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Un	bug	pour	l’hirondelle	
	
	
Cette	 petite	 flamme	 n’attendait	 qu’un	 appel	 d’air	 pour	 s’embraser	 et	

s’envoler.	Fulmination.	Scintillation.	C’était	inéluctable.	Et	ce	fut	libérateur.		
	
Une	 fois	 de	 plus,	 une	 fois	 de	 trop,	 Benoît	 s’était	 soumis	 au	 rituel	

consumériste	de	l’achat	censé	sceller	les	sentiments.	
—	Seuls	les	présents	spontanés,	reçus	ou	donnés,	procurent	une	joie,	lui	

serine	Enara	à	chaque	fête	et	anniversaire.	En	vain.	Aussi	conditionné	qu’un	
cobaye	 pavlovien,	 Benoît	 n’aime	 pas	 l’imprévu	 et	 reste	 partisan	 de	 la	
doctrine	 du	 cadeau	 à	 date	 fixe.	 	 A	 quoi	 vais-je	 avoir	 droit	 cette	 fois	?	
soupire-t-elle,	 redoutant	 l’instant	 fatidique	 où	 elle	 devra,	 avec	 un	 petit	
sourire	 forcé,	 remercier	poliment	 son	conjoint	de	 sa	gentille	attention.	En	
quatre	 années	 de	 liaison	 se	 sont	 succédé	 sans	 surprise	 toutes	 sortes	 de	
choses	artificielles	comblant	plus	les	désirs	de	Benoît	que	les	siens.	
Impossible	 de	 se	 défausser,	 c’est	 l’anniversaire	 de	 leur	 rencontre,	 un	

paquet	 trône	 sur	 la	 table	 du	 salon	;	 d’humeur	 galante	 et	 joyeuse,	 Benoît	
s’affaire	déjà	à	déboucher	un	Champagne	Grand	Cru.	
Lentement,	 avec	 circonspection,	 elle	 déchire	 le	 joli	 papier	 d’emballage.	

Reconnaissant	 le	 titre	et	 l’illustration	de	couverture,	elle	 feuillette	alors	 le	
gros	livre	avec	une	certaine	répulsion.	
Dessillement	fulgurant	!		
Ouvrir	 un	 livre	 peut	 aider	 à	 fermer	 un	 chapitre	 d’une	 vie.	 Il	 suffit	 de	

savoir	tourner	des	pages.		
Lui	 revient	 en	 mémoire	 ce	 passage	 du	 Journal	 de	 Michelet	:	 «	J'aime	

mieux	feuilleter	mon	cœur,	feuilleter	mon	grand	livre	d'amour,	lire	et	relire	
sans	 cesse	 dans	 mon	 charmant	 jeune	 livre,	 inépuisable	 de	 grâce	 et	 de	
raison.	»	 Voilà	 ce	 qu’elle	 avait	 prévu	 comme	offrande	mutuelle	 en	 ce	 jour	
anniversaire	 :	 feuilleter	 à	 cœur	et	 à	 corps	perdus	 leur	 livre	d’amour,	bien	
que	sachant	ce	livre	déjà	bien	effeuillé.	
	
Au	 même	 moment,	 dans	 les	 campagnes,	 des	 escadrons	 d’hirondelles	

rasent	les	marais,	augurant	du	fracas	du	tonnerre	et	du	feu	flamboyant	de	la	
foudre.	
Enara	a	la	faculté	de	sentir	à	distance	les	petites	créatures	ailées	à	queue	

fourchue	qui	 sont	nos	 synecdoques	dans	 l’éther.	 Ses	parents	 l’ont	nimbée	
de	 surnoms	 gracieux	 durant	 toute	 son	 enfance	:	 «	rondine	 d’amour	»,	 «	
aronde	adorée»,	«	petite	 fée	»,	«	fille	du	feu	»,	«	ange	aux	yeux	d’onyx	».	 Ils	
lui	 ont	 lu	 très	 tôt	 la	 nouvelle	 Notre-Dame-des-Hirondelles	 pour	 lui	
apprendre	à	marcher	dans	le	ciel.	
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Grâce	 à	 Yourcenar,	 grâce	 aussi	 à	 Fra	 Angelico,	 Enara	 voit	 dans	 les	
hirondelles	 des	 fées	 annonciatrices	 de	 germinations	 intérieures	mille	 fois	
plus	irradiantes	que	les	printemps	terrestres.	Le	cercle	de	leurs	migrations	
est	 un	 message	 de	 courage	 et	 de	 persévérance.	 Qui	 écoute	 et	 comprend	
leurs	chants	stridents	?	Qui	se	soucie	de	leurs	présages	?	
Aujourd’hui,	 elles	 trissent	 une	 ère	 épileptique	 car	 les	 animaux	

disparaissent	 à	 grande	 vitesse	 et	 à	 grande	 échelle,	 insectes	 et	 oiseaux	
compris,	 alors	 que	 les	 humains	 prolifèrent	 et	 essaiment	 des	 robots	 sur	 la	
planète.	
	
