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Pour Dany, notre perle de jade.



Chapitre I

La machine

Et ce fut l’aube. Un pâle soleil, petit et maigrichon, se leva en tremblotant et dispensa alors
ses chétives lueurs à la surface du désert merdique dans lequel l’ignoble individu nommé Tailouf
nous avait expédiés. Ce n’était pas beau à voir. De la pierraille jaunâtre, de toute évidence d’origine
volcanique, tapissait ce paysage de cauchemar. Les hautes montagnes qui, cette nuit, m’avaient paru
lointaines mais accessibles sous l’éclairage de ces trois lunes maudites, devaient en fait se situer à
des centaines de kilomètres de notre position. Je l’avais en travers de la gorge cet épisode-là, le
dernier et bien pitoyable final de mes aventures débridées. J’étais vêtu d’un costume de bagnard, les
poches  vides  bien  sûr  car  la  tenue  n’en  possédait  pas,  sans  eau,  sans  gaz  ni  électricité,  sans
nourriture ni… Le gros Marcel, jusque-là apathique, se redressa soudain, oreilles pointées vers le
sud. Après un long moment de surveillance attentive, il se retourna vers moi, s’ébroua un petit coup
et se dirigea résolument vers le bas de la colline. Laissant de côté ma grosse déprime, je me levais
péniblement et le suivi avec angoisse : dans cette désolation extraterrestre, quelle sorte d’horreur
avait  bien  pu  attirer  son  attention ?  Je  criais  avec  exaspération  en  traînant  les  pieds  dans  les
caillasses :

–  Allez !  Allons-y donc gaiement  Monsieur  le  tigre !  Allons  affronter  avec  allégresse  la
faune locale ! Voyons voir… Peut-être allons-nous braver des hordes de choses volantes, noires et
poilues qui nous réduiront en charpie, ou alors des sangsues grosses comme des autobus qui nous
pomperont  jusqu’à  la  moelle  ou  bien,  avec  un  peu  de  chance  Monsieur  l’intrépide  gros  sac,
découvrirons-nous toute une étendue d’énormes œufs qui s’ouvriront à notre approche en diffusant
une lumière verte ? Dans ce cas-là je vais te dire ce qui va se passer mon ami : alors qu’on se
penchera bêtement pour regarder à l’intérieur,  une bestiole infecte nous sautera à la gueule,  un
tentacule nous enserrera le cou et cette abomination nous enverra direct dans l’estomac une larve
grosse comme mon bras qui sortira quelques heures plus tard en nous explosant le bide ! Voilà un
assortiment de ce qui se passe sur ce genre de planète pourrie !

Marcel, insensible à ces mises en garde qui ne semblaient pas le concerner, continuait son
chemin sans mal malgré les éboulis, tandis que moi, n’arrêtant pas de trébucher et de plus en plus
disjoncté, je continuais de vociférer :

– Encore plus horrible si tu veux bien m’écouter au lieu de m’ignorer, carpette zébrée ! Sur
ces mondes, c’est bien connu, on rencontre des grosses boules gélatineuses qui se baladent mine de
rien, en rebondissant comme des jouets et d’un seul coup, comme tu passes près d’elles, la gueule
enfarinée en admirant le spectacle — comme dans un parc d’attractions — le truc t’aspire, déglutit,
rote et expulse en fin de compte, dans le plus grand désordre, dans un blob ! Sonore et répugnant,
tes ossements tout blancs par son alien orifice ! Voilà le programme qui nous attend hardi patapouf !



Non d’un… Ah… Que j’ai soif… Putain… Que j’ai soif !

– Bzzzzz. Zizzzzz. Clac !

C’était une sorte de robot métallique, de la taille d’une camionnette montée sur chenilles
qui, surgissant du sommet de la dépression dans laquelle je m’étais écroulé pour me laisser mourir,
onomatopait ces bruits incongrus. L’engin descendit vers moi, talonné par Marcel qui ne semblait
pas  surpris  par  cette  apparition  inouïe  bien  que  sonore.  Incrédule,  je  me  redressais,  la  bouche
ouverte et en tirant la langue. La chose, de couleur noir mat, s’immobilisa à deux mètres de moi et
produisit  de nouveau tout un concert  de bruits  mécaniques.  Enfin,  une petite  vapeur  s’échappa
d’une grille d’aération située sur le dessus du cube qui formait sa cabine et un « ding ! » sonore
retentit. Alors, une voix nasillarde s’exclama :

– Service de ramassage express ! Vous êtes valides ? Alors montez dans la benne arrière, je
suis chargé de vous conduire au centre de tri 12008 de notre planète Computerra dans les plus brefs
délais. Vite ! Je termine mon service à treize heures.

