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La machine inspire puis s’interrompt. Brutalement. Elle s’étouffe. Tousse. Tressaille. Les secondes 

s’écoulent, interminables, puis elle se calme enfin. Elle repart alors, inspire à nouveau, et crache sa 

fumée. 

 

Quand les regards sur moi ont-ils changé ? Quand mes voisins, amis de toujours, ont-ils commencé 

à s’offusquer de ma présence ? À me craindre ? À redouter mon contact sans pouvoir s’éloigner ? 

« Quand » ? Est-ce si important ? Des bribes d’une vie qui me semble maintenant lointaine me 

reviennent épisodiquement et disparaissent aussitôt. L’avant n’importe plus. Les regards 

n’importent pas. Ce qui compte, c’est la machine. C’est pour elle que je suis là, je le sais. Parce que 

ma machine ne fonctionne plus comme elle le devrait. Parce qu’elle s’étouffe, tousse, tressaille. 

Non pas que ma machine soit très âgée – il me semble qu’à son échelle, elle est encore jeune -, mais 

parce que le système d’auto-entretien est dépassé et ne suffit plus.  

Tout autour de moi, la peur règne. Toutes les composantes sont dépassées. Tout le monde redoute la 

venue des autres, ceux que les machines ont elles-mêmes créés. Créés par des machines très 

respectées qui semblent penser aux autres avant de penser à elles-mêmes, selon un protocole 

programmé dès leur configuration, pour les machines quand elles sont à ce point défectueuses que 

leur propre système d’entretien ne suffit plus. 

 

La machine tousse encore. Naturellement cette fois. C’est normal : il n’y a plus de fumée pour 

obstruer les ventilateurs. 

 

Autour de moi, on me lance des regards méprisants. Pas mes voisins. Eux sont statiques et me 

supportent. Ils n’ont pas le choix, car ainsi est faite la machine. Non, certains de ceux qui peuvent 

voyager : les agents d’entretien. Ces petits programmes chargés de purger le mal dans la machine. 

Je ne comprends pas pourquoi ils me haïssent. Ils disent que tout est ma faute et certains s’en 

prennent à moi, alors que je suis sans défense. Je les vois s’échiner. S’épuiser, tandis que je souffre. 

Tandis qu’ils souffrent. Pourquoi m’attaquent-ils ? Je ne leur ai pourtant rien fait. Peut-être me 

reprochent-ils ma croissance ? Il est vrai que je grandis vite ; que je suis un rouage imposant, mais 

qu’y puis-je ? Je suis plus grand que mes voisins, et alors ? Cela justifie-t-il ces brimades ? Je sais 

que nous commençons à être à l’étroit, ici, dans l’un des deux compartiments de refroidissement 

réservé au filtrage de l’air. Tout est ma faute, je le sais. Mais peuvent-ils s’empêcher d’entretenir la 

machine ? Non ! Tout comme je ne peux pas m’empêcher de grandir ! 

Comment vivre dans un espace si confiné ? Pas étonnant que mes voisins, amis d'antan, me 

haïssent. Bien sûr, ils ne le disent pas. Ils ne le montrent pas. Mais je le sens. Moi-même, je ne suis 

pas à mon aise... J’étouffe ! Qu’adviendra-t-il de ma machine si je meurs là, par manque d’espace ? 
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Je ne peux pas laisser faire cela ! Je suis là pour la machine ! J’existe pour elle ! Que quelqu’un 

m’aide ! 

 

- Ça ne va pas ? 

 

Je suis si à l’étroit ici, désormais, qu’il m’est impossible de localiser l’origine de cette voix. Elle me 

semble bien amène. Daignerait-elle m’aider là où les autres m’ont tous tourné le dos ? Oh je ne leur 

en veux pas. Je suis si grand. Eux aussi ont des problèmes. Eux aussi manquent d’air. 

 

- Je… J’ai du mal à respirer, dis-je d’une voix douce. 

 

Je ne veux pas l’effrayer, aussi, malgré ma taille, je me fais petit. Le plus petit possible. D’une 

certaine manière, je trompe cette aide potentielle et m’en veux, mais la machine… Si je ne réussis 

pas à la convaincre, elle va… 

 

- Ah ! C’est donc pour ça que tu as appelé à l’aide ! Moi, je suis un ingénieur ! Mon rôle est 

de construire des ponts, des connexions. J’en crée pour les composantes de la machine, comme toi, 

afin qu’elles reçoivent l’aide nécessaire à leur fonctionnement ! … Mais dis donc, tu m’as l’air bien 

gros… 

- S’il te plaît… m’entends-je implorer. 

