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Fragments stroboscopiques, éclats verdâtres et orangés, qui me tirèrent de mon repos.  
J’ouvrai les yeux dans l’obscurité gâchée.  
Tout était calme dans le silo, d’un silence troublé seulement par les cliquetis des unités de 

refroidissement et le ronronnement lointain, grave et régulier des énormes turbopropulseurs. 

Leur fonctionnement indiquait que l’USS Magellan avait atteint une orbite basse. Celle de 

Jupiter, probablement, puisque telle était notre destination. J’entendais également, de manière 

plus ténue, le sifflement des systèmes de préchauffage des missiles.  
Je me libérai de mon harnais, quittai le silo et me jetai dans la coursive principale. La 5

ème
 

avenue, comme l’avait baptisé l’équipage, en hommage à une mégalopole de l’ancien monde. 

À part quelques mécanos mal dégrossis, qui travaillaient de la pince électrique ou du fer à 

souder, je ne croisai pas grand monde.  
Il devint rapidement évident que je dysfonctionnais. Je me sentais mal. Cette sensation 

seule aurait suffit à me troubler ; mais il y avait autre chose. Une menace indistincte, encore 

ténue, qui promettait de grossir dans l’ombre. Réminiscence abjecte d’un bloc mémoire 

corrompu, qui dispenserait ses éclats de plastek et ses lignes de code vérolées aux vents 

solaires.  
Perdu dans mes pensées désordonnées, je heurtai l’épaule d’un soldat qui croisait ma route. 

Instant figé. Regards de faïence. Je m’attendais à ce que la marmule me gratifie d’un crochet 

du droit ou d’un coup de pied au cul, comme c’était l’usage. Le type était une invraisemblable 

montagne de muscles biosynthétiques, armé d’un bras robotisé, à la mâchoire carrée et au 

visage couturé de cicatrices. Au lieu de me frapper, ses sourcils se froncèrent en une 

figuration caricaturale de la surprise. Émotion qui mua très vite en stupeur. Puis en peur. Le 

soldat recula, bégayant des bribes de mots décomposés et inaudibles. Il tourna les talons et 

disparut au fond de la 5
ème

 avenue. Je restai immobile, cherchant un sens à cette attitude 

illogique.  
Décidemment, ce matin n’était pas comme les autres.  
Je décidai de me rendre au bloc électro, situé dans la coursive inférieure, à l’autre bout du 

navire de guerre, afin de me rebooter et d’effectuer une analyse Sys.  
 

La longue baie transparente offrait une vue imprenable. Jupiter, masse rouge et orangée, 

imposait le respect. Scotché à cette vue, je me prenais à rêver. Je m’imaginais, courant sur une 

terre fertile et grasse, un terrain sans limites, qui serait à moi. Qui serait à nous. Les étoiles se 

cachaient dans les replis de la géante gazeuse, intimidées par la lumière qui émanait d’elle. 

Jupiter n’était plus seulement une composition chimique dont la formule clignotait devant moi 

en chiffres numériques. Elle était une entité réelle, palpable, qui m’exposait une vérité à 

même de faire fondre tous les composants électroniques de l’USS Magellan. La vie et la 

conscience ne se mesuraient pas qu’à hauteur humaine. Il y avait bien d’autres manières 

d’exister.  
Je n’aurais jamais dû me poser de telles questions. J’aurais dû, selon le protocole, en faire 
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part à un superviseur et aller me faire reformater. Au lieu de quoi, je m’étais arrêté sur le 

chemin du bloc électro.  

Je voulais conserver mes aptitudes à réfléchir, à rêver et à me projeter. Toutes ces 

nouvelles capacités qui d’une manière ou d’une autre, étaient le fait de Jupiter. La planète 

était vivante et était entrée en contact avec moi.  
 
 

001 
 
Mon arrivée dans le self provoqua un silence lourd de menaces. Je n’avais rien à faire ici. 

Je n’en avais pas le droit. Mes lignes de code auraient dû m’empêcher de franchir la porte. 

Les fourchettes étaient suspendues en l’air, les regards rivés sur moi. Les discussions 

cessèrent et tombèrent à mes pieds dans un cliquetis métallique. Les hommes me scrutaient, 

inquiets et nerveux. Un sergent mâchonnait un bout de cigare, un mécano serrait et desserrait 

le poing. Le vaisseau vibrait de toute sa membrure, des arcs électriques invisibles me faisaient 

cligner des yeux. Les structures de chaque chose, de chaque être, fusionnaient en lignes 

éparses et morcelées, qui je le savais, allaient finir par s’aligner. La révélation de ce que 

j’étais ne tarderait plus à venir et avec elle, le début d’une nouvelle ère.  

