
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 « Date limite pour recevoir vos puces citoyennes  ». 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 accompagnait 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 ça 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 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, pâle comme la lune. 

- Voilà monsieur, cela fera 30 points. 

Je ne perçois d’abord pas ce qu’il me dit. Puis je finis par distinguer ses  mots. Je comprends le litige 

mais je suis dans l’impossibilité de payer. J’ai toujours refusé l’injection de ma puce de payement.  

- 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 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. 

 

1.2. Picture 

 

Mes photos sont étalées par terre. Je les observe attentivement. Tous ces souvenirs m’apportent du 

réconfort. Je reste là immobile, me remémorant chacun de ces instants avec nostalgie. Ma main se 

pose sur l’une d’elles. C’est un portrait de ma fille. L’image me glisse lentement entre les doigts 

laissant des traces sanglantes sur son très fin visage. 

Oui, je sais. Je l’ai sans doute tué elle aussi. 

Je vois plus haut un cliché de vacances. Nous étions allés au Colorado. Je me remémore sa terreur à 

l’idée de prendre l’avion. Cela m’avait beaucoup amusé. Je m’en souviens comme si c’était hier. Nous 

étions partis avec des amis. Il y avait Paul, mon camarade de toujours, sans cesse en train de blaguer. 

Paul… 

Je sors mon téléphone et voit mes phalanges composer machinalement son numéro. 

- Allo ! Paul ? 

- Hey vieille branche ! Qu’est-ce que tu deviens ? 

- J’ai tué un cyborg. 

- Tu as fait quoi ? 

- Tu m’as parfaitement entendu. Il faut que tu m’aides. Je suis perdu. 

Paul me dit qu’il va venir, il me demande de ne pas m’inquiéter, m’explique que tout va finir par 

s’arranger. De mon point de vu, j’ai beaucoup de mal à le croire. Je ne l’écoute pas. J’abandonne mon 

album sans même le ranger. Je ne peux plus toucher ces photos. Je m’interdis de les souiller 

d’avantage. J’allume la télévision pour me détendre. Je reste là, debout, immobile, la télécommande 

fermement agrippée par ma main gantée de sang. 

Paul débarque chez moi. Je n’ai pas verrouillé la porte cette fois. Il me secoue, il me parle, je ne 

l’entends pas. Je veux l’écouter mais le son de l’émission continue de résonner dans ma tête. 



Il éteint la télévision, il me gifle, je tombe. 

- Paul ! 

- Idiot ! Ce n’est pas le moment de dormir ! Aide-moi plutôt à tirer le corps jusqu’au broyeur. Il 

faut que l’on s’en débarrasse. 

Je regarde autour de moi, le cadavre inerte, un mélange abjecte de sang, d’entrailles, de débris d’os, 

de résine de synthèse ainsi que d’alliages de cuivre et d’acier, rien de tout ça ne se mélange 

harmonieusement. Paul prend un sac poubelle. Un sac noir. Il commence à le remplir. Nous déposons 

le sac dans le coffre de son véhicule. 

- Tu sais mon vieux tu m’as fait peur tout à l’heure ! Je ne te juge pas, après ce que tu as vécu. 

Quoi qu’il en soit, j’ai besoin de toi pour être mon témoin de mariage, ne l’oublie pas. 

C’est vrai, Paul doit épouser le mois prochain une certaine Laura. Je ne l’ai jamais rencontrée 

d’ailleurs. J’espère qu’il me la présentera avant le jour de la réception. Je lui souris. Il est rassuré. 

Nous arrivons enfin près de l’immense machine, celle-ci dispose d’une centaine de turbines à 

résonnance tournant jour et nuit et permettant de traiter tous types de déchets produits par la 

colonie. Une fois concassés, les détritus sont dispersés dans l’espace. Personne ne retrouvera ce 

corps, c’est certain. Le sac tombe au cœur de l’immense mécanique. De l’autre côté de la membrane 

les débris sont expulsés. Ces résidus à la couleur de l’hémoglobine ont des reflets brillants à la lueur 

des astres. Tout est devenu beaucoup plus artistique, cela serait du meilleur effet sur pellicule... 

