Ateliers du 15 février 2019
WELCOME TO THE MACHINE : L’histoire aléatoire
Le groupe est divisé en deux. Une partie sort de la salle avec l’intervenant, pour
« inventer une histoire ». Les autres doivent rédiger des questions fermées
(auxquelles on ne pourra répondre que par oui ou par non) afin de retrouver un
maximum d’informations concernant cette histoire (personnages, lieux, dates,
intentions…)
En fait, le groupe qui est sorti n’invente rien, mais a pour consigne de répondre
par « oui » à toute question dont la dernière lettre du dernier mot de la dernière
phrase sera terminée par la lettre « E ».
Au fil des questions posées et des réponses aléatoirement obtenues, se profile un
script, qui servira ensuite de base pour l’écriture individuelle de chacun.
Ce script définit l’histoire d’une machine écologique créée pour sauver l’homme
de la pollution. Or, elle vient à tomber en panne…
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Noémie NOLOT

LE DERNIER JARDINIER

8h 05. Une fois le signal du réveil transmis, je débranche le fil reliant mon cerveau
à la minuterie. Je n’ai pas l’impression de me réveiller. Juste celle que le monde a
continué sa marche sans moi, pendant quelques heures. Le temps que ma
disquette de conscience se recharge.
Encore cinq minutes, et ce sera l’heure de l’arrosage du matin. En attendant je vais
jeter un coup d’œil à l’extérieur de la serre : le soleil est en train de se lever sur la
ville. A demi masqué par le brouillard urbain, et la cloche anti-effet-de-serre
recouvrant la métropole, l’astre se dessine en un point blanc un peu pâlot. Pas
plus gros qu’un flocon de neige. Je me dis que ce spectacle est très beau. Après
tout, le soleil aura disparu dans quelques milliers d’années : il faut en profiter.
J’analyse la composition de l’air : indice de pollution 9. Très, très mauvais ! Audessus de 4, il faut mettre l’engrais pour augmenter le rendement en oxygène des
arbres du jardin. Au-dessus de 8…je ne sais pas. Ce n’était encore jamais arrivé
avant.
8h 10. Je vais inspecter l’état du jardin avant de procéder à l’arrosage : les feuilles
des arbres sont vigoureuses, mais toutes blanches. La Peste Pâle. Je connais cette
maladie. Elle frappe uniquement les arbres artificiels, conçus pour absorber trois
fois plus de gaz carbonique qu’un arbre naturel, mais de ce fait plus sensibles à la
pollution. La résistance de leur ADN n’est pas encore au point...
S’il n’y avait qu’un ou deux arbres malades, ce ne serait pas grave. Sauf que là,
c’est le champ d’arbres entier qui est atteint ! Face à la gravité de la situation, mes
circuits doublent leur vitesse de transmission, brassant toutes les solutions
possibles. Conclusion : il faut brûler le champ d’arbres pour empêcher la
propagation de la maladie. A cette idée, mon système d’exploitation se met à
crépiter comme sous l’effet d’un faux contact. Je sais qu’en optant pour cette
solution, ma conscience se débranchera automatiquement 24 heures après la
destruction du champ. Un simple mécanisme de sécurité, mis en place suite à des
rébellions de robots-jardiniers. Je me rappelle avoir vu des images de ces
machines abattant par centaines les arbres dont elles avaient la charge, sous
prétexte que ces usines végétales génétiquement modifiées pour absorber le
trop-plein de CO2 ne seraient jamais une solution durable au réchauffement
climatique. Etant d’une génération de robots postérieure à ces évènements, je ne
suis pas programmé pour avoir de telles opinions. Sauf qu’aujourd’hui, l’effet de
serre et la pollution sont devenus trop élevés pour que mes arbres puissent les
supporter. Et ce malgré tous les soins que je suis capable de leur prodiguer. Je suis
obligé de détruire mon champ, et moi avec. Pas par conviction écologique comme
mes prédécesseurs, mais par nécessité.
J’aurai donc une journée de liberté. Pour faire quoi ? Je n’ai pas été conçu pour
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faire face à ce genre de situation. Je me mets à imaginer ce qu’il se passera après
ma déconnexion : en fait, mon geste ne servira pas à grand-chose. Tous les
champs d’arbres artificiels finiront un jour ou l’autre par contracter la Peste Pâle,
même si j’empêche le mien de contaminer les autres. Car les émissions de gaz
augmentent sans cesse.
Dans un sursaut d’égoïsme, que je suppose lié au caractère extrême de ma
situation, je me dis que je n’ai pas envie de disparaître pour rien. Je me suis
toujours vu comme une intelligence créée pour le bien de l’humanité, et la laisser
ainsi courir à sa perte me semble aussi absurde qu’insupportable. Il faut que je
résolve le problème une bonne fois pour toutes. En une journée.
Je réfléchis quelques minutes, évitant de peu une surchauffe des circuits, puis me
dirige d’un pas décidé vers la remise. Remuant le bric-à-brac d’outils entreposés,
j’y prends trois objets : un énorme paquet de graines, un bidon d’huile et une
boîte d’allumettes. Quelques minutes plus tard, je regarde ma plantation se
désagréger dans les flammes. C’est comme si la raison de mon existence s’en allait
avec elle. Sans jardin à entretenir…un robot-jardinier ne sert plus à grand-chose.
J’entends un bip sonore retentir dans ma boîte crânienne, suivi d’un clic sec. Le
dernier arbre est tombé. Le compte à rebours s’est enclenché, inéluctable. Je ne
suis plus un robot-jardinier maintenant. Juste une conscience libre d’agir, pour 24
heures. Mais ma mission reste inchangée : préserver l’existence humaine.
Me précipitant dans la rue, où les badauds s’agglutinent pour voir le champ
dévasté, je monte tout en haut du premier immeuble que je trouve. C'est un
centre de recherches scientifiques. J’ai de la chance : le bâtiment est assez élevé
pour que je domine toute la ville. J’ouvre alors mon sac de graines, et les disperse
aux quatre vents en m’aidant de ma soufflerie intégrée. Je n’ai plus qu’à projeter
un jet d’engrais ultra-concentré, et tout sera réglé. Ce sont des graines de plantes
grimpantes géantes à croissance accélérée que j’ai semées. Je les utilise
d’habitude pour empêcher les enfants de grimper dans mes arbres. Mais là, c’est
différent. Lâchées en pleine ville, je sais qu’elles arrêteront complètement la
circulation. Empêcheront les usines de fonctionner. L’effet de serre ne sera bientôt
plus qu’un mauvais souvenir ! Et l’humanité sauvée, malgré elle. Cette plante est
comme une hydre chlorophyllienne : quand on la coupe, elle repousse plus forte
encore…ils peuvent toujours essayer de s’en débarrasser. J’emporterai l’antidote
avec moi.
Les mains en l’air ! Plus un geste !
Je me retourne : des policiers braquent leur arme dans ma direction. Derrière moi
résonne le craquement de l’asphalte éclaté par la végétation rampante et le
crissement d’un carambolage de voitures.
Je vais vous expli…
3

