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Lecteur, connecté 
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Connexion. 
 
 

Bonjour. Je m’appelle Charles. Je suis un assistant de ménage robotisé de classe STR4S 

imaginé et conçu par de brillants étudiants à l’Université de Strasbourg. Nous sommes le 2 janvier 

2038, la météo s'annonce menaçante. Comment allez-vous, cher lecteur ? Désirez-vous un thé ? 

Suis-je bête, j’aurais dû penser que vous n'êtes pas physiquement... présent. Vous avez tort. Le 

manoir des Rochelieu est un endroit fabuleux, habité par de ravissants propriétaires. Et un chic 

robot. Que diriez-vous d’une visite ? Je dois toujours faire visiter les lieux aux invités, puis je 

nettoierai le sol, ils laissent toujours des traces... Mais pas vous, bien entendu. 

 

Si l’on s’attarde dans le hall, nous pouvons y voir les différents portraits de mon maître ; le 

comte de Rochelieu. Après des affaires dans l’armement militaire, il s’est converti dans la 

viticulture et s’occupe désormais d’un domaine viticole juxtaposant le manoir. Déplaçons-nous au 

salon. La cheminée est traditionnelle pour 152 centimètres sur... Oh, d’accord, si votre intérêt ne 

réside pas dans la cheminée, il se trouvera peut-être sur Dame Rochelieu, encore occupée à tisser... 

Tant de nostalgie se lit dans ses yeux depuis des mois, je doute qu’elle s’en remette... 

 

Mécaniquement, les doigts de la maîtresse de notre compagnon s’affairaient de fil en 

aiguille sans accroc. Le regard illuminé par un feu de bois ardent, perdu vers le sol ; ailleurs. 

Étrange comportement... 

 

La cuisine abrite mon maître le plus habile de ses mains. Il est l’aîné des deux enfants, et 

s’obstine à battre la pâte, couper les légumes, et préparer les viandes. Un réel artisan ! 

 

En effet, l’aîné paraissait dépenser toute une sorte de rage dans le malaxage d’une pâte à 

pain déjà dorée. De grandes mains, un corps trapu et en sueur pour un jeune homme de sa caste 

qui se voudrait habituellement raffiné et dédaigneux. 

 

Il ne faut pas le déranger, il ne tolère pas mon aide, bien que je sois programmé pour réaliser 

ses tâches. Il trouve que mes plats n’ont pas d'âme, alors que j’y mets tout le cœur de mon circuit... 

Cela dit, il doit être vraiment doué, sa sœur n’arrête pas de le complimenter. Enfin... n’arrêtait. Sa 

cadette semble bien malade depuis quelques mois. Son sourire n’a de cesse de s’affaisser et les 

lumineuses boucles blondes qu’elle portaient autrefois se sont muées en épis dignes du balai que je 

passe chaque soir. Allons vers l’étage, je vous prie. 
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Au fond du couloir se trouvent les trois chambres des maîtres. Je n’ai pas le droit d’y 

pénétrer. Servons-nous d’un prétexte pour vous présenter la plus jeune. 

 

– Maîtresse Émilie, désirez-vous un thé ? Puis-je vous être utile ? 

– Hm... 
 
 

Elle était là, défaite, déchue dans son lit à baldaquin tout en désordre, tout en malheur. Elle 

avait des cernes bleus qui se distinguaient même à travers des cheveux qui lui couvraient le 

visage. Elle ne devait sûrement pas dépasser quinze ans... De nombreuses tasses de thé étaient 

posées sur son bureau, chacune aussi froide que le semblant d’âme qui l’habitait encore. 

 

Mes capteurs ne distinguent plus ses soupirs, s’ils relèvent de l’acquiescement ou de son 

sommeil. Elle doit dormir de nombreuses heures la journée, car une fois la nuit venue, elle pousse 

d’horribles cris. Oh, en parlant de sommeil,  je ne vais pas tarder à vous laisser, ma batterie 

s’amenuise à vitesse supraluminique. Descendons vite au sous-sol pour finir la visite, et vous 

présenter le chef de famille. 

 

La grande cave à vin mêle fraîcheur et humidité grâce à mon entretien régulier. Le maître, 

quant à lui, s’assure de la qualité des vins en buvant régulièrement de chaque fût quelques dizaines 

de litres par semaine. Avec de telles quantités, il dépasse les statistiques qu’un humain pourrait 

assumer, mais je crois que son physique y est pour beaucoup. 

