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MICHELE

Diane arpentait tranquillement les pentes de ce gros volcan énervé. Elle ondulait
gracieusement sur le sol tremblant, glissant de rocher en rocher, se faufilant entre les pierres
en fusion qui pleuvaient du ciel infernal la dominant. Les nuages tourmentés et colorés se
reflétaient sur la surface luisante de son corps parfait, les éclairs soulignaient parfois quelque
courbe étonnante avant de laisser place à une puissante détonation.

Elle tourna son regard vers le sommet : plus que deux kilomètres, et elle pourrait enfin entrer
dans la gueule du diable. Ce dernier crachait des flammes blanches et aveuglantes, des
étincelles jaillissaient du cratère et s’abattaient sur les flancs du volcan, des nuées de gaz
toxique emplissaient l’atmosphère brûlante et dense et un vent – non une tempête de fin du
monde – arrachait parfois un énorme pan de montagne avant de l’emporter au loin.

Mais Diane ne s’arrêta pas pour autant. Elle continuait son escalade à travers l’enfer, rampant
entre les reliefs de fin du monde, aussi zen que le Dalaï-Lama. Ses mains agrippaient la
moindre empreinte dans le sol, son ventre glissait doucement sur les gravats et elle se poussait
lentement en avant avec ses jambes.

Le contact du sol n’était pas désagréable, les roches tantôt coupantes tantôt en fusion
lui paraissaient autant des caresses de brindilles sèches ou d’éponges chaudes dans un bain
moussant. Ce fut alors qu’elle sentit le sol trembler imperceptiblement sous son corps. Elle
entendit une puissante explosion et regarda en direction du cratère : une roche d’au moins
cinquante tonnes venait d’être projetée par le démon de flammes, et une rapide estimation de
sa trajectoire donnait une probabilité d’impact extrêmement proche de 100%.

Diane leva un bras devant son visage ... et saisit la roche d’une main, la stoppant net dans sa
course. Une partie se brisa lorsque que ses puissants doigts se refermèrent sur la pierre en
l’écrasant, mais elle maîtrisa sa poigne d’acier avant de désintégrer sa prise.

Ses yeux analysèrent le morceau d’enfer méthodiquement ... rien de bien original ici. Elle jeta
le rocher au loin et continua son ascension, vérifiant rapidement si ses systèmes hydrauliques
n’avaient pas été déréglés lors de l’impact. Non, tout allait bien. Les puissants vérins de ses
bras s’actionnèrent et son gigantesque corps de métal blindé reprit sa route.

L'officier du contrôle mission observait attentivement ce qui se passait dans une salle de
surveillance, depuis la station orbitale cachée dans l'ombre de Vénus. Il vérifiait que Diane, la
pilote de MICHELE, présente dans un autre endroit de la base, arrivait à exécuter sa mission
sans problème.

- Diane, c’est Jackson. T’en es où avec ce volcan ?
- Je grimpe, je grimpe. Un caillou de cinquante plaques a essayé de déranger ma coiffure,

mais je l’ai eu avant. Rien d’intéressant dans celui là, on connaît déjà tout. T’es sûr que je
dois pousser MICHELE jusqu’en haut ?

- Mmmm mouais, on pourrait bien trouver quelque chose d’intéressant là haut. Comment
elle se comporte ?
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- Ma foi, elle se sent mieux depuis que t’as réamorcé le système réflexe de secours,
Jackson. Les temps de réponse sont vraiment au poil cette fois.

- J’ai vu ça, je vois tout ce que tu fais sur l’écran, Diane ...
- Voyeur !
- J’aurais préféré que ça soit toi plutôt que la machine mais ...
- Dans tes rêves, Jackson. Tiens, y a une sorte de tunnel ici. Tu vois ça ?
- Ouais. Ca a l’air calme et frais là dedans, seulement 320°C, c’est bizarre. Tu peux y jeter

un oeil ?
- Et même deux. Les volcans vénusiens, y a que ça de vrai.

Diane avança devant l’entrée du tunnel, commandant son robot avec précision et rapidité. Ses
yeux s’adaptaient rapidement à l’obscurité et à l’épais nuage de poussières qui
encombreraient une vue normale. Elle voyait dans diverses bandes spectrales à la fois pour
pouvoir avancer dans un tunnel étroit comme en plein jour.

Elle se faufila entre les parois arrondies par la chaleur d’une coulée de lave passée et
arriva au bord d’une sorte de cheminée qui plongeait à pic dans un lac de lave. Elle se
retourna et ...

- Diane ? Diane ? tu ... tu fais quoi, là ?

Silence radio. Jackson voyait la vue des caméras embarquées vaciller bizarrement ; des motifs
curieux encombraient la vue, comme si le robot avait prit des champignons. Les données
affichées par les écrans de contrôle semblaient normales, elles indiquaient du moins que le
robot bougeait n'importe comment mais les appareils avaient l'air de fonctionner. L'IA
embarquée était en train de corriger un nombre d'erreurs de contrôle apparemment
impressionnantes, comme si Diane pilotait complètement bourrée, bref le système marchait
comme il devait marcher, sauf que Diane faisait n'importe quoi … tout semblait venir d'elle.

