
L’Épouvanbot 

 

– Bonjour ma belle ! Comment vas-tu aujourd’hui ? 

 

Fabrice Lemercier, exploitant agricole, avait depuis quelques temps pris 

l’habitude de parler à son « Épouvanbot 3000 », son robot épouvantail. Il lui 

faisait la conversation sans y penser. Il y faisait d’autant moins attention que son 

robot ne lui répondait pas. Il venait lui rendre visite chaque dimanche en fin de 

journée, pour vérifier que tout allait bien. Il en profitait pour récupérer le compte 

rendu de la semaine et mettre à jour si besoin la programmation interne de la 

machine. 

– Alors ? Tout va pour le mieux, n’est-ce pas ? Il faut dire que nous avons eu un 

temps magnifique cette semaine. C’est bon pour le moral. Et c’est bon pour la 

récolte. Qu’il pleuve un peu dans les jours à venir, et ce sera parfait. Voila, j’ai 

fini ; le téléchargement est terminé. J’y vais. À la semaine prochaine, Éléonore. 

 

 Fabrice avait fait l’acquisition de son épouvantail robotique trois mois 

auparavant. Il avait été convaincu par le prospectus publicitaire de la société 

Agrobot, filiale de Mécanicagro : 

« Agrobot, les robots qu’il vous faut. 

 

« Agrobot est le fabricant numéro un de robots pour les agriculteurs. 

« Sa gamme d’épouvantails Épouvanbot est le fruit de longues années d’études, 

en collaboration avec de grandes coopératives agricoles. 

« Les oiseaux s’habituent vite aux épouvantails classiques et finissent 

rapidement par s’en servir de perchoir. Avec Épouvanbot, c’est fini ! Chassez 

durablement les nuisibles de vos champs. 

« Nos robots imitent les mouvements humains de manière très réaliste. Ils 

émettent divers types de bruits et de lumières. Nos modèles mobiles, sur roues 
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ou sur jambes articulées, se montrent particulièrement efficaces dans leur 

répulsion des animaux. Tous nos produits disposent des dernières évolutions en 

termes de vision artificielle et de reconnaissance de formes. Grâce à leurs 

nouvelles technologies de panneaux solaires miniatures et de batteries de grande 

capacité à rechargement ultrarapide, les Épouvanbots disposent d’une totale 

autonomie énergétique. Ils résistent bien sûr à toutes les intempéries. 

« Tout cela pour un prix raisonnable et abordable. 

« En plus, avec notre carte de fidélité annuelle APÉRO (Abonnement Pour 

l’Évolution Robotique Optimale), bénéficiez en permanence de modifications du 

comportement de votre robot, par des mises à jour régulières de son logiciel. 

« Nos ingénieurs informaticiens et nos chercheurs experts en robotique mettent 

tous leurs talents au service des paysans d’aujourd’hui. 

 

« Pour de belles cultures, pour de bonnes récoltes : pensez à Épouvanbot ! 

Épouvanbot, efficace et nouveau ! » 

 

Fabrice avait choisi le modèle fixe, l’Épouvanbot 3000. Le modèle mobile 

sur roues (Épouvanbot 3300) ne présentait pas d’intérêt particulier pour son petit 

champ de blé génétiquement amélioré, situé dans le département du Val 

d’Essonne (fusion des anciens départements du Loiret et de l’Essonne). 

Pour sa part, le modèle mobile bipède, l’Épouvanbot 3500, ne se révélait pas 

encore totalement opérationnel, de l’aveu même du constructeur. Lors des essais 

de mise au point, il n’était pas rare de retrouver un robot à plat ventre en plein 

champ, incapable de se relever seul. 

À la différence de ses voisins et collègues, Fabrice Lemercier avait opté pour un 

modèle féminin, qu’il avait nommé Éléonore en souvenir de son épouse 

disparue. Il ne s’agissait pas d’un modèle avec les options les plus vendues, dans 

cette catégorie, de « sorcière » (vêtements noirs et troués, long chapeau pointu, 
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balai et chaudron). C’était un modèle avec les options d’« élégance champêtre » 

(fine robe à fleurs, chapeau de paille, ombrelle et panier d’osier). 