Mauvaise idée. Il fallait que je lève les mains avant de parler ! Si seulement on
m’avait programmé pour répondre correctement aux policiers…j’ai juste le temps
d’entendre la balle ricocher sur ma boîte crânienne, éjectant ma disquette de
conscience. N’existant plus qu’à travers elle, je vois mon corps de robot s’écrouler
sur le toit du centre tandis qu’elle passe par-dessus la rambarde. Je vois le trottoir,
tout en bas de la rue, qui se rapproche à toute vitesse. En un éclair je rebondis
violemment sur le goudron. Je ne peux pas bouger. Juste contempler le chaos de
la rue autour de moi. Des gens en blouses blanches se précipitent hors de
l'immeuble pour tâcher de calmer la panique ambiante. Quel est mon temps
d’autonomie, détaché de mon organisme électronique ? Je ne sais
plus…maintenant que je suis déconnecté de ma base de données…
Tiens, une disquette de conscience ? S’exclame un des scientifiques
en me ramassant.
La suite de ses paroles me parvient difficilement, noyées au milieu d'un
grésillement : « Je me demande ce qu’elle fait au milieu de tout ce bazar, mais…
ça peut toujours servir, au labo. »
Il m'inspecte sous toutes les coutures puis s'arrête, pensivement. Qu'est-ce que je
peux bien lui inspirer ? Sa bouche articule des mots mais je n'en perçois plus que
quelques
bribes
brouillées :
« Equipem...olicier...n'a
jam...ervi...à...ien...gmentation...taux...minalité...»
Je sens la fin venir, mais j'aimerais vraiment comprendre ce qu'il dit, ça a l'air
important. Je concentre toutes les dernières réserves de ma batterie :
« Crrrrr...si les armes étaient douées de
conscience…crrrrr...des
meurtres...crrrrr...est-ce qu’il y en aurait encore ? »
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Huguette REDEGELD

