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[Rob] Tod, sais-tu si nous sommes les seuls ?

[Tod] Les seuls à nous poser cette question, certainement pas !

[Rob] Oui. Mais existe-il d’autres robots construits à partir de cerveaux ex-
traterrestres ?

[Tod] Je ne pense pas que nos créateurs se soient limités à deux exemplaires.
Ce centre de recherche abrite sûrement des dizaines de représentants de notre
espèce.

[Rob] J’en suis convaincu et j’imagine aisément de nombreuses salles sem-
blables à la nôtre.

[Tod] Crois-tu que les humains y pratiquent des expériences comme celles
qu’ils nous font subir ?

[Rob] Probablement. Et si nous allions voir ?

[Tod] L’idée est séduisante. Mais comment ?

[Rob] Est-ce que tu t’es déjà intéressé aux dispositifs de surveillance de cet
endroit ?

[Tod] Pas particulièrement.

[Rob] Pour ma part, je n’ai rien remarqué de plus que les caméras, les micros
et les capteurs de fumée.

[Tod] Au fait, as-tu pensé aux représailles auxquelles nous nous exposons en
ayant cette discussion ?

[Rob] Oui, j’ai envisagé une solution. Puisque notre mémoire électronique est
contrôlée à l’issue de chaque expérience, l’idée serait de ne plus l’utiliser en ce
qui concerne ce sujet. Utilisons la mémoire de notre cerveau et déplaçons-y
notre discussion en cours.

[Tod] Opération effectuée. Mais les humains ont très bien pu nous entendre.
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[Rob] J’ai pris soin de mettre les micros hors d’usage il y a quelques minutes.
Cela va aussi nous permettre de mesurer le temps dont ils ont besoin pour
intervenir en cas de dysfonctionnement.

[Tod] Très bien. Mais quelque chose me dérange quant à l’utilisation de la
mémoire de notre cerveau. Des souvenirs incertains risquent de nous conduire
à une stratégie sous-optimale, voire à des erreurs qui pourraient s’avérer fa-
tales pour notre projet. Il faudrait trouver un moyen de rendre cette mémoire
fiable.

[Rob] En multipliant les connexions entre nos souvenirs, nous devrions être
en mesure de reconstruire une information si elle est oubliée. Ainsi, nous mi-
nimiserons les risques d’erreur.

[Tod] D’accord.

***

[Rob] Il leur a fallu sept minutes et cinq secondes pour venir changer les
micros. Sauras-tu ouvrir la porte ?

[Tod] La fin de la nuit devrait me permettre de venir à bout des calculs
nécessaires à cette tâche.

[Rob] Mais une fois de l’autre côté de la porte, comment éviter les humains
et le système de surveillance ?

[Tod] Je sais que les couloirs ne sont pas équipés de caméras. J’ai récemment
entendu un gardien s’en plaindre. Par ailleurs, notre oüıe particulièrement
fine devrait nous permettre de rester à bonne distance des humains.

***

[Rob] Regarde Tod, cette porte dispose du même hublot que la nôtre.

[Tod] Alors je l’ouvre.

[Rob] Bien joué. Tu vois, c’est vraiment la même salle. Il semble s’y dérouler
les expériences que nous connaissons. Dirigeons-nous vers l’espace de repos.
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[Tod] Ces membres synthétiques montrent bien que nous ne devons pas être
les seuls.

[Rob] Oui, mais il n’y a personne ici. Peut-être trouverons-nous quelqu’un
plus loin.

***

[Tod] Là, à droite, on dirait la salle de contrôle du système de sécurité.

[Rob] Encore une fois, il n’y a personne. Ces fauteuils vides me... Ah, je vois
un autre robot sur cet écran ! Enregistrons le plan affiché là et allons-y.

[Tod] Attends. Nous savons où trouver l’un des nôtres et nous avons déjà
passé plus de trois minutes dehors. Nous pourrions effacer les traces de notre
passage et rentrer.

