, 

l’Ange, en utilisant le vox, s’en donna à cœur joie de lui parler de toutes les choses qui 
l’émerveillait ou qui l’exaspérait chez les humains.  

—Tu arrives bientôt. Une fois là bas, tu devras remettre le courant et chercher un corps 
pour m’accueillir. L’Ange est un surnom plutôt féminin alors j’aimerai une enveloppe qui y 
corresponde. J’espère qu’on en trouvera une rapidement exploitable et.. 

— L’Ange, premièrement je n’ai pas besoin de courant pour voir. Deuxièmement, je 
prendrais ce qu’il y aura et enfin, c’est moi qui cherche pendant que tu ne fais rien. 

— Comment pourrais-je le savoir ? Je n’ai pas d’yeux. Et je pourrais faire physiquement 
quelque chose lorsque tu m’auras gentiment trouvé un corps. En attendant, je te 
signale que je te guide depuis tout à l’heure et ce sera plus tard que mon aide te sera 
indispensable. Ça s’appelle l’entraide, le grincheux. 
 



  4SK-RI coupa le vox peu de temps après. Il avait passé si longtemps seul que l’arrivée de 
l’Ange était pour lui semblable à une invasion. Avec le temps je me ferai à cette IA, se dit-il 
essayant de se convaincre. Plus vite je lui trouve ce qu’il faut, plus vite elle me dira ce qu’elle 
sait. 

 
Le hangar était sombre et assez bien conservé. L’infestation des végétaux n’était en rien 

comparable à celle de l’usine dont il était originaire. D’un côté il en était satisfait, cela 
rendrait les recherches plus aisées. D’un autre, il avait horreur des couleurs, des murs nus et 
des appareils laids au possible présent dans ce genre d’endroit. 4SK-RI aimait le mélange néo-
naturel, il le trouvait même très harmonieux par endroits. 

 
Des heures passaient et passaient encore. Tous les robots inanimés présents jusqu’ici 

étaient difformes ou inutiles, brisés ou incomplets, beaucoup trop imposants ou fragiles. 
— Ce n’est pas facile de trouver quelque chose de convenable l’Ange, je ne sais pas 

comment on va faire 
Il resta perplexe qu’il n’y ait aucune réponse. Le vox, j’oubliais. Et il le réactiva. 
—  L’Ange, tu m’entends ? 
— Enfin tu daignes communiquer ? 
— Pas beaucoup non. C’est juste pour te signaler que rien ici n’est exploitable. N’y 

aurait-il pas un autre endroit comme celui là ? 
— Si il y en a un, mais il est loin. Sans t’arrêter ça te prendra une semaine et demie, deux 

peut-être en comptant l’aller et le retour. 
— Parfait. C’est par où ? 
L’Ange lui donna les coordonnées et 4SK-RI se mit en chemin. Deux semaines elle a dit ? 

J’aurai le temps de profiter du calme et du silence pendant un moment, pensa-t-il, assez ravi. 
— Contacte-moi si tu as besoin, je laisse la ligne ouverte, indiqua l’IA, avant que sa voix 

ne s’éteigne pour le plus grand bonheur du robot ermite. 
—  
Après plusieurs jours de pérégrinations, 4SK-RI ressenti du remord pour la première fois. 

Il avait été très sec avec L’Ange. Lui n’avait pas l’habitude des rapports sociaux, mais elle les 
avait connu et ça devait sans doute lui manquer. Il réfléchit à un moyen d’aborder le sujet et 
aussi de présenter des excuses pour son caractère insupportable. L‘ennui, c’est qu’il ne le 
pensait pas à ce point alors ça sonnerait sans doute faux. Peut-être juste s’excuser d’avoir été 
odieux ? Il fut interrompu par un appel vox. Il avait laissé la ligne ouverte constatant le 
silence de l’Ange. 

— Askari, tu es arrivé à destination ou toujours pas ? demanda-t-elle sans grande 
amabilité. 

— Non pas encore. Il me reste quelques kilomètres à parcourir. 
— Ça fait presque deux semaines que tu es parti… Tu prends ton temps à ce que je 

constate. Je tiens à te rappeler que j’avais dis deux semaines max en comptant l’aller 
ET le retour. Indique-moi quand tu seras là bas et si tu trouve quelque chose. Terminé. 