Jackson sauta de son siège et frappa du poing un bouton jaune qui déclencha une alerte. Il
parcourut la station orbitale en courant tant bien que mal à cause de la pesanteur artificielle
réduite, puis rattrapa une équipe médicale déjà en route avec un brancard et quelques
mallettes transparentes comportant des instruments compliqués.

- Qu'est-ce qu'on a ? demanda Steve, le médecin chef.
- Si je le savais ! laissa échapper Jackson entre deux jurons. Diane est en train de bouger

dans tous les sens comme si on lui avait mis un nid de frelons dans le dos ! Et le système
optique de MICHELE est en plein trip psychédélique !

- Quoi ?
- Magnez vous !

Les gardes armés de la salle de contrôle s'écartèrent au passage de Jackson et des deux
médecins. Lorsque ces derniers pénétrèrent dans le bocal où se trouvait Diane, ils ne
remarquèrent rien d'anormal, elle semblait parfaitement calme, cependant l'écran affichait
toujours ce chaos total.



- 4 -4

Les médecins sortaient quelques pistolets injecteurs, qu'ils chargeaient avec des microdoses
de calmants. Pendant ce temps, l'officier de contrôle courait d'une console à l'autre, envoyant
des ordres au système afin de tout arrêter le plus vite et le plus proprement possible.

Les consoles s'éteignirent l'une après l'autre, puis un éclairage blanc uniforme de moyenne
intensité illumina la pièce comme si elle n'était qu'une banale salle d'examen de généraliste.
Diane était attachée dans sa couchette, un bracelet de surveillance médicale accroché à son
poignet gauche. Elle ne bougeait toujours pas. Jackson finit par se rapprocher d'elle, et
interrogea du regard les médecins.

- Je peux rien dire de précis pour l'instant, Jackson, à part la banale connerie "elle est
inconsciente". Elle a pris une pêche, ou vu un truc qui lui a fait peur, elle a peut-être fait
un malaise, ou la machine a déconné et lui a envoyé un truc traumatisant au point qu'elle
perde connaissance.

- Et si c'était cette dernière solution ?
- Ben, le système est dans ce cas prévu pour la faire tomber en coma médical non ?
- Ouais, normalement, comme ça on est sûr qu'elle est déconnectée de la machine.
- C'est ça. T'es pas respo système pour rien, Jackson. Si c'est ça, ce que je soupçonne vue la

tronche de l'encéphalogramme. Je dirais que le système l'a mis en coma médical suite à un
problème qu'il nous reste à déterminer. Tu devrais pouvoir le vérifier rapidement en
consultant les enregistrements. On va la laisser se reposer une dizaine d'heures avant de la
réveiller. Ca sera du gâteau.

- T'as intérêt, j'ai un bon pote qui s'y connaît en recyclage de carrière, si jamais tu te plantes.
- Ton pote Al, le mec bleu fluo ? Celui qui est fan de ce groupe inécoutable ?
- Ouais. Un brutal ce type.

Le médecin avait l'air un peu inquiet. Jackson avait déjà fait appel à ce drôle de type qui était
en apparence humain vu le nombre de ses membres et sa constitution générale, mais qui était
un peu plus vue sa couleur bleue, le fait qu'il brillait dans le noir et surtout parce qu'il mesurait
un peu plus de deux mètres soixante dix pour près de quatre cents kilos. Aldakar, c'était un
bon gros extraterrestre. Le plus effrayant chez cette … chose bleue fluo était qu'elle ne
pouvait se passer de ce style original et avant-gardiste, le Grind Core Metal. De la musique
faite pour gicler des zombies avec un canon scié en rotant ses tripes.

- Je vais le consulter d'ailleurs, paraît qu'il s'y connaît en implants cérébraux, conclut
Jackson.

- Ok, je vais faire tout ce que je peux pour qu'elle s'en remette, tu peux me croire.
- Je plaisantais en disant qu'il allait te recycler …
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Aldakar

Jackson laissa les médecins s'occuper de Diane qui était maintenant sur une civière
avec quelques perfusions dans les bras. Il passa dans sa loge récupérer un paquet cadeau et se
dirigea vers la prison où Aldakar avait décidé de se laisser enfermer.

Lorsqu'il arriva, le mur était défoncé et Aldakar jouait aux cartes avec un garde qui tremblait
de peur … les autres gardes s'étaient enfuis depuis longtemps.

- Aldakar ? qu'est-ce que tu fous dehors ?
- J'avais chaud et ils voulaient pas me donner à boire, alors je suis sorti. Puis j'ai proposé à

ce garde de coincher, pour tuer le temps …
- Franchement, je te comprend pas, pourquoi tu veux absolument te faire enfermer dans

cette prison ?
- Sais pas … pour des besoins scénaristiques je suppose …
- Hein ?
- Encore une histoire avec mes Dieux, qu'est-ce que tu veux … je fais ce qu'on me

demande, après moi ce que j'en pense, hein … tant que je peux rendre service …
- Ah cool …

Jackson se grattait la tête … il comprendrait jamais rien à ce personnage et à ses Dieux.

