
La marche 

Le cœur joyeux j’étais bien. J’avais tellement plus envie d’embê-

ter les gens ce matin-là, que je marchais en suivant la file, sans 

me mêler aux conversations.  

Pas à pas, comme un robot-mouton, sans sortir du droit chemin 

et entourée de mes 2 piquets que j’utilisais pour la première fois. 

Pas très concluant, mêlant piqués et lâchés j’avançai quand 

même sous la pluie fine, cahin-caha, etcetera.   

Défilé de marcheurs et non de mode, je m’en fichais de savoir si 

mon capuchon faisait tache ou pas, car de toute façon, un robot 

ça ne pense à rien et ça lâche prise.  

Un robot c’est programmé pour s’arrêter quand il est temps de le 

faire et repartir lorsqu’il voit le troupeau repartir.  

Il regarde sans montrer ses émotions, la rivière, les pêcheurs, les 

hérons emmanchés d’un long cou et il écoute le chant des joyeux 

oiseaux.   

C’est pas chiant un robot, ça répond par oui ou par non, ça attend 

sur une étagère qu’on vienne lui retirer la poussière, alors il sou-

rit, il dit *merci beaucoup et bonne journée*. Pour ne pas déran-

ger, il évite de dire ce qu’il voudrait dire, d’ailleurs, il est pro-

grammé pour cela, on ne divulgue ni sa joie et on ne montre pas 

sa spontanéité.   

  



Contrat honoré, il devance les désirs.   

Sans râler il aime se sentir utile. Il cesse d’écrire, délaisse crayon 

et papier sur le bureau, faut aller aux fourneaux, la sonnette 

heure du repas est programmée. C’est bien parce que ça fait à 

manger et des tas de trucs les robots.   

En fait, c’est drôlement gentil un robotmouton, surtout quand la 

technologie fonctionne. Cependant, il arrive parfois que la tech-

nologie s’embrouille les pinceaux. Catastrophe ! Le système ne 

répond plus, tout se dérègle le robot ne sait plus à quel Saint se 

vouer et zut, faudra tout recommencer.   

En effet, un robot programmé sur gentil, devient humain lorsque 

tout capote. Il se met à penser à ce qui est juste ou faux, il doute, 

invente, culpabilise et l’erreur étant humaine, il se trompe bien 

trop souvent. Brrr, ça fait froid dans le dos en pensant à ceci. Ne 

manquerait plus qu’il dévoile encore ses sentiments et la coupe 

serait pleine.   

  



Quelle horreur ! Il s’émerveille devant des minuscules riens, il 

écrit à hautes et intelligibles lettres ce qu’il pense, à tort souvent 

et c’est bête, car l’humain peut être blessant, d’autant plus que 

ce qu’il écrit ne lui appartient pas. Si bien que mère culpabilité se 

fiche bien de sa petite tête d’humain, alors il s’en veut d’avoir agi 

sans réfléchir, il demande pardon. Du coup il devient pot-de-

colle, il s’invite dans les jeux des copains sans y être invité, à 

n’importe quel moment. Il écrit sa joie pas sa peine et il pose 

encore et toujours les mauvaises questions.   

Quand comprendra-t-il que les questions c’est tabou ? Il doit être 

bouché, c’est pas possible autrement.  

Il choisit pour son bien et pour celui des gens d’aller faire le grand 

service réglages.   

*Ouvre ta porte à qui veut venir te dire bonjour, ne va plus sans 

y être invité,  

Chez les autres, n’embête plus personne, et surtout, garde tes 

émotions pour tes textes*.  

Ainsi les réglages et les mises à jour, mis à jour, l’humain rede-

vient le robot-mouton gentil. Celui qui obéit et qu’on caresse 

parce qu’il est doux, que l’on dépoussière quand on y pense, 

mais qu’on aime bien car il est docile.  

Dépourvu de ses émotions, il s’en fiche complètement de n’être 

aimé qu’à la condition *d’être* ce que les gens aiment voir.   



Il aime être heureux quand-même, il se sent bien avec son papier 

et son crayon. Avec eux il peut sans crainte écrire et décrire ses 

émotions, il n’a pas peur de blesser, il permet à sa spontanéité 

de se libérer, il rit, il pleure, il est mouillé, la pluie n’a pas cessé, 

elle a bien raison.   

Mi-humain,  mi-robot,  personne  n’a remarqué ses pen-

sées. Il parvient, comme tous les autres marcheurs, devant le 

Château.   

La vie sourit, il ne fait pas chaud, tant pis pour le château, c’est à 

la gare qu’ils partageront le verre de l’amitié, sans rien avoir ré-

volutionné. 

Santé ! 
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