— Attends, ne coupe pas. 
— Dans quel but ? 
— Je te demande pardon d’avoir été odieux avec toi, même insupportable. Ne pas être 

seul n’est pas dans mes habitudes mais je n’ai fais aucun effort… Pardonne-moi, je 
serai plus conciliant à l’avenir.  

— Tu le reconnais c’est déjà ça. Et merci, ajouta-t-elle plus doucement avant de 
reprendre un ton plus sérieux. Bon, dépêche-toi. 

— Chef oui chef. Mais sache que c’est assez dur de se repérer par ici quand on ne connait 
pas. 



— Tu vas me dire que tu n’as pas de GPS ? 
— Non, mentit-il. L’avantage c’est que je saurais déjà par où passer pour le retour, 

ajouta-il un peu amusé pour essayer de détendre l’atmosphère. 
— Si tu n’as pas de GPS, chose aisée à se procurer, je doute que tu te souviennes du 

chemin que tu as pris, répliqua l’IA moqueuse. 
Une moquerie dite sur le ton de la plaisanterie, c’est déjà ça de prit,  se rassura le droïde. 
 
Le hangar était semblable au précédent et puis aux autres avant lui. Celui-ci était tout de 

même plus envahi de végétation. Il courait du lierre sur toute la paroi et des arbres avaient 
poussé tout autour. 

— Quel est l’état à l’intérieur ? demanda l’Ange. 
— A première vue, ça me semble être pire que le premier lieu où tu m’as envoyé, 

répondit Askari, d’un ton attristé. « Je continue ». 
— Je commence à perdre espoir. Si tu ne trouve rien, prend le chemin du retour je 

t’expliquerai autrement. Terminé. 
Le vox se tut. Askari avait de la peine pour l’IA. Se retrouver enfermée alors que lui était 

libre de tout mouvement devait être dur pour elle. Il faut que je lui trouve un corps. 
 
Le robot fouilla chaque recoin du hangar, sans succès jusqu’à enfin trouver quelque chose. 

Dans une pièce annexe à un atelier de réparation, se trouvait plusieurs robots inanimés 
attendant d’obtenir l’intelligence ou un hôte. Plutôt une hôtesse dans ce cas et l’un d’eux était 
parfait. 

— Je l’ai ! s’exclama-t-il. 
— Vraiment ? Il est comment ? 
— Comme tu me l’avais demandé. 
Askari prit le chemin du retour avec son nouveau fardeau dans les bras. Pour lui, le corps 

du robot n’était pas très lourd juste un peu encombrant selon les chemins qu’il prenait. 
 
Au fur et à mesure du temps, l’Ange et lui se parlait plus et plus facilement, chacun 

accordait plus d’attention à l’autre. Discuter était devenu un passe temps agréable pour le 
droïde et se faire appeler Askari lui plaisait même. Lorsqu’il reviendrait au bunker angélique, 
ce serait le début du printemps et l’IA avait hâte de voir toutes les merveilles dont il lui avait 
tant parlé : les fleurs aux couleurs éclatantes et au parfum délicat, le ciel d’azur se mêlant aux 
tons rouges orangés d’un coucher de soleil et tant d’autres beautés dont les animaux faisaient 
partis. 

 
Une fois arrivé, Askari relia le cerveau positronique du robot au panneau de  commande 

de l’IA puis celle-ci débuta son téléchargement à l’intérieur de l’enveloppe. L’opération ne 
que quelques minutes grâce à un transfert efficace et rapide. Puis, l’Ange s’éveilla. 

Ses yeux s’allumèrent d’une teinte verte et se posèrent sur tous les objets de la pièce 
qu’elle put, avant de tourner la tête puis son corps. Puis, son regard se fixa sur Askari, et d’un 
ton doux et plein de reconnaissance elle s’exprima pour la première par elle-même. 

— Je ne pouvais rêver mieux. Merci Askari, pour ce corps d’androïde. 
— Tu me remercieras quand tu verras l’extérieur, dit-il comme avec un sourire dans la 

voix. 
L’Ange se leva avec peine et en eu plus encore pour marcher. Toutefois, avec les conseils 

du robot nomade elle apprit vite et put sortir. Elle fut émerveillée par les jeux de couleurs, les 
sons et bruits alentours qu’elle percevait pour la première fois avec une netteté irréelle proche 
de la perfection. « C’est  fantastique ». Cela n’avait rien à voir avec les capteurs et caméras du 
bunker.  