- Bon, tu veux quoi ?
- Causer un peu … Tiens, je t'ai ramené ça de la Terre …
- Ah ?

Aldakar ouvrit le paquet et en sortit le dernier album d'un groupe au nom illisible … La
pochette était assez gastrique, voire carrément viscérale.

- Carnivorous Diarrea with Grawling Erection, le dernier album ! T'as trouvé ça où ?
- Dans un magasin underground en Allemagne, j'y ai une cousine qui aime bien ce genre de

… musique.

Aldakar ouvrit la boîte et inspecta la face gravée du petit disque qu'il tenait entre ses doigts.

- hmm … hmm … Cette chanson est courte mais sympa …
- tu … tu peux lire un disque comme ça ?
- Ouais, c'est un peu difficile au début mais on s'y fait. Ma chanson préférée est Haunted

Swamp of Rotting Corpses with Raped Zombies Slayed by Chainsaw in Anal Orgasm.

Jackson resta sans voix. Lui et le garde fixèrent Aldakar, bouche bée.

- Merci, c'est vraiment très sympa de ta part, j'adore ce groupe, je pensais pas que tu
trouverais leur dernier album comme ça. C'est le huitième qu'ils sortent cette année.

- Comment tu peux écouter cette horreur …
- Ben, disons que ça m'aide à me concentrer sur ce que je fais, c'est assez pur comme

musique par rapport à ce qu'on peut entendre chez moi.
- Pur ?
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- Ouais. Vous composez plutôt en haute fréquence, nous c'est des longueurs d'ondes
kilométriques pour les plus courtes, ça permet de remodeler le paysage.

- Quoi ?
- On appelle ça du sismique ou du tellurique. Cette musique est interdite dans nos villes,

elle ne se joue que dans les déserts ou sur les champs de bataille. Ou quand on veut raser
une cité pour construire du neuf à la place, là on fait une grande fête. Y a un très bon
bouquin sur les mœurs des Huranns, qu'une de nos académiciennes a sorti, je suis sûr que
ça va te passionner.

- C'est … spécial chez toi.
- Bor, mon fils, a composé son premier morceau tellurique il y a deux siècles. C'était si

émouvant … tu aurais vu ces ondes, c'était énorme ! On pouvait lire le son dans l'air,
lorsqu'il était tellement compressé et échauffé que ça faisait des turbulences.

- Vous devez utiliser des technologies géniales pour faire ça, fit Jackson, qui trouvait enfin
quelque chose d'intéressant à dire.

- Ouais. Les plus gros amplis sont alimentés par des mutoiles, ou micro étoiles, ça
consomme ces monstres. Ca permet de réchauffer l'atmosphère de quelques degrés quand
l'hiver est trop rude. C'est plus le style musique climatique, ça. Certains arrivent à localiser
des orages sur les zones en pénurie d'électricité. Il y a pas mal d'actions hurannitaires
caritatives comme ça.

- Des mutoiles ? C'est quoi ça ?
- Des petites étoiles qui mesurent quelques dizaines de centimètres de diamètre, pas plus,

c'est fait avec un ensemble de particules de très faible dimension, et c'est très énergétique.

Les Huranns formaient une civilisation basée sur le carnage sans sentiment. Elle fut été
crée par Zhul et An'Ashtar pour protéger les centres vitaux de la recherche sur la vie ; cette
race brutale mais obéissante et (très) efficace est l’une des formes de vie les plus résistantes
de l’Univers. Elle utilisait des technologies qui venaient tout droit du laboratoire des deux
Créateurs de l'Univers. Cela conférait aux Huranns une puissance sans limites, ils trouvaient
parfois des moyens de s'amuser avec tout ce savoir, et leur musique était très liée à leur
technologie. Elle faisait partie de leur vie au point d'être nécessaire à la survie de leur peuple.

- Bon, venons en au fait, interrompit Jackson. On a eu un problème avec MICHELE.
- Michèle ? la femme de ménage ? vous vous êtes engueulés ? demanda Aldakar avec un

ton très compréhensif.
- Non, non, c’est un sigle pour MInd Controled Humanoid ExosqueLeton for Exploration.

Un jouet technologique super cool pour explorer des zones dangereuses sans mettre en
péril une vie humaine tout en permettant à cette dernière d’explorer par elle-même.

- Pas mal, pas mal ... continue.
- Bon. Diane, notre pilote, a un implant sur son cerveau pour contrôler la machine à

distance, mais de telle façon que Diane ait l'impression d'être cette machine, que notre
pilote ait l'impression d'être physiquement le robot là où il se trouve. Les réflexes sont
alors plus précis, car les sensations captées par la surface du corps de MICHELE sont
directement assimilées à son système nerveux, bref, l’immersion est totale. L’implant
parle à un système informatique doté de gros transmetteurs pour envoyer les commandes à
la machine sur le terrain, qui renverra à Diane ce que MICHELE capte comme sensations
de chaleur, touché, orientation dans l’espace, vue, ouïe, odorat etc etc.
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- C’est bien foutu votre affaire, je veux dire, vous les humains vous êtes plutôt futés, vu
votre background, vous nous étonnerez toujours.

