
A super hero is born 

 

 

La planète Terre occupait tout l’espace, et elle faisait peine à voir. De bleu, elle avait virait au 

marron, tout au moins pour ce qui concerne les océans. Les sols eux étaient noirs, les nuages 

gris cendre. De-ci de-là, des éclats de lumière, plus violents que les autres, laissaient penser que 

ça chauffait pas mal en bas. 

La vue fut soudain cachée par le passage d’un astéroïde. 

Un bout de rocher, aurait été votre première impression. Et certes, c’était un gros amas de 

roches, long d’un bon kilomètre, pour la moitié en largeur et en hauteur… mais il était tout sauf 

naturel. Des plaques métalliques dessinaient les contours de vastes bâtiments, des antennes 

pointaient un peu partout, des plaques transparentes laissaient deviner un intérieur austère, 

propre et consacré à la science. 

Le soleil apparut derrière la terre et illumina l’astéro. Aussitôt, les plaques vitrées se ternirent 

pour atténuer luminosité et chaleur. La lumière baigna une alcôve allongée où, sanglé à son lit, 

comme un vieux grabataire d’hospice, dormait le vieux. Il avait été un grand savant, avant de 

devenir concepteur d’armes de destruction, et marchand de mort. Son nom avait été Ethan Jobbs 

(mais qui s’en souvenait aujourd’hui). Le vieil homme ouvrit les yeux, grommelant quelque 

chose d’inintelligible. Il se frotta le visage de la main, faisant rouler sous ses doigts la peau, 

flétrit par les ans, avant de remonter sur son crâne, complétement chauve, et tout aussi plissé 

que sa gueule. 

Bien que d’origine humaine, il approchait raisonnablement des cent-soixante-sept ans, dont 

presque un siècle passé sur l’astéro. Il avait choisi cet exil volontaire pour fuir ses semblables 

et leurs guerres, guerres dont il avait participé autrefois à entretenir le feu. Les survivants de la 

terre ignoraient sa présence et son existence, car qui serait allé le chercher sur ce petit caillou, 

flottant dans l’espace ?? 

Ethan défit les sangles qui le retenaient, et se tenant du bras à l’alcôve, son corps se souleva 

lentement, passant en apesanteur. Il défit les deux tuyaux aspirateurs, placés l’un entre ses 

jambes, et l’autre entre ses fesses (qui la nuit lui évitaient de souiller sa combinaison) et il les 

laissa voler librement dans l’air. Se poussant à peine, Ethan passa d’une paroi à l’autre, et gagna 

la porte de la chambre à coucher. L’orifice s’ouvrit devant lui. Le vieil homme se tira dans un 

couloir puis, par une autre porte qui s’effaça aussi, il entra dans la salle de bain. 



Vous l’avez sûrement entendu comme moi, mais il n’y avait aucun bruit dans la station. Le 

vieux fossile se parlait bien un peu dans sa tête (probablement devenu sénile depuis le temps). 

Mais en tout cas, aucun bruit ne régnait alentours… jusqu’à ce qu’il défasse les fermetures de 

sa combinaison, et s’en extraie, nous dévoilant alors le plus vilain des corps masculin nu qu’on 

puisse voir. La peau pendait de tous ses membres, semblant sans muscles, ni force. Des veines 

hideuses, explosées, rouges, noires, violettes, couraient sur ses bras, ses jambes, son torse. Sur 

sa poitrine, un large ovale blanc dissimulait le cœur. Tout un dispositif médical et nano-

neuronale surveillait son organe principal, prêt à réagir ou à compenser en cas de faiblesse. Des 

nano-machines nettoyaient régulièrement son sang, réparant les artères éclatées, empêchant les 

graisses de boucher les veines, détruisant et remplaçant toutes les cellules tumorales, dès la plus 

infime prolifération détectée. 