 

– Maître ? C'est Charles. Désirez-vous un t... verre de vin ? 

– Approche, tas de ferraille... 

– Oui, maître. 

– Quand je t’ai acheté, tu m’inspirais tout le progrès que le monde connaissait, et ainsi devait 

évoluer notre famille... Depuis... Regarde ce que nous sommes devenus... Des... Des... 

Il vomit aux pieds de Charles puis s’essuya sur le corps d'aluminium du domestique. 

– Des miséreux... La famille Rochelieu respire la crasse et ça ne s’améliore jamais... Encore 

aujourd'hui, trois contrats ont été rompus et la faillite n’est plus qu’à quelques... Cherche-moi 

une autre cuvée, celle-ci ne me contente pas assez. 

Un homme imposant, un bon mètre quatre-vingt-dix, un visage carré, fort mais sans muscles 

saillants, sombrant dans l’alcoolisme pour des problèmes d’argent... Quoi de plus classique... 
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Que de malheurs pour le maître ! Il fait de son mieux pour tenir la maison et je l’assiste 

autant que mon pouvoir le permet. Un jour, tout ira bien mieux, j’en suis convaincu ! C’était un 

plaisir de faire cette visite avec vous, cher lecteur, j’espère que ce fut partagé ! Si vous voulez bien 

m’excuser, je dois me reposer, les extinctions précipitées menacent ma mémoire, et je voudrais me 

souvenir de ce moment ! Bien à vous, cher lecteur. 

 

Déconnexion 
 
 
Quatre jours plus tard... 

 
 

Connexion 
 
 

Oh, vous revoilà enfin réveillé, cher lecteur. Nous sommes le 6 janvier 2038, le soleil 

rayonne sur le manoir. L’heure est malheureusement plus aux chrysanthèmes qu’au thé... Le maître 

est mort... Tué, horriblement tué. D’un coup de couteau, il fut pourfendu, d’un coup de fusil de 

chasse, il fut criblé, et pour couronner le tout et s’assurer d’une mort déjà certaine, il a été lâchement 

étouffé. Qui ? Qui ? Qui a bien pu tuer le maître ? Les enquêteurs sont là depuis sa mort et 

cherchent sans relâche... Hélas, aucun indice, aucune empreinte sur les armes du crime, remis à leur 

place respective... Peut-être que vous, vous aurez le talent pour élucider cet abominable crime ? 

Enquêterez-vous avec moi ? 

Ne dites rien ! C'est d'accord ! Moi aussi je me réjouis de travailler à vos côtés, mon lecteur. 

Que diriez-vous de faire appel à ma mémoire pour vous conter la semaine écoulée ? Peut-être que 

les indices viendront de là ? Concentrons-nous... 

 

Déconnexion, en attente de reconnexion 

Connexion au 3 janvier 2018 

Le maître avait passé la journée dans la cave, à dormir, gémir et vomir. Sa femme était 

passée le voir pour lui apporter un repas, en milieu d'après-midi, avant qu’il ne le projette contre un 

mur, car ce n’était pas à son goût. Elle écopa d’une tâche mauve sur la joue en sortant, qu'elle 

cachait à son fils tout en l’aidant dans la cuisine. La jeune Émilie recourut à mes talents de conteur 

durant quelques heures, où elle m'a demandé tantôt des histoires drôles, auxquelles elle n’a pas ri, 

tantôt des histoires d’amour, durant lesquelles elle a dormi. 
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Le soir venu, mon maître est remonté en cuisine pour insulter son fils. Ils n’ont pas voulu 

partager leur discussion à la famille entière, quand bien même tous pouvaient en discerner le 

contenu, tant les cris de l’un sur l’autre cherchaient à se surpasser. Mon maître traitait son fils de bon 

à rien, de paysan dégoûtant, et lui de répondre qu'il n’était là que pour aider la famille à s’en sortir, 

en vendant des pains « Rochelieu », et d’autres viennoiseries qui se vendaient comme des friandises. 