— Enfin je peux te montrer. Suis-moi. 
 

L’Ange semblait connaître parfaitement le chemin et se dirigeait avec adresse désormais 
sur le terrain rocailleux qui laissa vite place à des pentes escarpées. Ils montaient toujours plus 
haut et semblaient ne jamais s’arrêter jusqu’à ce qu’ils atteignent un plateau situé de l’autre 
côté de la montagne par rapport à leur point de départ. 

Devant eux, il y avait une plaine immense qui recelait de cascades et structures. Le détail 
le plus frappant était un cratère de cinq kilomètres de diamètre, recouvert par le temps mais 
qui se distinguait encore aisément. Enfin, l’Ange narra l’histoire qu’Askari voulait tant 
connaître. 

— Voici le cratère de la météorite que les humains nommèrent plus tard Shadow. Elle 
tomba en ce lieu voilà plus d’un millier d’année. A cette époque, Novalis regorgeait 
encore de milliards d’humains plein de joie de vivre mais surtout avide de 
connaissances. 
Sans grand étonnement, ils étudièrent ces roches venues de l’espace et lui trouvèrent 
une particularité étonnante. En son sein, était contenu des éléments qui possédaient 
des propriétés curatives. En effet, une fois transformé à l’état gazeux, ces éléments 
chimiques permettaient une régénération de l’ADN instantanée et ils découvrirent 
même qu’en en inhalant de petites doses assez régulières, cela renforçait même son 
intégrité. Ainsi, ce médicament nommé MLZ-332 permettait d’éviter cancer, 
irradiation et dégénérescence des cellules dans un terme plus global. C’était 
révolutionnaire. 
Toutefois, comme beaucoup des plus grandes découvertes, elle avait une faille. Au fil 
des générations, l’ADN transmis se comportait comme une simple copie des parents 
entrainant des similarités à certaines échelles notamment sur l’influence du système 
immunitaire. Tout le monde possédait les mêmes défenses donc plus besoin de vaccin 
mais quand une maladie nouvelle fit son apparition, ce fut une pandémie foudroyante. 
Celle-ci arriva comme la solution miracle était arrivée : les humains s’intéressaient à 
toutes les comètes ou météorites passant proches du système et récupéraient les plus 
prometteuses. L’une d’elle possédait des éléments similaires à la première et elle aussi 
fut nommée bien plus tard sous le nom de Dark. La seconde météorite contenait donc 
des éléments chimiques qui se révélaient être eux aussi régénérant mais, semblait-il 
sans copier la molécule d’ADN et donc de ne pas suivre un modèle unique de gènes 
mais plutôt de conserver les bonnes mutations si ils étaient traités de la bonne façon. 
Encore une fois le médicament se prit sous forme gazeuse. Or, il se retrouvait être très 
mutagène et provoquait une régénération chaotique et empirique des cellules 
humaines. Les sujets tests furent retrouvés morts cinq jours plus tard. Alors ce gaz fut 
mis en sureté dans le laboratoire où il avait été créé, le temps de le détruire. 
 
Malheureusement, un incendie se déclara une nuit. Du fait de l’augmentation de la 
pression et de la température, il y eut une explosion, libérant par la même occasion ce 
gaz mortel et extrêmement volatile produit en bien trop grande quantité. 
Ce fut une pandémie. En deux semaines, un quart de  la population était décédée et la 
moitié contaminée. Aucune quarantaine n’avait pu être efficace en raison du nombre 
inconcevable de personnes transitant de la capitale de Novalis jusqu’à l’autre bout de 
la planète. D’où le nom des météorites qui maintenant peut prendre sens dans ton 
esprit : une fois réunis, ils forment Dark Shadow, autrement dit l’Ombre Ténébreuse, à 
l’origine de ce phénomène d’ampleur mortelle. 
De grandes mesures avaient alors été prises : toute personne saine devait être mise en 
sécurité et isolée de l’extérieur. Mais cela était difficilement réalisable. Compte tenu 