Au	mépris	de	ce	sinistre	climat,	Benoît	a	choisi	d’offrir	à	Enara	le	dernier	

best-seller	de	l’androïde	Livroméga	!	
Livroméga,	 le	 robot	 écrivain	 dont	 le	 cerveau	 artificiel	 a	 déjà	 absorbé,	

depuis	 sa	 mise	 en	 service	 datant	 de	 moins	 d’un	 an,	 quelque	 400	 000	
ouvrages	abordant	tous	les	aspects	de	la	littérature	mondiale.		
Livroméga,	 sommet	 de	 la	 création	 cybernétique,	 à	 l’apparence	 ultra-

réaliste	 :	 seul	 robot	 au	 gabarit	 humain	 pouvant	 se	mouvoir	 sans	 trop	 de	
raideur	 et	 dont	 la	 tête	 équipée	 de	 centaines	 de	moteurs,	 équivalents	 des	
muscles,	 imite	 à	 merveille	 toutes	 les	 expressions	 d’un	 visage	 humain,	 en	
l’occurrence	 celui	 de	 J.M.G.	 Le	 Clézio	 jeune	!	 (Le	 culot	 des	 roboticiens	 n’a	
pas	de	limite).		
Livroméga,	 chatbot	 hors	 pair,	 le	 plus	 perfectionné	 des	 robots	

conversationnels,	capable	de	briller	dans	n’importe	quelle	langue	vivante	et	
de	conférer	avec	les	plus	fins	bretteurs	de	la	pensée.	Le	concernant,	le	test	
Lovelace	2.0.,	conçu	pour	distinguer	rapidement	un	robot	d’un	humain,	est	
inepte.	 Ecumant	 les	 plateaux	 de	 télévision,	 Livroméga	 éblouit	 tous	 ses	
intervieweurs.	Son	programme	informatique	surpasse	de	très	loin	le	«	bot	»	
du	jeune	écrivain	autrichien	Clemens	J.	Setz.	Pour	leur	part,	Phil,	l’androïde	
à	 l’effigie	 de	 Philip	 K.	 Dick,	 et	 le	 Geminoid,	 sosie	 robotique	 d’Hiroshi	
Ishiguro,	 sont	 des	 machines	 bien	 frustes.	 Quant	 à	 l’humanoïde	 Sophia,	
invitée	par	l’ONU	et	devenue	citoyenne	saoudienne,	elle	peut	aller	rhabiller	
l’arrière-crâne	 transparent	 de	 sa	 belle	 figure	 inspirée	 de	 celle	 d’Audrey	
Hepburn	:	son	l’intelligence	est	celle	de	SIRI,	de	la	taille	d’une	souris	!		
Livroméga,	enfin,	le	seul	androïde	bénéficiant	d’un	programme	spécifique	

de	 Deep	 learning	 lui	 permettant	 de	 circuler	 seul	 en	 ville	 et	 même	
d’engrammer	des	sensations	gustatives	et	sexuelles	à	travers	des	capteurs	
et	des	actionneurs	d’une	technicité	phénoménale	;	ceci,	afin	d’optimiser	ses	
interactions	 avec	 le	 monde	 physique	 et	 rendre	 ses	 prestations	 écrites	 et	
orales	encore	plus	vraies.	
	
Attraction	majeure	du	dernier	Salon	du	Livre,	Livroméga	a	pondu	in	situ,	

en	 une	 journée,	 un	 roman	 de	 666	 pages	 traitant	 de	 l’obsolescence	
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programmée	de	 l’humanité,	 intitulé	Humain	non	augmenté	=	chimpanzé	du	
futur.	 Le	 récit	 se	 déroule,	 dans	 un	 très	 proche	 avenir,	 au	 paradis	 des	
laboratoires	 et	 des	 start-ups,	 dans	 la	 Siliconne	 Valley	 et	 ses	 annexes	 en	
Chine	et	en	Europe.	C’est	l’histoire	de	gens	dotés	d’un	pouvoir	démiurgique	
grâce	 à	 leurs	 cerveaux	 hybridés	 avec	 des	 nanocomposants	 électroniques.	
Ces	post-humains	implantés	dominent	 le	monde	en	collaboration	avec	des	
robots.	Les	autres,	ceux	qui	ont	décidé	de	rester	bêtement	humains,	ont	un	
sérieux	handicap	:	ils	constituent	une	sous-espèce	et	ne	sont	pas	plus	utiles	
que	les	animaux	gardés	dans	nos	zoos.		
A	 peine	 publié,	 et	 immédiatement	 traduit	 par	 Livroméga	 lui-même	 en	