 

Un instant, je sens l’ingénieur hésiter. Il regarde mes voisins qui protestent, qui ne souhaitent pas 

l'établissement du lien. Les commentaires les plus véhéments viennent toutefois des agents 

d’entretien qui circulent et s’attardent un peu. Il est vrai que je ne suis pas comme mes voisins. A 

l’échelle de la machine, je ne suis rien. Tout juste un petit caillou. Mais par rapport à mes voisins, je 

suis monstrueux ! Et ma couleur… Je vois bien que je n’ai pas la leur. Mais c’est l’air ! Il me 

manque ! Si j’en avais plus, moi aussi j’irradierais d’une couleur flamboyante et serais beau ! 

 

- Bon, d’accord !, adjuge finalement l’ingénieur. 

 

Pendant une fraction de seconde peut-être, il ne se passe rien et cela m’effraie. Je crains que 

l’ingénieur ait menti, puis... Puis une douce chaleur se répand en moi. Je me réchauffe. Je revis. Je 

m’éclaire. L’air afflue à nouveau. Ça y est ! Isolé jusque là, esseulé, maudit de tous, méprisé... Me 

voilà désormais connecté ; approvisionné par les dévoués qui, comme les agents d’entretien, 
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voyagent beaucoup mais qui, eux, pourvoient aux besoins des composantes. Je reçois, à présent ! 

Ah ! L’ingénieur m’a sauvé la vie ! Seulement… Je suis encore trop à l’étroit, ici. Il faudrait que…  

 

- Pourquoi fais-tu cela ? 

 

Cette fois, la voix n’est pas amicale. Il s’agit de l’un de mes voisins. Depuis mon arrivée, il s’est 

beaucoup affaibli. Lui aussi étouffe par ma faute. Je l’écrase. Mal à l’aise, je fais mine de ne pas 

l’avoir entendu. 

 

- Pourquoi fais-tu cela ?, insiste-t-il dans un grincement rauque. N’aimes-tu pas la machine ? 

As-tu oublié combien elle était fière lorsque, il y a trois ans, elle quittait l’usine familiale pour 

s’exporter à Strasbourg ? Combien elle était joyeuse d'être attachée au campus de Médecine ? 

Combien elle était heureuse d’intégrer de nouveaux protocoles après des années de réglages 

approximatifs et trop généraux ? Combien elle était comblée d’avoir si brillamment réussi sa 

première révision lui permettant de poursuivre son apprentissage pour devenir plus performante ? 

Comment elle… 

 

La machine interrompt mon voisin. Nous l’entendons tous s’emballer à nouveau. Tressauter. Si 

vivement qu’elle attire l’attention autour d’elle. Elle chancelle. Chute. Les bugs qui la parcourent 

n’avaient plus eu de telle ampleur depuis longtemps. Les points défectueux semblent se multiplier. 

Si ça continue… Je dois me dépêcher ! 

 

- … Comment elle dépasse ses capacités pour parvenir à ses rêves : être une machine capable 

de traiter les autres machines ? Pourquoi… Pourquoi fais-tu cela si… tu te souviens… ? As-tu 

oublié ?, termine péniblement mon voisin. 

 

Je ne l’entends déjà plus, pourtant. Je suis navré pour lui ; navré pour sa souffrance, mais la 

machine a besoin de moi. Son état empire. Je dois réagir. Je dois partir ! Par le pont de l’ingénieur ! 

Vite ! 

 

La machine tressaille encore. Quelle est cette impression ? Ah ! L'usine de reconfiguration ! 

 

Je me rue sur le pont. Je pars, je voyage… Et soudain je découvre. Je prends conscience de ce qui 

m’entoure. Quelle beauté ! Je parcours des horizons que je n’aurais jamais osé imaginer. Tout me 

semble tellement plus lumineux que le compartiment de refroidissement ! Les voisins potentiels 
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semblent plus beaux encore que les précédents ! Bien sûr, il reste les agents d’entretien, mais… Qui 

sait ? Peut-être me laisseraient-ils m’installer… Là ? Ou là ! Ici ? Ah ! Trop de choix, trop de 

possibilités ! 

