
Android or not Droid 

1.0. Subway 

 

- Un enfant, ce n'est qu'un gamin ! 

Je me lève de mon siège, troublé, désorienté, complètement sous le choc de ce que mes yeux 

avaient vu. 

Le métro poursuit sa course effrénée dans un vacarme assourdissant, impassible, parcourant 

d'immenses couloirs de bétons et de métal, inertes, poussiéreux. La machinerie grinçante et les 

freins hurlants à chaque virage emportent nos corps d’une énergie sauvage. Je titube et me 

raccroche péniblement au siège de mon voisin de droite. Un grand homme, le teint pâle, celui-ci ne 

présente aucun signe de réaction. Je m’excuse de la main, d’un geste de regret amical. Lui, de 

marbre, l’esprit défaillant, ne me voit tout simplement pas. Son regard scrute les panneaux 

publicitaires numériques au-dessus de la porte. Son corps immense et désarticulé est balancé 

nonchalamment comme le pendule d’une horloge à intervalle régulier. Échoué de droite à gauche au 

rythme des accélérations du véhicule, il ne semble faire plus qu’un avec la machine. 

Les autres occupants du wagon ne font aucun cas de ma mine effarée, ni du drame de cette 

situation. Presque tous sont immobiles, l’esprit absent, le visage mortifié. 

Certains, dotés d’écrans de contrôles physiques greffés au niveau de l’avant-bras ne semblent même 

pas percevoir ma présence, trop occupés à mesurer les paramètres de leur métabolisme.  

D'autres, lisent les nouvelles du jour au travers de pupilles énucléées et substituées par un dispositif 

à réalité augmentée. 

J'observe le petit être tremblant qui se tient devant moi. L'oreille collée à un appareil de 

communication, un mécanisme très bruyant dont le son inonde la rame depuis un moment déjà. Les 

yeux fixant tétanisés cet écran à cristaux liquides abusivement lumineux. C’est un garçon. Il semble 

très jeune, moins d’une dizaine d’années. Assis à terre, les jambes recroquevillées contre lui. Comme 

tous les autres, le petit androïde est branché au système central par des capteurs servant à alimenter 

ses batteries. 

Cette génération et leurs outils numériques me dégoutent. Tous sont devenus des cyborgs dénués 

d’intelligence. Des souvenirs de jeunesse repassent alors devant mes yeux à l'instant où la lumière 

d'un néon s'efface dans le wagon. 

Les heures passées à contempler le ciel bleu azur, allongé sur l’herbe humide. Les douces balades à 

l’orée des bois sous les hauts chênes sessiles, « Quercus Petraea » comme l’indiquait mon vieil 

herbier aux pages aujourd’hui jaunies. Plus haut sur les cimes, les immenses sapins, les hêtres et les 

épicéas dont l’odeur toute particulière accompagnaient nos jeux d’enfants. Cette époque où l’idée 

même de technologie nous était complètement inconnue. 

Qu'il est loin ce temps. Ces instants aujourd’hui me paraissent terriblement confus, au cœur de cet 

immonde crassier orbital. La Terre n’est à présent plus qu’un lointain souvenir. 

Le jeune garçon est toujours immobile. Dans la rame, personne ne se soucie de lui. Est-ce qu’une 

famille l’attend seulement quelque part ? 



Devant mes yeux, impuissants, le petit épileptique succombe de ses crises, ses branchements se 

détachent, le son de sa machine toujours perceptible. Nous arrivons à l'arrêt de métro terminus de la 

ligne A. 

 

1.1. Home Sweet Home 

 

Je claque lourdement la porte derrière moi. De la poussière s’élève dans le hall d’entrée. Mais quand 

ai-je nettoyé cet endroit pour la dernière fois ? J’ai sans doute arrêté depuis que l’on entend partout 

toutes ces histoires à propos des robots ménagers. Certains auraient des dysfonctionnements. Il 

parait que l’un d’eux a agressé une vieille dame, ils en ont parlé aux infos. De peur qu’il ne m’arrive la 

même chose, je n’ai jamais osé allumer le mien. Plus personne aujourd’hui ne vend de balais, il n’y a 

que ces foutus appareils inutiles. 

Tant pis, je suis de toute manière trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Je me laisse m’effondrer 

pesamment dans mon vieux fauteuil. Je n’allume pas la télévision, je ne souhaite pas tomber sur un 

nouveau bulletin d’information alarmant. J’ai beaucoup de chance, celle-ci qui n’est pas de dernière 

jeunesse, mais elle fonctionne encore parfaitement. Au fond de mon siège de toile, je me sens enfin 

un peu en sécurité. Je m’assoupis quelques minutes. 

Dans mon rêve, les machines n’existent pas, je vis sur Terre. J’habite une petite maison au bord d’un 

bassin. C’est l’été, les fenêtres sont ouvertes et l’on peut entendre très distinctement le coassement 

des grenouilles. J’allume la radio, c’est la fin de journée. Un flash spécial annonce des émeutes. 

Toc. Toc. Toc. 

Je me réveille en sursaut. Retour difficile dans mon appartement. À la fenêtre le bassin a disparu, à la 

place se trouve de nouveau cet horrible satellite artificiel et son environnement austère d’acier et de 

poussière. Quelqu’un est à la porte. J’ouvre avec précaution. D’abord le verrou du haut que je 

déverrouille à l’aide de mon téléphone portable, authentification à deux facteurs oblige. Le verrou du 

bas est quant à lui manuel, mais je préfère m’assurer de l’identité du visiteur avant d’ouvrir 

complètement la porte. 

- Qui est là ? 

- Bonjour, votre colis monsieur. 

Cela me revient maintenant. J’avais passé commande lundi auprès du dernier libraire encore en 

activité, c’était un album pour conserver les quelques photographies qu’il me restait de ma vie 

d’avant. J’ouvre la porte. Un cyborg m’observe le regard vide. 

- Voilà monsieur, cela fera 30 points. 

Je ne perçois d’abord pas ce qu’il me dit. Puis je finis par distinguer sa demande. Je comprends ma 

faute. J’avais oublié de récupérer ma carte de crédit à la banque. Je suis dans l’impossibilité de payer. 

- Excusez-moi mais je peux éventuellement vous régler en espèce ? Il se trouve que… 

- Voilà monsieur, cela fera 30 points. 

- Mais je… 



- Voilà monsieur, cela fera 30 points. 

- Pardon… 

- Alerte ! Alerte ! Mauvais payeur ! 

Mon sang bouillit, je ne peux pas le laisser hurler, je finirai par un séjour au trou. Ma main se tend, 

son visage est balayé d’un revers. Il tombe. Je n’en peux plus. Je veux qu’il se taise. J’exige du calme. 

Je le frappe à terre du plat du pied. Je n’entends bientôt plus ses hurlements de douleur. Je vois son 

visage rouge. Le sang coule sur le bas de la porte. Mes chaussures écrasent son crâne, j’entends des 

craquements et je me demande s’il s’agit là de ses os ou de son dispositif visuel. 

Bientôt, je retrouve mon calme. Je reprends mes esprits. Je dois cacher le cadavre chez moi pour ne 

pas alerter les voisins. Je ferme la porte. Qu’ai-je fait ? J’ai tué un être humain ? Ou était-ce un 

robot ? Qui est l’homme ? Est-ce moi ? Est-ce eux ? Je ne comprends plus. 

J’ouvre mon colis et range mes photos. 


