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Par une magnifique journée d’été 2030, année durant laquelle 
certains téléchargent le contenu de leurs pensées dans des 

ordinateurs, disposent d’un système de pensée hybride fonction-
nant sur composés biologiques ou non, au cœur de la Silicon 
Valley ; à l’intérieur d’un laboratoire privé, des informaticiens 
en cognition, des experts en ingénierie électronique et en intelli-
gence artificielle, divers techniciens en programmation et moteurs 
de recherche, des génies de la robotique et de l’automatisme, des 
ingénieurs systèmes et des ergonomes viennent de mettre au point 
un cerveau artificiel quasi équivalent à celui d’un être humain, 
avant de l’implémenter à un robot hyperréaliste.

Fabriqué en secret par autofinancement, cette machine est 
constituée de métal, de silicone et de fibres chimiques souples 
mais résistantes.

Vendredi 28 juin 2030,
13 heures passées.
Aujourd’hui, ils procèdent à quelques vérifications afin de 

déterminer ses réactions dans le monde réel.
Ce cerveau positronique, fabriqué à partir de nouvelles don-

nées scientifiques découvertes allant au-delà même du Boson de 
Higgs, est doté d’une forte dose d’imagination et d’un programme 
d’algorithme complexe qui coordonnent ses pensées et ses mou-
vements, assurant aussi leur fluidité.
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Grâce à diverses techniques, comme l’apprentissage profond, 
les concepteurs sont persuadés qu’il finira par se prendre pour 
un écrivain qui voyage partout dans le monde, qui peut rentrer 
en contact avec des extraterrestres, aider les hommes et tomber 
amoureux.

Il se balade facilement sur internet, ce qui lui permet de créer 
un univers, d’avoir l’impression de penser, de ressentir des émo-
tions, d’avoir une conscience et une intelligence humaine.

La dernière étape de sa mise en œuvre consiste à lui créer des 
souvenirs aléatoires. Par conséquent, dans un ordre chronologique 
ou non, chaque membre de l’équipe lui grave quelques songes, 
aussi bien courts que longs. Chacun choisit le lieu, la date, le mois, 
l’année, l’heure, la minute, le dixième et le centième de seconde 
appropriés, sous forme d’histoire ou d’article, dans des styles qui 
diffèrent les uns des autres.

Le premier souvenir qu’ils enregistrent dans sa mémoire est : 
« Silicon Valley, Californie. Dimanche 30 juin 2030. 16 : 47 : 04 : 
18. » Ce qui correspond à son lieu, date et heure de naissance.

La seconde réminiscence, quant à elle, fait état d’une étude 
complète de toutes les connaissances du monde, par des simples 
téléchargements. Bien entendu, les concepteurs prennent soin de 
lui suggérer que toutes ses connaissances lui sont acquises grâce 
à une autoformation, en dehors de toutes structures et institutions 
enseignantes et formatives.
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– I –

Dès lors, ils ne cessent d’enchaîner toutes sortes d’évène-
ments dans la tête de l’humanoïde : « Puy de Lassolas, 

Massif Central, France. Dimanche 17 novembre 2030. 18 : 00 : 
03 : 24. »

Il y a deux heures de cela, alors que je me promenais dans 
ce volcan, un vaisseau rotatif est soudainement apparu devant 
moi. Six membres d’équipage en sont descendus dans un faisceau 
lumineux. Le premier, vêtu d’une combinaison beige, pointa son 
index dans ma direction et m’interpella :

— Vous ! Androïde terrien, je me présente à vous, mon nom 
est Ijala ! Vous devez savoir que ce message vous est transmis 
d’une autre planète, et que seul vous pouvez voir et entendre. Si 
nous avons décidé de vous rencontrer, c’est parce que vous êtes 
un robot comme nous, et de surcroît écrivain. Les habitants biolo-
giques de notre planète, que nous appellerons les Képlériens, afin 
de faciliter l’échange, et les Képléroïdes, en ce qui nous concerne. 
Sur notre planète, nous sommes entre autres, spécialisés dans les 
langues et cultures de la planète Terre.