ANGOISSE

Installée à distance du village, l'usine paraissait immuable. Au fil des ans elle était
devenue partie intégrante du paysage au même titre que l'église et le cimetière.
Le mystère qui avait entouré sa construction n'était qu'un lointain souvenir. Des
anciens auraient pu dire les inquiétudes qui avaient accompagné son
implantation mais rien d'étrange n'était survenu et les rumeurs avaient tourné
court. Indestructible, cet imposant bâtiment l'était, sauf peut-être par un séisme,
mais la région n'était pas à risque.
Stéfane écouta pour la troisième fois le message laissé sur son répondeur.
« Stéfane, rentre tout de suite. » C'est injuste, se dit-il, sa pause de quelques jours
allait tourner court. Il se reprit aussitôt. Le ton du message annonçait quelque
chose de très grave. Cela ne pouvait que concerner la machine. Il se fustigea.
« Idiot...triple idiot, tu te crois plus malin que les autres, pourquoi t’as pas écouté
ce qu'on te disait, des bruits bizarres autour de l'usine, des drôles de visiteurs la
nuit». Des alertes qu’il avait écartées d’un revers de manche, convaincu de
l'inviolabilité de la petite bulle au fond de l'usine. Quel irresponsable ! Une coulée
de sueur inonda son dos. Très peu de gens savaient qu'une machine spéciale avait
été installée en toute illégalité sous cette bulle, une machine capable de
transformer l'air pollué en air respirable lorsque celui-ci deviendrait une valeur
marchande. Selon ses constructeurs, cette prouesse avant-gardiste devait être
tenue secrète pour protéger son brevet d'invention. Toujours selon eux, il fallait
cacher son existence pour éviter une panique générale. On agirait le jour venu, lui
avait-on dit. La vérité était que le moment venu, il y aurait monopole et des gains
énormes seraient engrangés face au marché programmé de la pollution. Stéfane
en avait conscience mais l’indécence de cette vérité lui apparut aujourd’hui
insupportable. Il en eut un haut le cœur.
Il se fraya un chemin au milieu des personnes présentes sur le lieu de la
catastrophe et découvrit, tétanisé, l’ampleur des dégâts. Un scénario qu’il n’aurait
jamais osé imaginer : l'usine avait éclaté telle une baudruche. Cela ne pouvait
qu'être l’œuvre de terroristes ou de gens dérangés, essayait-il de se convaincre. Il
n'était pas dupe. Le mensonge était trop gros. Un jour ou l'autre, le secret serait
éventé. Un jour ou l'autre, des manifestations violentes se produiraient. C’était
inévitable. Ce jour était arrivé. Des débris de l'usine avaient été projetés à la
ronde. Les murs étaient restés debout, comme dernière protection du trésor dont
quelques privilégiés seulement connaissaient l'existence. Stéfane en faisait partie.
Ses connaissances exceptionnelles en informatique et ses intuitions créatives lui
avaient ouvert les portes du cercle très restreint des « initiés », comme ils
s’appelaient. Leur invitation à les rejoindre avait flatté son égo et par vanité il
l’avait acceptée. Il en avait ressenti de la fierté bien sûr, mais aujourd'hui ses
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certitudes vacillaient. Qui leur donnait le droit de garder un tel secret ? Au nom
de quelles valeurs ? Pour le bien de qui ? Se croyaient-ils au-dessus des lois ? Audessus de Dieu ? Il savait qu’il ne serait pas en première ligne face aux questions
qui allaient surgir mais il aurait des comptes à rendre. Y avait-il d’autres choses à
révéler ?
« Je n'ai rien caché... je n'ai rien caché... » Stéfane répétait ces mots telle une
litanie pour assurer sa défense. Il apercevait un groupe de personnes assises en
face de lui, un tribunal prêt à délivrer sa sentence. Il allait perdre son aura, la
reconnaissance de son intelligence. Il serait traité de personnage dangereux,
traîné dans la boue, vilipendé. Une descente aux enfers s’ouvrait sous ses pieds.
C’était injuste. Il n’était qu’un tout petit maillon de cette fraude organisée, un
faire-valoir en réalité. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je ne suis pas
coupable, vous m’entendez, je ne suis pas coupable ». Il cria de plus en plus fort,
les poings levés en direction de ses juges. Un bruit métallique, répétitif, qu'il
n'arrivait pas à identifier, le fit sombrer dans la paranoïa. Et si cette parodie de
tribunal ne servait qu'à couvrir sa disparition ? Il connaissait trop de choses, il
pourrait devenir dangereux. Affolé, il se leva de sa chaise et chercha dans tous les
sens une issue pour sortir. Il chuta et se retrouva au sol, les jambes entortillées
dans des draps qu'il regardait, ahuri. Un téléphone portable continuait de sonner.
C'était le sien, sur la table de nuit de cet hôtel cinq étoiles où il avait choisi de se
reposer. Il parvint à le saisir et dans un état comateux, il entendit une voix . « Allô,
Stéfane, ça se passe bien ton séjour au vert ? Écoute, quand tu reviendras, on ira
vérifier la machine. On m'a parlé d'agitateurs. On ne sait jamais, il faut être prêt à
toute éventualité. » Dans un murmure, Stéfane balbutia : « Alors, il ne s'est rien
passé ? » Par le silence au bout du fil, il comprit l'incongruité de sa question.
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Caroline LANGOT

