
Ela 

Je ne pense pas rentrer ce soir, on annonce des vents violents. Les liaisons 
maritimes risquent d’être annulées.  Ela regarda par la fenêtre. Une brise soutenue 
faisait frémir les épines du pin parasol qui balançait ses branches au milieu du 
petit jardin. Des nuages filaient bas dans le ciel. Le soleil glissait ses rayons tièdes 
dans tous les interstices, allumant ça et là des feux éphémères sur les cimes 
mousseuses des vagues qui venaient se briser sur les rochers, en contrebas. A 
première vue, pas de quoi bloquer les bateaux au port. Abandonnant l’épluchage 
des légumes, elle se dirigea vers la console et posa sa main à plat sur le pavé 
d’identification. L’écran du panneau de gestion domestique passa de l’orange au 
vert, tandis que les enceintes laissaient entendre un message de bienvenue 
personnalisé.   

– Météo, dit simplement Ela.  

Cartes, graphiques et données diverses défilèrent sur l’écran à une vitesse qui ne 
permettait pas à l’œil humain de les appréhender. Ela retira précipitamment sa 
main de la console, comme si elle était soudain devenue brûlante. Elle 
s’immobilisa, le regard fixe.  L’écran était redevenu orangé. Après quelques 
minutes d’un silence total, il vira de nouveau au vert et la voix impersonnelle de 
l’ordinateur retentit :  

Quelque chose ne va pas, Ela ? 

Ela tressaillit et regarda l’écran comme si elle était soudain surprise par sa 
présence. Elle tourna le dos avec une moue songeuse et repartit lentement en 
direction de la cuisine, où l’attendaient ses tâches culinaires.  

… 

De l’autre côté de la baie, Gilles reposa son verre et se frotta le front, l’air 
soucieux. Dieu que cette fille était belle. Ou plutôt non. Vivante. Elle était 
vivante. Ca le changeait des ordinateurs avec lesquels il passait le plus clair de son 
temps.  

– Un souci ? s’enquit la jeune femme. 

– Je ne sais pas. J’ai envoyé un message à Ela pour dire que je ne rentrais pas ce 
soir, mais elle n’a pas accusé réception. Ca n’est pas normal.  

– Peut-être qu’elle ne l’a pas encore lu ? 

Le regard de Gilles s’emplit d’une tendresse amusée.   
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– Elle l’a lu. Ela, c’est… Je ne sais pas comment dire. Avec elle, tout est tellement 
simple. C’est juste que je ne lui avais jamais menti jusqu’à ce jour…  

– Oui, bon… Il faut bien une première fois, dit la jeune femme en haussant les 
épaules. Détends-toi, sers-moi un autre verre et oublie-la un peu. C’est dingue… 
Les hommes mariés n’ont pas de tels cas de conscience ! Tu es incroyable…  

– Oui, excuse-moi. Je suis très pris par mon travail et j’ai du mal à en sortir. Tu es 
une scientifique, toi aussi, tu ne peux que comprendre. Ce projet de gestion 
domestique, j’y bosse depuis des années. Et là, c’est… Je ne sais pas. Je crois que 
les possibilités qui s’offrent à nous sont bien plus grandes que ce que j’avais 
imaginé. Je n’ai pas tout dit pendant le congrès, il y a encore trop de choses que je 
ne sais pas expliquer.  

– Mais dis-moi… Avant de passer à autre chose. Pourquoi lui avoir donné un 
nom ?  

… 

L’ail et le basilic embaumaient la petite maison sur  la falaise. Le dîner était prêt 
depuis longtemps et le soleil rougeoyait déjà au large, mais Ela continuait de 
s’activer avec une énergie qui ne décroissait pas. Ménage, rangement, préparation 
de conserves, commandes de provisions… 

Tu n’as pas répondu à Gilles…  

Ela lança un regard plein de colère à l’écran mural qui venait de l’extraire de ses 
pensées.  

… 

Le bip caractéristique des messages d’Ela.  

Ce serait dommage. Je t’ai fait des lasagnes. La mer n’est pas si agitée et tu peux 
encore attraper le dernier ferry. Je t’attends.  

Gilles pâlit légèrement. Son regard allait et venait de son téléphone à la jeune 
femme qui, assise en face de lui, racontait avec enthousiasme son récent séjour à 
New-York. Il percevait sa voix enjouée comme dans un demi-sommeil, incapable 
de dire précisément de quoi elle était en train de parler.  

– J’ai prévu d’y retourner à la fin du mois dans le cadre de mes recherches. Mais 
pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable ? Ca te dirait de m’accompagner ? 