  

1.3. Tea time 

 

Je passe le reste de l’après-midi à nettoyer le sang répandu un peu partout dans la pièce. Paul, qui 

avait un rendez-vous avec sa douce me quitte vers 15 h. Je fais chauffer un thé, prépare quelques 

sucres que je dispose sur la table. La bouilloire frémit doucement.  À cet instant, mes cours 

élémentaires de chimie me reviennent. La température est entre 100°C et 120°C suivant  la pression 

de l’eau. J’entends frapper à la porte avec vigueur. Puis une voix tonitruante balbutier : 

- Monsieur, ouvrez bon sang ! Nous avons un mandat de perquisition ! 

Dans ma tête, je me repasse le film des évènements. Le livreur avait peut-être un détecteur. Son 

absence aurait alerté le bureau de poste. Mon appel téléphonique tracé et mon portable sous 

écoute. Les voisins me dénonçant à la police. Nous avons aussi très bien pu être identifiés près du 

compacteur de déchet. Quand j’y repense, toute cette suite d’évènements précipités était stupide. 

 Je ne sais pas comment réagir. J’entends les forces de l’ordre tentant d’enfoncer la porte. Ils 

parviennent assez rapidement à pirater mon verrou électronique, mais le cadenas manuel leur 

résiste. Ils ne sont sans doute pas habitués à de tels archaïsmes. J’en profite pour vérifier chaque 

recoin de la pièce. A première vu il n’y a pas une goutte d’hémoglobine. La théière commence alors 

un long et lugubre sifflement, truculente litanie annonçant ma fin toute proche. Des coups de plus en 

plus violents se font entendre à mesure que le sifflet de la bouilloire se fait plus rapide. Je n’ai jamais 

été arrêté de ma vie. Comment puis-je réagir. Je ne sais pas. Le sinistre grésillement de la bouilloire 

me fait maintenant penser à ce jour si lointain. Cet instant qui changea ma vie à tout jamais. Il y avait 



un bruit très semblable lorsque les premières fusées décollèrent pour ce voyage sans retour. La Terre 

était en proie aux flammes et il nous fallait partir. Ce jour-là, je l’ai suppliée. Je l’ai implorée de toutes 

mes forces. Je ne vois pas ce que j’aurais pu faire de mieux. Je crois que c’est uniquement ce qu’elle 

attendait de moi. La frayeur perceptible au travers de ses minuscules yeux émeraude était bien trop 

grande. Elle s’enfuyait avant même que j’eusse le temps de réfléchir. Entrer dans cette fusée lui était 

impossible. Les portes se refermèrent et nous séparèrent pour l’éternité. Il ne me restait alors qu’à 

accepter l’idée de l’abandonner là-bas, vouée à une mort certaine. Je ne revis jamais son doux visage. 

Aujourd’hui, je ne saurais même pas le reconnaitre. 

Détonation. Ébullition. Je suis tiré de ma torpeur par la théière qui commence à déborder. Je diminue 

le feu. Coup de fusil. Le verrou cède. La porte s’ouvre avec fracas. 

Deux policiers en uniforme entrent dans la pièce. Des cyborgs bien entendu. La même expression est 

lisible sur leur visage. Un sourire crispé. Les yeux ancrés sur des écrans de détection reliés chacun au 

niveau du bras par des plaies maintenant cicatrisées. Avec eux, une présence cauchemardesque, un 

limier-mécanique monstrueux, le regard noir, des crocs d’acier luisant dans l’ombre. Cette créature 

infernale est spécialement entrainée pour les scènes d’homicides, j’ai vu ça dans un reportage. Son 

flair est redoutable, tout comme ses canines effilées telles les lames d’un rasoir. Maintenant, c’est 

parfaitement clair. Ma dernière heure est arrivée. 

La créature renifle déjà de son museau bionique le bas de la porte avec insistance. Elle suit la piste du 

cadavre instinctivement jusqu’à la salle à manger. 

- Héhé on dirait bien que le chien a déjà trouvé quelque chose ! 

- Héhé on dirait bien que le chien a déjà trouvé quelque chose ! 

Les deux voix dont l’intonation stridente semble strictement identique n’ont pas l’air de prêter la 

moindre attention à ma petite personne. Le limier gratte maintenant le bas de mon armoire. L’un des 

deux hommes ouvre la porte du grand meuble et découvre mon album photo. Le portrait maculé de 

sang. Ils vont le trouver. C’est la fin pour moi. 

Ma main se pose sur la théière encore brulante. C’est l’heure du thé, n’est-ce pas. Sans aucun doute. 