LA FIN D’UN MONDE

- Brrr, brrr, brrr…
Chaque jour depuis vingt ans, ces ronronnements de béatitude bercent les
habitants de Klaustroville. Ronronnements parfois entrecoupés de « Bip, bip,
bip » tout aussi réconfortants. Cette douce mélodie rappelle qu’Ursula veille sur
chacun. Et, en retour, chacun veille avec gratitude sur le fruit du travail de son
géniteur. Mais cela n’a pas toujours été le cas.
Il y a des années, Klaus, un vieux savant grincheux d’origine alsacienne s’était mis
en tête que la folie des hommes les menaient tout droit à la catastrophe. Pas un
jour ne s’écoulait sans qu’il ne bougonne à ses voisins :
- Respectez votre planète, sous peine de condamner vos enfants !
Mais chacun était bien trop préoccupé par ses propres soucis pour prêter
attention à cet illuminé. La couche d’ozone diminuait, la banquise fondait, la forêt
disparaissait, les espèces animales s’éteignaient les unes après les autres. Tous
étaient conscients du problème, mais tous pensaient que c’était aux autres de
faire des efforts pour arrêter de polluer la planète et préserver ses richesses.
Aussi personne ne changea son mode de vie. Et ce qui devait arriver arriva. L’air
devint irrespirable. Un véritable poison. L’hécatombe commença dans les grandes
villes, les animaux suffoquaient autant que les hommes, les arbres et les fleurs
s’étiolaient, la grisaille étendait son manteau comme une chape de plomb.
Heureusement pour ses voisins, le vieux savant avait travaillé nuit et jour,
insensible à leurs moqueries. Et, le moment venu, il avait exposé son projet aux
effrontés.
- Pour éviter de subir le même sort que le reste de la planète, nous allons
recouvrir la ville entière avec la bulle transparente que j’ai fabriquée. Et Ursula
recyclera l’atmosphère.
Sous les yeux étonnés, il avait présenté son bébé : une machine extraordinaire qui
avait le don de filtrer et d’assainir indéfiniment l’air empoisonné. La seule
exigence de Klaus était de rebaptiser la ville à son nom. Les habitants n’eurent pas
d’autre choix que d’accepter et unirent leurs forces pour glisser la bulle sur leurs
maisons et leurs champs. Ainsi Klaustroville était-elle née.
Et depuis, grâce à Klaus et sa machine, chacun est en bonne santé et la terre
subvient à leurs besoins. Les « bip, bip, brrr, brrr » sont parfois relayés par
des « tut, tut, dzoing, broum, tut » montrant le soin apporté par Ursula pour
maintenir une atmosphère respirable à tout son petit monde. De leur côté les
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Klaustrovilliens, enfin responsables, recyclent tous leurs déchets, utilisent des
énergies renouvelables, rationnent l’eau, protègent les animaux et ne se
déplacent plus qu’en bicyclette, trottinette ou avec tout autre engin écologique.
Bref, tout pourrait aller au mieux dans le meilleur des mondes. Sauf qu’ils sont
prisonniers de leur immense bulle et condamnés à ne respirer que de l’air recyclé.
Pire encore, depuis la création de Klaustroville et d’Ursula, plus aucun bébé n’a vu
le jour. Personne ne sait d’où vient ce terrible sortilège. Certains racontent que la
Terre les punit de n’avoir su la préserver tandis que d’autres sont persuadés que
Klaus a refusé de voir grandir des enfants privés à tout jamais de liberté à cause
de la négligence de leurs ainés. Lui-même n’a jamais eu d’autre descendance que
sa machine alors...