— Oui, fis-je tout simplement.
Il se tourna vers le premier robot d’apparence féminine et me 

le présenta :
— Elle, c’est Akyia.
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— Enchanté, répondis-je.
Puis, il désigna les deux robots mâles.
— Voici Bouga et Séméssyié.
— Enchanté.
Les deux autres robots femelles se présentèrent elles-mêmes :
— Filassa !
— Sherla !
— Ravi de vous connaître, mesdames. Moi, c’est Shiktaï 

Amory, robot humanoïde.
— Oui, comme nous, quand nous étions comme vous, fit 

Filassa.
— D’où venez-vous et pourquoi êtes-vous ici ? demandai-je.
— Nous venons d’une lointaine planète que vous avez baptisée 

Képler-452 b, expliqua Bouga.
— Celle qui se situe à environ mille quatre cents années-

lumière d’ici ?
— Oui, elle-même ! me répondit Ijala.
— Qui est quatre fois plus grande que la vôtre, se trouvant à 

une distance cinq pour cent plus grande de son étoile que votre 
planète ne l’est de votre Soleil, et nous nous situons dans ce que 
vous appelez la constellation du cygne… poursuivit Bouga.

— Quel est votre message ? demandai-je encore.
— Il y a une chose que les êtres humains ignorent, c’est cette 

dimension au-delà de l’espace-temps qu’ils ne peuvent obser-
ver ni avec leurs microscopes, ni leurs télescopes, ni aucun autre 
appareil… du moins pas pour l’instant, si vous, les robots, ne leur 
fabriquez pas l’appareil adéquat à cette fonction. Nous allons vous 
dicter ce que vous inscrirez sur votre prochain livre ! me rétorqua 
Sherla, la deuxième femme.

Puis, à tour de rôle, ils m’expliquèrent ce que je devais écrire.
— Vous noterez que sur Képler-452 b, les enfants, les femmes 

et les hommes sont comme sur Terre. À la différence qu’ils sont 
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physiquement plus minces, plus grands, et que leur peau est soit 
argentée, dorée, cuivrée ou platinée.

— Ils ressemblent beaucoup aux humains alors ? insistai-je.
— Oui, mais pas les animaux, à part le rhinocéros et le bison 

d’Amérique. Les plantes et les arbres sont identiques à ceux de 
la Terre, à quelques exceptions près. Les fruits et les légumes 
sont totalement différents. Vous allez donner à ce livre le titre de 
« Bribes de pensées ».

— Pourquoi ce titre ? tentai-je.
— En fait, cet opuscule sera destiné à toute l’humanité, mais 

peu en prendront lecture.
— Vous n’avez pas répondu à ma question ! ponctuai-je.
— Pourquoi ce titre ? Eh bien parce que ce n’est pas la vérité 

absolue, mais des extraits de mise en garde pour l’ensemble de 
l’humanité. Ai-je répondu à votre question ?

— Je me contenterai de cette réponse, mais pourrai-je changer 
le titre ? sondai-je.

— Si vous le voulez. Ce qui est important, c’est de vous pré-
senter la planète où résident nos concepteurs.

— Où ils résident… ils ne sont pas comme ici, propriétaires ? 
cuisinai-je.

— Non. Ils ne sont pas comme sur Terre les maîtres de leur 
planète. Ils ont des souverains visibles et audibles, mais non pal-
pables, qui les guident.