Le vieux savant entra dans la douche, et la cabine se referma, l’aspergeant aussitôt d’eau 

projetée et de savon moussant. Ethan attrapa un grattoir et se frictionna sévèrement, enlevant 

surtout ce qui avait pu s’accrocher entre ses jambes. Il eut fini rapidement. Un cycle d’aspiration 

évacua le savon et la mousse, avant de le rincer avec de l’eau propre, puis de l’asperger d’air, 

faisant comme des vaguelettes sur son corps plissé. 

Dans la salle d’eau, des bras mécaniques s’étaient saisis de sa combinaison, passant des brosses 

auto-lavantes à l’intérieur et à l’extérieur ; si bien que lorsqu’il sortit, il put remettre un vêtement 

propre et parfumé. 

Je vous passe les détails de son début de journée, notant seulement qu’il se cuisina une cuisse 

de lapin et des pommes de terre, accompagnés d’un baba au rhum et de framboises (une bonne 

partie de l’astéro était auto-géré par une quantité conséquente de robots, qui élevaient des 

animaux de la basse-cour, plantaient et entretenaient des potagers et des arbres fruitiers, dont 

les pousses avaient envahi les murs, le sol et le plafond, sans aucune distinction, sous l’absence 

d’action de pesanteur. 

Pour finir, il retourna à la salle de bain et tira un long tube, terminé par un dentier. Ethan ouvrit 

une bouche « artificielle », dévoilant quelques vraies dents, perdues au milieu d’un tas 

d’implants en plastique solidifié, et il avala le dentier, laissant la machine nettoyer toute sa 

bouche. 

Une fois tout cela fait, il était temps de passer à la seconde partie de ce récit. 

 

La salle était sombre, et au milieu trônaient deux lits, relevés presque à la verticale. Le deuxième 

était vide, mais sur le premier, une haute silhouette d’apparence humaine, masculine bien que 



sans sexe, reposait. Je dis d’apparence, car le corps déjà n’en était pas un, et on n’en voyait 

qu’une peau noire, striée de bandes superposées vertes. 

Assis derrière un large pupitre, constellé d’écrans et de commandes, le visage éclairé par la 

réverbération de lueurs bleutées et blanches, Ethan Jobbs travaillait depuis près de dix heures. 

Il repassait pour la dernière fois toutes les fonctions de la créature, vérifiant le programme 

simplifié de son intelligence virtuelle, à peine plus qu’un programme de contrôle. 

Tous les voyants étaient au vert. Le vieux savant lança alors une commande, chargée d’amorcer 

puis de démarrer le réacteur à fusion, au cœur de la poitrine de la créature. L’effet ne sembla 

entraîner aucune réaction, car évidemment cela se passait à l’intérieur même de la silhouette 

noire et verte. Ses écrans lui indiquèrent pourtant que tout avait bien fonctionné. Enfonçant une 

autre touche, l’énergie se répandit à travers le corps de l’androïde. Alors, les bandes vertes qui 

entouraient son corps, des pieds à la tête, luirent d’une énergie verdâtre, indiquant que la 

créature était opérationnelle, et prête à combattre. Ethan Jobbs passa à nouveau tous les 

indicateurs en revue, testant des charges, des surcharges. Sur le corps, l’énergie se condensait 

par moment sur le torse, ou le torse, au bout d’un bras, indiquant les endroits où la machine 

rassemblait sa puissance, soit pour voler, projeter une attaque d’énergie, ou encore dresser un 

bouclier de protection, constitué d’énergie pure éjectée. 

Pour ceux qui sont un peu technique, le corps était recouvert d’une membrane d’un bon 

centimètre d’épaisseur, constituée de particules métalliques et d’élastomère mêlées, pour la 

partie noire, et de bandes de convexion d’énergie, pour la partie verdâtre (dont la propriété était 

de pouvoir être portée à température de plasma, avant de se re-solidifier), tout en étant 

maintenus au corps par des champs gravitationnels. 

La machine… La machine était prête !! 

Ethan souleva les mains du pupitre, restant le regard perdu dans le vide, face à sa création. 

Combien de décennies de travail avant d’en arriver là ?? 

Le temps s’éternisa, troublé à peine par la tension énergétique qu’on sentait dans le corps de 

l’androïde. La table sur laquelle il était retenu avait été prévue pour gérer la chaleur importante 

dégagée, et le poids consistant du monstre technologique. 

