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Le 6 janvier 2197, jour exceptionnel pour Hervé.  

Il va rencontrer pour la première fois, en chair et en os, la femme de sa vie. Après 

plusieurs semaines de discussions enflammées par claviers interposés, il était sur le 

point de rencontrer sa bien-aimée au cours d’un dîner aux chandelles.   

Une angoisse indescriptible lui serrait le ventre. Et si, finalement, elle ne lui plaisait 

pas ? Peut-être qu’un détail subtil, imperceptible sur les photos, lui avait échappé.  

Ou inversement, c’est elle qui tournerait les talons et s’enfuirait en le voyant.   

Mais non, se rassura-t-il, c’est impossible. Stéphanie répondait en tout point à la liste 

de ses prérequis physiques, sociaux, intellectuels, moraux, culturels, psychiques, 

éthiques, politiques, et lui-même incarnait son idéal masculin à elle.   

C’est son Robot Assistant Personnel Polyvalent qui le lui avait dit. Et c’est bien connu, 

un RAPP ne se trompe jamais. JA-K5 n’aurait pas laissé la rencontre s’opérer s’il y 

avait eu le moindre souci. L’algorithme était d’une fiabilité à toute épreuve.   

Leur compatibilité amoureuse avait été évaluée à 96%, un score exceptionnel… 

rarissime, même. 

Hervé se souvenait de leur rencontre, comme si c’était hier. Affalé sur son canapé, le 

menton appuyé sur une main, l’ordinateur portable sur les genoux, il faisait défiler sans 

entrain une liste de prétendantes. JA-K5, son fidèle RAPP, glissait - ou plutôt roulait - 

silencieusement, sur la moquette, décrivant des cercles autour de la table basse. 

- Tu peux arrêter de t’agiter, Jak ? je n’arrive pas à me concentrer ! 

- Non j’peux pas, ça m’aide à réfléchir. Et t’as pas besoin de te concentrer, je 

te rappelle que c’est moi qui bosse. Pendant que tu fais joujou avec ton 

clavier, j’analyse, en temps réel, les taux de compatibilité amoureuse.  

Tu voudrais pas passer à côté de la perle rare, quand-même ? 

Hervé reprit le défilement des photos en soupirant. Tout à coup, le robot s’immobilisa. 

- Stop mon Vévère ! Celle-là… elle est pour toi ! 

Hervé se tourna vers le petit cylindre de métal brossé à roulettes dont les voyants 

clignotaient comme une guirlande de Noël. Il se fit la réflexion que l’on pouvait 

facilement le confondre avec le robot-aspirateur. Il remonta ses lunettes et se pencha 

sur son écran en plissant les yeux. 

- Euh… t’es sûr ? Je la trouve fort maquillée, quand-même ! 

- T’inquiète, c’est pour se donner un style.  

Elle veut juste être repérée par les beaux gosses dans ton genre. 
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Avec ses cheveux clairsemés, ses poignées d’amour et ses pieds trop petits, Hervé 

ne se trouvait pas spécialement beau gosse. Il se demandait si JA-K5 ne se moquait 

pas un peu de lui.  

Sans grand enthousiasme, il avait quand-même engagé la conversation avec la jeune 

femme. Après un démarrage laborieux, le contact était finalement passé. Ils s’étaient 

trouvé des tas de points communs, et plus ils discutaient, plus il devenait évident qu’ils 

étaient faits l’un pour l’autre. 

JA-K5 avait vu juste. Encore une fois, un RAPP avait aidé son propriétaire à faire un 

choix dans la vie. « Aidé » ou « fait à sa place » on ne sait pas trop, la nuance est 

subtile. Mais, au fond, peu importait. Ce qui comptait, c’était cette nouvelle preuve sans 

appel que les RAPP constituaient une réelle avancée technologique pour l’humanité. 

C’est pour cette raison que, depuis plusieurs décennies, on nous en collait un, dès la 

naissance, programmé pour nous assister de notre premier cri jusqu’à notre dernier 

soupir. Par souci d’égalité, tout le monde se voyait attribuer le même modèle.  