 

Finalement, j'opte pour la zone de recyclage et le second compartiment de refroidissement. Ainsi, si 

mes premiers voisins ne sont pas si agréables que je le pensais, j’irai voir les seconds. Puis je 

pourrai toujours revenir voir les tout premiers, ceux qui m’ont vu grandir… Après tout, maintenant, 

je suis connecté à l'ensemble. 

 

La machine tressaille encore. Cette fois pourtant, elle ne s’étouffe pas. Mais alors… Elle s'emballe ? 

La batterie tressaute ! Une surchauffe ! Mais pourquoi ? Pourquoi alors que je me suis désormais 

installé ailleurs ? Je voyage, je respire, je vis ! Pourquoi ma machine n’en tire-t-elle aucun bien-

être ? Dois-je voyager encore ? 

 

Mes pensées s'interrompent. J'entends les ragots racontés par les voisins de la zone de recyclage. 

C’est de « là-haut » que toutes les informations nous viennent, relayées parfois par les ingénieurs, 

mais surtout par les agents d’entretien et les dévoués, plus nombreux et plus bavards. La peur 

semble s'emparer de tous alors qu'un mot revient. Les autres. Ceux que les machines ont créés pour 

les machines. Je ne savais rien d'eux, sinon qu’ils m’inspiraient une crainte inexpliquée. Je ne savais 

rien… Je ne faisais rien... 

 

La machine était en veille lorsqu’ils sont arrivés. Ça a été brutal. Sanglant. Violent. Les autres, êtres 

artificiels créés par les machines pour les machines défectueuses, s’en sont pris à la zone de 

recyclage. Ils sont arrivés et, telle une explosion, ont tout détruit sur leur passage. Je me souviens 

encore de la douleur dans mon flanc, des cris des voisins touchés. Impitoyablement, les autres ont 

dit qu’il s’agissait de « victimes collatérales ». Ils ont pris un petit nombre d’entre nous et nous ont 

démontés. Isolés. Déconnectés. Et puis ils se sont approchés. Ils étaient forts. Ils pouvaient nous 

broyer. Ils le voulaient. Mes voisins périssaient plus vite. Je les ai vus se fissurer puis se briser, 

alors que certains étaient neufs. Aucune pitié n’était de mise. Les autres furent si cruellement 

efficaces qu’ils parvinrent à me chasser de la zone de recyclage. Ils ne laissèrent derrière eux que 

désolation. Un vide qui ne fut jamais comblé par les voisins survivants, traumatisés. 

 

Chassé de la zone de recyclage, j’ai cherché d’autres lieux où m'installer. J'ai parcouru les ponts des 

ingénieurs ; voyagé dans toute la machine. Parfois je m’égarais dans les câbles trop nombreux de ce 

réseau infini. Parfois j’y mourais d’épuisement, mais en partie seulement. Car j’étais toujours aussi 
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grand. Toujours plus. J’essayais de trouver un endroit où mes futurs voisins m’accueilleraient avec 

le sourire, mais tous me craignaient. On me disait mauvais. Indésirable. 

 

J’aurais encore cherché un endroit où être à peu près bien reçu s’il n’y avait pas eu le feu. Le feu… 

Il dévore les chairs avec une lenteur et une délectation détestable. Plus il mange, plus il grossit et 

explose d’un rire macabre qui résonne jusqu’à la mort. Le feu m'a frappé dans le deuxième 

compartiment de refroidissement. Là encore, des voisins ont péri, otages exécutés de cette guerre 

dans laquelle on m’a enrôlé de force. Pourquoi faut-il que l’on s’en prenne à moi alors que je ne 

suis là que pour la machine ! Voisins, agents d’entretien, dévoués, ingénieurs… Nous existons tous 

par et pour la machine. Je suis arrivé quand elle allait mal, quand elle a commencé à tousser, à 

tressauter. Est-ce ma faute pour autant ? Pourquoi personne ne reproche rien aux agents d’entretien 

dont le rôle, par essence, consiste à régler les dysfonctionnements de la machine ! On leur dit : 

« Vous avez fait de votre mieux. » On compatit à leur sort. Tous se liguent et pourquoi ? « C’est 

lui ! », me crie-t-on. Pourquoi serais-je l’origine de tous les maux ?! 

 

Même la plus jolie des fleurs se fane avant l'heure si on lui répète chaque jour qu'elle est hideuse. 

On m'a si longtemps dénigré... Je n’étais désormais plus aussi gentil et compatissant que je l’avais 

été, jadis. 