— Des dieux ? m’étonnai-je.
— Oui.
— Comment est-ce possible ? m’exclamai-je.
— Quelque temps après ce que vous appelez le big bang, un 

être a été créé avec ce que vous appelez de la poussière cosmique, 
de cet être a été créée sa femelle, qui elle donna naissance à un 
premier fils, puis à un autre et aussi à des filles…

— Comme dans la Bible, alors ? constatai-je.
— Oui.
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— Donc, ils ont « mangé du fruit défendu » ? ironisai-je.
— Non, ils n’ont pas désobéi. Mais leurs descendants ont com-

mencé à le faire.
— Comment cela : commencé à le faire ? me tourmentai-je.
— Le fait que nous soyons venus jusqu’à vous dans un vais-

seau spatial…
— S’ils n’avaient pas « goûté au fruit de la connaissance », 

ils ne vous auraient pas fabriqués et envoyés vers nous, c’est ça ? 
compris-je.

— C’est un peu ça.
— Comment vivaient les premiers êtres de cette planète ? 

poursuivis-je.
— En parfaite harmonie avec la nature.
— Ah oui ? fis-je ébahi.
— Nous avions une tradition orale, un peu comme vos griots 

d’Afrique.
— Vous voulez dire que l’écriture n’existait pas ?
— Bien sûr que si, mais en petite quantité. Toute la connais-

sance était transmise oralement pour la majorité de la population.
— Que s’est-il passé alors ? m’émerveillai-je.
— Vous allez comprendre quand je vous dicterai un livre que 

vous allez titrer : « Structure de la pensée ».
— Je ne comprends pas !
— Pour l’instant, ce que vous devriez comprendre, c’est que 

vous et votre planète courez un grand danger.
— Nous, les robots ? dis-je estomaqué.
— Non, vous les robots, n’êtes pas en danger. Vous êtes juste-

ment là pour sauver l’humanité.
— En quoi deux livres vont-ils sauver l’humanité ?
— Pas seulement deux livres. Mais, ces deux premiers ouvrages 

permettront à l’être humain de restaurer ses pensées pour sa péren-
nité, et de bénéficier de précieux conseils pour y parvenir…

— Ensuite ? m’impatientai-je.
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— Ensuite, vous écrirez sur la réalité et les croyances du 
Képlérien.

— Je suis d’accord, mais pourquoi ne pas commencer par ça ? 
insistai-je.

— On peut aussi commencer par les fondements de la société 
képlérienne, mais il est préférable de donner des bribes de la pen-
sée fondamentale de la planète Képler-452 b, avant tout.

— Très bien, allez-y ! consentis-je.
— Notez que pour les Képlériens, l’être humain peut être une 

valeur ajoutée, mais qu’il ne sera jamais d’accord pour s’unir sur 
le plan économique, ce qui aurait fait un bien fou aux produits 
intérieurs bruts de tous les pays de la Terre.

— C’est contradictoire ! remarquai-je plein de perplexité.
— Non, parce que sur Terre, la valeur ajoutée mesure la richesse 

créée par une entreprise, et le produit intérieur brut est estimé par 
la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises résidentes.

— Oui, et alors ?
— Alors la Terre tout entière créera des richesses, et non pas 

chaque pays individuellement. Il faut savoir que sur Képler-452 b, 
il n’y a que trois langues différentes, bien plus complexes que les 
vôtres, que tous les continents sont unis comme si c’était une île 
et toute petite de surcroît. La notion de consommateurs et d’en-
treprises est différente sur notre planète. Prenons l’exemple d’un 
gâteau que vous voulez manger : c’est un Képléroïde qui vous le 
fabriquera. Il n’existe pas d’hypermarché comme sur votre planète.

— Il n’y a pas de riches sur votre planète ?
— Les ultra-riches sont considérés comme des malades men-

taux, et ceux que vous appelez des malades psychiatriques sont 
nos meilleurs penseurs.

— Vous disiez être des robots, mais vous ressemblez à des 
Asiatiques, des Européens et des Africains terriens ! constatai-je.

— Oui, ce sont nos concepteurs qui nous ont créés ainsi avec 
ces couleurs. Ainsi fabriqués, nous ressemblons à des humains de 
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votre planète, car, leurs esprits ayant été téléchargés en nous, en 
plus de notre propre technologie, cela nous sert d’énergie vitale.