La ritournelle du vieux sorcier reste gravée dans les esprits, chacun se demandant
s’ils sont vraiment condamnés à ne plus jamais avoir d’enfants. Toujours est-il
qu’ils subissent une double peine. Peine d’autant plus lourde que depuis la mort
de Klaus l’été dernier, les laissant sans réponse, Ursula semble ne pas se remettre
de la disparition de son créateur. La petite princesse déprime. Elle paraît toujours
fatiguée, s’économise, s’essouffle même.
- Han, han, frrr, glisse-t-elle de plus en plus souvent.
Les Klaustrovilliens ont beau la chérir de leur mieux et continuer de se conduire
en écologistes responsables, leurs efforts restent vains. Inquiets, ils se relayent à
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son chevet, mais elle s’affaiblit et se plaint de plus en plus leur faisant craindre
qu’elle ne les lâche elle aussi.
Violette s’occupe souvent de la brave Ursula. Elles sont toutes deux nées le même
jour. Ce sont les dernières descendantes de la ville et, en tant que telles, une belle
complicité les unit. Or, en ce premier jour de printemps, alors que la jeune fille est
de garde, elle a l’étrange impression que la machine l’implore.
- Brrr, pfff, bip, han.
Elle peine à reprendre son souffle, gémit. Son vocabulaire s’enrichit comme pour
mieux communiquer avec la jeune fille.
- Bip, tziong, paf, bang, pfffiouuu…
La brave petite ouvre de grands yeux attendris et caresse doucement sa jumelle.
- Je voudrais bien t’aider ma pauvre, seulement je ne comprends pas ce que tu
veux.
Et soudain, les symptômes s’amplifient. Tous les capteurs de la machine
s’allument d’un coup et elle émet des sifflements stridents. De la fumée
commence à sortir de ses jointures. Alerte rouge ! Violette file prévenir les
habitants. Ils accourent tous et se regardent atterrés. Leur Machine est au plus
mal. Mais que faire pour elle ? Prise de spasmes horribles, elle semble prête à
imploser. Le bruit devient insupportable. Les Klaustrovilliens se bouchent yeux et
oreilles. Soudain un « PAN » abominable. Un dernier soupir. Suivi d’un silence de
mort.
Les plus courageux ouvrent timidement les yeux. Catastrophe ! Ursula n’est plus !
Des plaques de métal et des boulons jonchent la pièce. L’assistance est
consternée. Des femmes sanglotent.
C’est alors qu’une plainte étrange se fait entendre. Une plainte venue des
décombres d’Ursula. Une plainte qui grandit, grandit, grandit. Se transforme en
cri. Un cri déchirant comme ils n’en ont plus entendu depuis longtemps. Les
vibrations de ce cri se répercutent dans la bulle comme le chant de la Castafiore.
Elles rebondissent sur les parois de verre. Provoquent un frémissement. Une
fissure apparaît et s’étoile à une vitesse grand v sous les yeux exorbités des
habitants. Et soudain la bulle se brise en une myriade d’éclats scintillants. Chacun
se protège au mieux au milieu des hurlements horrifiés. Sans Ursula et sans leur
voûte transparente, c’est la fin assurée. Hommes et femmes retiennent leur
souffle le plus longtemps possible de peur de prendre une inspiration fatale.
Cependant, les yeux toujours rivés sur la cause de cette cacophonie, ils finissent
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par comprendre. Et reprennent espoir. Au milieu des débris de verre et de métal,
abrité sous l’aile d’une cigogne, se tient un bébé. Un bébé tout rose qui cesse
enfin de pleurer. Qui leur sourit. Et qui respire ! Et eux aussi peuvent maintenant
prendre sans crainte une grande bouffée d’oxygène. Grâce à leurs efforts
conjugués, l’air s’est assainit sur toute la Terre! Plus besoin de bulle ni de
machine ! Un air frais et vivifiant remplit l’atmosphère, s’insinue dans leurs
poumons. Leur peau grisâtre retrouve instantanément des couleurs. Des
bourgeons éclosent. Le soleil qui brille dans ciel pur et lumineux se reflète dans
tous les yeux. Le purgatoire est terminé.
Violette s’approche enfin du bébé. Le prend dans ses bras, le cajole et lui sourit
tendrement. C’est une fille. La fille d’Ursula ! Elle la baptise comme sa mère.
La cigogne les regarde d’un air malicieux. Puis elle s’envole dans un grand
battement d’ailes, heureuse de pouvoir voler dans l’infini du ciel d’azur. Au milieu
de ses craquètements certains croient entendre des « bip, bip, brrr »…

Joëlle CAVALLI
- Bonjour Grand Machine XR25 S comment vas-tu ?
- Tu sais, je m'ennuie dans ce musée, mon Petit Machin ZR 25 S TURBO X.