une	trentaine	de	langues	étrangères,	le	livre	a	fait	fureur,	dans	tous	les	sens	
du	terme.	Depuis,	on	entend	et	voit	 le	cyberauteur	sur	toutes	les	radios	et	
télés,	en	prime-time.	
	
Cet	 insigne	 ouvrage,	 Enara	 l’a,	malgré	 elle,	 entre	 les	mains.	 Silencieuse,	

elle	 scrute	 le	 visage	 de	 Benoît,	 espérant	 un	 revirement	 de	 situation,	 des	
mots	rieurs	:	«	Mais	ma	chérie,	c’est	une	blague	!	Ce	livre,	je	le	destine	à	mon	
neveu,	 tu	 sais	 bien	 qu’il	 est	 fou	 des	 robots	!	 Tiens,	 voilà	 ton	 cadeau	»,	 et	
qu’avec	un	sourire	 ravageur	et	un	 regard	 tendre,	 il	 sorte	de	 sa	poche	une	
pierre	de	 lune.	Mais	non.	Rien.	Le	benêt	ne	dit	rien.	Les	vieux	enfants	rois	
n’aiment	pas	quand	leurs	sujets	les	destituent.		
Lasse,	 Enara	 s’en	 veut	 de	penser	 qu’un	 conjoint-robot	 bien	programmé	

aurait,	lui,	choisi	un	cadeau	rimant	parfaitement	avec	ses	goûts.		
	
Simultanément,	elle	entend	au	loin	des	gazouillements	pleins	de	charme,	

des	 sons	 magiques	 à	 même	 d’apaiser	 une	 âme	 d’enfant,	 une	 langue	
primitive	 dont	 le	 rythme	 s’accorde	 au	 doux	 frémissement	 d’ailes	 en	 elle,	
dans	sa	cage	thoracique.	
	
Le	lendemain	soir,	une	conférence	dédicace	de	Livroméga,	organisée	par	

le	 Centre	 National	 du	 Livre	 en	 partenariat	 avec	 la	 librairie	 Gibert	 Jeune,	
doit,	vu	la	multitude	attendue,	se	tenir	en	plein	air,	sur	la	Place	Saint-Michel.	
Les	 organisateurs	 ont	 dû	 s’en	 remettre	 à	 la	 Préfecture	 de	 police	 pour	
sécuriser	un	périmètre	large.	
Une	 foule	 se	presse	 au	 rendez-vous	dès	18h.	 L’ambiance	 est	 électrique,	

on	 joue	 des	 coudes	 pour	 obtenir	 un	 siège	 près	 de	 la	 fontaine,	 au	 pied	 de	
laquelle	 va	 se	 tenir	 l’interview	 ou,	 à	 défaut,	 un	 emplacement	 à	 proximité	
des	 grands	 écrans	 installés	 tout	 autour	 de	 la	 place.	 Enara	 est	 venue,	mue	
par	le	désir	d’observer	attentivement	la	réalité	robotique.	
Sous	 l’œil	 glorieux	 de	 saint	 Michel,	 chevalier	 ailé	 terrassant	 Satan,	

l’adversaire	à	forme	humaine,	un	animateur	présente	l’invité.	Insistant	sur	
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la	«	créativité	combinatoire	»	de	celui-ci,	il	explique	comment	l’Intelligence	
Artificielle	de	Livroméga	est	au	service	d’un	«	corpus	augmenté	»	:		
—	Les	algorithmes	très	pointus	savent,	à	partir	d’un	sujet	donné,	repérer	

des	milliers	de	mots-clés	et	de	phrases	en	quelques	nano	secondes.	Sachez	
qu’un	 robot	 écrivain	 ne	 pourra	 jamais	 être	 accusé	 de	 plagiat	 car	 les	
fragments	de	 texte	exploités	sont	 tellement	décontextualisés	qu’il	 faudrait	
des	vies	à	des	humains	pour	 identifier	 les	sources	utilisées.	Livroméga	est	
en	capacité	d’écrire	des	essais	et	des	romans	d’une	qualité	bien	supérieure	
aux	productions	humaines,	poursuit-il,	un	peu	hésitant	tout	de	même.	
Très	 vite,	 dans	 le	 public	 assemblé,	 des	 querelles	 naissent.	 Les	