- Mouais ... fit Jackson d’un air un peu agacé
- Et quel est le problème ?
- Ma foi, Diane est entrée dans une galerie pour l’inspecter, et puis la vue du système a

commencé à devenir complètement psychédélique. Pour finir, Diane a perdu le contrôle et
le système l’a mise en coma médical pour éviter les éventuelles attaques de l’ordinateur
sur son cerveau.

- C’est normal ça ? s’enquit Aldakar.
- Quoi, qu’elle tombe dans le coma ? ouais, c’est fait exprès, si le système merde, on met le

pilote en coma médical, toute tentative de viol de l’espace conscient et inconscient est
alors futile, car le cerveau est comme déconnecté de l’extérieur. Il ne peut éventuellement
percevoir que ce qui vient par les capteurs naturels, autrement dit, les organes sensoriels
classiques qui nous sont propres, ma le système ne peut plus rien lui communiquer par lui
même.

Aldakar se laissa un temps pour réfléchir.

- Ok. Envois la moi dès qu’elle reprend conscience, je veux causer un peu avec elle. En
attendant, il faut que j’en apprenne plus sur ce système de contrôle, ça peut être utile.

- Pas de problème. Que veux tu savoir, Aldakar ?
- Première chose, cette puce, implantée sur le cerveau, elle se contente de recevoir des

ordres et de renvoyer des sensations ?
- Oui et non. Les ordres sont bien envoyés directement par le cerveau, mais les sensations

éprouvées par le robot sont « dictées » au pilote par le biais d’un grand réseau de
stimulateurs implantés un peu partout sur elle. En gros, si tu veux ressentir la présence
d’un objet métallique, dense, rugueux et froid dans ta main gauche, c’est le réseau de
stimulateurs implanté sur ta vraie main gauche qui se chargera de stimuler les nerfs
concernés.

- Donc ta pilote est recouverte d’un second système nerveux, si j’ai bien compris.
- C’est ça.
- Elle pourrait avoir ressenti une douleur traumatisante ?
- Hmmm ... peu probable, la stimulation est très précise, peut permettre au corps humain de

ressentir des choses qu’il ne peut ressentir habituellement, mais ne peut causer de
véritable douleur au point d’être traumatisante. Si tu plantes un tronc d’arbre dans le
ventre de la machine, c’est sûr que Diane va un peu dérouiller, mais elle sait que son corps
à elle n’est pas endommagé, donc elle se contentera de dire au système qu’elle a bien reçu
l’info, pour qu’il diminue la douleur et ne la fasse revenir que s’il y a du nouveau dans les
dégâts causés, ou si Diane a besoin de savoir où ça en est. Mais jamais la douleur n’est
insoutenable, les stimulateurs sont physiquement limités à ce niveau pour éviter les
accidents.

- Je vois. Qu’est-ce que tu sais sur cet accident ? T’as une idée de la cause ? l’ordinateur a
enregistré quelque chose ?

Jackson se rendit compte qu'il s'était un peu précipité sur les événements : il avait totalement
oublié de regarder les logs de l'incident pour aller directement discuter avec Aldakar.

- Pas encore regardé. J’attend surtout que Diane reprenne conscience ...
- Reviens me voir quand tu as dépoilé les enregistrements de l’incident, Jackson, Diane

reprendra connaissance quand elle reprendra connaissance. Je vais demander un coup de
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main à un de nos ingénieurs, il est responsable environnement chez nous. C’est une vraie
brelle, mais il cause tellement de problèmes qu’il a développé une impressionnante
capacité à débugguer les situations merdiques ...

- Merci, Aldakar.
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Quinn

Cela devait faire au moins trois jours que Jackson était auprès de Diane. Il avait peu
dormi, passant ses journées à étudier les rapports de la mission au point de les connaître par
coeur.

Elle, elle était toujours allongée sur le dos, sans connaissance, sur son lit d’hôpital. Une
infirmière contrôlait les indications des appareils de mesure branchés sur la tête de Diane, et
émit un son satisfait lorsqu’elle vérifia le dernier écran.

- Qu’y a-t-il ? s’inquiéta Jackson.
- Une bonne nouvelle, monsieur, votre amie va revenir à elle dans quelques instants, il

semble que nous ayons réussi à la ramener parmi nous. Mais il ne faudra pas trop la
brusquer, ne la harcelez pas de question, elle a besoin de repos, rappelez vous qu’on
pensait qu’elle reviendrait à elle en dix heures, hors ça en fait facilement quatre-vingt
qu’elle est dans cet état.

- Je ferai attention. Merci.

Diane se réveilla finalement comme prévu. Jackson renonça a lui poser des questions pour
aujourd’hui, il se contenta de lui tenir compagnie et de la tenir au courant des derniers
événements depuis qu’elle était tombée dans les vapes.

