Rêve ou réalité ?
La sonnette d’entrée égrène les notes d’une chanson mélodieuse avec insistance. « Ohé il y a
une livraison pour vous ». Que vois-je, une espèce de gros bourdon avec de grandes
tentacules surmontées d’hélices. « Bonjour madame, je suis Robotheck, voilà c’est pour
vous ». « Mais je n’ai rien commandé » et lui d’insister, « c’est bien votre adresse, je ne me
trompe jamais, je suis super intelligent et programmé avec un GPS, je suis un drone super
sophistiqué. Avec moi il n’y a jamais d’erreurs ». « J’ai choisi pour vous des livres selon vos
préférences ». « Inutile de vous déplacer, je le fais à votre place et j’assure gracieusement la
livraison ».
Ses deux grandes pattes de devant me glissent prestement un colis dans les bras et le voilà
qu’il amorce un demi-tour et repart dans les airs en me disant « au-revoir et bonne lecture ».
Ma curiosité titillée, je déballe le carton et découvre une liseuse avec un défilement de livres
numériques. Je m’installe confortablement dans un fauteuil. j’effleure la touche « lire » et
c’est parti, mais bien vite je décroche, la science-fiction, ce n’est pas ma tasse de thé. Je
regarde l’année de l’édition « 2030 ». Je suis en plein délire. Bien vite, je range la tablette
dans sa boîte.
Je pars d’un bon pas en direction de la médiathèque, mais à peine la porte franchie, une voix
de synthèse m’accueille en me souhaitant la bienvenue, je regarde à deux fois si je suis à la
bonne adresse, je déchiffre l’enseigne multicolore « MEDIABOOKS « qui scintille de mille
feux. Tout à coup je sursaute, un robot m’interpelle et me demande d’apposer ma carte
d’adhérente sur l’emplacement prévu et se propose de m’aider à sélectionner des livres en
fonction de mes auteurs préférés préalablement inscrits sur ma fiche. De plus, il énumère les
nouveautés avec un bagou hors du commun. Revenue de ma surprise mais n’ayant pas été
assez réactive, il s’éteint après m’avoir souhaité une excellente journée. Eberluée, j’essaie de
me rassurer un minimum. C’est un gag. Pour savoir si tout cela est bien réel, à toutes les
personnes croisées sur mon chemin je leur donne une explication volubile de mon aventure
mais elles n’ont pas l’air de comprendre mes élucubrations et pressent le pas.
Mon smartphone m’avise d’un message, c’est une invitation à venir découvrir l’oeuvre
extraterrestre et surprenante d’une nouvelle auteure. Une vingtaine de personnes attendent
patiemment, je me mets à placoter avec elles toute excitée à l’idée de cette nouveauté. Au
bout d’un moment la porte s’ouvre et un accent plaintif venu de nulle part nous invite à
entrer et à prendre place dans la salle. Un robot androïde arrive, un personnage truculent
avec une apparence qui étonne avec ses excès. Je me frotte les yeux, il est toujours là, il nous
regarde, il a un air terrible. Il parle, il parle il ne peut plus s’arrêter, il présente son ouvrage
détaillé avec moult anecdotes. Pour finir je le trouve bien sympathique et rigolo avec un
tantinet de jactance.
Un léger souffle passe sur mon visage et des mots rassurants et bienveillants me sont
susurrés. Je ressens une présence et perçois comme à travers un nuage un griot qui incante
les esprits.
Je me réveille soudainement toute heureuse de comprendre que ce n’est qu’un mauvais rêve.
Je suis soulagée. Quel cauchemar ! J’espère que cela n’est pas un rêve prémonitoire. La
robotique, on ne pourra pas y échapper. Mais comme dans toute nouveauté il y a du bon et du
moins bon à des degrés différents en fonction de la sensibilité de la personne. On ne peut
qu’être émerveillé par la pointe de la technologie. Un livre numérique c’est bien, mais il
manque l’odeur du papier et de l’encre, le toucher du livre imprimé, tous les sens sont
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exacerbés. C’est un ami toujours disponible, à tous moments de la journée et parfois de la
nuit. Des distributeurs de livres disséminés dans les villes et les campagnes comme les
automates de produits alimentaires, pharmaceutiques ou autres qui poussent comme des
champignons, pourquoi pas, mais rien ne remplacera le contact social et la chaleur humaine.
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