
D O M I N I Q U E  E T  C O M P A G N I Eroman vert

La
 m

ém
oir

e d
e m

ad
em

ois
ell

e M
org

an
e

M
art

ine
 La

tul
ipp

e

3

Un roman illustré en couleurs 
Une voisine bien étrange s’est installée
dans le quartier de Mélina. Une voisine

qui met des bouts de papier partout 
dans sa maison grise. Elle s’appelle

mademoiselle Morgane et prétend avoir
perdu une partie de sa tête. Et plus

Mélina apprend à la  connaître, plus elle
est  convaincue qu’il manque une chose

très importante dans la vie de sa voisine :
de la couleur ! Mais comment donner de

la couleur en cadeau ? Heureusement,
Mélina a plus d’un tour dans son sac…
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Chapitre 1 

Il est né, le divin robot

C’est un grand jour. Le plus grand
jour dans la vie de monsieur et ma -
dame RX5 : ils viennent de terminer
leur bébé. Ils sont si fiers que leurs
circuits électriques font presque des
étincelles.

La majorité des robots qui désirent
fonder une famille se contentent de
commander leur futur enfant par ca -
talogue. Mais pas monsieur et ma -
dame RX5. D’abord, ils ne sont pas
très riches. Et puis, ils voulaient un
petit bien à eux. Un enfant qu’ils 
auraient fait de leurs propres mains,

7
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Les deux robots déplient leur index
– chlic ! – et ils appuient ensemble sur
le bouton de démarrage de leur fils.

D’abord, il ne se passe rien. Mais
alors, rien du tout. Madame RX5 jette
un regard angoissé vers son mari.
Celui-ci lui fait signe de rester calme.
Il faut laisser le temps aux câbles tout
neufs de s’interconnecter. 

Des secondes plus longues qu’un
jour sans télé s’étirent dans le silence.

C’est alors que… H2J 3W6 pousse
son premier «bip ! », suivi d’un autre
en core plus fort. Les parents robots
en tendent avec soulagement le mo-
teur de leur fils se mettre à ron ronner.

– Nous avons réussi ! Nous avons
fabriqué un bébé ! 

– Nous-mêmes ! 
– Et il marche ! 
Monsieur et madame RX5 clignotent

à partir de pièces qu’ils auraient choi -
sies une à une. 

Monsieur RX5 ajoute une dernière
goutte d’huile aux articulations. Ma -
dame RX5 vérifie que le boulon de la
tête est bien serré. Ça y est. Le grand
moment est arrivé : c’est l’heure de
mettre leur petit chéri en marche.

– Comment allons-nous l’appeler ?
s’interroge maman RX5.

Un petit voyant lumineux clignote
sur le ventre de papa RX5. C’est la
preuve qu’il réfléchit.

– Si on l’appelait H2J 3W6, en sou-
venir de mon oncle qui travaillait au
bureau de poste ?

– Excellente idée ! C’est tout à fait
chou. Et en plus, ça lui va à merveille.

– On est prêts, alors ? demande papa
RX5.

– On est prêts ! répond sa femme.

98
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de partout tellement ils sont contents.
– Alors, mon trésor, comment te

sens-tu ? demande gentiment le nou-
veau papa.

Le petit robot émet toutes sortes de
cliquetis avant de répondre :

– Extra poutine ! 
Monsieur et madame RX5 se re-

gardent, étonnés.
– Qu’est-ce qu’il dit ? veut savoir

papa robot.
– Pizza jumbo extra fromage sans

anchois, poursuit H2J.
– Je ne comprends pas, répond ma -

dame RX5. Tu es sûr que tu as mis les
pièces du haut-parleur à la bonne
place, mon chéri ?

– Douze pogos sans moutarde,
ajoute le petit automate.

– Oui, oui, je suis convaincu de 
les avoir installées au bon endroit.

11
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choses dans leur bouche, agitaient la
mâchoire comme s’ils parlaient, et
ensuite les choses broyées glissaient
dans leur tuyauterie. Quelques heu -
res plus tard, elles ressortaient par le
bas, d’une autre couleur, avec une
odeur bizarre. 

– Tu es sûr ? ! s’exclame madame
RX5 avec une moue dégoûtée.

– C’est ce que disent mes banques
de données, en tout cas…

– Mais comment se fait-il que notre
petit robot connaisse cet étrange vo-
cabulaire ? s’interroge maman RX5. Il
y a plus de deux mille ans que les hu-
mains ont disparu de la planète !

Monsieur RX5 l’ignore. Ce qu’il
sait, par contre, c’est qu’il est impos-
sible pour l’instant de communiquer
avec son fils. Les fichiers de son in-
telligence artificielle ne contiennent

D’ailleurs, tu vois bien qu’il parle.
C’est juste que… 

– Trois cheeseburgers avec ketchup.
– … on dirait qu’il s’exprime dans

une langue étrangère.
– Pour manger ici ou pour emporter?

demande brusquement H2J 3W6.
Monsieur et madame RX5 tressail-

lent. Ce sont peut-être de drôles de
mots, mais c’est bien du français.

