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Les Gentlemen à manivelle

J

arnicoton et cornegidouille ! Honnis soient ces fichus automates ! Je
les abomine, je les exècre ! Avec eux, rien jamais ne fonctionne !
Rien, rien, rien, RIEN ! Ah, malheur ! Enfer et damnation ! Que la

malemort les foudroient jusqu’au dernier !
Joignant le geste à la parole, Maître Barnabé Brimborion décoche un coup
de chaussure au panache footballistique, ciblé sur l’objet de son ire verbeuse. Un
innocent parallélépipède aux délicates parois de cuivre, ornées d’exquises
ciselures, dont l’unique tort était de gésir au sol. À l’impact, un craquement
ébranle le bidule, suivi d’un grésillement indigné et trahi annonçant que des
composants ont dû se dessouder.
Alertée par les râles de la machine, une brune plantureuse portant livrée
de domestique apparaît sur le pas de la porte. Une pagaille indescriptible règne
dans le bureau de style Empire, aux décors de bronze figurant des couronnes de
laurier et des palmettes. Le mobilier aurait un certain cachet, sitôt débarrassé des
mégots de cigarettes, des insectes crevés et des reliefs de repas.
— Monsieur ? s’enquiert civilement la femme de chambre.

2

― Vile pacotille mal boulonn
ée

! Inutile au possible, juste bonne à

traînasser dans mes jambes ! Camelote de robot nettoyeur ! Prends ça ! Et ça !
Par saint Couillebeau, quel défouloir ! Je devrais le faire plus souvent !
L’engin, dont les diodes s’éteignent après un ultime clignotement
spasmodique, cesse de protester. Ses fusibles, ses transistors et sa roue codeuse
s’étalent sur le somptueux tapis de la Manufacture des Gobelins, à l’image d’une
tragique planche anatomique.
— Regardez-moi cette quincaillerie ! Aucune endurance ! Il suffit d’un
usage un brin vigoureux pour que cette bête mécanique se détraque ! Qui a
choisi ce gadget ? Voilà bien de l’argent jeté par les fenêtres !
― Si je puis me permettre, monsieur, je crains que vous ne vous
fourvoyiez…
― Pardon ? Allez-vous prendre sa défense ? Prétendre que cette bricole
s’acquittait honnêtement du ménage ? Admirez l’état de la maison : une vache
n’y retrouverait pas son veau !
La domestique garde ses yeux verts rivés sur le menton de Maître
Brimborion. Sans doute juge-t-elle l’étude de son employeur trop sale pour y
risquer autre chose que son mépris.
— Certes monsieur. Cela dure depuis quelques jours…
― Alors qu’attendez-vous pour réagir misérable gourde ?! Envoyez ce
robot défectueux à l’atelier, sur-le-champ !
— Cela risque de poser problème, monsieur…
― Allons donc ! Étonnez-moi : pourquoi je vous prie ?
― Parce que l’automate nettoyeur s’y trouve déjà depuis une semaine.
― Carabistouille ! Ne voyez-vous pas que cette sotte machine git à mes
pieds ? Essaieriez-vous, gourgandine, de me faire tourner bourrique ?
― Certes non. Je rappellerai seulement à monsieur que la semaine
dernière, notre robot nettoyeur a inexplicablement glissé dans le four électrique,
thermostat dix, deux cent vingt degrés. Quelqu’un a rempli son réservoir à
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détergent d’une préparation épaisse à base de farine, de lait, de sucre et de fruits
secs. Un acte terroriste jamais revendiqué… Sans corrélation aucune avec ce
drame culinaire, je ferai observer que monsieur a rangé son moule à cake
programmable dans le placard à balais. Le pauvre engin traverse une mauvaise
passe. Diagnostic du réparateur : corrosion de la carte-mère, des suites d’une
intoxication à l’eau de Javel.
― Votre ironie n’amuse que vous, Eug
énie.