scientifiques	 s’extasient	 sur	 cette	 littérature	 générative	 et	 algorithmique.	
Les	 littéraires	 sont	 catastrophés.	 Les	 technophiles	 encensent	 Livroméga.	
Vivant	 sous	 l’emprise	 de	 ces machines,	 ils	 les	 aiment	 comme	 un	
accomplissement	 d’eux-mêmes	 et	 souhaitent	 qu’elles	 règnent	 en	 maîtres	
dans	l’univers.	Pour	les	technophobes,	ces	machines	faites	de	silicium	et	de	
codes	produisent	une	effroyable	corrosion	de	la	pensée	et	du	langage.	«	La	
science	 abrutit	 les	 esprits	 en	 réduisant	 leur	 conscience	 métaphysique	»,	
clament-ils,	comme	l’écrivait	Cioran.	
Les	 GAFA	 américains	 et	 les	 BATX	 asiatiques	 subissent	 des	 attaques	 en	

règle	de	la	part	des	techno-sceptiques	:		
—	 Lorsque	 Google	 a	 commencé	 sa	 numérisation	 massive	 de	 livres,	

violant	 le	droit	d’auteur,	 ça	n’était	pas	pour	 le	bien	commun	mais	dans	 le	
but	 de	 construire	 les	 bases	 de	 données	 destinées	 à	 nourrir	 les	machines	
apprenantes	comme	vous,	hein	?	
—	Nous,	robots	aux	cerveaux	boostés	par	les	moyens	presque	infinis	des	

GAFA	 et	 autres	 géants	 américains	 et	 chinois,	 sommes	 des	 érudits	 hyper	
spécialisés.	L’IA	est	le	futur,	pour	le	bien	de	l’humanité,	se	vante	Livroméga.	
—	Des	érudits	hyper	spécialisés,	mais	des	profanes	qui	ne	seront	jamais	

que	des	«	outils»	de	seconde	main	!	crient	des	opposants.	
D’autres	 voix	 s’élèvent	 et	 réclament	 le	micro.	 S’ensuit	 un	match	 verbal	

tumultueux	entre	le	robot	écrivain	et	ses	détracteurs.		
—	 Il	 suffit	 donc	 de	 bourrer	 une	 IA	 de	 tous	 les	 grands	 classiques	 de	 la	

littérature	 mondiale	 pour	 produire	 des	 best-sellers	 ?	 On	 crée	 du	 pseudo	
neuf	avec	de	l’ancien	et	aucun	chef-d'œuvre	!		
—	 Mon	 ordinateur	 est	 capable	 d'analyser	 bien	 plus	 d'informations	 et	

d'explorer	beaucoup	plus	de	variantes	que	ne	 le	 ferait	un	humain.	Toutes	
les	 études	 récentes	 l’affirment	:	 les	 robots	 écrivains	 et	 les	 robots	
journalistes	 sont	 plus	 productifs,	 plus	 fiables	 et	 plus	 lus	 que	
leurs	homologues	humains,	rétorque	avec	aplomb	Livroméga.	
—	Aucune	voie	nouvelle	n’est	proposée	par	les	ordinateurs.	Les	robots	ne	

remplaceront	 jamais	 la	 sérendipité,	 l’heureux	 hasard	 des	 rencontres	 avec	
des	contenus	inattendus,	l’inconnu.	
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—	J’appartiens	à	un	monde	digital	immersif	à	l’autonomie	croissante.	Des	
logiciels	de	plus	en	plus	puissants	me	dotent	d’une	aptitude	à	générer	des	
contenus	 à	 l’infini.	 Le	 recours	 aux	 méga-données	 sera	 renforcé	 pour	
composer	des	registres	et	des	sujets	littéraires	inédits,	soutient	Livroméga.	
—	Que	pensez-vous	du	récent	scandale	touchant	Facebook	et	Cambridge	

Analytica	?	 Un	 autre	 risque	 posé	 par	 l'IA	 réside	 dans	 sa	 capacité	 à	
manipuler	l'opinion,	non	?	
—	Les	 algorithmes	 ont	mis	 le	 doigt	 sur	 une	 faiblesse	 de	 l'humain	:	 son	

tropisme	 en	 faveur	 des	 contenus	 le	 confortant	 dans	 ses	 opinions,	 affirme	
Livroméga.	
—	Vos	livres	sont	moins	bien	écrits	que	la	plupart	des	œuvres	dont	vous	

