
L’automate 

 

Pierre se réveilla avec un mal de crâne violent, il saisit un verre sur sa table de nuit qu’il avala d’un 

trait. Une demi-seconde plus tard, son réveil sonna, sa main déjà en position le fit taire instantanément. Il 

souleva sa couette, plaça son pied dans un chausson placé à cet effet. Sa deuxième jambe suivit la première 

dans un  mouvement fluide, et il se leva. Il prit son parapluie et descendit chercher son journal, la pluie 

commença à tomber quand il revint de la boite aux lettres.  

Tous ses gestes s’enchaînent dans un ordre logique et rodé. Pierre est un homme prévoyant, trop 

prévoyant. Capable de calculer méticuleusement la position parfaite pour placer son grille-pain,  sa cafetière, 

et son bol préféré afin que dans un mouvement travaillé du bassin il puisse enclencher le réchauffage de la 

tartine préparée la veille, lancer son café et poser son bol en dessous de la cafetière avant que la première 

goutte ne soit tombée. 

Ce matin-là tout s’enchaina pour le mieux, ayant prévu sa migraine la veille, le doliprane bu à son 

réveil fit son effet au moment où il ouvrait son journal. Arrivé au milieu de la première page au milieu de sa 

première tartine, il attaqua la deuxième partie dans les temps. Un sentiment de puissance s’empara de 

Pierre lorsqu’il réussit à terminer la rubrique économie en saisissant le paquet de Cracotte placé à côté de 

son coude. C’était la partie difficile de son programme, la lecture de cette page demandait une attention 

soutenue, difficile à conjuguer avec la fin de la deuxième tartine.  

C’est en tournant la page que ce fut le drame. En mordant dans sa cracotte, Pierre posa les yeux sur 

l’image de la cinquième page, un dessin humoristique représentant une biscotte, avec en légende : « la 

biscotte plie mais ne se rompt pas ». Le dessin en question faisait référence aux problèmes financiers de Vu, 

une célèbre marque de céréales, qui avait réussi par un coup de génie à redresser sa situation. Jusque-là 

Pierre n’avait pas conscience du danger, la rétine transmit l’information au nerf optique, l’emportant jusque 

dans l’hémisphère gauche de son cerveau, habitué à analyser ce genre d’information. Seulement Pierre était 

concentré sur la mastication de sa cracotte, et possédait alors l’information « cracotte » dans ce même 

hémisphère gauche. L’information « cracotte » et l’information «  biscotte » se rencontrèrent alors, les 

ressemblances de sonorité provoquant un déséquilibre dans la partie gauche de son cerveau, qui envoya par 

réflexe le paquet d’informations à l’hémisphère droit en espérant qu’il puisse en faire quelque chose. 

L’hémisphère droit répondit de manière courtoise « que c’était un beau foutoir » et appliqua la réaction 

adapté à ce genre de situation : le rire. L’œsophage de Pierre étant occupé par la cracotte en question dut se 

plier à l’ordre de l’hémisphère et déclencha le rire. La cracotte décida donc de visiter les poumons de Pierre. 

Le résultat ne se fit pas attendre, la cracotte colmata les bronches de Pierre à la manière d’un ciment Basque 

de qualité… 

Pierre occupé à rire et à s’asphyxier, ne put que contempler devant ses yeux le combat Biscotte 

contre Cracotte qui se tenait dans son esprit en proie à l’hallucination du fait du manque d’oxygène. Sa mort 

ne lui laissa pas le temps de réagir. Trop occupé à prendre les paris pour une victoire Cracotte au deuxième 

round, l’hémisphère gauche refusa d’attraper le kit d’urgence sous l’évier derrière lui, tandis que 

l’hémisphère droit était en passe de tout miser sur un KO avant la première mi-temps. L’issue du combat 

reste incertaine, mais Pierre retiendra que la prévoyance ne contrôle pas tout, que les cracottes plient mais 

ne se rompent pas et que le plus imprévisible vient souvent de soi. 
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