Fabrice avait longtemps hésité entre ce modèle et « l’ouvrier » dont l’apparence 

(bleu de travail, casque de chantier, boite à outils et clé à molette) lui plaisait 

assez. Mais il s’était dit qu’une présence féminine, même artificielle, lui ferait 

du bien. Grâce à Éléonore, il bénéficiait d’un semblant de compagnie. Il la 

regardait souvent par la fenêtre : elle s’avérait d’une parfaite efficacité contre les 

oiseaux ravageurs. Il aurait pu se réjouir de sa rentabilité, en pensant au retour 

sur investissement, grâce aux meilleures récoltes obtenues. Mais il se sentait 

avant tout heureux de l’avoir pour pouvoir s’occuper de quelqu’un. 

Les concepteurs avait vraiment fait du bon boulot : il n’avait pas fallu beaucoup 

de temps à Fabrice pour qu’il s’attache à Éléonore et qu’il éprouve des 

sentiments paternels à son égard. 

Leur idée de départ était simple. Comme beaucoup d’inventions, l’Épouvanbot 

résultait de l’association de deux objets existants. Le socle du projet, 

l’épouvantail, devait être repoussant pour les animaux nuisibles. Des recherches 

sur les aspects rencontrés dans les différents pays avaient permis de recueillir 

des caractéristiques communes, qui furent agrémentées d’idées nouvelles. 

Certaines propositions, un peu excessives, avaient été assez vite abandonnées, 

notamment l’ajout d’un lance-flammes. La nouveauté du concept, la partie 

robotique, devait non seulement améliorer l’efficacité par rapport à un 

épouvantail classique, mais elle devait aussi faire en sorte de fidéliser le client 

en lui inspirant des sentiments d’affection. La forme humanoïde du robot, et en 

particulier la modélisation de son visage expressif, était spécialement conçue 

dans ce but. 

 

 Pour l’Épouvanbot, la vie se déroulait simplement, avec une mission 

claire, comme les aiment tous les robots : faire peur aux animaux. Tout se 

passait sans le moindre problème. Éléonore prenait en quelque sorte du plaisir à 
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effrayer les volatiles et les rongeurs. Non seulement elle n’avait pas encore 

connu d’erreur d’exécution, toujours difficile à supporter pour une machine, 

mais ses comptes rendus affichaient un taux de réussite excellent. Son 

programme se déroulait sans anicroche :  

- Recherche d’objectifs potentiels. 

- Rotation du buste. 

- Recherche d’objectifs potentiels. 

- Détection : analyse de forme. 

- Suivi de la cible : analyse de mouvement. 

- Possibilité d’étourneau sansonnet : 88 % . 

- Actions envisageables : mouvement brusque, ouverture de l’ombrelle, 

émission de bruits de sirènes d’alarme… 

- Actions spécifiques de la semaine : grand air de la Reine de la Nuit de la Flûte 

Enchantée version Mozart en quadriphonie ; simulation d’un combat galactique 

avec l’ombrelle en guise de sabre-laser ; répétition du bruit d’un berlingot 

métallique de nourriture prémâchée écrasé par un tracteur à propulsion 

hydrogénique ; imitation des gestes d’un pêcheur à la mouche. 

- Action déclenchée : ouverture de l’ombrelle. 

- Vérification : intrus chassé ; enregistrement dans le compte rendu. 

- Recherche d’objectifs potentiels. 

Et ainsi de suite... Du bien beau travail. 

 

Édo et Évy, deux jeunes étourneaux, observaient de loin ce nouvel 

épouvantail installé dans un de leurs champs préférés. Cette présence menaçante 

les perturbait. Dans leur langage à base de sifflements stridents, le concept 

d’épouvantail s’exprimait par la combinaison de motifs sonores que l’on 

pourrait traduire littéralement par « homme mauvais mais domptable ». Or le 

nouveau venu ne se laissait pas apprivoiser. Il ne restait pas longtemps 

immobile, même s’il ne changeait jamais de place dans le champ. Ses réflexes 
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impressionnants rendaient son approche impossible, alors que son prédécesseur 

ne réagissait pas lorsqu’ils se régalaient sur son territoire, se laissant même 

picorer la tête. Éol se joignit à eux pour leur proposer une attaque groupée. 