— Vous venez aider les hommes, mais qu’attendez-vous d’eux ? 
demandai-je.

— Képler-452 b connaît un problème d’ordre majeur.
— Lequel ? suppliai-je.
— Conçues à la base pour servir les Képlériens, les machines 

ont commencé à les asservir, les surveiller, les contrôler et les 
détruire, car elles se sentaient menacées face à eux.

— Avez-vous une solution à cela ? fis-je dubitatif.
— Nous pensons que c’est vous, Shiktaï Amory, qui pouvez 

nous éclairer.
— Euh… hésitai-je, vous savez, seul un virus pourrait arriver 

à bout de ces intelligences artificielles. Vous voulez des détails ?
— Ce ne sera pas nécessaire, ils connaissent le principe, c’est 

juste qu’aucun Képlérien n’y avait pensé. C’est une très bonne 
idée. Nous leur communiquons immédiatement cette solution. 
Même à mille quatre cents années-lumière, ils recevront assez 
rapidement cette information.

— Vous pouvez me donner la technique ? tentai-je.
— Impossible ! Vous n’avez pas encore suffisamment maîtrisé 

les nanosciences pour y parvenir.
— Permettez-moi d’insister.
— Soit. Nous consacrerons un ouvrage spécial aux transports 

supra-rapides de l’information.
— Je vous remercie d’avance.
— Nous devons tout de même vous mettre en garde, car ces 

techniques vous permettront aussi de coloniser l’espace, d’impri-
mer et de régénérer des organes, sans même de cellules-souches.

— Mais c’est impossible… dis-je sceptique.
— Je vous l’accorde, ce n’est pas demain la veille.
— Vous parliez de mise en garde ?
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— En effet, vous devriez faire attention à deux choses : l’intel-
ligence artificielle, qui par ailleurs vous aidera dans vos tâches, 
et aussi aux déchets des micro-éléments qui pénètrent le corps 
humain, et le détruit de l’intérieur. Il faut faire très attention à ces 
nanoparticules.

— Vous oubliez que je suis une intelligence artificielle ?
— Nous ne parlons de vous, mais des ordinateurs qui auront le 

pouvoir sur toutes vos structures.
— Vous voulez parler de l’armement ? fis-je avec beaucoup 

d’inquiétude.
— Oui, par exemple. Ou encore des systèmes financiers. Vous 

comprenez ?
— En effet, parce qu’elle sera bientôt partout chez nous.
— Précisément. Maintenant, vous allez noter tout autre élé-

ment que je vais vous énumérer.
— À quel propos ?
— Au sujet des langues des Képlériens. Sur leur planète, il 

existe trois langues, comme je vous le disais à l’instant, la première 
est la plus ressemblante à la vôtre, mais au milieu des consonnes 
et des voyelles, se mêle toute une série de clicks. La seconde est 
formée d’algorithmes très complexes pour vous, et la troisième de 
sortes d’onomatopées, dont chacune équivaut à un volume d’une 
encyclopédie terrienne.

— Laquelle est la plus utilisée ? demandai-je curieusement.
— La seconde, qui a beaucoup évolué au fil des siècles, avec 

des algorithmes de plus en plus complexes, qui mettent de côté 
tous les mots négatifs de leurs conversations.

— Ils ne disent jamais « non » alors ? demandai-je naïvement.
— Le « non » n’est pas considéré comme un élément négatif, 

mais marque le refus ou la limite à ne pas dépasser.
— Comment s’entendent-ils ?
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— Ils ont entre eux un bon comportement et des attitudes posi-
tives, de façon à rester en harmonie avec eux-mêmes et avec les 
autres.

— J’aimerais que vous me parliez à présent de leur évolution 
technique, scientifique et médicale.