– Pardon ? susurre la maman pour
le faire répéter.

– Pour manger ici ou pour emporter?
– Manger…, fait le papa, pensif. J’ai

déjà vu ce mot quelque part. 
Il active tous ses circuits afin de

mieux chercher dans ses fichiers de
mémoire.

– Oui ! Ça me revient. C’est comme
ça que les humains se régénéraient
dans le temps. Ils mettaient des

1312
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que des informations alimentaires. Il
ne sait rien dire d’autre.

– Je suis sûr que c’est la faute du
fournisseur, dit monsieur RX5. Il a dû
nous refiler des composantes usa -
gées. J’avais pourtant précisé que je
ne voulais que des pièces neuves et
de la meilleure qualité ! Je l’appelle
im médiatement pour exiger des ex-
plications !

Hélas, c’est un message enregistré
qui répond au pauvre papa. Le ma -
ga sin a fermé ses portes. Il n’y a plus
au cun moyen de retrouver le mal-
honnête vendeur. Monsieur RX5 rac-
croche, catastrophé.

– On ne pourra pas échanger les
pièces, le magasin n’existe plus !
Qu’est-ce qu’on va faire ?

– Deux hot-dogs relish moutarde !
répond H2J, plein d’entrain.

14
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Chapitre 2

Qui a peur des réparateurs ?

Le lendemain, madame RX5 cher -
che sur son réseau Internet intégré
l’adresse des meilleurs réparateurs du
pays. Elle en déniche trois. L’un d’eux
habite la rue d’à côté. Les nouveaux
parents décident de commencer par
celui-là.

– Deux œufs tournés bacon sau -
cis ses, déclare H2J aussitôt après
avoir été rallumé. Avec un café bien
tassé.

– Quel drôle de vocabulaire ! ne peut
s’empêcher de dire sa maman. On
comprend un mot sur deux.

Ce soir-là, quand monsieur et ma -
dame RX5 se branchent sur leur base
pour se recharger, ils sont bien tristes.
Leur enfant, leur enfant unique, la
création dont ils étaient si fiers a un
défaut technique. Une défaillance
grave qu’ils ne savent pas comment
soigner. Ils vont devoir l’emmener
chez un réparateur.

Dans un monde de robots si per-
fectionnés, il est très mal vu d’avoir
des pièces défectueuses. Les robots
qui ne sont pas performants sont sys-
tématiquement détruits. Aller chez
un réparateur peut être dangereux
pour H2J, car si l’anomalie dont il
souffre est irréparable, il sera sans
doute envoyé au broyeur. Mais les
malheureux parents n’ont pas le choix.
Ils vont devoir prendre ce risque.

1716
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aient le temps d’ouvrir la bou che, H2J
lance :

– Un double hamburger pas d’oi -
gnons !

Comme la réceptionniste robot
com prend que H2J parle français,
mais ne reconnaît aucun des mots
qu’il prononce, son cerveau artifi-
ciel s’embrouille. Un voyant rouge
s’allume sur sa robe.

– Excusez notre fils, s’empresse de
dire monsieur RX5. Il a une défectuo -
sité technique.

– C’est d’ailleurs pour ça que nous
sommes ici, continue madame RX5.
Serait-ce possible de voir un répara-
teur ?

La jeune demoiselle robot ne bron -
che pas. Son voyant rouge clignote. 

– Oups… On dirait qu’elle a dis-
joncté.

– Deux sucres un lait dans le café,
complète H2J.

La petite famille monte à bord du
VTM, le Véhicule de Transport Multi -
fonctionnel, et se dirige vers le Centre
de services techniques Mégaoctet.

Une jeune demoiselle robot, très de -
sign, sûrement un modèle de l’année,
les accueille à la réception.

– Bonjour, comment puis-je vous
aider ? grésille-t-elle quand elle les
voit arriver.

– Un club-sandwich sans mayon-
naise ! la salue gaiement H2J 3W6.

La jolie machine cligne des yeux.
Son disque dur se met à tourner plus
vite. Elle ne parvient pas à identifier la
langue. Elle répète donc sa question :

– Bonjour, comment puis-je vous
aider ?

Avant que monsieur et madame RX5

1918
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des caisses de robots identiques à
celui qui leur a répondu.

– Ça alors, ils utilisent des modèles
jetables comme réceptionniste ! s’écrie
monsieur RX5. 

– Pour un réparateur, ce n’est pas
très fort, ajoute madame RX5. Je crois
qu’on devrait aller voir ailleurs. Ce
centre de réparation ne m’inspire pas
confiance.

– Tu viens, H2J?
– Pizza pochette, répond ce dernier.

– Mmm…, fait madame RX5 d’un
air supérieur. Ces modèles récents
sont très jolis, mais leur processeur
n’est pas très puissant…

– Qu’est-ce qu’on fait ? demande le
papa.

– Un macaroni au fromage, suggère
H2J.

Monsieur et madame RX5 roulent
jusqu’à l’arrière-boutique pour cher -
cher de l’aide, mais ils ne trouvent
per sonne. Il n’y a que des caisses et

2120
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