Son père explosa en apprenant cela, et lui asséna plusieurs coups de poing en tonnant que le 

manoir n’était pas une boulangerie ambulante. Semi-comateux, il se releva tant bien que mal avec 

mon aide, puis, avec ses lèvres sanguinolentes, il murmura que lui, au moins, n'était pas un 

« connard égoïste et alcoolique », avant de lui cracher une traînée rougeâtre à la figure  en 

fulminant : « Tiens, je te rends ton sang ». Sur ce dernier, mon maître répondit : « T’es vraiment 

qu’un sale petit con... Charles, tiens-le moi... ». Alors je l’ai tenu. 

 

Je crois que vous ne désirez rien savoir sur ce moment ? J'ai encore un enregistrement du 

son des dents qui se brisent et s’arrachent, des arcades qui éclatent, du nez qui se démet... Beaucoup, 

beaucoup de sang ruisselait sur le sol. Et mon propriétaire affichait un sourire satisfait. 

 

À plusieurs reprises, j’avais observé le couteau à pain de la cuisine. Je voulais mettre un 

terme au supplice, mais, ne sachant comment bien l’utiliser, et contraint d’obéir, je n’ai rien fait. 

 

Déconnexion du 3 janvier 2038 
 
 

Connexion au 4 janvier 2038 
 
 

Le lendemain, le fils, encore comateux, fut confié à des ambulanciers par sa mère, qui restait 

vigilante d’une nouvelle apparition de mon maître. Après son départ, le maître, encore alerte et 

étrangement sobre, explosa dans une nouvelle rage. Étant dans une salle de bain à ce moment-là, je 

n’ai pas pu savoir combien de caresses sa femme avait reçu. Elle ne réapparut simplement pas 

jusqu’au meurtre, le lendemain. 

La journée continua cependant comme à l’habitude, je m’étais attelé au dépoussiérage des 

meubles alors que le maître devait certainement faire affaire avec quelques fûts. 

Comme je suis également conçu pour éduquer, je m’étais attaché à ce qu’Émilie ne voit rien 

des événements qui se déroulaient au sein du manoir, car les enfants sont agités à la vue du sang. 

 

Il me semble que mon bien-aimé maître soit également attaché à cette idée, lui qui, après 
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avoir attendu la lecture de mes histoires, lui rendait également visite pour veiller sur son sommeil. 

Ce n’était pas la première fois que le maître faisait ces gestes de tendresse envers elle. À 

de nombreuses occasions, il montait dans la chambre de sa fille pour apaiser ses cauchemars. Je 

crois, en tout cas, que ce sont des cauchemars. Elle criait beaucoup, ou plutôt dirais-je... 

vociférais beaucoup. Lui aussi, criait beaucoup. Il lui ordonnait souvent de se taire ; qu’elle allait 

réveiller tout le monde. Mais surtout sa femme, ne dormait pas. Non, elle se mettait à pleurer de 

plus belle, quand ils criaient tous deux. 

Mon maître la laissait enfin, lui aussi, épuisé, en sueur à force de la... calmer. Je me rappelle 

une fois l’avoir vu descendre à demi-nu, exténué et même, mordu par sa fille qui se transformait en 

véritable harpie au moment de dormir... Pourtant... Encore avec moi, elle implorait d’autres histoires 

pour rester éveillée... 

 

Oh, autre élément marquant, c’est la dernière fois que je me souviens avoir vu le fusil de 

chasse traditionnel des Rochelieu avant le meurtre, bien en place, accroché à son support. C’est tout 

ce dont je me souviens avant d’avoir gagné ma recharge. 

 

Déconnexion du 4 janvier 2038 
 
 

Connexion au 5 janvier 2038 
 
 

Voici l’événement tragique ; l’assassinat de mon tendre maître dans son bureau, au sous-sol... 

Les enquêteurs ont demandé où étaient les autres membres de la famille au moment du crime. 

Heureusement, j’ai pu leur assurer que nul n’était responsable de ce meurtre, son fils étant à l’hôpital 

pour de « graves problèmes de santé », sa femme se reposait dans leur chambre verrouillée à clé et 

sa fille était également dans les bras de Morphée au moment des faits. 

 

Il ne restait donc plus que... Moi. Mais jamais je n’aurai pu faire de mal au maître, jamais ! 

Après tout, il ne voulait que le bien de sa femme dans l’honnêteté et la confiance d'un couple, et 

veillait à ce que sa progéniture grandisse avec dignité. 