Malgré ma stupeur, je parvins à bredouiller :

– Mais… Vous parlez ma langue ? Où sommes-nous donc ?

– Nous sommes où je viens de vous le dire ordure. Mon matricule est PQ747, éboueur en
chef, et ma mission de tri sélectif est de vous conduire sans tergiverser à la Computerra Mama qui
répondra à toutes vos questions si elle le juge utile avant une éventuelle vitrification dans le cas où
vous ne seriez d’aucune utilité. Bzzzzz. Montez et fermez-la.

Vexé, je me hissais en maugréant dans la benne dans laquelle Marcel avait déjà pris place.

– Tu as entendu ça gros ? À peine débarqué sur cette planète à la con, je me fais insulter
comme pas croyable par un robot mal embouché !

Plaf ! L’engin démarra en trombe et je m’éclatais de tout mon long dans le tombereau.

●●●

Marcel et moi, ébahis, contemplions le plus impressionnant spectacle qu’aucun être de notre
monde avant nous n’avait vu ou n’aurait jamais imaginé, même dans ses rêves les plus délirants.
Notre transporteur s’était  arrêté  en haut d’une haute colline en émettant  de nouveau des bruits
bizarres et de ce fait, nous avait laissés le temps d’admirer, dans un immense canyon en contrebas,
l’édifice… comment dire… le plus impressionnant, le plus… le plus… De couleur argentée, d’un
seul étage, d’un seul tenant et sans aucune ouverture visible, un bâtiment rectangulaire s’étendait
sur toute la longueur de la gigantesque dépression sur des dizaines de kilomètres d’est en ouest. De
quoi  couper  le  souffle  à  un  cachalot.  Quelle  civilisation  avait  bien  pu  concevoir  une  telle
construction au milieu de nulle part et à quoi pouvait-elle servir ? Sans que je lui pose la question,
ce malappris de PQ747 répondit :

– Voilà la Computerra Mama, déchets étrangers ! La plus grande ordinatrice de la galaxie !
Mama vous attend, accrochez-vous, la pente est raide.



De plus près, la structure démesurée semblait faite d’un métal inoxydable qui paraissait tout
neuf mais, à mon avis, ce truc d’environ cinquante mètres de haut devait être bien plus âgé que les
dents en or de mon arrière-grand-mère. Je n’eus pas le temps de m’extasier longtemps devant cette
prodigieuse merveille car l’engin qui nous avait recueillis s’arrêta sur les chapeaux de chenilles au
pied de celle-ci dans un nuage de poussière et nasilla :

– Terminend ! Tout le monde descus !

Vraiment pas net ce robot. À peine avions nous mis pied à terre, meurtris de partout, qu’une
porte de taille normale pour des humains comme nous si je puis dire, s’ouvrit sans un bruit sur la
façade. On n’y voyait absolument rien là-dedans. Ça foutait les jetons. Ce connard de PQ747 cria
alors :

– Le quadrupède d’abord !

Je n’eus pas le temps de réagir. Marcel, sans aucune hésitation, s’était rué à l’intérieur et la
porte,  de nouveau invisible,  s’était  refermée derrière  lui.  Une ouverture similaire  apparut  de la
même façon un peu plus loin et le robot cria :

– Au tour du bipède ! Missiée terminon !

Je fis comme mon compagnon et m’avançais dans le noir. Que faire d’autre ?

La porte se referma derrière moi et les murs de métal noir de ce qui ressemblait à une cellule
se mirent à scintiller, produisant une féerique lumière polychrome. La pièce carrée ne devait pas
mesurer plus de quatre mètres sur quatre. Son seul mobilier se résumait à un fauteuil dont l’un des
accoudoirs  était  prolongé  d’une  tablette  sur  laquelle  avait  été  déposé  une  sorte  de  pichet  et
absolument rien d’autre. Sans qu’on me le demande, je m’assis et reniflais le contenu du récipient.

– Bois sans crainte, c’est de l’eau pure et fraîche.