À supposer que vous disiez

vrai, à quel automate appartiennent alors les débris que je foule en cet instant ?
― Au cerveau quantique de votre computeur à impulsions. Quant au
composant qui grésille dans l’aquarium, électrocutant au passage les arowanas
de votre épouse, je crains qu’il ne s’agisse du disque-dur. D’une pierre deux
coups, monsieur. Vos données sont perdues, et vous avez contribué à
l’extinction d’une espèce. Puis-je suggérer du poisson en papillote pour ce soir ?
Le maître de maison pâlit.
— Mon mémoire à remettre aujourd’hui… Faquin ! Bernique ! Chancre
mou ! Arrière-faix de truie ladre !
― Finement formulé, monsieur. Flûte en effet.
― Un peu oui ! Tartuffes d’automates ! Ils se ressemblent tous, avec leurs
câbles et leurs boutons ! Comment diantre espérez-vous qu’on les distingue ?
― Un épais mystère, monsieur. La convergence des designs en matière de
robots encourage hélas de telles confusions. Si vous m’autorisez une suggestion
pour vous épargner pareille déconvenue à l’avenir, je pourrais étiqueter les
machines, afin de vous aider à les différencier. Évidemment, une autre solution
consisterait à mémoriser que le robot nettoyeur est dépourvu d’anses, au
contraire du moule à cake intelligent ce qui, par un astucieux hasard, le rend
bien commode à sortir du four. Mais peut-être une telle expertise exige-t-elle un
doctorat en robotique ?
― Eugénie ?
― Monsieur ?
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― Foutez-moi le camp, je vous prie.

D’une ponctualité toute horlogère, Eugénie consacre le reste de sa matinée
à assurer l’intendance du vieux castel et de sa délicate domotique. Elle assure
l’entretien de chaque valet mécanique qu’elle astique, huile, brique avec ce soin
d’ordinaire réservé aux pièces de musée.
Certains automates, plus âgés que le châtelain lui-même, constituent des
merveilles d’ingéniosités, un patrimoine à pâmer plus d’un cyber-antiquaire.
Parmi cette abracadabrante collection, la jeune femme dorlote ses chouchous. Le
Méca-Majordome Bonaparte III édition limitée, avec ses lourdes bacchantes en
poils de martre, son vidéo-monocle et son poitrail-fourneau à alimentation
charbon. Ou l’hilarant Histrion Pierrot Desproges-Colucci à soupapes, vanté
pour son sens aigu de la répartie, aux dépends parfois de ses hôtes. Quel
dommage qu’un rabat-joie l’ait criblé de tirs de mousquet. Vandalisme perpétré
sans doute par un olibrius dénué d’humour.
La mécanicienne opère des ajustements sur quelques prototypes. Tirer le
meilleur parti d’un automate impose de maîtriser à la perfection l’art minutieux
de leur paramétrage. Comme en attestent les regrettables incidents qui ont coûté
sa place à son prédécesseur. Vapo-cintre-plieur émiettant les costumes de
monsieur. Maître d’hôtel à bielle protocolaire broyant la main d’un invité de
madame.
Avec une attention zélée, Eugénie Coulomb, cyber-gouvernante diplômée,
bichonne la domesticité mécanique.
Après s’être acquittée de ses devoirs envers le manoir, elle retourne
auprès de son résident le moins bien réglé…
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Alias Maître Brimborion lui-même.