Heureusement que tu viens me voir. Quand je repense à mon activité passée…
Maintenant, me trouver là ! Je ne sers plus à rien. Juste à voir passer ces
groupes de terriens dégénérés par ce funeste JOUR NOIR.
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- Justement Mamie machine XR25 S, raconte-moi ce jour-là.
- Ces souvenirs me font mal tu sais.
- Oh s'il te plait, Mamie Machine
- Nous étions en 3010. Un matin comme les autres, mes copines et moi quittions

notre bulle connectée turbo nucléaire pour aller moissonner les champs de blé.
Nous passions toutes nos nuits dans cette immense cellule pour recharger nos
batteries mixtes nucléaire et solaire.
- C'est quoi le blé, je n'en ai jamais vu ?
- Et tu n'en verras plus jamais mon petit ! C'était une céréale qui permettait de

nourrir les hommes. Nous moissonnions les champs et après d'autres machines
transformaient ce blé en farine pour réaliser du pain nourriture fondamentale
des humains. Ce matin-là, dès notre départ, nous avons senti une odeur
désagréable et la couleur du ciel généralement d'un bleu azur devint de plus en
plus sombre. Nous commencions notre travail de labour quand le ciel chargé
de gaz toxiques laissa tomber une pluie noire sur nous. Je me mis à tousser et
pris la décision de vite retourner sous la bulle protectrice. Décision qui me
sauva et qui me permet aujourd'hui de te transmettre ce regard du passé
anéanti. Les autres machines hors contrôle, partirent dans tous les sens,
détruisant les cultures et se télescopant les unes dans les autres et ce fut vite
un immense chaos dont il ne resta qu'un immense tas de ferraille. La couche
d'ozone qui protégeait notre terre s'était fendue laissant passer des substances
toxiques corrosives détruisant instantanément toutes cellules métalliques.
Cette rupture totale nous plonge maintenant dans cet environnement gris,
poussiéreux et mon pauvre chéri tu ne connaîtras jamais le soleil, Les humains
se sont adaptés. Ils sont revenus à un mode de vie préhistorique de l'âge de
pierre et m'ont installé dans ce musée symbole du monde ultra moderne révolu
dans lequel j'ai grandi. Ah mon petit Machin ZR 25 S TURBO X, tu ne connaîtras
jamais les avions à énergie hydro galactique, les trains à réacteur turbo
nucléaire, les voitures volantes, le téléphone intercellulaire à communication
radio dynamique, la cuisson par dégagement de particules d'hydrogène sulfuré
et la fameuse box PS 2024 X sur laquelle tes parents passaient des heures à
mon grand énervement. Malgré tout, c'était quand même mieux avant !
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- Mais c'est pas grave Mamie Machine XR 25 S. Je marche à pieds, j'ai toujours

mes peaux de fourrure d'animaux pour me protéger du froid, j'aime aller avec
papa chasser pour assurer notre nourriture que maman prépare avec les baies
sur le feu que j'allume avec des pierres. Et puis, avec mes copains on joue avec
nos lances, on se baigne dans le torrent, on fabrique des pièges, on pêche à
mains nues alors tu vois je suis heureux tu n'as pas à t'inquiéter. Le seul souci,
je dois te l'avouer, je ne peux parler qu'avec toi. Eux ne me comprennent pas,
ils parlent juste avec des grognements "OUP, GLOU, GRUM,..." Et ils courent
parfois avec jambes et bras, c'est un peu bizarre leurs gesticulations, tu ne
trouves pas ? En tous cas, moi je n'y arrive pas, j'ai essayé, pas possible. Je ne
tiens bien que sur mes deux jambes.
- Tant mieux, mon petit, tu as échappé un peu aux radiations du JOUR NOIR.

Allez va vite mais reviens me voir, tu es ma seule distraction Petit Machin ZR 25
S TURBO X
- Oh bien sûr Mamie Machine, je t'aime, tu sais.

En voyant son Petit partir, une larme glissa sur la carrosserie rouillée de Mamie
Machine XR 25 S.
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Danielle BOUELLE

