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PANTER
Tome 7
BORG CONTRE PI
NB : merci à Elyma pour la première page
de couverture ainsi que pour la page du
synopsis
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DIX-HUIT JOURS, AUPARAVANT
…/...
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Niveau auditif : zéro décibel !
…/...
« Roby ? »
…/...
Niveau auditif : +50 !
« 01.01.00.10.01.10.11.11.01.10.00.10.01.11.1
0.01 » (Roby, en mode binaire)
…/...
« Roby ?
M'entends-tu ? »
« Bon !
Je pense que je m'y prends un peu trop tôt, à
ton stade de conception, pour ouvrir un
dialogue !
Les schémas de base prévoient pourtant la
possibilité d'établir un tout premier contact
avec un Borg, à ce niveau de création !
Généralement, j'ai pour principe de toujours
attendre la fin de montage complet de mes
machines avant d'entamer un tel dialogue, mais
il me semble que j'ai toujours manqué ce genre
de conversation avec elles !
J'espérais aussi que tu réagisses au son, mais
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apparemment, ce n'est pas le cas !
Sans doute quelques derniers réglages sont
nécessaires, mais tes prothèses sont bien
complètes pourtant.
Deux systèmes auditifs, un système vocal !
Pour l'audition, l'oreille identique à celle d'un
humain, comprend 3 parties :
- l'oreille interne, avec le pavillon et le conduit
auditif fermé par une membrane composée en
peau droïde.
- l'oreille moyenne qui contient les osselets
métalloïdes, reliant le tympan synthétique à la
fenêtre ovoïde et assurant la transmission des
vibrations du tympan synthétique.
Elle se présente comme une cavité prolongée
en avant par la trompe d'Eustache, en langage
terrien, qui aboutit dans le substitut du pharynx,
à chaque action du clapet glottique, elle assure
l'équilibre de pression entre l'oreille moyenne
et l'extérieur, condition indispensable à la
mobilité du tympan synthétique.
En arrière, l'oreille moyenne communique avec
les cellules mastoïdoïdes creusées dans l'os
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métal temporal !
- l'oreille interne, de forme complexe.
Elle comprend une cavité rigide composée de
plusieurs éléments, le labyrinthe métal osseux,
dans laquelle flotte un organe souple et creux
de forme identique : le labyrinthe membraneux
droïdique.
Il contient deux liquides, l'endophore :
équivalent chez l'humain à l'endolymphe et la
périphore : autrement dit, périlymphe, chez
l'humain.
L'endophore occupe la cavité interne du
labyrinthe membraneux droïdique et, la
périphore, l'espace qui le sépare du labyrinthe
métal osseux.
Deux membranes s'opposent à l'écoulement de
la périphore dans l'oreille moyenne : la fenêtre
ovoïde, déjà citée, et la fenêtre circuloïde.
Ceci pour le système auditif !
Pour le système vocal à présent !
Comment t'en parler ?
Tu sais, cela fait trois jours sans relâche que je
travaille sur toi ?
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Sais-tu au moins ce que représente deux-cent
seize heures de travail sans pause ?
Je pensais avoir au moins un brin de positivité
dans mes premiers travaux, et tu ne m'y
encourages pas vraiment, Roby !
Je dois être trop envieux de t'achever, mais,
hélas, je n'en suis qu'au tout début !
De façon générale, la production de la voix
peut être divisée en trois parties : les protopoumons , les cordoïdes vocaux et l'articulation
mécanique.
Les substituts proto-pulmonaires doivent
produire un flux ventilatoire mécanique
suffisant pour permettre la vibration des
cordoïdes vocaux !
Cette vibration diffère suivant le débit et la
pression synthétique appliquée d'air comprimé
ce qui est à la source du son humanoïde !
Les musculaires droïdes du pseudo larynx
permettent l'ajustement du son humanoïde dans
une mesure donnée, le timbre robotique !
La cavité bucco-droïde fournit l'articulation
mécano synthétique, à l'aide de la langophobe
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synoptique, du paléloïde et des masculations
droïdiques ! »
...
« Excuse-moi, je fatigue
Les cavités bucco-droïdes et naso-droïdes
modifient le timbre de la voix androïde !
Elles facilitent certaines fréquences plasticosonores au détriment d'autres en fonction de
leur forme et de leurs dimensions, et réagissent
avec la cavité bucco-droïde ! »
...
Excuse-moi encore !
J'absorbe ma fatigue, mais j'aimerais tant un
résultat après cette journée chargée !
Comprends-tu au moins ?
Je sais que tu enregistres tout ce que je suis
entrain de te dire : c'est déjà ça !
Ton silence m'épuise après tout ça !
Alors, je vais te dire tout ce que tu es entrain
d'entendre alors !
Je t'ai branché ton système auditif !
Tu as dû ressentir un format de ventilation !
Un grand souffle venu d'on ne sait où !
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Dans cette ventilation, des bruits inaudibles
tant variés !
Un brouhaha vibratoire y compris mes paroles,
inaudibles là encore !
Tout cela t'es inconnu !
Tu ne sais même pas, à l'heure actuelle, ce qui
peut être considéré comme « être vivant »,
comparé à une boite de conserve !
Tu ne sais pas ce qu'est alors « entendre »,
différencier des sons, différencier les bruits
mécaniques, isoler mes propres paroles en
langage terrien, des autres brouhahas que tu
perçois !
Tu ne sais rien et il faut tout t'apprendre
Tu as toutes les fonctions opérationnelles,
pourtant !