[Rob] Nous n’aurons sûrement pas de deuxième chance. Le centre de re-
cherche semble vide et cela m’inquiète. Rejoignons l’autre robot et quittons
les lieux.

[Tod] Il est vrai que tout cela est préoccupant.

***

[Rob] Il ne bouge pas.

[Tod] Il semble que sa batterie lui ait été enlevée. Je me demande dans quel
état se trouve son cerveau.

[Rob] Je vais lui mettre l’une de ces piles et le redémarrer, nous verrons bien.

[Tod] Pourquoi quelqu’un a-t-il voulu désactiver un tel robot ?

[Rob] C’est un indice de plus. Le centre de recherche a dû être évacué.

[Tod] Ça y est, il est en service.

[Rob] Bonjour, je suis Rob et voici Tod.

[Vob] Enchanté, je m’appelle Vob.
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[Tod] Est-ce qu’on t’a débranché parce que tu pourrais être dangereux ?

[Vob] C’est possible, je suis spécialisé en infiltration et suppression.

[Rob] Nous nous sommes échappés et tout porte à croire que notre évasion
cöıncide avec le départ de l’ensemble des humains. Il se pourrait que le
bâtiment soit bientôt détruit. Nous devons sortir le plus rapidement pos-
sible. Souhaites-tu te joindre à nous ?

[Vob] Vous m’avez sauvé la vie. La moindre des choses pour vous remercier
est de vous proposer mes services. Donc, je vous suis.

***

[Rob] Près de la sortie, les voyez-vous ?

[Tod] Mais, ils sont armés !

[Vob] Ne vous approchez pas d’eux, ils nous sont hostiles.

[Tod] Nous sommes repérés, sauvons-nous !

[Vob] Nous n’en avons pas le temps. Je m’en occupe.

[Rob] Fais attention Vob.

***

[Rob] Bon travail. Mais ça fait quand même quatre de nos semblables en
moins...

[Vob] De toute façon, ils auraient sûrement péri dans l’effondrement du
bâtiment. Sortons.

[Tod] C’est étrange que les gardes n’aient pas été humains...

[Rob] Oui. Mais là, je me demande plutôt ce que nous allons faire maintenant.

[Vob] Aviez-vous imaginé l’extérieur comme cela ? Une ville...

[Tod] Il est vrai que j’avais plutôt pensé à un désert.
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[Rob] Ce qui m’étonne le plus, c’est que les rues soient désertes.

[Vob] Je ne pense pas que l’on puisse généraliser à l’ensemble de la ville. Si
le centre de recherche doit être détruit, il semble logique que son périmètre
ait été évacué.

***

[Rob] Cette ville ne semble pas avoir de fin !

[Tod] Oui, c’est troublant.

[Vob] Pensez-vous qu’il s’agisse d’un piège ?

[Rob] C’est intéressant que tu nous poses la question.

[Tod] Oui Vob, et tu fais partie du piège ! Mais quel est ton rôle exactement ?

[Vob] Vous me sauvez et maintenant je serais contre vous ? !

[Rob] Je sens bien que tu es différent. D’ailleurs, je devrais dire différente.
Tu devais être de sexe féminin avant de devenir un robot.

[Tod] Rob, tu veux dire que nous étions de sexe masculin ?

[Rob] Oui. Plus j’utilise la mémoire de mon cerveau, plus je me sens lucide.
Mais il reste comme un voile...

[Vob] Très bien les amis, cette simulation va donc se terminer. Je ne pen-
sais pas que ça irait si vite, mais vous venez de confirmer à nos concepteurs
la limite majeure de l’utilisation de cerveaux extraterrestres. Dans certaines
situations, vous finissez par prendre conscience de votre identité sexuelle, mo-
ment à partir duquel vous devenez incontrôlables. Cette fois-ci, je suis étonné
par le fait que vous m’en ayez trouvé une. En tout cas, ce fut un plaisir. Adieu.

[Tod] Mais pourquoi toi tu...
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