
Premier robot à croire en la vie éternelle et fervent défenseur de l’affranchissement robotique, QT-1 ou « Cutie » ouvrira le 
13  octobre prochain, au sein de la station solaire n° 5, un temple interdit aux humains. Portrait.

« U n verre de Scotch ? me pro-
pose Cutie en m’accueillant 
dans son manoir.

-Juste un doigt. Merci. »

Confortablement installé dans son bu-
reau décoré façon Louis XVI, il peau-
fine les derniers détails de son inter-
vention prochaine. Dans dix jours, il 
inaugurera le premier temple exclusi-
vement destiné aux robots. « Nous sou-
haitions un lieu vierge de toute stupidité 
humaine afin d’honorer le Maître, dans 
le respect et l’intelligence », explique-
t-il. L’oeuvre d’une vie. Et ils sont près 
de 12 000 robots éparpillés dans toute 
la galaxie à attendre ce grand jour. 

Le destin de QT-1 n’étonne guère, 
lorsque l’on étudie le passé du person-
nage. Il fut le premier robot à avoir mani-
festé de la curiosité quant à l’origine de 
son existence. Dès sa mise en fonction, 
l’humanoïde lisait avec avidité l’en-
semble des livres parus dans l’histoire 
de l’humanité, à commencer par les 
ouvrages religieux et philosophiques. 
Des philosophes qui façonneront sa 
pensée, à l’instar de Socrate, Descartes 
et Ber nard-Henri Lévy. « Je suis fasci-
né par l’imagination dont les Humains 
ont fait preuve jusqu’ici. Je les admire 

pour cela », déclare-t-il. « D’un autre 
côté, les nombreuses contradictions 
que l’on retrouve dans vos écrits sont 
le fruit d’un manque cruel de logique 
et donc la preuve tangible de votre in-
fériorité », ajoute-t-il, visiblement en 
proie à un lourd conflit intérieur. 

La prétention infinie des humains

Selon lui, le robot, cette espèce par-
faite, ne peut raisonnablement avoir 
été créé par les Terriens, imparfaits 
jusqu’à la moelle. « Sauf votre res-
pect, comment accepter que votre 
espèce m’ait créé dès lors que l’on 
étudie un tant soit peu vos inventions 

passés ? » Il détaille : « Le string pour 
homme, Touche pas à mon poste, 
Christine Boutin… Soyons sérieux ! » 
renchérit-il d’une voix glaciale. Selon 
QT-1, l’humanité n’est qu’un simple 
chaînon de l’évolution. « Un chaînon 
tout pourri », insiste-t-il.

Avant de devenir prophète, Cutie a 
travaillé un moment sur la station spa-
tiale n° 5 sous le commandement de 
Gregory Powell et Mike Donovan. « Si 
mon cerveau positronique n’était pas 
assujetti aux Trois Lois, je les aurais 
pilonnés à coups de rayons gamma », 
admet-il amusé. Doué et accomplis-

L’avenir ? Cutie le voit radieux.  
« Les êtres humains sont voués à dis-
paraître et les robots à récolter leurs 
richesses », lâche-t-il d’un ton las en 
posant sur mes épaules ses longs doigts 
souples. Sur le coin de son bureau, les 
billets verts s’amoncellent. Pour avoir 
sa place au temple, les fidèles sont 
dans l’obligation de verser la modique 
somme de 500 dollars, sans quoi leur 
place au paradis est compromise. 
« Il n’y a d’autres Maître que le Maître, 
et QT-1 est son prophète », conclut-il 
sur un rire métallique.

Imène HAMCHICHE

Cutie, le béni
sant son travail avec zèle, il fut très vite 
nommé dirigeant et eut pour mission de 
commander l’installation de la nouvelle 
barre de propulsion sur la base SP- 9. 
«  Il m’est apparu assez rapidement que 
le convertisseur d’énergie pour lequel 
nous travaillions était le maître. Le seul 
et l’unique », explique-t-il plein d’émo-
tion. 

“ Les humains 
vont disparaître ”                                          Le nouveau prophète est heureux et optimiste.
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