Elle fut désignée quelques années auparavant par un petit groupe de scientifiques comme
étant l’être humain le plus apte – ou la plus apte – à recevoir une amélioration cybernétique
intégrale de son système nerveux. La prosthétique moderne était déjà extrêmement bien
développée, mais aucune tentative de remplacement véritable du corps humain n’avait été
osée, de peur que le sujet d’expérience refuse de « retourner dans » sa forme d’origine, et se
mette de lui même dans le coma jusqu’à ce qu’on lui rende un corps métallique puissant.

Peur absurde, car la plupart des gens à qui cette modification intégrale était destinée serait une
population de mutilés graves, par exemple des gens dont seul le cerveau était resté à peu près
intact après un accident entraînant la destruction du reste du corps. Les autres seraient des
explorateurs, des techniciens en milieu hostile ou ayant besoin de traiter des charges
particulièrement lourdes ou imposantes (ou minuscules, fragiles etc), des sauveteurs, et
éventuellement des militaires.

Le but était simplement de donner la possibilité à l’esprit humain de travailler là où son corps
ne pouvait se rendre, sans le mettre en danger.

Diane pilotait le premier prototype, elle déblayait le terrain, en quelque sorte, tout en profitant
de l’occasion pour participer au programme d’exploration de Vénus, faisant d’une pierre deux
coups.

Quelques jours plus tard, lorsqu’elle fut capable de se remettre au travail, elle alla
rejoindre Jackson et Aldakar dans une salle. Une troisième personne se trouvait avec eux.
C’était un autre extraterrestre, tout aussi bleu et grand, plus grand que Aldakar même, mais
très maigre, limite frêle. Il avait de gros yeux globuleux et un air un peu triste, un peu stupide



- 10 -10

parfois. Son habillement consistait en un pagne brodé de symboles argentés, quelques
bracelets de corde fine et des anneaux métalliques larges lui servant de bracelets de cheville.
Il portait un calepin et un crayon.

- Bonjour les hommes, lança nonchalamment Diane en pénétrant dans la salle.
- Salut Diane, répondit Jackson. Je vous présente notre pilote, Diane. Elle est sortie du

coma il y a quelques jours. Voici Aldakar, mon correspondant Hurann, et son ami
ingénieur, Quinn.

- Heu, oui, hmm, bonjour, oui c’est ça, bonjour, fit Quinn en hésitant.
- Salut Diane, fit Aldakar de sa voix rauque et caverneuse. La tête, ça va mieux ? Ces

vertiges ont disparu ?
- Oui, bien mieux et ... une seconde, je l’ai dit à personne ça !
- Tes vertiges me donnent la nausée, je les ressens jusque là.
- Ben mince, si je m’attendais à ça ...
- C’est un ami un peu spécial, Diane, reprit Jackson, il s’y connaît en matière d’esprit et de

corps, et son ami ingénieur peut nous aider à trouver la source de notre problème.
- Heu, moui ma foi, eh bien, ouais, ouais ouais ouais, je peux faire ça, en effet oui

effectivement oui ...
- Ta gueule, Quinn, fit Aldakar d’un air blasé, une main sur le front. Tu parleras quand on te

le demandera, ne commence pas à tout embrouiller.
- Je sais faire, ça chef, je me tais, oui. A vos ordres !
- Je peux la questionner, Jackson ? demanda Aldakar.
- Tu peux y aller.

Aldakar s'assit en face de Diane et croisa les doigts de ses mains devant lui.

- On est parti. Diane, avant l’incident, avant d’entrer dans la galerie, comment se passait ton
expérience avec MICHELE ?

- Très bien, aucun problème particulier, tout marchait à la perfection. Le système réagissait
correctement à mes ordres, il me renvoyait des réponses et des stimulis en accord avec ce
que je faisais.

- Ok. En entrant dans la grotte, pas de problème ?
- Non, aucun. J’ai empêché un gros rocher de me blesser, en le rattrapant dans sa chute,

mais rien n’a été endommagé ni même perturbé.
- Jackson, continua Aldakar, dans les enregistrements, que faisait le système dans ces

moments là ?
- Ce pourquoi il a été conçu, répondit-il, il assistait Diane dans le pilotage de la machine,

ajustant les mouvements que faisait ... disons, une humaine à une machine de métal. Il
envoyait également à Diane des informations sur son environnement, pour qu’elle
connaisse la température du milieu, la pression, les bruits de son milieu, les vibrations du
sol et de l’atmosphère, bref, il lui servait de corps physique.

- As tu vu quelque chose qui aurait pu te surprendre, dans la grotte, Diane ?
- Oui, j'ai trouvé … un truc.

Diane se massa le visage pendant qu’elle réfléchissait, cherchant dans sa mémoire ce que
pouvait être ce truc. Quinn observait tout ce qui se passait et prenait fiévreusement des notes,
ce qui agaçait visiblement Aldakar : il lui envoyait fréquemment des regards noirs lorsque
l’ingénieur émettait des gloussements satisfaits.