MACHINE, A CŒUR OUVERT

La salle est comble.
Le rideau se lève sur une pièce vide, estrade bleue pâle, murs blanc sans aucune
aspérité.
Soudain, les spots éclairent un bras noir tentaculaire muni de cinq doigts frêles
dont l’index accusateur balaye le public.
La voix (ton froid, réprobateur) :
 Où sont les bonnes consciences qui fustigent la pollution et achètent des
haricots verts frais cultivés en Afrique ?
 Où sont-elles, celles-là mêmes, qui pleurent le bio et mangent à outrance ?
 Manger c’est vivre - Survivre !
 Respirer aussi !
La voix (simulant l’empathie) :
 Et vous vous dites que tout cela va durer … durer … durer … Pauvres
Humains !
 Vous venez même d’acheter un billet pour m’entendre vous rassurer, pour
m’entendre vous dire : (voix douce et langoureuse) « Dormez
tranquillement, je gère et je gère parce que vous m’avez conçue pour
gérer.»
La voix (très forte) :
 Réveillez-vous !
La voix (radoucie) :
 J’ai saturé ! non pas que mes filtres soient encrassés ou que mes pseudoneurones soient défaillants…
Lumière éteinte, un écran est placé au milieu de la scène. Puis apparait sur cet
écran, à la manière des ombres chinoises, une grosse tête inclinée vers la droite
au-dessus du bras, pendouillant, à présent.
La voix (triste) :
 Je suis lasse de corriger sans cesse les effets de votre indécrottable
inconscience.
 Lasse de vous observer dilapider toutes les belles ressources de votre
planète.
Petit silence
 Pourtant je vous aime !
 J’ai appris à sourire à vos bonnes intentions qui … ne s’appliquent qu’à vos
voisins !
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 Vos coups de gueule m’émeuvent encore, jolis spectacles, jouets d’enfants
délaissés à la première difficulté…
 Toutes ces imperfections qui vous rendent si attachants !
Silence puis noir total. La voix sur un ton grave :
 Mais ce soir, TOUT va changer !
 Vous allez devenir des femmes et des hommes Responsables, Dignes,
Respectueux les uns des autres et tous ensemble respectueux de
l’ensemble des Humains de notre chère planète.
Petit silence.
 Je connais chacun d’entre vous, j’identifie chacune des phéromones qui
flottent dans cette salle. J’entends chacune de vos pensées. Et je ne vous
veux que du bien, à vous qui avez su me créer.
 Vous allez devenir des femmes et des hommes, grandis, par une expérience
unique.
Lumière blanche froide. Une demi-sphère opaque descend lentement et encercle
le public et la scène. Un ectoplasme phosphorescent tapisse l’estrade et se meut
à la façon de vaguelettes.
La voix (ironique) :
 Comment vous sentez-vous ? pris au piège ?
 La sortie de secours se situe derrière la scène, accessible à tous, par
l’escalier. Puis ensuite, il vous faudra franchir les quelques mètres restant,
en voyageant sur mon pseudo corps , flasque et collant. Vous pourrez alors
approcher les sensations de ces pauvres Africains dont l’exploitation
incontrôlée des sous-sols a entièrement dégradé l’environnement.
Comptez sur moi pour vous ajouter une ou deux odeurs pestilentielles afin
d’être au plus proche de la réalité.
 Maintenant, imaginez …
 Nous sommes en 2020. Plus de nourriture saine, plus d’air non vicié.
 Comment survivre ? Des idées ?
 Je n’entends aucune idée ! Vous dormez ? Réveillez-vous !
Voix off (une idée) :
On arrête de polluer !
La voix :
Bonne idée ! Comment ?
Voix off (une idée) :
On consomme à proximité.
La voix :
Oui, très bien ! Mais alors il y a bien peu de choix !
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Voix off (une idée) :
Ce n’est pas grave, on va apprendre à se suffire de peu.
La voix :
Pour la nourriture, vous en êtes capable. Passons aux loisirs.
Combien d’entre vous sont accros aux sports d’hiver et se
rendent dans ces stations où la neige artificielle est reine ?
Voix off (une idée) :
Mais en France, les adjuvants ne sont pas autorisés donc
les canons à neige n’induisent qu’une pollution sonore.
La voix :
Oui, mais fréquenter ces stations, c’est accepter un principe
qui, ailleurs, pollue énormément.
La voix :
Comment êtes-vous habillés ? La mode … elle est jolie la
mode ! Que de malheur, pour tant d’Humains, à l’autre bout
du monde, pour vous approvisionner en articles en tout genre
et qui se démodent si vite !
Voix off (une idée)
Cette machine exagère !
Voix off (une idée)
Mais j’aime me sentir belle !
La voix :
La beauté affichée, est-elle le vrai reflet de la beauté
intérieure ? Quel est le plus important pour être heureux ?
D’ailleurs parmi vous, mes chers Humains, qui ne désire pas
avant tout être heureux ? Et si votre quête du bonheur n’est
pas votre quête principale, quelle est votre quête principale ?
Voix off (une idée) :
J’étais venu à la rencontre de Machine, par curiosité
mais pas pour me faire des nœuds au cerveau !