À pas menus, Eugénie approche de l’étude bordélique. Elle toque
délicatement à la porte entrebâillée.
— Monsieur ? hasarde-t-elle.
— Sainte mère miséricorde, quoi encore ?!
― Vous êtes attendu à votre conférence depuis plus d’une heure…
― Comment ? Pourquoi diantre m’en avertir si tardivement ?!
― Je vous l’ai rappelé six fois ce matin…
— Bécasse ! L’idée ne vous a pas effleurée que j’aie pu ne pas vous
entendre ?
— Non. Peut-être parce que vous m’avez répondu, je cite : « Eugénie,
veuillez la boucler, ne voyez-vous pas que je suis débordé ? » Juste avant de me
donner un aperçu de votre remarquable éloquence. J’ai été soufflée par votre
créativité. Littéralement. Monsieur m’avait dissimulé son talent d’artiste. Je
salue la succulence de vos sous-entendus sur le métier exercé par ma mère, ou la
possible parenté de mon géniteur avec un primate en rut, sans omettre la part
jouée par pareille ascendance dans mon état de déliquescence mentale. Très
subtil. J’en ai déduit, hâtivement peut-être, que vous ne souhaitiez pas être
dérangé…
— Vous êtes paranoïaque ma pauvre Eugénie. Vous vous vexez pour une
innocente marque d’affection…
— …En parlant de marque, j’ai conservé celle de l’alphaphone que vous
m’avez jeté à la tête…
― Mon alphaphone !
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Barnabé se plaque la main sur le front.
— Ma sauvegarde d’urgence ! L’espoir renaît ! Bénie soyez-vous
Eugénie ! Où diable cet engin se cache-t-il ?
― Là où vous l’avez lancé monsieur.
― Je vous préviens très chère, l’heure se prête mal aux enfantillages ! S’il
est arrivé malheur à cet inestimable outil de travail, par votre faute…
Faute consistant pour la duègne à avoir bêtement laissé traîner son crâne
sur la trajectoire de l’objet.
— Bref, conclut l’irascible savant, retrouvez-le moi !
Eugénie se retrousse les manches. Elle rampe sous le bureau d’angle, à
l’endroit où elle se rappelle avoir vu choir l’appareil. Au cours de son
exploration à tâtons, elle effleure de vieilles preuves des fringales gourmandes
de son bedonnant patron. Des vestiges alimentaires dérangés en pleine mutation,
à califourchon entre gastronomie et paléontologie. Elle envahit sans le vouloir le
territoire ennemi d’un écosystème miniature et grouillant. Une gaufre au miel
rendue à l’état sauvage lui galope sous le nez, mue par une tribu de cancrelats.
— Stop ! Abandonnez les recherches, je l’ai retrouvé, claironne Barnabé.
― Merci monsieur.
Eugénie s’affaire à déloger les insectes qui se sont faufilés dans son
abondante chevelure.
— J’avais déjà ramassé mon alphaphone, se souvient le professeur
distrait. Je l’ai remisé entretemps dans mon gilet. L’évidence même. Vous auriez
pu y penser. À quoi je vous paie, je me le demande.
Maître Brimborion enfile son veston en grande hâte, saisit sa mallette
usée. Avant de quitter la pièce, il grogne de sa voix d’ours mal léché :
— Mordiable et palsambleu ! Par les saintes culottes de Mac Grégor, que
de temps perdu ! À tantôt !
― Monsieur ?
― Quoi ?!
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― Puisque les robots vous agacent tant, n’avez-vous jamais songé à
n’employer que du personnel humain ?
― Dieu m’en garde ! Si vous connaissiez ma secrétaire, une incapable !
Une nunuche pire que vous !

Assise à son bureau, Eugénie décortique des devis concernant
l’acquisition de nouveaux domo-domestiques. Madame Brimborion souhaiterait
s’équiper d’un papotophone à potins, pour lui faire la conversation. La belle
intendante hésite entre plusieurs modèles réputés pour leur robustesse. Les
bavardages de sa maîtresse, aussi longs que décousus, exigent un processeur
puissant et un logiciel anti-foutaises dernier cri.
La factotum réceptionne également les robots fraîchement réparés, sans
nourrir trop d’illusions. Avec Barnabé Brimborion dans les parages, ces
malheureux engins connaîtront d’autres cocasses mésaventures.
Elle sort également les clone-cloportes de leur emballage, pour leur mise
en service. Elle introduit ces minuscules automates dans les murs fragilisés du
château, qu’ils répareront à l’aide de la résine de synthèse qu’ils sécrètent en
abondance.
Eugénie achève ses corvées du jour très en avance. Maître Barnabé ne
rentrera pas avant une heure, au bas mot. Elle profite de ce répit pour surfer sur
le Net-télégraphe. Dans la cuisine, une bouilloire chauffe sur l’antique gazinière.
Papillonnant de site en site, la jeune femme recoupe les variables de la
démographie mondiale – peuplement, pyramide des âges, taux de fécondité… –
et les commentaires qu’elles suscitent. Population estimée à sept milliards et des
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poussières, soit un retour à son niveau de l’année 2013, il y a plus d’un siècle. Et
la baisse se poursuit. Il était temps. Eugénie sourit.
Depuis l’introduction des automates domestiques, le nombre de monoménages a explosé. Avec la mise en vente des androïdes « de charme », la
courbe des mariages pique du nez tel un jet carburant au jus de betteraves. Du
fait de la mise en vente des enfants artificiels, le taux de natalité flirte avec le
zéro absolu. L’humanité vieillit, se ratatine, malade d’hédonisme, pourrie par le
confort. Quarante pour cent de ses représentants ont plus de soixante-cinq ans.
En Belgique, il ne reste plus d’écoles qu’à Bruxelles, et la quasi-totalité des
étudiants y suivent un cursus en médecine gériatrique.
La bouilloire sifflote. Eugénie se prépare une tasse de Darjeeling sans
sucre. À peine y verse-t-elle un nuage de lubrifiant au téflon.
Elle aime les robots. Elle les comprend. Elle aspire à rejoindre leurs rangs.
Dans une discrète clinique d’Europe de l’Est, et dans la plus parfaite illégalité,
elle a déjà procédé au remplacement clandestin d’une partie de ses pièces
d’origine. Avouons que l’équipement de série de l’Homo sapiens 1.0 laisse à
désirer. Aussi a-t-elle procédé subrepticement à quelques mises à jour.
La gouvernante a remarqué cet étrange paradoxe : les robots synthétisent
l’archétype des valeurs humaines. Altruisme, civisme, rigueur, loyauté…
Les derniers prototypes de cette nouvelle espèce forment l’avant-garde
d’une noblesse à pistons, une aristocratie de gentlemen à manivelle…
Des maîtres dignes de ses services.