La pendule affiche 17 h. Le lourd récipient se déverse sur la créature et ses maîtres qui dans une 

fureur indicible se tordent de douleur. 

Je prends la fuite à toutes jambes. 

 

1.4. Love Story 

 

Je dévale les marches du grand escalier de l’immeuble 4 par 4, plus vite que jamais. Je débouche 

enfin sur la rue. À cette heure les passants sont peu nombreux. Je cherche un moyen de m’enfuir. 

Heureusement, j’habite près d’une ligne de bus, c’est vraiment pratique pour quelqu’un comme moi 

qui ne suis pas véhiculé. Un vieil homme assis sur un banc semble perplexe. Son regard figé me 

dévisage. Je vois un bus rouge flamboyant stationné de l’autre côté de la rue. Je n’ai aucune idée de 

sa destination. Très bien, cela fera l’affaire. Je grimpe avec énergie juste à temps pour voir le moteur 

démarrer d’un ronflement assourdissant. Je regarde alors les passagers et il me semble faire 

irruption dans un cimetière lugubre. L’autobus funèbre est rempli de personnages cadavériques. 



Tous ont un visage aussi terne que vitreux. La seule animation de ce corbillard vient d’une bande de 

jeunes androïdes nécrosés et dépravés au fond du bus. L’un d’eux qui semble le chef de groupe fait 

une démonstration de ses nouveaux gadgets. D’énormes excroissances mécaniques situées sur sa 

poitrine lui permettent de déplier deux membres supplémentaires aux profils filiformes. C’est une 

des dernières nouveautés de la collection printemps/été du conglomérat. Cet astucieux mécanisme 

libère deux bras robotiques permettant de démultiplier la force de son utilisateur. Tous le regardent 

ébahis et sont prêt à sacrifier père et mère pour acquérir ce nouveau module. L’un d’eux s’accroche 

avec fureur à l’objet tant convoité et commence à ronger la peau de son propriétaire, semble-t-il 

pour arracher les câbles de l’extension qui rattachent le système nerveux aux épaules robotiques. Il 

est rapidement mis hors service par l’autre gigantesque bras mécanique forçant l’admiration et un 

respect certain des observateurs. Toutefois, ce répit n’est que de courte durée. Un poignard ayant 

déjà transpercé le cœur de l’ancien meneur par le dos, il s’effondre sur le sol et une bagarre générale 

s’ensuit. Le conducteur lugubre du fourgon mortuaire appuie sur le frein. Une cohue phénoménale 

dans le bus l’oblige à ouvrir les portes et je profite de l’opportunité pour m’enfuir une fois encore. 

J’aperçois un téléphone public. Craignant que mon portable ne soit mis sur écoute, je décide de 

contacter mon unique soutien en ce monde dépravé, Paul. 

Je décroche le combiné.  

- Paul ! 

- Allo ? Comment vas-tu depuis tout à l’heure mon vieux ? 

- Paul… C’est abominable. Ce qui m’arrive est terrible. 

- Mon ami, je dois alors te faire part d’une superbe nouvelle. Cela va sans aucun doute te 

requinquer. Tu te souviens, le mois prochain je me marie avec Laura. 

- Oui, je m’en rappelle parfaitement. Tu m’en as parlé ce matin. 

- Et bien, j’ai préparé une superbe surprise à ma belle. 

- Paul, c’est… Formidable… 

- Attends, tu ne sais pas encore de quoi il s’agit. Tu vois, j’ai beaucoup cherché ce qui lui ferait 

vraiment plaisir et bien grâce à toi j’ai trouvé. Je vais me faire implanter un de ces nouveaux 

dispositifs visuels. Tu sais, elle s’en est fait poser un et toute sa famille en est déjà équipée. 

Ce serait vraiment un superbe cadeau. Une façon de m’intégrer. 

- Paul, tu n’y penses pas ! Ces appareils sont terriblement dangereux ! Pas plus tard qu’il y a 

quelques minutes j’étais… 

- Allons, vieux passéiste, tu vois le mal partout. Je peux bien faire ça pour elle. Et puis quoi 

qu’il en soit, il faut franchir le pas. C’est ça l’avenir. 

- Mais Paul ! 