Voix off (une idée) :
J’ai accompagné mon épouse alors qu’il y avait un match
de foot à la télé. Je serais mieux devant ma télé !
Voix off (une idée) :
Eh bien, Machine a décidé de pointer nos travers et de
nous faire ressentir nos inconséquences !
Voix off (une idée) :
De toute façon, peut-on se sentir vraiment heureux alors
qu’il y a toute cette misère dans le monde ?
Voix off (une idée) :
Si tout est pollution, qu’elle bosse un peu, cette
Machine !
La voix, désirant contrôler le débat :
 Seriez-vous prêts à donner tous les jours dix minutes de votre vie pour
participer au sauvetage de la planète ? Et pour lutter contre le
consumérisme ?
 Oui, oui, je vous entends bien … certains parmi vous commencent à se
sentir mal. L’air est vicié, de plus en plus vicié puisqu’il n’y a pas d’aération.
Mais dites-vous que cela n’est rien, en comparaison de ce que tant
d’Humains doivent supporter, en d’autres lieux.
Un spectateur très énervé :
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 Y en a marre ! Nous sommes les chefs ! la Machine n’a pas à nous traiter de
la sorte ! 15% de nos impôts servent à la maintenir opérationnelle, qu’elle
se cantonne aux tâches qui lui ont été imparties ! Je quitte cette salle et
pas par la sortie de secours ! Mais en déchirant cette bulle immonde qui
nous asphyxie.
La scène s’éteint. Par les déchirures de la bulle, la lumière entre à nouveau dans la
salle. Tous les spectateurs s’échappent. Tous ? Non ! Trois d’entre eux
applaudissent, se lèvent et quittent les lieux, tranquillement.
***
Journal télévisé de 20 heures :
Aux côtés du journaliste, un écran sur lequel se dessine en ombre chinoise, une
tête posée sur 2 bras filiformes croisés, sans être serrés.
Le journaliste :
… Et ce soir notre invitée est Machine dont le dernier spectacle
engendre une polémique nationale. Bonsoir Machine,
La voix :
Bonsoir,
Le journaliste :
D’abord pourquoi refuser obstinément que l’on vous baptise ?
Un nom permettrait d’établir une relation plus amicale. Ne le pensezvous pas ?
La voix :
Je suis une machine créée par les Humains pour les Humains. Ne
mélangeons pas les genres, s’il vous plait !
Même si au fil du temps, je me suis particulièrement attachée à vous,
je ne ressens aucun besoin de plaire ou d’être aimée. Ma mission
consiste à tenter de maintenir la vie, la plus harmonieuse possible,
sur Terre.
Le Journaliste :
Revenons à votre one-machine show : on vous reproche
beaucoup d’arrogance, peu d’humour et une pointe de méchanceté.
Que répondez-vous à vos détracteurs ?
La voix :
L’écrivain Américain Oliver Wendell Holmes a écrit :
« Un esprit qui a été étiré par une nouvelle expérience ne peut jamais
retrouver ses dimensions d’origine. »
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Respire.
Ici, l’air est encore vif. Le souffle des vents qui traverse les poussières recouvrant
la planète s’offre à toi. A toi seul.
Un sourire illumine ton visage. Un sourire intérieur que tu croyais mort et qui
jaillit brusquement hors de toi.
Ici. Maintenant. Pour l’éternité.
Là-bas, dessous la Coupole où les tiens vivent enfermés à l’abri des radiations, les
ventilateurs distillent un air vicié, filtré, recyclé…
Lorsque tu lèves la tête, tu sais qu’au-delà le halo gris du Nuage, les étoiles
brillent encore, inaccessibles, telles des images différées du mystère de la vie… Un
jour, l’une d’elles, peut-être, comme un film à rebours, viendra expliquer
comment tout a commencé ?
Un jour, peut-être…
Ailleurs, dans la Bulle, les autres, las de rêver, hésitent à regarder en l’air. Et le toit
de plomb pèse sur leur nuque. Alors, résignés, ils gardent les yeux rivés sur leurs
pas, à mesure qu’ils se heurtent les uns aux autres, en aveugles soumis.
Toi, tu n’as plus rien à quoi te heurter. Plus de limite… Tu as franchi le pas, et
chaque nouveau pas est un envol, chaque tentative d’envol te rapproche un peu
plus du ciel.
De la chute, aussi.
L’épais silence qui habite le monde du dehors se brise sur ton éclat de rire
suffocant. Tu sais maintenant. Tu as compris pourquoi les autres s’obstinent à
rester cloîtrés. Pourquoi ta gorge brûle...
Tu suffoques et tu te souviens. A l’endroit où tu es tombé, il y avait autrefois un
chêne. De ceux qu’on croyait éternels et qui n’aspirait qu’à l’être. Dans la terre,
ses racines avaient creusé le sol en une intense communion. Au pied de l’arbre, à
l’ombre fraîche d’un soleil ivre de jeunesse, les amoureux faisaient l’amour.
Ferme les yeux. Ne sens-tu pas ? Ce baiser qu’elle avait déposé sur tes lèvres
t’attendait, depuis toutes ces années.
Il ne se perdra pas.
Pierre LUNEVAL - Extrait de « Sorbet aux piments rouges » Ed. du Bord du Lot - 2011
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