9

10

11

Les Gentlemen à manivelle

Les Gentlemen à manivelle
Récit écrit en 2006 dans le cadre d’un appel à textes lancé par le magazine Khimaira,
sur le thème des « Robots ». Cette nouvelle, retenue à l’origine par le comité de lecture, n’a
finalement jamais paru par suite d’un changement de ligne éditoriale. Ainsi a-t-elle été jetée
au rebut, tel un produit défectueux écarté d’une chaîne d’assemblage.
J’ai arraché cette fable déglinguée à la décharge où elle rouillait en compagnie
d’autres carcasses de nouvelles. Je l’ai remise en état, j’ai récuré ses pièces encrassées. Une
giclée d’huile, quelques réglages, et la voilà de nouveau sur pied.
Les « Robots ». Qu’en dire ? Le mot « robot » est un emprunt aux langues slaves,
formé à partir du radical « rabot » qui signifie travail, que l'on retrouve aussi dans le mot
« rab » qui signifie « esclave » en russe. Ce terme fut utilisé initialement par l’écrivain
tchécoslovaque Karel Čapek dans sa pièce de théâtre R. U. R. (Rossum's Universal Robots) en
1920.
À bien des égards, le robot évoque un homoncule, un Homme de synthèse. Quelle
trace d’humanité subsiste en lui ? Courage, endurance, sacrifice… Autant de mérites qui
atteignent leur acmé dans la carte-mère de notre alter ego mécanique.
Et quelle trouble ressemblance entre les vertus de la noblesse médiévale et les trois
lois de la robotique 1. Lié à son programme comme un preux chevalier à son serment, le robot
exécute les ordres, au prix de son existence si besoin.

1

Rappel des Trois lois de la robotique formulées par l'écrivain Isaac Asimov :
 Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au
danger.
 Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la
Première loi.
 Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la Première ou la
Deuxième loi.
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Notre siècle verra sans doute les automates prendre une place croissante dans notre
quotidien. Nous confions déjà à des machines le soin de préparer nos repas, de nettoyer nos
logis, de divertir nos enfants… Nous assisterons sous peu au retour de la domesticité, à
l’esclavage démocratisé. L’exploitation illimitée et à grande échelle de nos doubles à vérins et
pistons.
Que ferons-nous de tout ce temps gagné sur l’échine de la machine ?
Comme évoqué dans cette nouvelle, je crains que la paresse ne prenne le dessus. Que
nous ne devenions de petits aristocrates désœuvrés. Alors même que cette liberté que les
robots nous rendront pourrait être utilement employée pour créer, inventer, partager… Pour
ressusciter ces valeurs humanistes dont l’amoralité ambiante a presque triomphé.
Faute de cela, c’est l’être humain qui s’éteindra au profit de l’androïde. C’est le mal de
notre époque que d’analyser toute chose à travers le prisme réducteur du productivisme.
Échelle de mesure simpliste sur laquelle, il va sans dire, la machine nous enterre en tout point.
Il nous faudrait donc réinventer la notion-même de valeur, sur laquelle notre société
est assise. Ou bien nous incliner à terme…
En cédant notre place à plus « productifs » que nous.
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