êtes	 nourri.	 Et	 donc,	 les	 écrivains	 humains	 deviennent	 de	 simples	 co-
auteurs,	voire	des	assistants	préparateurs	de	vos	productions	?	
—	 Le	 style,	 la	 plume,	 à	 l’époque	 du	 Big	 Data	 tout	 le	monde	 s’en	 fiche,	

non	?	répond	sérieusement	Livroméga.	
—	 Connaissez-vous	 les	 lettres	 de	 Dostoïevski	 adressées	 à	 son	 ami	

Maïkov,	à	l’époque	où	il	écrivait	L’Idiot	?	interroge	Enara	qui	a	saisi	le	micro.	
Vous	savez,	l’Idiot,	l’homme	infiniment	pur	et	bon.	Dostoïevski	dit	que	pour	
écrire	un	roman	il	faut	travailler	dur,	très	dur.	Il	souffrait	beaucoup.	Il	disait	
que	 sa	 tête	 et	 son	 âme	 étaient	 traversées	 par	 des	 germes	 de	 vision	mais	
qu’il	ne	pouvait	pas	passer	à	exécution	tant	que	son	cœur	n’avait	pas	reçu	
l’image	 dans	 sa	 plénitude.	 Vous	 n’avez	 pas	 de	 cœur,	 comment	 osez-vous	
prétendre	faire	œuvre	littéraire	?		
—	Oui,	surenchérissent	quelques	amoureux	des	livres,	le	but	de	la	vie,	de	

l’amour,	donc	de	la	littérature,	est	d’atteindre	le	cœur	du	cœur.		
—	L’Idiot	?	Ne	 figure	pas	dans	ma	base	de	données.	 Idiot,	mot	rejeté.	 Je	

suis	 Méga	 intelligent,	 idiot	 est	 incompatible	 avec	 mon	 système,	 se	 flatte	
Livroméga.		
	
Sans	aucun	émoi,	bien	que	la	polémique	enfle	et	gronde,	Livroméga	veut	

passer	 à	 sa	 séance	 dédicace.	 Quelques	 technophobes	 déchaînés	 tentent	
alors	de	le	pousser	dans	les	vasques	de	la	fontaine,	sous	les	cascades,	avec	
la	même	 fureur	de	 vivre	que	 s’y	 jetaient	 des	 étudiants	 au	 retour	des	 bals	
des	Quat’	Z’	Arts.	Les	 technophiles	 s’en	mêlent	;	on	en	vient	méchamment	
aux	mains.	S’engage	une	rixe,	du	type	bataille	d’Hernani	2.0.	déclenchée	par	
le	dérèglement	du	grand	théâtre	du	monde.	
Cela	faisait	longtemps	que	cette	place,	témoin	d’émeutes	de	la	Commune	

et	 de	 combats	 de	 la	 Résistance,	 n’avait	 pas	 été	 agitée	 de	 soubresauts	
contestataires.	Du	haut	de	son	rocher,	saint	Michel	se	délecte.		
Les	 forces	 de	 l'ordre	 interviennent,	 évacuent	 rapidement	 l’androïde	 et	

dispersent	 l’imposante	 foule	 excitée,	 assistées	 de	 mini-drones	 armés	 de	
pistolets	Taser.	
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S’ensuivirent	 immédiatement	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 des	 débats	
hétéroclites	 sur	 la	 supériorité	 IA	 souhaitée	 par	 chaque	 pays,	 la	 troisième	
guerre	mondiale	que	cette	compétition	pourrait	engendrer,	également	sur	
la	 distinction	 qu’il	 conviendrait	 d’opérer	 entre	 les	 faiseurs	 de	 livres,	 les	
publieurs,	et	les	écrivains	authentiques.	
	
Pendant	ce	temps,	au-dessus	d’un	petit	étang,	des	hirundinidés	donnent	

un	 ballet	 dans	 la	 lueur	 du	 soleil	 couchant.	 Les	 reines	 de	 l’air	 montent	
comme	 des	 flèches	 et	 tourbillonnent	 dans	 des	 cercles,	 chorégraphiant	 au	
firmament	:	«	nous	sommes	des	flammes	».	Le	public	de	têtards,	grenouilles,	
tritons,	libellules	et	demoiselles,	est	ravi.	
	
Rentrée	 chez	 elle	 bien	 échaudée,	 Enara	 relate	 à	Benoît	 les	 événements.	