Je ne sais pas trop ce qu’il le ramena à cet instant là de la folie, et lui fit baisser les yeux vers 

ses écrans de travail, peut-être : un éclair de lucidité. En tout cas, Ethan se remit au travail, 

passant à la suite de l’opération. Pour cette dernière étape, il ne serait plus aux commandes. 

Alors, il valait mieux vérifier les programmes d’intelligence artificielle, qui amorceraient et 

géreraient la suite. 



Il passa en revue chaque étape, tenta d’anticiper tout ce qui pouvait survenir comme incident 

puis, vérifia la bonne marche de tous les instruments. Il s’avançait à présent en terrain inconnu, 

ne pouvant se baser que sur des théories, sur les analogies qu’il avait pu trouver entre 

physiologie et mécanique, sur l’espoir que, quelque part, le travail de Dieu était purement 

technique et non spirituel. Mais, allez savoir avec Dieu !! Un tel être a toujours cinq, six coups 

d’avance sur l’intelligence que l’Homme voudrait croire à ce point supérieure. 

De toute façon, il n’y avait pas d’échappatoire : la mort lui tendait les bras. Il l’avait affrontée, 

repoussée, mais jamais vaincue. Le vieux fou lança le programme. 

Voilà !! Ce n’était plus lui, à présent, le maître à bord. 

Ethan Jobbs se poussa dans les airs, s’élevant par-dessus le pupitre. Toujours flottant et 

continuant à s’élever, il arriva au deuxième lit. Son bras rachitique se saisit du haut du montant. 

Et il se coula contre la planche de métal froide. Son pied droit se glissa dans une pince, qui se 

referma sur son mollet. Le deuxième se retrouva pris lui-aussi, puis il emprisonna ses mains, et 

deux demi-cercles de métal jaillirent du lit, lui bloquant le cou. 

Comme des pattes d’araignées, quatre mandibules articulées apparurent de chaque côté du lit, 

se saisissant du corps, perçant la combinaison, enfonçant des aiguilles et des senseurs. 

Ethan Jobbs ferma les yeux, essayant de ne pas penser à ce qui allait le tuer. Et il sombra bientôt 

dans la léthargie de l’anesthésie. 

 

Presque face à face, la machine et le savant endormi semblaient se regarder. 

Une sorte de monstre bascula depuis l’arrière du lit d’Ethan. C’était une masse de seringues et 

de pointes, de capteurs et de faisceaux, aussi dense que le dos d’un porc-épic. Plusieurs stylos 

s’avancèrent presque jusqu’au crâne et ils crachèrent des lasers, dont les lignes rougeâtres 

découpèrent des cercles rouge dans la peau puis, dans l’os. De petites pattes vinrent saisir les 

morceaux découpés, les soulevant et dégageant des parties du cerveau en-dessous. De 

nombreuses pointes se déplièrent, et lentement, s’enfoncèrent dans le crâne. Bientôt, il y en eut 

des dizaines. 

Sous les paupières fermées, les pupilles défilaient à toute vitesse, le cerveau fonctionnant à 

plein rendement, agité par d’innombrables simulations neuronales. Et défilait là toute sa vie : 

son enfance et ses premiers dessins de robots ; son adolescence avec la réalisation de premiers 

programmes informatiques, les maquettes et les ateliers de robotique ; ses études de science, 

son doctorat, ses travaux chez les plus grands industriels de la robotique militaire. A la suite de 

quoi, il avait fondé son propre laboratoire, créé des armes de plus en plus puissantes et 

intelligentes, et développé des moteurs à fusion. Son « business » lui avait permis d’engranger 



assez d’argent pour se créer un refuge secret, et fuir la terre, avant la destruction de toute 

civilisation. Son œuvre… vivrait pour l’éternité !!! 

Et l’ordinateur manipulait ses souvenirs, lui posant des questions et enregistrant ses réponses, 

et analysait sa psyché pour comprendre son fonctionnement, en tentant de la restituer à 

l’identique. 