Je ne sursautais même pas, car la voix qui venait de se manifester et qui semblait sourdre de
nulle part, était d’une extrême douceur. C’était la voix d’une femme âgée qui exprimait une grande
quiétude, une infinie sagesse. Cela s’imposa à mon esprit comme une évidence après seulement ces
quelques mots. Aussi sec, je m’emparais du pichet et bus à longues gorgées. Comme annoncé, l’eau
était pure et fraîche. Jamais je n’avais pris autant de plaisir à boire un liquide non alcoolisé, c’est
pour dire ! Enfin, apaisé, je repris lentement ma respiration et m’adossai au fauteuil en attendant la
suite. Après une minute de silence, le timbre grave et mélodieux résonna à nouveau :

– Bien, maintenant que tu as repris quelques forces, nous allons pouvoir rapidement nous
entretenir  de choses importantes.  Vu ton état,  je  ne voudrais  pas t’épuiser  davantage.  D’abord,
bienvenue sur Computerra. J’accueille sur ma planète tous les êtres qui ont besoin de mes conseils,
même ceux qui se présentent ici d’une manière pour le moins… Cavalière si je puis dire.

– Eh bien… Pour tout vous dire madame, je ne suis pas ici de mon plein gré, loin de là.
Figurez v…

–Je sais de quelle façon tu t’es retrouvé ici Youki Fletcher. Ce n’est pas ce qui m’intéresse.
Et appelle-moi Mama, c’est le seul nom que l’on me donne, d’un bout à l’autre de la galaxie.

Stupéfait, je me redressais et balbutiais :

– Mais… Vous connaissez mon identité ! Comment…

– Calme-toi, cosmonaute sans fusée, je t’apprendrais ce que tu dois savoir en temps utile. 



Pour l’heure c’est moi qui pose les questions.

Il y eut un long silence pendant lequel je bus à nouveau en réfléchissant à cette révélation
incroyable : ce gigantesque ordinateur cosmique connaissait mon nom alors que c’est un magicien
détraqué qui nous avait expédiés ici  par erreur ou plutôt par sa magistrale connerie. Au fait,  et
Marcel ? Je me redressais à nouveau :

– Hé, mada… Euh… Mama ! Où est mon compagnon ?

La voix douce répondit :

– Ne t’inquiète pas pour le tigre. Il est dans la salle d’à côté. Je suis en train de l’évaluer.
Justement,  dis-moi :  manifestement,  ce  redoutable  animal  sauvage  n’est  pas  apprivoisé  alors
comment expliques-tu son comportement amical envers toi ?

– Je ne sais pas. On s’est rencontré par hasard dans la jungle et depuis, il défend ma vie
contre tout ce qui la menace.

– De manière violente ? Il a tué des humains pour ça ?

– Oui, plein, mais toujours, avec discernement. Son intelligence dépasse de loin celle des
membres de son espèce. Sur ma planète, des personnes qui détiennent de grands pouvoirs l’ont
déclaré  simple  d’esprit.  En  tout  cas  c’est  mon  ami  et  je  ne  cherche  plus  à  comprendre  ses
motivations.

Il y eut de nouveau un silence puis la Mama reprit :

– Bien, cela suffira pour aujourd’hui. Je sais que tu es fatigué et affamé alors je vais te
libérer. Je te recevrai de nouveau demain. Je garde encore un peu ton ami qui te rejoindra dans les
quartiers que je vous ai affectés. Tu y retrouveras deux de tes compatriotes arrivés ici un peu avant
toi. Leur audition est terminée.

Je m’étranglais :

– Comment ? Mais qui… Bon sang ! Lang et Moon c’est ça ?

– Tout à fait. Et vous serez ralliés un peu plus tard par un cinquième et dernier énergumène
qui me donne du fil à retordre comme on dit chez vous.

Je bredouillais, incrédule :

– Oh non… Encore lui ! Tailouf ? C’est bien ça ? C’est à cause de lui tout ce qui nous arrive.
Cet homme est un fléau !

– Je m’en suis rendu compte. Il a bousillé le robot de ramassage PQ747. Ce dernier est
irrécupérable, complètement explosé.

Je compatis avec la plus grande mauvaise foi :

– Ohlala… Quel malheur…

– Ce personnage détient des pouvoirs de destruction surprenants n’est-ce pas ?

– Oui Mama.  C’est  un magicien désaxé.  Un danger public  et  permanent.  Si je puis me
permettre, méfiez-vous de lui au plus haut point.

– Je l’ai neutralisé pour un temps. J’aurais peut-être besoin de ses remarquables facultés
dans un futur proche. Je t’en reparlerai demain.



Une ouverture brillamment éclairée apparut dans un des murs.

– Suis ce couloir, il mène à la salle de confinement des sans-papiers. Tu y retrouveras les
tiens.
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