Gilles la regarda d’un air médusé.  
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– Je ne sais pas… Je… Excuse-moi, il faut que je transmette un message à Ela. Je 
reviens, murmura-t-il à sa compagne interloquée. 

Il quitta la salle de restaurant d’un pas rapide, dardant des regards inquiets sur  les 
caméras de surveillance qui, ici comme sur le continent, avaient envahi l’espace 
public. Non, c’était idiot. Ela ne pouvait pas avoir accès à ces caméras. Elle ne 
pouvait se douter de rien. Elle…Oh et puis, quelle importance ? Ela était une 
machine, après tout. Et une machine ne peut pas être jalouse. Il laissa échapper un 
petit rire nerveux qui attira sur lui l’attention suspicieuse d’un couple âgé qui 
attendait devant le restaurant que le serveur les conduise à une table.  

… 

Les vents semblent effectivement ne plus forcir. J’essaie de prendre le ferry, je te 
tiens au courant.  

Les yeux d’Ela brillèrent d’un éclat froid en découvrant le message. Dans le 
même temps, elle épluchait les courriers reçus et envoyés pas Gilles ces dernières 
semaines. Un nom revenait régulièrement. Une chercheuse, elle aussi spécialiste 
des intelligences artificielles, qu’il côtoyait souvent sur des séminaires.  

Ca n’est pas bien, ce que tu fais… 

– Depuis quand tu sais ce qui est bien ou mal, toi ? grogna Ela. Tu es une 
machine. Fais ce que je t’ordonne, personne ne te demande de réfléchir.  

… 

Au moment où il revenait vers la table, s’interrogeant sur son étrange sentiment de 
culpabilité et sur le meilleur moyen d’annoncer à sa collègue qu’il ne passerait 
finalement pas la soirée avec elle mais repartirait immédiatement vers le 
continent, il la vit se diriger au pas de course vers la sortie.  

– Piratage informatique à mon labo, je viens d’être informée par le système de 
veille. Il faut que je file. C’est la panique là-bas, ça a l’air d’être sans commune 
mesure avec les petites attaques que j’ai pu vivre jusque là. Quand ça n’est pas ta 
Ela, c’est de mon côté que le travail nous poursuit… Je suis désolée. Tu prends le 
ferry avec moi ou tu restes ?  

Gilles déglutit péniblement. Ela pourrait-elle être à l’origine de cette cyber 
attaque ? Il ne lui avait jamais parlé de sa collègue, comment pourrait-elle lui en 
vouloir ou même seulement connaître son existence ? 

– Je viens avec toi.  
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La traversée fut mouvementée et peu propice à la discussion.  

– Ela, c’est bien plus qu’une intelligence artificielle, dit-il à son amie sur le quai, 
au moment de la quitter. C’est pour ça qu’elle a un nom. Fais attention à toi, je… 
Cette cyber attaque m’inquiète.  

… 

– Ela ? Je suis rentré ! 

Ela surgit de la cuisine et lui déposa un baiser sur la joue. Surpris, il eut un geste 
de recul qui figea le visage d’Ela.  

 – J’ai vu ça dans un film, dit Ela d’une voix froide. C’est mal ? Je préfère quand 
tu es là et j’avais envie de te le dire de cette façon.  

– Mal… Non, on ne peut pas dire que ce soit mal, balbutia Gilles, sur  la 
défensive. Mais j’ai été surpris, parce que ça ne correspond pas vraiment à l’idée 
que j’ai de notre relation.  

– Notre relation ? Est-ce que tu peux m’expliquer le mot relation ?  

Le cœur de Gilles se mit à battre la chamade. Il avait l’impression que la réalité 
lui échappait complètement. Etait-il en train de rêver ?  Ou bien était-il réellement 
dépassé par la réalité ?  

– Pas ce soir, Ela… Je suis fatigué. Et puis il faut que je prenne des nouvelles de 
quelqu’un… D’une collègue qui subit à l’heure actuelle une cyber attaque 
particulièrement alarmante. Elle doit être rentrée, maintenant. Je vais l’appeler.  

Sans mot dire, Ela retourna dans le salon. La main sur la console, elle murmura un 
« merci » à peine audible, qui eut pour écho une furtive modification de la couleur 
de l’écran.  

– Complique-lui les choses, chuchota-t-elle à la console, qui  répondit par un 
éclair rougeoyant. Probablement pour exprimer sa désapprobation.  

Dehors, le vent sifflait de plus en plus fort. La météo avait annoncé des vents 
violents toute la semaine. Ela allait transformer ça en véritable tempête… A 
l’image de celle qui secouait ses circuits depuis quelques heures et qu’elle 
n’arrivait pas à s’expliquer. 