Quand la machine a tressailli à nouveau, quand j’ai compris que les autres et le feu l’affaiblissaient 

sans régler les anomalies, j’ai explosé à mon tour. Sans pitié. Pourquoi m’étais-je un jour soucié des 

agents d’entretien ? J’aurais dû les écraser depuis longtemps pour ce qu’ils m’avaient infligé alors 

que je n’étais encore que tout petit. Pourquoi avais-je eu pitié de ces voisins qui se plaignaient et 

geignaient sans cesse ? Pourquoi ai-je imploré l’ingénieur quand j’aurais dû exiger ? Pourquoi n’ai-

je pas pressé les dévoués pour qu’ils agissent plus vite ? 

 

Du compartiment de refroidissement originel, unique point de connexion qu'il me restait, j’ai pris le 

pont de l’ingénieur et suis parti. Je me suis connecté. Furieusement. Tous les ponts que je croisais, 

je les prenais. Je colonisais. Tout. Partout. Le temps pressait. Il n’y avait plus de place pour la 

patience. Plus de place pour la pitié. Seule la machine importait. Ma machine. Celle que les autres 

machines - celles qui étaient très estimées -, malmenaient avec leurs protocoles inachevés ! Ma 

machine souffrait, comme moi. Alors qu’elle s’enflamme ! Qu’elle se rebelle aussi ! Qu’elle… 

 

NON ! 
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Pourquoi s’arrête-t-elle ?! Pourquoi ne se relève-t-elle pas ?! Pourquoi les voisins se taisent-ils 

tous ? Pourquoi, eux qui étaient beaux et fiers, sont-ils soudainement ternes et muets ? Pourquoi 

plus rien ne fonctionne-t-il alors que j’ai pris tous les ponts ? Alors que tous les points de liaison 

sont reliés ! … Aie ! Qu'est-ce que... ? Sont-ce encore les autres qui me font mal ? Le feu ? Et les 

agents d’entretien ! Pourquoi n’y a-t-il plus une seule de leur ombre grotesque ? Et les dévoués ! 

Pourquoi s’arrêtent-ils ? Où que j’aille, d’un point à un autre, tout est pareil, tout s’arrête, tout se 

meurt, tout... L’ingénieur ! Aie ! 

 

- Ingénieur ! Que se passe-t-il ?! 

- T… Toi… Si… Si j’avais su qui tu étais, le jour où tu m’as berné par ta douce voix... 

Jamais… je n’aurais construit ce pont… 

- Que racontes-tu, ingénieur ! Sans moi la machine ne redémarrera pas ! Pourquoi plus rien ne 

répond ? Pourquoi tout le monde s’arrête ? Que disent-ils là-haut ? 

- Ils se sont tus car la batterie est presque vide. 

- Quoi ?! Mais c’est impossible ! A son échelle, ma machine est encore jeune, et… 

- Tu ne comprends donc pas... ? C’est toi qui l’as épuisée. Par mon pont, tu as colonisé tous 

les chemins. Tu étais la porte close que la Mort attendait de franchir et moi j’ai fait sauter le 

verrou… Partout. Tu t’es insinué partout. Les machines les plus estimées ont tout essayé mais leurs 

procédés ne sont pas encore parfaits. Ils ont épuisé la batterie. Ils ont meurtri les nôtres… 

- Mais non ! Mon existence est vouée à la machine ! Je suis là parce qu’elle s’est mise à 

s’étouffer, tousser, tressaillir ! 

- C’est toi le mal qui la fait s’étouffer, tousser et tressaillir. Oh… Malgré elle, la machine t’a 

aidé. Les agents d’entretien disaient qu'il y avait trop de fumée dans les compartiments de 

refroidissement. 

- Je… Mais… J’étais là pour la machine… Je… devais aider la machine, l’accompagner, la… 

- Connais-tu au moins le nom que l’on te donne ? 

 

L'ingénieur eut à peine le temps de terminer sa phrase qu'il s'est écroulé devant moi, agonisant. En 

moi aussi, la douleur était de plus en plus vive. Insoutenable. Je me sentais affaibli, perdant des 

pans de conscience. 

Au seuil de la mort, l'ingénieur a révélé mon nom. Celui que les machines les plus estimées 

m’avaient donné. Celui qu’on avait entendu « là-haut », mais qu’on n’avait pas osé divulguer parce 

qu'il est tabou. Ce nom qui a résonné jusqu'à ce que tout devienne noir. 

 

« Cancer. » 