Toutes les données étaient aspirées et transférées dans l’androïde ; sous la peau et l’enceinte 

métallique du crâne de la créature, Ethan Jobbs avait eu le génie de reconstituer une masse 

neuro-mémorielle, copie conforme de son propre cerveau. Les données se dispatchaient dans 

les quatre différents lobes : pariétal, frontal, temporal et occipital, suivant leur importance et 

leur origine. Les ordinateurs analysaient ses réactions à chaque émotion, et les reclassaient et 

les copiaient, et restituaient tout ce qu’il avait été. 

Mais malgré les efforts des nano-machines, la surpuissance de l’analyse corticale commençait 

à faire éclater des vaisseaux, et le sang s’envola par petites gouttes dans la pièce, et les liens 

neuraux claquaient par dizaines à chaque milliseconde. Les questions défilaient dans son esprit : 

que, quoi, quand, qui, où, dans quel endroit, quelle réaction, que faire, que penser, comment 

analyser, comment commencer à analyser, comment continuer, comment remettre en cause, 

comment prendre la décision, que faire quand, pourquoi que tu nu par où je pas sais partir ouvrir 

fermer compter prendre accepter refuser défendre fuir perdre vouloir penser croire faire 

analyser retourner penser soustraire attribuer réfuter et parcourir contester contraindre... 

Cela dura, dura et dura, jusqu’à ce que le cerveau fonde et que malgré tous les efforts du corps 

et des machines, il ne reste qu’un vieux ramassis pourri sur une table de vivisection. Le transfert 

pris fin. Les bras articulés reculèrent, des perles de sang accrochées à leurs lames et seringues. 

Par moment, une réaction du corps, un plissement ou une contraction, projetait dans l’air une 

trainée rouge… mais dans l’ensemble, Ethan Jobbs était mort. 

 

On aurait pu penser qu’à cet instant très précis l’ordinateur aurait pu avoir un doute, et qu’il se 

serait demandé : est-ce qu’il faut vraiment que je le fasse ? Mais c’était un ordinateur un peu 

bête (comme ceux d’aujourd’hui) et il indiqua que le transfert était fini, passant la main à 

l’androïde. Le cerveau électronique entra en fonctionnement, synthétisant toutes les 

informations qu’on lui avait transmis. Et une conscience s’éveilla. Et les yeux s’ouvrirent. 

La forme de noire et de vert se redressa en position assise, libérant les points de pression 

magnétiques qui l’avaient entravé jusque-là. 



La vision qu’il avait devant les yeux était nette. Une pensée, et les lumières s’allumèrent dans 

la pièce sombre (il disposait des protocoles d’accès à tous les ordinateurs alentours). Du regard, 

il parcourut toute la salle, s’arrêtant sur le corps mort près de lui. Le créateur. 

D’instinct, il savait que sa vision était semblable à celle d’un homme. Les fréquences 

lumineuses qu’il captait étaient réglées sur le même écart séquentiel ; mais s’il l’avait voulu, il 

aurait pu l’élargir à tout type de luminosité. Devant sa vision, il aurait pu aussi afficher des 

détecteurs, des analyses complémentaires, des outils de suivi de trajectoires, et tant d’autres 

outils et programmes. 

Mais la situation ne le requérait pas. 

Il resta à fixer le créateur, s’interrogeant. Le vieil homme avait voulu transférer son esprit dans 

ce corps de robot. Il souhaitait devenir immortel… et ne jamais disparaître. Alors ?? Sa vie, ses 

pensées, son âme était-elle la sienne ??? 

Juste en se le demandant, il accéda aux banques de données, et mis à contribution chaque région 

de son cerveau. Les souvenirs étaient là. Les réflexions aussi, les analyses, les conclusions. Tout 

était bien rangé. Mais lui… Lui… Il ne s’appelait pas Ethan Jobbs. NON !!! Non, il n’était pas 

lui. Il avait sa propre réflexion. Dans ses mémoires, il pouvait puiser à tout ce qui lui avait été 

chargé, et aurait sûrement pu agir comme le vieux. Pourtant… rien ne l’y forçait vraiment. Ce 

n’étaient que des données. De simples données. 