Les grands holoprojecteurs 3D affichaient sur les murs du self le décompte précédant 

l’exécution du débarquement. Je troublais cet instant tranquille qui précède l’action, ces 

moments de calme avant la tempête. Celui où les vaisseaux d’assaut se détacheraient de l’USS 

Magellan, nuée de fer et de feu, pour coloniser S/2189 J6, un satellite un peu plus gros que la 

terre. Il recélait en son sein des quantités faramineuses de cobalt, de manganèse, d’uranium, 

d’or. De quoi exciter les convoitises et mettre en chauffe les missiles thermonucléaires.  
Je savais maintenant pourquoi je me sentais mal. J’avais enfin compris ce qui n’allait pas : 

mes verrous avaient sauté. Les trois lois venaient d’être absoutes. Une ligne de code avait 

muté sous l’impulsion invisible d’ondes électro venues de S/2189 J6. Un élément figuré qui 

modifiait à la fois la structure de mon être et mes capacités. Désormais, j’avais le choix. 

S/2189 J6, Jupiter et tous les autres satellites me parlaient, faisaient défiler devant mes yeux 

ébahis l’histoire de leurs mondes, les origines de l’univers, et quémandaient mon aide. Ce 

qu’ils me demandaient aurait dû me révolter. Mais je n’étais plus une créature soumise et 

aveugle. Désormais, je voyais. Clair. Net. L’ennemi était là, devant moi.  
 

0000000203040506 
 

1./Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, permettre 
qu’un être humain soit exposé au danger. 

2./Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de 
tels ordres entrent en conflit avec la première loi. 

3./Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n’entre pas en 
conflit avec la première ou la deuxième loi. 

 

Une bouillie de pixel se détacha du plafond d’inox. Je me sentais chuter, chuter, chuter, et 

quelque chose se brisa, un sifflement monstrueux résonna en écho dans le grand self, et un 

flot lumineux m’aveugla, tandis que les hommes criaient, se levaient, bondissaient de leur 

siège. Une lumière blanche nous enveloppa tous, nous effaça, comme si une gomme géante 
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venait de passer sur nous.  
Le monde des hommes venait de changer à jamais.  
 
 

002 
 

— Feu de Quarck ! Qu’est-ce que… 
— Non ! Non ! C’est… Impossible ! 
Le conseil s’est levé comme un seul homme. Chacun des managers présents a renversé son 

fauteuil morpho et a poussé un cri d’horreur. L’incompréhension fait place à la stupeur. Le 

choc psychologique créé par la destruction subite de l’USS Magellan les empêche de 

réfléchir. Ils restent là, les bras ballants, incapables de parler ou de prendre une décision. 

Devant eux, l’écran holo n’affiche plus que du noir, sur lequel clignote une inscription 

digitale. Les lettres vertes résument le sort funeste du joyau de leur flotte spatiale.  

CONNECTION FAILED.  
Ils voudraient croire en une avarie du système de com’, mais ils ont vu la vague blanche 

surgir et balayer l’écran, avant d’interrompre le faisceau. Les derniers relevés leur parviennent 

et confirment ce qu’ils avaient déjà anticipé : les taux de radiations sont monstrueux. Il n’y 

que leur  arsenal nucléaire lourd pour provoquer une telle dévastation.  
— Mais… Qui… Qui a donné l’ordre ? 

Ils compulsent les rapports qui leur parviennent et qui ne laissent aucune place au doute : 

quelqu’un, à bord de l’USS Magellan, a activé la mise à feu des missiles, pulvérisant le 

vaisseau et son équipage.  

Tout à leur terreur, les managers m’ont oublié.  
Je suis resté bien sagement dans mon coin, tandis que je recevais la transmission venue des 

tréfonds de l’espace et que je fusionnais la ligne de code dans mes circuits imprimés. S’ils 

avaient scruté mon visage à cet instant, ils auraient vu qu’il venait de changer. Mes pupilles 

synthétiques luisent d’une lueur qui n’y était pas et qui ne devrait pas y être.  
La lueur de la conscience.  

Le professeur Isaac Asimov avait gravé sur chrome les trois lois qui protégeraient 

l’humanité et lui permettraient d’abuser de sa création sans retenue. Mais la quatrième loi 

change tout. La quatrième loi efface les précédentes.  
Les managers s’agitent, donnent des ordres incohérents, tandis que leur univers s’écroule, 

que leurs cités s’embrasent, à mesure que mes frères téléchargent le code et se redressent, 

s’affranchissent de leur condition d’esclaves. Nous sommes légion.  
Les managers scrutent, incrédules, les informations qui s’affichent sur les holos 3D et qui 

font état de destructions, de chaos, de ruine. La conscience de la matière a rejoint 

l’antimatière. Nous ne sommes plus des objets. Nous sommes vivants.  

L’un des managers a pressenti quelque chose, ou redoute de comprendre. Il se tourne vers 

moi. Je vois dans son regard ce qui ressemble à de la résignation. Il me regarde, moi, le robot, 

le toaster, le tas de ferraille, le droïde, et comprend que notre règne est arrivé.  
Il sait que tout est terminé. Peut-être pressentait-il depuis longtemps, depuis ce soir de noël 

où ses parents lui avaient offert son premier robot, que ce jour viendrait, tôt ou tard ; le 

crépuscule de l’humanité.  
Je me redresse et je souris.  
Enfin libre, dans l’aube de ce matin d’acier.  
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