Utilisant une stratégie vieille comme la préhistoire, ils tentèrent une approche 

sur trois fronts : Éol par l’avant, Édo par l’arrière, pendant qu’Évy tentait une 

descente en piqué. Ils firent rapidement demi-tour, devant la dextérité et 

l’acharnement d’Éléonore qui fendait l’air de son ombrelle alternativement 

ouverte et fermée. Les trois étourneaux allèrent chercher des congénères en 

renfort. Mais même les plus anciens et expérimentés ne trouvèrent pas de faille 

dans la défense exemplaire de l’épouvantail. 

Les étourneaux envisagèrent alors une alliance avec d’autres espèces. Il ne leur 

fallait pas compter sur les petits rongeurs. Non seulement ces animaux, peu 

nombreux, ne savaient pas voler, mais il ne savait pas non plus siffler et ne 

semblaient pas comprendre le langage ornithologique de base. Les merles noirs, 

eux, auraient pu se montrer utiles. Leurs intonations, pour ne pas dire leur 

accent, gênaient un peu la compréhension, mais ils faisaient surtout preuve 

d’une très mauvaise volonté, se montrant peu coopératifs. Quant aux 

tourterelles, elles étaient bien trop stupides et peureuses. Les étourneaux durent 

donc renoncer définitivement au champ de Fabrice. 

 

Éléonore avait été installée en pleine campagne à moins de cinquante 

kilomètres de Paris. Les voyageurs ne manquaient pas de s’étonner du 

changement brutal de paysage lorsqu’ils quittaient la région : aux ramifications 

urbaines des banlieues de la mégapitale succédaient subitement de grandes 

étendues agricoles. Mais l’immense cité en continuelle expansion menaçait ces 

vertes contrées. Tout en occupant toujours plus de volume dans le ciel avec des 

tours dont la hauteur défiait les lois de la gravité, elle voyait jour après jour ses 

limites au sol se déplacer dans toutes les directions. 
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Sous le champ de Fabrice fut un jour construite une immense réserve d’eau pour 

les mégapitaliens, les habitants du TGP, le « Très Grand Paris ». Ce cube géant 

de béton fut transformé quelques années plus tard en gigantesque parking 

souterrain, à ce qui était devenu la périphérie immédiate de la mégapitale en 

développement. Après avoir ainsi vendu les sous-sols de ses terres, Fabrice 

accepta une offre de promoteurs immobiliers pour son champ, offre qu’il ne 

pouvait pas refuser. Le montant proposé équivalait à plus de soixante ans de ses 

revenus habituels. En outre, tous ses voisins avaient cédé leurs propriétés. Si 

Fabrice n’avait pas vendu – et les acheteurs ne s’étaient pas privés de le lui faire 

remarquer –, son champ se serait retrouvé encerclé par des colonnes de verre et 

des rubans de bitume. Fabrice avait toutefois imposé une condition à la vente : 

on ne devait pas toucher à son épouvantail. Les promoteurs avaient facilement 

accepté, ayant consulté leur architecte en chef qui avait une idée à ce sujet. 

Au moment de partir s’installer sur l’île du Malgastan (anciennement 

Madagascar) pour gérer une plantation de vanille transgénique, Fabrice fit ses 

adieux à Éléonore. 

– Au revoir, ma belle. Tu vas me manquer, tu sais ? On s’entendait bien tous les 

deux, lui dit-il avec des sanglots dans la voix. Après tout ce chemin fait 

ensemble, toutes ces belles récoltes et ces émotions partagées, nos sillons 

doivent se séparer. Je ne peux pas te prendre avec moi : la république du 

Malgastan interdit l’usage des robots domestiques, industriels et agricoles. Mais 

il ne faut pas que tu t’inquiètes, je me suis assuré qu’il ne t’arriverait rien. Je 

prendrai souvent des nouvelles de toi. Au revoir. Au revoir. 