- Ouais, je crois que ... j’ai vu ... un truc, confirma Diane.
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- Ah, c’est très intéressant ça, dit Aldakar.

Il marqua une pause.

- Bon, tu peux préciser, s’il-te-plaît, parce que ... « un truc », c’est un peu vague, dit-il
finalement.

- Ben, c’est tout, j’ai vu un ... truc. Mais je sais pas quoi, se défendit-elle.
- T’as un vague souvenir de ce que ça pouvait être ? vivant, statique, matériel, énergétique,

un phénomène peut-être, une explosion ou autre ?
- Non, non, juste ... un ... un truc. J'ai trouvé un truc.
- Ah oui, effectivement oui, c’était donc bien un truc alors, ouais.
- Ta gueule, Quinn. Reprenons. C’est quoi la dernière chose dont tu te souviennes ?
- J’étais dans cette grotte, raconta Diane, c’était très étroit. J’étais arrivée au bout, je voulais

me retourner.
- Décris moi cette grotte.
- C’était plus frais que dehors, ça tremblait de partout et il y avait cette matière orangée sur

les murs, ça brillait un peu à la lueur de mes phares, la lumière se décomposait dans tous
les spectres que j’ai observé, de l’infrarouge aux ultraviolets. J'ai pas regardé les autres.

- Un composé cristallin de RX 447, dérivé beta 1, c’est très commun sur cette planète. Il a
été produit par ...

- Quinn, du caillou de Vénus, ça aurait suffit. Merci pour la précision. Continue Diane.
- Rien de très surprenant, je n’ai rien vu de suspect, un banal conduit de lave asséché, j’ai

voulu faire demi tour et ... il me semble que j’ai eu un peu de mal, il fallait que je me
tortille un peu, sinon j’aurais été obligée de sortir à reculons et je n’aurais pas vu où je
posais les mains et les pieds. J’étais accroupie dans ce boyau.

- J’ai une question, Aldakar, lança Quinn.
- Pertinente ? demanda le géant, suspicieux.
- Oui.
- Ok, tu peux parler maintenant.
- On m’a dit, commença Quinn, que le système de contrôle de votre machine comprenait

une puce implantée sur le cerveau. Le mode de correction de mouvement est-il actif en
amont ou en aval ?

- Et en précisant le fond de ta pensée, ça donne quoi ? fit Aldakar.
- Jackson a dit que le système adaptait le mouvement d’une femelle humaine à une machine

fabriquée de toutes pièces, ayant éventuellement une cinématique qui lui est propre, c’est
à dire que cette machine n’est pas forcément une copie exacte du corps de Diane. En gros,
cette machine ne bouge pas forcément pareil que Diane, de la même façon que la
démarche, la dégaine de Jackson n’est pas la même que celle de cette femme.

- Et ta question, reprit Jackson, c’est finalement, est-ce que la puce traduit le mouvement de
Diane en un mouvement correspondant pour la machine, ou est-ce que la puce modifie la
perception de Diane pour qu’elle bouge directement comme la machine le ferait ?

- C’est ça.
- Un peu des deux, c’est au choix du pilote, on peut demander à la puce de faire tantôt l’un

tantôt l’autre, mais généralement on prend le deuxième choix, l’humain est plus facile à
adapter à un système que l'inverse.

- Donc la puce modifiait légèrement la perception de Diane pour qu'elle fasse directement
les bons mouvements, résuma Quinn. Ca se précise, oui oui oui. Comment marche cet
excitant système ?

- C'est vraiment important ? s'impatienta Aldakar.
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- Attends, Al, je vais répondre, ça peut être utile, interrompit Jackson. Le programme
interface comprend une IA, qui va apprendre à connaître Diane, de façon à répondre
efficacement à ce qu'elle fait. Il va par exemple apprendre à reconnaître ses tiques de
mouvement, ses points faibles ou ses réactions naturelles de protection face au danger. Si
par exemple Diane se promenait dans la rue en écoutant de la musique sur son baladeur et
que d'un coup, un rocher de cinquante tonnes lui tombait dessus et qu'elle s'en rendait
compte alors qu'il n'était plus qu'à une seconde de l'impact, elle resterait sans doute figée
de terreur, pour autant qu'elle arrive à comprendre ce qui se passe. Par contre, si on la
prévenait quelques secondes plus tôt, du genre, fais gaffe tu vas te prendre un bloc, elle se
jetterait de côté ou arrêterait le bloc d'une main si elle en avait la force physique. Elle a
suivi un entraînement pour ce genre de situations, tantôt en étant prévenue, tantôt sans
l'être. Comme ça, si Diane est surprise par quelque chose, le programme saura réagir à sa
place en utilisant un mouvement qu'elle aurait fait d'elle même si elle avait été prévenue.

Un homme entra dans la pièce. Il avait un uniforme vert avec des galons et des médailles de
partout. Il s'approcha de Jackson.