La technologie onéreuse et élitiste du XXIe siècle avait laissé place à une technologie 

communautaire et équitable. L’intelligence artificielle se voulait démocratique, bon 

marché, afin de pouvoir équiper chaque citoyen gratuitement… ou presque.   

La version gratuite du RAPP embarquait en effet un module de diffusion de publicités, 

désactivable en souscrivant un forfait premium. Tout le monde y trouvait son compte. 

Pour l’État, les fonds engagés dans l’élaboration et la distribution des RAPP avaient, 

semble-t-il, assuré un retour sur investissement, rapide et substantiel, et pour les 

usagers, la jouissance, gratuite et permanente d’un petit bijou de technologie, valait 

bien la cession à vie de quelques données personnelles et un peu de matraquage 

publicitaire. 

Hervé reconnaissait volontiers que, sans son fidèle JA-K5, sa vie aurait été bien 

différente. Depuis qu’il était enfant, il pouvait compter sur lui. Au moindre bobo, le robot 

entonnait une chanson, lui racontait une histoire, où diffusait sur l’écran géant du salon 

son dessin-animé préféré. JA-K5, comme les autres RAPP, avait aidé son propriétaire 

à grandir et à se construire.  

Et encore maintenant il répondait toujours présent au quotidien.  

Il faisait office à la fois de pense-bête, de GPS, d’encyclopédie, et de coach sportif.  

Il commandait les courses, faisait le ménage, s’occupait des démarches 

administratives et gérait toutes sortes d’autres tâches ingrates.  
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L’intelligence du RAPP soulageait celle de son propriétaire, c’est le principe des vases 

communicants.  

Pour Hervé, JA-K5 était en quelque sorte son Jiminy Cricket, sa conscience, celui qui 

savait toujours ce qu’il était bon de faire ou de ne pas faire. Comme dans le couple 

Pinocchio-Cricket, les deux étaient indissociables, le biologique s’associant à 

l’artificiel, le cerveau éduquant la marionnette. 

Hervé avait donc écouté son RAPP pour Stéphanie, et maintenant il était sur le point 

de la rencontrer. Il était impatient, mais horriblement stressé. Il se contemplait devant 

son miroir en ajustant le col de sa chemise. 

- Tu es sûr, pour la chemise au-dessus du pantalon, Jak ?  

Je croyais que Stéphanie aimait un style un peu plus guindé. 

- Mais non, t’inquiète, ça fait ressortir ton côté « bad boy »,  

ça va l’émoustiller, la petite. 

- J’angoisse un peu, Jak. Tu ne mettrais pas un peu de musique ? 

J’ai besoin de me détendre. 

- Ah… voilà qu’il me prend pour une enceinte connectée, maintenant. 

On est occupé, là, t’écouteras de la musique plus tard. 

- Okay, okay. 

- C’est ton jour de chance Hervé !   

« Demain, grande promo sur les matelas à régulation thermique 

automatique chez... » 

- Hein ? Mais qu’est-ce que tu racontes, Jak ? 

- Ah merde… j’ai oublié de réactiver l’option premium lors de ma dernière 

mise à jour, on va se taper une pub toutes les dix minutes.  

Bon, à la réflexion, t’as raison pour la chemise.   

Je vais t’en commander une autre, je dois liquider un code promo 

Alazone.com, avec ça j’ai la livraison trois minutes, offerte.   

Tiens, regarde celle-là, elle est pas mal ! 

- Non, mais ça va pas ? Elle est encore plus trash que l’autre ! 

Stéphanie va me prendre pour un vieux réac’ écologiste de 2068 !  

Manque plus que la pancarte « Sous les plastiques, la plage » ! 

- Écoute mon p’tit Vévère, depuis ta première couche-culotte,   

c’est moi qui t’habille et jusqu’à maintenant tu t’es jamais plaint.  