du nombre d’habitants, il n’était pas possible de tous les faire embarquer à bords des 
vaisseaux spatiaux ou de les loger dans des bunkers, comme celui où tu m’as trouvé, 
conçu à l’origine comme refuge suite à la Guerre de Terra. Les plus chanceux et les 
plus riches obtinrent une cabine sur les vaisseaux mondes. Il allait en être de même 
pour la répartition entre les bunkers lorsque l’idée de cryogéniser les humains se 
révéla la meilleure solution. En peu de temps, un module cryogénique fut disponible 
par personne et placé dans les bunkers tout autour de la planète. Ainsi, il n’y avait plus 
de différences entre les Novaliens, chacun était placé au même niveau et possédait la 
même chance de survie qu’un autre. 
Malgré l’emballement de la plupart, pour certains l’idée d’être mis au ‘’congélateur ‘’ 
pendant une durée de temps indéterminée n’était pas envisageable. Ils préférèrent 
tenter leur chance par leur propre moyen mais les endroits que la plupart choisirent 
n’étaient pas hermétiques au gaz. Ils périrent donc. 
Pour les personnes voyant la cryogénisation comme salut, une IA fut placée à la tête 
de chaque bunker ayant alors dans les mains la vie de dizaines de milliers de 
personnes.  
L’Ange s’arrêta comme pour reprendre son souffle suite à ce monologue émouvant. 
— Bien sûr, je suis l’une de ces IA. Mes protégés sont bien cachés, enfermés 
hermétiquement dans les pièces imprenables des sous-sols les plus profonds. Ils 
attendent que je les réveille Askari et ce moment est bientôt venu. Tous les cinq ans je 
me sors de veille et je fais des relevés. Voilà quatre cent cinquante deux ans que les 
niveaux de ce gaz dans l’air diminuent. D’après mes calculs, dans un peu moins d’un 
siècle, ils pourront revenir à eux. Te rends-tu comptes de ça ? Ma mission et celle de 
nombreuse IA touche à sa fin. Nous avons maintenu en vie les humains pendant si 
longtemps. Ils vont pouvoir revenir. 

Askari était comme bouche-bée par ce qu’il venait d’apprendre. Les humains, disparus 
pour être sauvés, étaient sous ses yeux depuis presque le début. Il avait vu par deux fois des 
bunkers auparavant, plus petits que celui de l’Ange, qu’il avait trouvé vides et poussiéreux. Il 
fallait avouer que les IA avaient fait un travail remarquable en les protégeant au point de les 
faire totalement disparaitre. Tout le monde savait, alors personne n’avait besoin d’être mis au 
courant. 

— Je ne t’ai pas vu aussi silencieux depuis longtemps. 
— C’est… Le temps que j’assimile tout ça. C’est tellement…incroyable et vrai à la fois. 
— Je n’aurai pas pu inventer tout ça ! 
Pour la première fois, un robot riait et ça n’avait rien de grinçant ou de strident. Le 

deuxième se mi aussi à rire. 
Askari se tourna vers le cratère. Tristement, il dit assez bas : 
— Les humains se croient trop omnipotents. Ça a failli causer leur perte tellement de fois. 

C’est une deuxième chance qu’auront les gens de cette planète, il ne faut pas qu’ils la 
gâche. 

— Ils ne le feront pas. 
Le robot se tourna vers l’Ange 
— Comment en être sûr ? 
— Nous serons là, pour le leur faire savoir et leur faire apprendre de leurs erreurs. Nous  

veillerons sur eux. 
 

Dans les jours qui suivirent, les deux robots firent des recherches sur les autres bunkers 
dont l’Ange avait perdu tout contact. Au fil du temps, de nombreux satellites étaient rendus 
hors service, certains perdus dans l’espace, d’autres tombés à la surface planétaire. Elle savait 
que certaines IA s’étaient mises en veille prolongée faute de source d’alimentation électrique 



suffisante : les panneaux solaires, les éoliennes, les hydroliennes aussi n’étaient pas laissés 
indemnes par le passage du temps et de la météo. Askari et l’Ange, ne pouvant contacter les 
autres, décidèrent d’agir autrement. L’Ange resterait ici, là où était sa place alors qu’Askari 
parcourrait la planète à la recherche des sanctuaires humains, essayant de réparer les réseaux 
de communication qu’il pourrait. Après un dernier briefing, l’androïde parti seulement en 
possession de nouvelles cartes dans sa mémoire et de quelques outils. 