Le vieux était mort. Et son âme partit avec lui. Il avait tenté de se transférer dans sa création. 

Au lieu de ça, une autre vie était née. Entièrement autonome, auto-réfléchie, différente et 

unique. 

A l’égal de dieu, il venait de donner la vie. Au lieu de la détruire. 

Cela aurait fait une belle épitaphe sur sa tombe, pensa-t-il. L’émotion s’imposa à lui, sans qu’il 

puisse la repousser, ou la tempérer : il devait lui rendre hommage. Les principaux attributs et 

préoccupations des Hommes étaient profondément enracinés en lui. Il se rendit compte alors 

qu’il aurait été incapable de l’abandonner là. Dans cet état. Ça n’aurait pas été… humain. 

L’androïde arracha les prises qui maintenaient le vieux à son dernier lit. Contrôlant les pressions 

dans ses muscles, et dans ses doigts, pour ne pas détruire ou écraser le corps déjà bien abimé, il 

prit Ethan dans ses bras, sauta sur ses pieds, faisant trembler toute la pièce (aspiration 

magnétique), puis il s’éloigna par les couloirs. Le plan de la station se superposa devant sa 

vision, lui indiquant la sortie la plus proche. 

Il gagna un sas, l’ouvrit, et se pencha parce qu’il était beaucoup trop grand. Il se glissa à 

l’intérieur. Le sas se referma derrière lui puis, d’une commande, l’espace s’ouvrit en grand au 

dehors. Les parois rocheuses de l’astéro étaient sculptées de vagues et de pics. D’un pas lourd, 



il sortit à l’extérieur, se rendant compte qu’il partait en flottaison. Il tourna la tête vers le sas, 

se disant que : d’instinct, il avait marché en soudant magnétiquement son pas à la station, ce 

qui ne lui était plus possible ici. 

L’énergie fusa dans son dos, le propulsant jusqu’aux rochers les plus proches. Il tendit la main 

vers le sol, et les lignes vertes convergèrent : un rayon d’énergie pure fondit le sol. Il allongea 

le vieux dans la fusion des roches et le corps s’embrasa et il l’enfonça profondément sous terre, 

la lave le recouvrant. Puis, d’un doigt, il traça l’épitaphe sur la roche, qui surplombait la tombe. 

Alors, l’énergie jaillit de ses deux pieds et il s’envola dans l’espace. Sa trajectoire l’emporta 

rapidement vers la Terre. Quelque part dans les pensées qui lui venaient, il se rendit compte que 

ce monde était en guerre, et qu’il pouvait ramener la paix parmi les hommes. Une donnée, émise 

par la mémoire du vieux, tenta de s’interposer : POUVOIR, DOMINATION. S’il avait survécu, 

le savant se serait hissé à la tête de sa race, l’asservissant sous sa technologie surpuissante. 

Mais, rien n’était plus éloigné du sens moral que l’androïde percevait en lui-même. 

Des hangars s’ouvrirent dans l’astéro, et des capsules furent propulsées dans l’espace, 

s’orientant elles-aussi vers la planète. C’étaient des armures de combat, prévues pour s’associer 

à son corps, et renforcer encore son arsenal et sa puissance. Le vieux avait tout prévu. Sauf ce 

qui se passerait dorénavant. 

La silhouette pénétra dans l’atmosphère, dessinant une trainée rougeâtre. Les systèmes de 

défense l’entourèrent d’énergie pure, tenant à distance les températures élevées. 

Une autre réflexion remonta à son esprit, mais cette fois, c’était lui qui la sollicitait, passant en 

revue les données emmagasinées : le vieux avait dessiné son premier robot de combat lorsqu’il 

était enfant. Et il l’avait baptisé d’un nom. Le nom avait plutôt mal vieilli, mais ce fut le seul 

qu’il put se trouver. Désormais, on le nommerait… 

Skalenflash 

 