 

Au début des travaux, Éléonore fut surprise par ce qui se passait autour 

d’elle. D’énormes animaux de métal ravageaient le champ, apparemment aidés 

d’une horde de fermiers curieusement habillés, avec des casques blancs et des 

gilets jaune vif. Elle cherchait dans ses instructions, encore et encore, le moyen 

de réagir à cette destruction massive. Mais ces animaux-là ne répondaient à 
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aucun des critères de son programme interne. Il n’y avait rien à faire pour les 

effrayer. Elle ne resta pas déconcertée bien longtemps, car on la recouvrit 

bientôt d’une bâche opaque. Ses batteries se vidant, dans l’impossibilité de les 

recharger sans lumière solaire, elle eût l’impression de s’endormir lentement. 

Afin d’éviter tout risque de procès, les juristes du groupe immobilier avait en 

effet mis en garde les chefs de chantier : il fallait protéger correctement ce 

ridicule épouvantail robotique pour qu’il ne soit absolument pas endommagé par 

les travaux de construction. Une clause d’un des contrats l’imposait. Autour de 

l’Épouvanbot bâché fut ensuite ajouté un solide coffret de protection en bois. 

L’architecte en chef avait décidé d’intégrer à son imposant ensemble un élément 

obsolète. Son idée concernait une petite touche un peu vieillotte, issue d’un 

passé pourtant pas si lointain : pour conserver l’épouvantail dans une des cours, 

conformément aux obligations contractuelles, il faisait construire un jardin 

d’enfants, une minuscule aire de jeux. Son projet comprenait quelques objets 

oubliés tels qu’un toboggan, un tourniquet, un bac à sable et des balançoires. Le 

robot trônerait au milieu de ce parc miniature et assurerait un peu d’animation 

dans la journée. Les enfants – et les parents – seraient sûrement ravis, et les prix 

des appartements pourraient être revus à la hausse en conséquence. 

 

Les travaux terminés, l’emballage de protection fût retiré du robot. Deux 

heures environ plus tard, les batteries furent suffisamment rechargées, malgré 

l’ombre des hautes tours, pour permettre à Éléonore de se réveiller. Son système 

se remit en route ; ses capteurs se réactivèrent. Mais où donc se trouvait-elle ? À 

la place des champs, elle ne voyait qu’une série de grands bâtiments aux fenêtres 

étonnamment rapprochées. De toute la journée, elle n’aperçut pas un seul animal 

à chasser, pas même le moindre lézard ou la plus petite sauterelle. 

Le lendemain, elle fût acclamée lors de la cérémonie d’inauguration du nouveau 

quartier ; ses microphones s’en trouvaient saturés. Mais elle n’était pas au bout 

de ses surprises. 
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Dans les jours qui suivirent, son environnement fût envahi d’enfants : ils 

couraient dans tous les sens en criant sans arrêt. Les hurlements et les pleurs 

aigus n’étaient rien comparés aux multiples trajectoires désordonnées et 

imprévisibles qui surchargeaient ses calculateurs. Éléonore aurait voulu 

effaroucher ces bambins pour les tenir éloignés d’elle, puisqu’il semblait ne plus 

y avoir de champ à défendre. Mais elle ne trouvait rien dans son logiciel qu’elle 

puisse se permettre de faire. Une surchauffe de ses circuits la conduisit à ce qui 

pouvait être interprété comme un mouvement de colère : elle s’agita en émettant 

divers grognements. Les enfants, loin d’éprouver la moindre frousse, s’en 

réjouirent et la couvrirent de bisous en tapant dans leurs mains. 

Dès lors, au lieu d’inspirer la crainte comme doit le faire tout épouvantail, fut-il 

robotique, Éléonore commença à ressentir elle-même ce sentiment. Bien sûr, 

cela ne s’exprimait pas chez elle comme pour l’Homme. Pas de palpitations, de 

transpiration, de frisson ou de nausée. Ses circuits étaient soumis à 

d’imprévisibles pics d’utilisation excessive ; sa température interne frôlait 

souvent la fusion, ses réseaux neuronaux fonctionnant alors irrégulièrement. 

Les oiseaux, à l’époque des champs, fuyaient devant le danger qu’elle 

représentait pour eux. Mais elle, robot fixement ancré dans le sol, elle ne pouvait 

pas faire autrement que de supporter ces effrayants petits humains.  

 

 

 