- Oui ? fit l'officier de contrôle mission.
- Une escouade de marines est sur Vénus, avec des exosquelettes de combat. Ils ont repéré

l'entrée de votre grotte et sont prêts pour l'opération de récupération de votre MICHELE.
On peut procéder à l'extraction quand vous voulez.

- Allez-y, commandant, prenez le temps qu'il faudra. Ramenez MICHELE en bon état s'il-
vous-plaît, et n'hésitez pas à bien étudier le terrain dans lequel l'incident est arrivé, il y a
peut-être quelque chose de particulier qui a détraqué le système.

- On fera tout ce qu'on pourra, M. Jackson.
- Merci.

Le commandant sortit de la pièce et Quinn reprit la parole.

- Reprenons cette histoire d'IA. Elle note le comportement du pilote quelque part, c'est ça ?
- Ouais, on a une base de données avec le modèle comportemental de Diane, son mode

d'interaction avec une machine du type de MICHELE, et divers fichiers relatant de son
expérience personnelle avec le pilotage mental, son schéma psychologique, sa
personnalité, bref tout ce qui pourrait être utile au système pour comprendre les ordres de
Diane et éviter les conneries quoi …

- Je vois. Intéressant, cette conception me paraît assez complète mais complexe.
- Quinn, vous avez l'air préoccupé par cette IA. Une raison à cela ? demanda Diane.
- Oui, lui répondit-il. Les humains sont doués, pensent à plein de trucs utiles, marrants,

pratiques, mais oublient parfois des choses cruciales qui sont pas toujours évidentes
d'ailleurs. L'IA ne fait que vous écouter et interprête vos requêtes, c'est ça, en somme ?

- Non, répondit Jackson, elle fait plus que cela. Elle pilote l'ensemble de tout ce qui
concerne la résolution des problèmes liés à l'action en cours.

- C'est-à-dire ?
- Eh bien, si Diane en bave pour passer un obstacle, l'IA analysera le problème, suggérera

des mouvements, stimulant les zones cérébrales ou corporelles nécessaires pour cela, afin
que notre pilote travaille plus facilement avec un corps qui ne lui appartient pas,
finalement.

- Pourrait-elle blesser le cerveau par de telles suggestions ?
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- Impossible, fit Jackson catégoriquement, le système n'a pas la possibilité physique de faire
des stimulis forçant le cerveau à réagir d'une manière ou d'une autre, et Diane est avertie
lorsque l'IA essaye de l'influencer, lui laissant le choix de refuser l'aide proposée.

- Hmmm … Nan, nan … je refuse de croire que votre système est aussi bien fait, c'est pas
possible, il y a un truc que je ne sais pas et c'est pour ça que vous avez eu un problème.
Que pensez vous de votre IA ? demanda tout à coup Quinn.

- Hein ? fit Jackson, désorienté.
- Ca a été développé vite fait pendant une beuverie, ou bien pensé, voire même bétonné à

fond ?
- Heu ! il me semble que l'équipe a fait une IA capable d'apprendre tout et n'importe quoi

venant d'un pilote même psychotique voire schizophrène et abruti congénital, j'ai entendu
dire que l'IA implantée dans le système de MICHELE avait pu traduire les pensées d'un
koala, la brave bête se foutait de la gueule d'un scientifique qui comprenait pas la théorie
des cordes, et le marsupial a proposé une solution à son problème qui a permis de faire
avancer les travaux sur la téléportation.

- C'est balaise votre truc, un peu trop même. C'est ça, vous êtes tellement doués que vous
êtes pas capables de vous limiter à une application plus ciblée. Je veux voir les
enregistrements de votre système, particulièrement les entrées et sorties du module d'IA.

- Putain, il sait de quoi il parle, ton ingénieur, quoique t'en dise.
- Ouais, parce que ça, pour lui, c'est du pipi de chat, objecta Aldakar, il a fabriqué une copie

de votre système en arrivant, enfin il a fait sa propre conception quoi, en un quart d'heure,
mais là où je le trouve nul, c'est en environnemental. Ce mou nous a forcé à bousiller des
centaines de systèmes planétaires parce qu'il est pas foutu de lire une carte.

- Je suis un peu distrait, confirma Quinn. Ah, les enregistrements. Tiens, vous utilisez du
binaire ? Ma foi, pourquoi pas.

- C'est tout ce que j'ai, désolé.
- C'est pas grave, je peux le lire quand même.
- Quoi ? Me dites pas que vous pouvez comprendre quelque chose dans quatre mille pages

de zéros et de uns ? Jackson était scié.
- Ben, si, c'est une langue comme une autre, non ? Bref.

Quinn commença la lecture du code binaire, passant rapidement d'une page à l'autre. Il avait
sorti de petites lunettes rondes qu'il posait sur son gros nez, ressemblant plus à un bec de
perroquet d'ailleurs, mais c'était de l'écaille. Finalement, il trouva quelque chose …

- Ahhhh oui … ben oui, effectivement, oui … oui oui oui oui oui … c'est … c'est ça, oui
ben ouais c'est évident, … oui, là, voilà … bon, ben, voilà … ouais.