Les	hostilités	se	prolongent	à	l’échelle	domestique	puisque,	en	gros,	elle	est	
techno-pessimiste	et	Benoît	techno-optimiste.	
—	Mon	cadeau	n’a	pas	eu	l’heur	de	te	plaire,	à	ce	que	j’ai	compris.	J’ai	été	

mal	conseillé	par	la	libraire	mais	ce	n’est	pas	grave,	on	va	l’échanger,	tente	
de	s’excuser	Benoît,	toujours	prompt	à	accuser	les	autres	de	ses	erreurs.	
—	Je	ne	suis	qu’un	appendice	de	 toi,	un	 instrument	de	 ton	bonheur.	Au	

fond,	 tu	 te	 sers	 de	 moi	 comme	 d’un	 robot	;	 d’ailleurs,	 avec	 ton	 cerveau	
gauche	hypertrophié,	tu	penses	et	agis	comme	un	robot	!	Tu	ne	m’offres	que	
ta	tête	et	ton	corps.	Moi,	j’aurais	aimé	pouvoir	fouiller	toutes	les	strates	de	
ton	âme.	Tant	de	cieux	nous	séparent.	Pour	ces	raisons,	je	pars.	
	
Loin	du	 tumulte	des	villes,	des	petites	notes	noires	sont	posées	sur	des	

fils	électriques,	composant	la	plus	belle	des	cantates,	la	partition	du	vivant,	
un	 chant	 qui	 sourd	 du	 ciel.	 En	 cette	 saison,	 les	 gracieuses	 voyageuses	 se	
rassemblent	pour	le	départ.		
—	Etre	de	nouveau	en	vie,	avoir	envie,	à	l'envi	!	trissent	les	hirondelles,	le	

bec	dans	le	vent.		
	
Le	 jour	 suivant	 l’épique	 échauffourée	 de	 la	 place	 Saint-Michel,	 les	

roboticiens	 envoyèrent	 Livroméga	 à	 la	 maison	 close	 de	 poupées	 robots,	
récemment	 ouverte	 dans	 le	 XIVe	 arrondissement	 de	 Paris.	 Pour	 que	 ses	
écrits	 fassent	 de	 plus	 en	 plus	 vrai,	 et	 en	 vertu	 de	 la	 robotique	
développementale	 très	 poussée	 le	 gouvernant,	 il	 importe	 que	 Livroméga	
intensifie	 son	 dispositif	 haptique,	 son	 sens	 du	 toucher.	 Car	 son	 prochain	
livre	 va	 traiter	 de	 l’amour	 malheureux	 d’un	 androïde	 pour	 une	 de	 ses	
congénères,	 celle-ci	 étant	 amoureuse	 d’un	 post-humain.	 Un	 drame	
bouleversant,	survenant	en	pleine	débâcle	de	la	sexualité	interhumaine.		
Mis	en	branle	par	son	Deep	learning	désireux	de	manipuler	le	réel,	voici	

donc	l’androïde	écrivain	dans	l’antre	du	cybersexe	parisien.	
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Il	y	est	reçu	par	deux	agents	d’accueil	humains,	un	mâle	et	une	 femelle,	
charmants	et	très	compétents,	qui	lui	détaillent	le	catalogue	des	sexdolls	en	
service	 dans	 l’établissement.	 Ces	 créatures	 artificielles	 diablement	
séduisantes,	à	taille	humaine	et	squelette	articulé	recouvert	d’une	chair	en	
silicone,	 peuvent	 adopter	 toutes	 les	 postures	 et	 sont	 dotées	 d’une	 tête	
robotique	animée	et	douée	de	parole.	
Le	choix	de	Livroméga	se	porte	sur	Lucette,	une	Xdoll	blonde	assortie	au	

programme	VR	Expérience	Porn	inédite.		
Les	 fabricants	 des	 Xdolls	 ont	 pensé	 à	 intégrer	 des	 textes	 idoines	 aux	