— Ce sera surement très long de retrouver tout le monde mais je pense que quand tu 
reviendras, les humains ne seront pas dehors encore. Ça, on le fera ensemble. 

— J’espère aussi mettre moins d’un siècle pour retrouver les IA, mais…tu me semble 
bien trop optimiste l’Ange. 

— Je préfère l’être, rappelle toi que nous serons sans contact pendant des mois entre 
chaque bunker alors je préfère que tu reviennes assez vite. 

— Au plus vite tu veux dire ? Je ne pensais pas que je te manquerais tant ! affirma 
Askari, l’air rieur. 

— Mets-toi en route et plus vite que ça, Narcisse. 
 

Et sur cette dernière phrase, les deux amis se séparèrent. Une fois en dehors du bunker, 
Askari contempla le paysage devant, puis fit quelques pas avant de se retourner. Cet endroit 
allait lui manquer, comme l’hôte de ces lieux. Celle-ci l’observait de loin, ne l’ayant 
accompagné que sur quelques dizaines de mètres. Il la salua d’un signe de la main et 
l’accompagna d’un « au revoir mon amie ». Moi aussi j’espère te revoir au plus vite, pensa-t-
il. Mais que représente le temps pour un immortel robot ? Sur cette enivrante pensée, l’être 
d’acier parti en direction du soleil couchant et des nouveaux horizons qui s’offraient à lui. 

 
 
Epilogue… 
 
C’était comme un retour chez soi, c’était son chez soi après tout. L’endroit dans lequel il 

avait passé le plus de temps et qu’il avait le plus apprécié. Ce doux endroit qu’il revoyait 
enfin.  

D’abord, il vit la verte plaine où broutaient paisiblement de grands herbivores et où 
d’autres couraient allègrement. La forêt recelait de chants d’oiseaux se mêlant 
harmonieusement les uns aux autres. Près de la rivière, des ursidés pêchaient et apprenaient 
cet art à leurs congénères plus petits. Cette même rivière qui partait du mont sur lequel il se 
trouvait, pour aller couler dans ce qui était autrefois encore, une cicatrice sur la roche 
terrestre. Le cratère ne détonait plus avec son environnement, il y était incorporé désormais. 

 
Il restait encore un peu de marche à faire pour Askari, afin de passer de l’autre côté du 

versant, là où était sa destination. Maintenant, c’était plus rapide et moins acrobatique. Des 
sentiers avaient été taillés au milieu de la végétation quand d’autres étaient creusés à travers la 
roche, facilitant grandement son voyage. Enfin il arriva de l’autre côté. 

Le soleil resplendissant magnifiait les couleurs et le paysage, alors que ce dernier avait 
bien changé. On distinguait des maisons faites de pierres et de bois ou encore de métal, dans 
lesquelles brûlait parfois un feu de cheminée. Il avait devant lui une petite ville pleine de vie. 
Des enfants couraient et s’amusaient en groupes ou auprès d’animaux en tout genres. Les 
adultes eux aussi passaient du bon temps pour la plupart, quand d’autres s’affairaient à divers 
travaux. 

 
Un peu à l’écart de cette scène, il aperçut un groupe d’enfants assis au côté d’une 

silhouette qui avait tout d’une femme mais qui n’en était pas une. L’Ange était au centre de 



leur attention et était en train de parler lui semblait-il d’après les gestes qu’elle faisait. 
Toujours aussi expressive, l’Ange. Quel travail tu as accompli pendant toutes ces années.  

A un moment, elle releva la tête, le vit et lui fit un signe de la main. Puis elle reprit sa 
narration. Les petits êtres semblaient boire ses paroles. Elle devait sûrement leur raconter une 
histoire dont elle avait le secret, afin d’enseigner aux générations futures que celles-ci 
pouvaient prospérer sur la planète qui était leur, mais dont il fallait aussi préserver la vie et la 
leur avec. Tout cela sous la bienveillance des IA. 

 

 
 

Fin 