- De toute manière, je sais très bien pourquoi tu fais ça ! Tu cherches à me retenir dans ton 

monde. Désolé, mais cela ne prend pas, je ne peux pas être toujours là pour toi. Il va falloir 

apprendre à te débrouiller seul mon grand. Tu restes continuellement cloitré chez toi, 

hermétique à toute idée de progrès. 

- Mais Paul, ce n’est pas ça… 

Tuuut. Tuuut. Tuuut. 

Fin de communication. 

 

 



1.5. Ashes to ashes 

 

Mon échange avec Paul m’a perturbé. Mais je sais maintenant ce qu’il me reste à faire. Je vais mettre 

fin à ma vie. Celle-ci n’a strictement aucune importance. Il a raison, c’est une évidence, je suis 

hermétique à toute évolution technologique. Je n’appartiens plus à ce monde. C’est leur univers à 

présent. Mon cœur est resté quelque part sur Terre. Il est mort dans ce feu ardent, il y a bien 

longtemps déjà. Je ne peux toutefois pas m’éteindre sans raison. Je veux que tous assistent à ma 

lente agonie. Ils doivent comprendre que quelque chose, un peu d’humanité disparait avec moi. 

La meilleure manière d’y parvenir ? Le métro. Il parcourt toute la colonie, traverse de part en part le 

satellite, tel le vers vicieux d’une gigantesque pomme. Je dois faire dérailler les wagons, cela 

m’apportera une mort louable. C’est le seul artifice qui me permettra d’attirer l’attention de tous. 

Pénétrer dans une rame, ce n’est pas un problème. Mais comment abattre cette satanée machine. Il 

faudrait une énergie colossale pour faire vaciller ce titan. Peut-être que… 

Oui, il me semble bien. Le système central. Je dois trouver le moyen de surcharger les batteries. Si je 

coupe tous les câbles au même moment. L’un de ces liens alimente forcément le métro d’une façon 

ou d’une autre. Seulement, je dois procéder méticuleusement. Lorsque le wagon sera lancé à pleine 

vitesse, juste avant le virage le plus critique. J’envisage alors d’accomplir mon méfait sur le métro A. 

Toutes ces années, j’ai appris à deviner ses trajectoires sinueuses en fermant les yeux. 

Ma main se pose sur la pile de câbles. Petite secousse. Ballotement. Freinage. Respiration. 

Le géant de fer s’éteint. Le grand ophidien aveugle poursuit sa route démoniaque à travers les 

poutres de métal. Hurlant avec fureur comme jamais. Des étincelles enflamment les bords de l’engin. 

À la sortie du tunnel il se renverse. Son corps gigantesque traverse le satellite et percute le cœur 

même de l’astre. Réaction en chaîne. Déflagration. Explosion dévastatrice. La lune de métal implose. 

Je me retrouve éjecté sur une distance incalculable. J’aperçois ce gigantesque ouragan de flammes 

mettre fin à ce qu’il reste de la colonie. Tout semble réduit en miettes. La dernière chose que mes 

yeux perçoivent est une prothèse robotique carbonisée dansant face à l’espace intersidéral à la lueur 

de milles lunes. Je souhaitais à nouveau contempler ce spectacle. 

Paul, tu n’auras finalement pas eu ton mariage, je suis désolé mon ami. 

J’ai détruit tout ce qui restait de cette humanité décadente. 

Je suis peut-être l’Apocalypse dont parlent tous ces récits bibliques, le serpent primitif… 

À moins que notre âme n’ait déjà sombré avec la Terre il y a fort longtemps. 

Ce qu’il va m’arriver ? Dans les secondes qui vont venir, je commencerais à manquer d’air. Ma 

combinaison d’urgence ne tiendra pas très longtemps et je vais entamer un long processus de 

cryogénisation. Mon corps subissant une température approximative de -200°C. L’instant qui va 

suivre, je vais m’éteindre, emportant avec moi les restes de plusieurs milliers d’années d’humanité. 

Toutefois, je m’en vais l’esprit léger. J’ai fait ce qu’il y avait à faire. 

Je viens de comprendre que la perfection humaine n’est pas dans le corps, celui-ci n’est qu’un 

réceptacle, plus ou moins vide de sens. La grandeur de l’homme est au fond de nos pensées, de notre 

âme et à la base de chacun de nous, de nos actes et de nos vies. 



Je meurs aujourd’hui, mais avec dans le cœur le sentiment d’un travail accompli. 