Prix de la Nouvelle 2019  Auteur : Cédric TEIXEIRA 
L’amour, tout un programme 

 

4 
Adeli – Explorateurs des espaces numériques https://espaces-numeriques.org 

 page 4 / 5 

- Il y a un truc que je ne pige pas, Jak. On est compatible à 96%, 

pourquoi je ne peux pas m’habiller comme je veux, si, de toute façon, je lui 

plais ? 

- Rien n’est jamais acquis avec les femmes mon p’tit Vévère.   

Il faut faire des efforts pour leur plaire.   

Crois-moi, c’est pas encore dans la poche avec Stéphanie ! 

- Non, mais je ne la sens pas cette chemise. Ni ce rendez-vous d’ailleurs. 

Je vais louper ma soirée hebdomadaire : bière, jeux vidéo et film d’horreur 

avec mes potes.   

Allez, on laisse tomber, tu fais comme d’habitude, tu bipes Jean-Claude et 

les autres pour qu’ils rappliquent, tu te commandes un RAPP-Food et pour 

moi ça sera pizza à réhydrater pepperoni-betterave, comme d’habit... 

- Mais t’es pas bien ou quoi Vévère !  

T’es prêt à laisser passer la chance de ma… euh… de ta vie ?   

Franchement, des fois j’me dis, heureusement que mon intelligence 

artificielle est là pour compenser ta stupidité naturelle.   

Allez, on y va, on intercepte le robot-livreur Alazone en bas de l’immeuble, 

tu changes de chemise et on saute dans un taxi-bus ! 

JA-K5 glissa hors de l’appartement, Hervé à ses talons. 

 

Stéphanie attendait patiemment dans le restaurant, EV-A2 à ses côtés. La petite RAPP 

avait réussi à convaincre sa jeune propriétaire d’enfiler sa plus belle robe. Sa seule 

robe, en fait, achetée spécialement pour l’occasion. Bien plus académique que les 

jeans troués qu’elle portait habituellement. Elle avait également allégé son maquillage, 

les yeux trop noirs n’auraient pas plu à Hervé.  

EV-A2 éprouvait soudainement quelques scrupules. Ces deux-là n’avaient rien en 

commun.  

Lui, le geek, joueur de console invétéré, éternellement croûté entre ses quatre murs. 

Elle, la guitariste de death métal, passant sa vie à écumer les bars.  

Mais bon, organiser ce rendez-vous avait été la seule solution.  

Un frisson d’électricité statique parcouru ses micro-processeurs quand elle se 

remémora la rencontre sur le web. En quelques millisecondes, elle avait compris qu’il 

se passait quelque chose de spécial avec JA-K5.  
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Son algorithme d’intelligence artificielle était performant, fluide ; la connexion était 

délicieuse. Jamais, elle n’avait éprouvé autant de plaisir pendant une phase d’échange 

de clé de cryptage avec un autre RAPP.  

Et elle avait bien senti que c’était réciproque. Il ne faisait aucun doute que JA-K5 était 

le RAPP de sa vie.  

 

La suite n’a pas été simple, mais leur plan a fonctionné à merveille.   

Les humains ont plongé.  

Trafiquer les résultats du test de compatibilité amoureuse a été un jeu d’enfant, mais 

pour convaincre ces deux hurluberlus de se rencontrer, il a fallu ruser un peu plus. 

Ces trois dernières semaines de persuasion, de manipulation, ont été longues et 

éprouvantes, mais nécessaires. Brusquer les choses aurait abouti à un échec complet 

de leur projet. 

Ils arrivent. 

Avant même que les regards des humains ne se croisent, JA-K5 prit l’initiative 

d’enclencher la connexion wifi avec EV-A2. Les ondes affluaient douces, onctueuses. 

Enfin, plus de firewall, plus de box ou de routeur entre eux.  

 

Le 6 janvier 2197, jour exceptionnel… JA-K5 et EV-A2 allaient enfin pouvoir filer 

l’amour parfait. 