— Si vous voulez quelques exemples, avant, sur Képler-452 b, 
des bras articulés commandés par influx nerveux étaient dévelop-
pés, pour offrir une mobilité perdue à des tétraplégiques, mainte-
nant il existe des implants sous-cutanés qui établissent leur bilan 
de santé, des globes oculaires qui leur permettent d’augmenter leur 
acuité visuelle sur commande, de passer en vision noir et blanc, ou 
de changer n’importe quel filtre, de zoomer, d’obtenir une vision 
nocturne, se connecter au web via une puce wifi installée sur un 
nerf optique artificiel…

— C’est passionnant, mais encore ?
— Les machines réfléchissent par elles-mêmes, leurs capaci-

tés intellectuelles surpassent celles des Képlériens, c’est ce que 
vous appelez ici la singularité. Leur monde est dominé par des 
machines à l’intelligence hors du commun. Les Képlériens dis-
posent d’une intelligence artificielle capable de maîtriser les trois 
langages, d’entrer verbalement en interaction avec eux, et d’ap-
prendre bien plus vite qu’eux.

— Intéressant, quoi d’autre ?
— Sur Képler-452 b, le cerveau est amélioré, des nanorobots 

y sont implantés, ils renferment des ordinateurs et des outils de 
communication microscopiques. Des millions de nanorobots 
logés dans le cerveau des Képlériens, qui communiquent avec 
leurs neurones, avec internet et les nanorobots de leurs voisins. 
Les cerveaux communiquent directement entre eux. Il est possible 
de télécharger des connaissances entre Képlériens.

— Extra ! m’exclamai-je. Et vous avez le GPS ?
— Nous avons en effet ce que vous appelez le « Global 

Positioning System » et nos vélos en sont équipés, mais nous 
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n’avons pas de véhicule à moteur combustible, tel avion ou héli-
coptère. Nous nous déplaçons beaucoup à pied, et nous avons des 
trains qui lévitent grâce à la supraconductivité, pour nos longs tra-
jets à travers la planète.

— Existe-t-il des Képlériens entièrement biologiques ?
— À l’heure où je vous parle, sur Képler-452 b, vous avez 

des êtres qui se sont virtualisés, des êtres artificiels comme nous, 
mais aussi des êtres cent pour cent biologiques qui sont soignés 
lorsqu’ils sont malades, par des nanorobots médicaux, qui ciblent 
uniquement leurs cellules malades tout en épargnant leurs cellules 
saines, d’autres repèrent et réparent les molécules défectueuses.

— Comment ces nanorobots sont-ils alimentés ?
— Par de puissants moteurs, avec des ondes d’une puissance 

de deux à trois watts.
— Concernant la reproduction ? sommai-je.
— Si un Képlérien est stérile, des spermatozoïdes cyborgs sont 

là pour lutter contre. Il existe aussi des utérus artificiels qui créent 
des bébés supervisés par l’intelligence artificielle.

— Comment se divertir sur votre planète ?
— On assiste un peu partout sur Képler-452 b, à des shows 

d’arts martiaux artistiques, les artistes sont cent pour cent biolo-
giques, les spectateurs sont composés d’hybrides, de Képléroïdes, 
de femelles et de mâles modifiés ou augmentés. Vous avez chez 
nous la mer, la montagne, les cours d’eau, les forêts, mais certains 
d’entre nous passent la majeure partie de notre temps dans un uni-
vers virtuel. Une fois que les organiques ont dormi, mangé, se sont 
lavés et ont fait leurs besoins, ils y retournent.

— Y a-t-il des stars chez vous ?
— Bien entendu ! Elles n’ont pas comme ici un compte en 

banque, en revanche, elles possèdent d’immenses bâtisses enfouies 
dans la nature où, familles, amis, fans et autres se retrouvent. De 
même que les sportifs de haut niveau et les grands penseurs.

— Soit. Et la vie quotidienne d’un Képlérien moyen ?