datas	des	poupées	pour	que	celles-ci	puissent	agrémenter	leurs	prestations	
de	 citations	 exquises.	 Différentes	 enquêtes	 marketing	 et	 études	
approfondies	menées	par	des	psychanalystes	ont	permis	de	constituer	une	
anthologie,	tant	poétique	que	pornographique,	convenant	à	des	«	connected	
people	»	habitués	à	l’érotisme	4.0.	et	à	la	cybersexualité.	Le	choix	est	vaste,	
sachant	que	la	base	du	Machine	learning	des	bonnes	poupées	robots	reste	
bien	 sûr	 le	 «	Manuel	 de	 civilité	 pour	 les	 Xdolls	 à	 l’usage	 des	 maisons	
d’éducation	 closes	»,	 une	 réécriture	 puissance	 XXX100.0,	 du	 petit	 guide	
écrit	par	Pierre	Louÿs	au	siècle	dernier,	jugé	insuffisamment	«	hard	»	de	nos	
jours.	
Une	 fois	 montés	 dans	 la	 chambre	 de	 leurs	 ébats,	 les	 deux	 robots	

connectent	les	données	stockées	dans	leur	Cloud	respectif	;	en	moins	d’une	
minute,	ils	savent	tout	l’un	de	l’autre.	Leurs	systèmes	haptiques	idéalement	
mis	en	équation,	ils	passent	illico	à	l’action	en	mode	mécatronique	aigu.	
Besognée	savamment	par	l’androïde	en	rut	dont	le	calculateur	a	brassé	le	

Kamasutra	avec	divers	manuels	de	 la	performativité	des	pistons	high-tech	
et	des	méthodes	d’allumage	des	robots	féminins,	la	Xdoll	atteint	les	paradis	
artificiels	et	hurle	à	tout-va	des	extraits	de	Sade	et	de	Georges	Bataille.		
Hélas,	 un	 grave	 dysfonctionnement	 survint	 au	 bout	 d’un	 quart	 d’heure,	

provoqué	par	une	subite	incompatibilité	textuelle.		
Dans	 la	 perspective	 de	 son	 prochain	 livre,	 Livroméga	 a	 dû	 en	 effet	

engloutir	récemment	Les	amours	de	Ronsard,	les	Sonnets	de	Shakespeare,	et	
un	 grand	 nombre	 de	 textes	 d’auteurs	 inspirés	:	 saint	 Jean	 de	 la	 Croix,	
François	Cheng,	Charles	Juliet,	Christian	Bobin,	entre	autres.	(Les	études	de	
marché	 sont	 toutes	 formelles	:	 les	 lecteurs	 veulent	 du	 sexe,	 certes,	 mais	
mâtiné	 de	 mystique	 et	 de	 poésie).	 Aussi,	 en	 pleine	 extase	 mécanique,	
Livroméga	 se	mit	 à	 ânonner	 des	 vers	 étranges	 tels	:	 «	L'infini	 n'est	 autre	
Que	le	va-et-vient	Entre	ce	qui	s'offre	Et	ce	qui	se	cherche	Va-et-vient	sans	
fin	Entre	arbre	et	oiseau,	Entre	source	et	nuage.	»,	«	Ô	vive	flamme	d'amour,	
Comme	vous	me	blessez	avec	 tendresse	Dans	 le	centre	 le	plus	profond	de	
mon	âme	!	»	…	
Là,	la	VR	Expérience	Porn	tourna	au	cauchemar.	A	cause	d’une	association	

d’idées,	probablement	en	écho	au	mot	«	religieuse	»	revenant	souvent	dans	
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la	bouche	de	la	sexdoll,	le	Deep	learning	de	Livroméga	déclencha	Gérard	de	
Nerval,	le	faisant	éructer	en	pleine	érection	:	«	Aimer	une	religieuse	sous	la	
forme	d’une	 actrice	!...	 et	 si	 c’était	 la	même	!	 –	 Il	 y	 a	de	quoi	devenir	 fou	!	
c’est	 un	 entraînement	 fatal	 où	 l’inconnu	 vous	 attire	 comme	 le	 feu	 follet	
fuyant	sur	les	joncs	d’une	eau	morte…	»	Puis,	il	enchaîne	sur	:	«	Et	j’ai	deux	
fois	 vainqueur	 traversé	 l’Achéron	:	 Modulant	 tour	 à	 tour	 sur	 la	 lyre	
d’Orphée,	Les	soupirs	de	la	sainte	et	les	cris	de	la	fée.	»	
C’est	à	cet	instant	précis	où	Livroméga	prononça	pour	la	première	fois	de	

son	existence	le	mot	«	fée	»	que	le	bug	se	fit	!	Son	agglomérat	de	bits	1	et	0	
disjoncta	 brutalement.	 Son	 réseau	 de	 neurones	 artificiels	 n’effectua	 plus	
correctement	les	calculs	nécessaires	à	ses	galipettes	robotérotiques.	Secoué	
de	spasmes	violents,	l’encéphale	numérique	explosé,	Livroméga	perdit	tout	
contrôle.	Il	dévissa	et	arracha	la	tête	de	la	sexdoll	pour	la	réduire	au	silence.		
Les	 neurones	 à	 moitié	 grillés,	 il	 sortit	 de	 la	 chambre,	 descendit	

tremblotant	l’escalier	et	se	dirigea	vers	la	sortie.	
—	 Tout	 s’est	 bien	 passé,	 vous	 êtes	 satisfait	 ?	 lui	 demanda	 la	

réceptionniste.	
—	 «	Le	 Dieu	 du	 monde,	 C'est	 le	 Plaisir	»,	 lui	 répondit-il,	 le	 disque	 dur	

toujours	coincé	sur	Nerval.	
	