- Quoi ? quoi ? qu'est-ce que vous avez trouvé ? demanda Jackson, tout excité.
- Votre IA a attaqué l'ensemble du système … Il semble qu'elle ait cherché à trouver la

source d'un dilemme devant lequel Diane séchait, votre pilote s'est simplement posé la
question "est-ce que je fais demi tour ou est-ce que je marche à reculons ?", c'est écrit là,
regardez, fit Quinn en entourant un immense paragraphe de code illisible. L'IA a vu que
cette question embêtait Diane, l'a interprétée comme un problème important, a voulu
l'aider et a cherché un moyen de lui apprendre à résoudre ce genre de problème.

- Et alors ?
- Ben c'est écrit là, regardez !
- Je lis pas le binaire à ce niveau là, dit Jackson, impatient.
- Ah, pardon. L'IA a piraté le système, elle a appris le fonctionnement complet des implants

cérébraux, trouvant les failles de conception de votre puce, et a utilisé le système nerveux
de Diane comme voie d'accès à la puce. Pour faire simple, Diane est devenue une console
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de commande au service de l'IA, cette IA a pris le contrôle des implants pour les
transformer en émetteurs récepteurs, alors qu'ils n'étaient que des récepteurs. Ca a choqué
Diane dans un premier temps, car un grand flot de données incompréhensibles pour sa
conscience a traversé son esprit de force. C'est le fameux "truc" qu'elle a vu, ça explique
qu'elle ait pas compris ce que c'était. Ensuite, ses implants cérébraux, qu'elle avait
l'habitude de commander et non d'écouter, se sont mis à lui parler. Là, on voit qu'ils lui
dictaient son comportement. Cette phrase, dans ce paragraphe de code, est un conseil.
Voyant que Diane était en état de choc et ne comprenait plus rien, l'IA a changé de
tactique, s'est excusée poliment, ici, l'a dédommagée avec un rêve plutôt … érotique je
dirais, ouais tiens c'est marrant ça, originale cette IA, elle a dû piocher cette idée dans la
conscience de Diane.

- Mais c'est complètement con ! s'exclama Jackson.
- Ah oui ! Parfaitement monsieur !
- Une IA qui pirate un système en violant l'esprit de Diane pour lui apprendre des choses, se

plante dans sa manip, s'excuse et dédommage …
- C'est pas tout, monsieur Jackson ! L'IA a essayé plusieurs méthodes pour que Diane

apprenne ses idées, passant par des rêves, des stimulations sur son corps, des images, du
son, bref elle a épuisé tous les moyens qu'elle a pu, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que
Diane était dans le coma. Le système de secours a déclenché le verrouillage mental dès
que l'IA a fait ses premières tentatives d'incursion dans l'esprit de votre charmante pilote.
Cependant, l'IA était tellement rapide qu'elle a eu le temps de semer la pagaille. Tout ce
processus d'infiltration et de tentatives de forçage s'est déroulé en trois millisecondes, ce
qui est infiniment trop rapide et confus pour un cerveau humain. La pauvre a dû avoir
l'équivalent d'une bibliothèque de trente mille volumes à apprendre en ce court laps de
temps. Heureusement que vous avez un système de verrouillage, les amis, à ce rythme,
l'échauffement neuronal dû au traffic de données à une telle fréquence aurait déclenché un
incendie dans votre cerveau en quelques centièmes de secondes !

- LA VACHE ! hurla Diane, terrorisée. Elle regardait son reflet dans la table polie en
passant ses mains sur son visage. Oui, elle était bien en vie et ne portait aucune trace de
brûlure.

- C'est dingue cette histoire, laissa échapper Jackson dans un soupir.
- Votre IA est trop parfaite, les amis … ou alors, vous ne lui avez pas appris qu'un cerveau

humain n'a pas le débit d'une ligne hyperfréquence … Et puis … ça ne se fait pas, de
forcer les pensées des gens … enfin, pas comme ça, je veux dire.

- Ouais, d'habitude, reprit Aldakar, on fait ça avec un barre chauffée au rouge, chez nous.
- On l'a pas mal fait aussi, dit Jackson à regret. On a même trouvé pire.

Le commandant entra dans la pièce, le regard fier.

- Jackson ! Nous avons trouvé votre machine, elle est intacte. Nous allons la traîner en
dehors de cette galerie, ils sont à l'intérieur depuis quelques minutes pour décider de la
façon avec laquelle on va sortir votre robot. Nous avons perdu contact il y a une minute,
sûrement à cause de l'éruption et de la géométrie de la grotte, mais je pense qu'ils auront
terminé d'ici une heure. J'ai mis mes meilleurs hommes sur l'affaire, j'ai une confiance
aveugle en eux.

- Vos marines, il sont sur Vénus en personne ? demanda Quinn.
- Non, ils ont des exosquelettes sur le modèle de MICHELE.
- Je vois. Depuis une minute vous dites … Eh bien je dirais qu'à l'heure qu'il est, vos

marines ont sûrement trouvé … un truc.