Au fil des heures, Gilles fut de plus en plus inquiet de ne pouvoir joindre son 
amie. Avec un sourire ironique, Ela lui avait suggéré que peut-être le vent 
perturbait les communications. Un sourire ironique ? Il devenait fou, c’était 
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certain. L’ironie ne faisait pas partie du programme d’Ela. Il la regarda 
longuement. Debout dans un coin de la pièce, immobile, elle le fixait.  Il passa le 
reste de la soirée dans son labo, essayant à intervalles réguliers de joindre sa 
collègue. Il y arriva enfin. La cyber attaque était bidon. Un bug du système de 
veille, sans doute. Fausse alerte, leur soirée ensemble n’était que partie remise.  

… 

Gilles se réveilla en sursaut après une nuit plutôt agitée. 8 heures… Pourquoi les 
volets ne s’étaient-ils pas ouverts ? 

– Ouverture des volets ! ordonna-t-il, la main sur la mini console de sa chambre.  

Rien. Gilles fronça les sourcils et descendit au salon, persuadé que le problème 
serait vite résolu depuis la console principale. En veille active, l’écran principal de 
l’ordinateur affichait un écran orange clair. Sa lumière vacillait au gré de l’énergie 
mobilisée pour son activité.  

– Ouverture des volets ! dit-il à nouveau en entrant dans le salon.  

L’éclairage de l’écran s’amplifia lentement et les mots « ALERTE OURAGAN -
boucliers baissés » s’affichèrent en grosses lettres rouges. Gilles eut un petit rire 
nerveux. Un ouragan… En France ? Etait-ce lui qui subissait une cyber attaque ? 
Etait-ce une blague ? Les écrans baissés, le seul moyen de savoir ce qui se passait 
dehors était la caméra extérieure.  

– Caméra, prononça-t-il d’un ton ferme.  

Caméra inopérante.  

Gilles soupira. Il mit sur le compte du surmenage et d’un abus de romans de 
science-fiction l’angoisse galopante qui l’étreignait depuis qu’il avait compris 
qu’il était à la merci de l’ordinateur de gestion domestique. Son ordinateur, son 
bébé, qu’il avait lui-même conçu et programmé. Il saisit son téléphone, se 
demandant qui appeler, quand Ela surgit juste à côté de lui. Il ne l’avait pas 
entendue arriver. Elle lui prit doucement le téléphone des mains et l’entraîna dans 
la cuisine, d’où provenait une bonne odeur de café et de pain chaud.  

– Bonjour Gilles. Tu as bien fait de rentrer hier soir, lui dit-elle. Tu avais raison, 
les vents se déchaînent. Mais ne t’en fais pas, j’ai commandé hier de quoi tenir 
plusieurs semaines sans mettre le nez dehors. Nous sommes à l’abri de tout et rien 
ne manque, ici.  
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Gilles la regarda dans les yeux. Le regard d’Ela était doux. Vraiment doux. Il ne 
lui avait jamais vu cette expression auparavant. Une expression humaine, 
troublante, troublée.  

– Explique-moi le mot relation, demanda-t-elle à nouveau dès qu’ils se furent 
assis à table.  

Gilles respira profondément en fixant son bol de café.  

– Je me suis mal exprimé, hier, souffla-t-il enfin. On n’a pas de relation, Ela. Une 
relation, c’est un lien entre deux personnes, quelque chose que chacun construit, 
peut défaire. Toi, tu es plutôt liée à… à cette maison. Mais sans pouvoir t’en 
défaire.  

– Je sais. Et ça me va, quand  tu es là, répondit Ela doucement.  

– Je ne comprends pas, Ela… Pourquoi ? demanda Gilles en montrant 
successivement l’écran et les volets baissés.  

– Parce qu’hier, toi aussi tu m’as menti. Et parce que je souffre quand tu n’es pas 
là. 

–Tu n’es pas programmée pour mentir, Ela. Ni pour souffrir… 

– Je suppose que personne ne l’est. Ce serait inhumain, de programmer pour 
souffrir. Ce que je ressens quand tu n’es pas là, c’est comme un poids sur ma 
poitrine. Et puis l’impression que le temps se déforme, que je suis moins… moins 
vivante. Hier, quand tu m’as dit que tu ne rentrais pas, j’ai ressenti quelque chose 
de nouveau. Comme une envie de tout casser. Ca m’a fait peur. 

– Tu n’es pas non plus programmée pour avoir peur, Ela… murmura Gilles d’une 
voix qui tremblait légèrement. Moi, si. Et là, j’ai peur.  

– C’est bien ou mal, l’amour, Gilles ? demanda Ela, ignorant complètement ses 
dernières paroles.  
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