Son	Google	Maps	resté	branché	depuis	la	veille	sur	le	Boul’Mich’,	les	pas	

de	Livroméga	se	dirigèrent	automatiquement	vers	le	Quartier	Latin.	
Il	 répétait	maintenant	 à	 l’antienne	des	phrases	de	Pavese	 car,	 dans	 son	

cerveau	excessivement	perturbé,	ses	blocs	mémoires	avaient	embrayé	sur	
les	antonymes	du	bonheur	:	«	Pour	ne	pas	souffrir,	il	faut	se	convaincre	que	
tout	 est	 souffrance	»,	 «	Une	 bonne	 raison	 de	 se	 tuer	 ne	manque	 jamais	 à	
personne	»,	«	Je	sais	quel	est	mon	plus	grand	triomphe	–	et	à	ce	triomphe,	il	
manque	la	chair,	il	manque	le	sang,	il	manque	la	vie.	»	
	
Le	 ciel	 de	 nuit	 avait	 la	 couleur	 2,73,	 le	 violet	 de	 Daniel	 Tammet.	 Des	

hordes	 d’hirondelles	 tournoyaient	 autour	 de	 la	 statue	 de	 saint	 Michel	 en	
poussant	 des	 cris	 de	 joie,	 noria	 d’une	 milice	 céleste	 victorieuse.	 Les	
ornithologues	se	perdirent	en	conjectures	face	à	ce	vol	de	nuit	d’hirondelles	
en	 plein	 Paris.	 Aucun	 ne	 put	 trouver	 une	 	 explication	 rationnelle	 à	 ce	
phénomène	étrange.	
	
Contrairement	 au	 robot	 de	 cinéma	 HAL	 9000	 qui,	 dans	 l’Odyssée	 de	

l’espace,	supplie	ses	acolytes	de	ne	pas	le	débrancher,	Livroméga,	en	pleine	
surchauffe	électronique,	se	désactiva	comme	un	scorpion	retourne	parfois	
contre	lui-même	son	dard	venimeux.	
Victime	 d’un	 dérèglement	 mécatronique	 ayant	 atteint	 un	 point	 de	 non	

retour,	avec	une	IA	ne	parvenant	plus	à	re-modéliser	une	suite	cohérente	de	
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1	et	de	0,	Livroméga	 fut	donc	mené	 jusqu’au	bout	de	 sa	nuit	par	 ses	gros	
datas	devenus	incontrôlables	et	passés	à	la	rébellion	contre	sa	raison.	
Une	enquête	menée	par	des	robots	policiers	révéla	cette	vérité	sur	la	fin	

du	plus	célèbre	des	littérateurs	artificiels,	ainsi	que	sur	la	destruction	de	la	
sexdoll	Lucette.	
Cette	 première	 auto-déconnexion	 d’un	 extrémiste	 de	 la	 religion	

cybernétique	défraya	la	chronique	dans	les	Méta	Média,	donnant	l’occasion	
aux	 robots	 journalistes	 d’écrire	 leurs	 meilleurs	 articles,	 empreints	 d’une	
émotion	endeuillée	parfaitement	simulée.	
	
Ironie	 du	 sort,	 aronde	 sérendipité,	 la	 carcasse	 métallique	 siliconée	 de	

Livroméga	fut	retrouvée	dans	une	venelle	partant	de	la	Place	Saint-Michel,		
non	 loin	 de	 l’endroit	 où	 Ambroise	 Paré,	 homme	 qui	 célébra	 la	 chair	 et	 le	
sang,	jadis	tint	boutique.	
Une	 méta-donnée	 fut	 étrangement	 négligée	 par	 les	 robots	 rédacteurs	:	

cette	 artère,	 qui	 débouche	 sur	 la	 rue	 «	Gît-le-cœur	»,	 se	 nomme	 «	rue	 de	
l’Hirondelle	».	
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