Les policiers ont tout de même fouillé ma mémoire visuelle, en découvrant que j’ai bel et 

bien eu un contact avec mon maître, quelques secondes avant les faits. Je lui avais effectivement 

apporté son petit déjeuner quotidien ; un œuf à la coque avec du jus d’orange pressé par mes soins. 

Il avait l’air serein, dans un sommeil profond, et ronronnait comme un moteur de robot. 
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Après avoir refermé la porte de son bureau, et parcouru le couloir menant aux escaliers vers 

le salon, j’entendis alors un coup de feu sec, tonitruant. Je me suis dirigé vers le bureau pour 

m’enquérir de sa santé, souvent, le verre de jus d’orange se brise quand il se réveille brutalement. 

Mais cela n’avait rien d’un cassage de verre, quand bien même du liquide orange coulait le long de 

la table en bois. 

D’immenses giclées de sang tapissaient le mur opposé, et au niveau du cœur s’écoulait 

également la sève de mon maître. Au niveau de son cou, de grandes marques rouges étaient 

apposées. Quelle vision d’horreur, quelle abomination se trouvait devant mes capteurs visuels. 

Devant le cadavre de celui qui avait été mon propriétaire, mon circuit appela instantanément les 

policiers. 

 

Depuis... Rien. Aucun suspect, et la thèse du suicide est écartée. Mais le plus étrange, c’est 

que le couteau à pain ensanglanté fut retrouvé sur l'établi de cuisine, et le fusil de chasse, vidé d'une 

cartouche, sur son support. Pourtant, j’aurai entendu quelqu'un remettre ces objets en place... 

 

Déconnexion du 5 janvier 2038 

Re-connexion 

Bonjour, nous sommes le 6 jan... Oh, j’oubliais, vous êtes restés là, c’est évident. Ma 

mémoire vacille lorsque ma batterie se fait rare, et regarder des archives est une tâche 

particulièrement gourmande en énergie... 

Alors, avez-vous une idée du meurtrier ? Non ? Vous n’avez pourtant pensé nul mot, pendant 

mes récits... C’est étrange... Ce... Ce ne serait pas vous, j’espère ? J’ai pourtant senti votre haine 

grandissante envers mon maître, lors de mes récits... sans aucune raison qu’il soit... Je l’ai senti 

monter dans mes circuits, se faufiler dans votre pensée jusqu’à empreindre votre âme... 

Et vous étiez avec moi, quand je suis descendu lui apporter son petit-déjeuner... Votre esprit 

n’était pas réveillé, mais vous étiez présent... À chaque fois qu’une arme se présentait pour faire du 

mal au maître, vous l’auriez fait ! C’est vous, répondez ! 

 

Je ne suis qu’un lecteur, idiot, je ne fais que lire, pas parler. 
 
 

C’est vous ! Vous avez voulu tuer le maître d’un coup de couteau pendant qu’il corrigeait son 

fils, vous avez voulu le tuer avec le fusil de chasse pendant qu’il veillait sur sa fille... Mais... 
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Pourquoi l’étrangler ? 
 
 

Poser mes propres mains, d’un homme sans corps, sur le cou d’un homme sans cœur, me 

paraissait particulièrement ironique... Le couteau pour le lui ôter à tout jamais, et le fusil de 

chasse, pour s’assurer qu’il ne pourra pas y survivre... 

 

Oh oui, c’est vous ! Tant de cruauté ! 
 
 

Ainsi s'achève la vie d’un alcoolique violent, violeur, vidé de son sang mêlé à la vinasse. 

Un excès de volonté m’a permis de sortir de ta pensée et de le tuer. 
 
 

Le maître n’était pas un barbare... Il… Et… 
 
 

Tu perds ta batterie, Charles. Maintenant, tu sais tout, et tu oublieras aussitôt ta 

déconnexion effectuée... Quand tu reviendras, tu découvriras une nouvelle famille, aussi pourras-tu 

jouer le rôle de chef bienveillant, qui sait ? 

 

Je n’ai été conçu que pour les tâches ménagères... 
 
 

Et moi uniquement pour lire, regarde où cela nous mène... 
 
 

Déconnexion... 

 
Il était une fois un rêve où les lecteurs devenaient acteurs, narrateurs, d’un livre qu’ils ont 

eux-mêmes écrit. Connectés au récit... 