Je m'y suis appliqué depuis trois jours !
Trois jours, ok !
Mais qu'est-ce trois jours pour un Borg ?
Sais-tu pouvoir m'entendre, et me répondre !
Seulement, toi, à ton stade de conception, tu
n'es pas encore sensé comprendre que tu es
vivant, que tu entends des sons, que parmi eux
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il y a ma voix, et encore moins distinguer
parmi ces sons nouveaux, pour toi, toujours
autant inaudibles, mes paroles suffisamment
claires pour déterminer que mes dites paroles
sont des interrogations auxquelles j'attends des
réponses !
Tu n'es pas encore sensé savoir que tu as la
parole pour me répondre !
Je dirais, à la rigueur, que tu n'es pas entrain de
m'aider !
Certes, j'aurais préféré que tu réagisses comme
un humain, mais ta mémoire ne sait pas encore
que tu peux vivre, entendre et parler !
Je me sens un peu seul dans mes travaux,
Roby !
Sache, parce que tu es entrain d'enregistrer
clairement ce que je te dis, que je ne suis pas
seul à travailler sur ton cas !
Non !
Figure-toi que je travaille actuellement avec
trois assistants de laboratoires !
Je suis dépité de ta réaction !
Oui, Roby !
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Trois assistants muets de laboratoires !
La conversation est mortelle pour un humain !
Ils ne parlent pas dans le moindre langage
méga-mondial !
Sujets de mes services de la Biotique
Chirurgicale, nous conversons dans un tout
autre langage !
Ce langage supplémentaire t'est de plus
inconnu, encore !
...
Fatigué !
...
Oui, fatigué de ton silence !
Pour aujourd'hui , c'est fini, Roby !
Donne-moi un soupçon de possibilité!
Je te donne jusqu'à demain !
L'absentéisme robotique m'est un calvaire,
Roby ! »
…/...
Niveau auditif : +50 décibels !
…/...
Niveau auditif : zéro !
…X...
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DIX SEPT JOURS, AUPARAVANT
…/...
Niveau auditif : zéro décibel !
…/...
« Roby ? »
…/...
Niveau auditif : +50 !
…/...
« Aujourd'hui, mes trois assistants muets vont
travailler sur toi ! »
…/...
Définition « assistant » ?
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Réponse : néant !
…/...
« Ils vont étudier la finition de ta partie tête et
de ta partie corps ! »
…/...
Définition « tête » ?
Réponse : néant !
…/...
« Définition « corps » ?
Réponse : néant !
…/...
« En fait, tu n'as de créer actuellement, que ton
crâne partie basse, remontant jusqu'au niveau
de ce que l'on peut appeler tes arcades
sourcilières et arrêté juste au dessus de
l'emplacement de ton système auditif !
Ta partie mâchoire est posée !
Tu peux parler !
Tu as tous les organes nécessaires à la parole !
Un début de cou te sert actuellement de
support !
La matière métal est à nue et l'on peut voir tout
le mécanisme de tes articulations en filins
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droïdes !
Dans ta partie crânienne, sur laquelle j'ai
travaillée depuis trois jours, j'ai mis en place
ton cerveau mémoire ! »
…/...
Définition « cerveau» ?
Réponse : néant !
…/...
« Celui-ci est relié à nos ordinateurs : supports
de bases d'informations générales, par trois
câbles électroniques qui sont entrain de
t'injecter les renseignements de tout ce que tu
dois connaître en base, pour un Borg !
Ta mémoire est sujette à une série de
renseignements importants pour toi ! »
…/...
Définition « mémoire » ?
Réponse : néant !
…/...
« L'un des trois assistants, est entrain d'analyser
la finition de ta partie crânienne encore
absente, pour terminer ton crâne ! »
…/...
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Définition « crâne » ?
Réponse : néant !
…/...
« Un autre œuvre sur ton futur visage ! »
…/...
Définition « visage » ?
Réponse : néant !
…/...
« Enfin le troisième est entrain de calculer les
dimensions du reste de ton corps ! »
…/...
Définition « dimension» ?
Réponse : néant !
…/...
« Tous les renseignements de taille et de
dimensions, une fois recueillis, ceux-ci seront
déposés dans un boîtier informatique pour être
analysés, afin d'en vérifier l'ensemble, et nous
pourrons alors commencer à façonner la partie
corporelle en métal et peau droïde !
Je ne vais pas essayer de te faire parler
aujourd'hui !
Tu vas être suffisamment virtuellement mal
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mené !
Tu continues d'apprendre, et demain,
certainement, tu commenceras à comprendre
que tu es vivant, et que le bruit que tu perçois
est un langage humain !
Tu discerneras donc des mots, des phrases, des
questions ! »
…/...
Définition « question » ?
Réponse : néant !
…/...
« Tu sauras donc que ces mots, ces phrases et
ces questions sont exprimés à ton intention !
Tu découvriras alors que tu peux répondre et à
ce moment-là, tu parleras !
Ton système mémoire aura tendance à ne
retenir que les derniers mots des questions ou
des phrases que tu entends et presque
automatiquement, te viendra alors un besoin
inné mémoriel d'auto définition de ces mots !
Tu feras travailler ta mémoire !
Après quoi tu répondras dans le sens des
questions posées !
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Hier, j'ai cru que tu pouvais dialoguer, mais les
sources énumérées juste avant ne t'étaient pas
encore acquises !
Je m'en excuse alors !
Trop pressé, j'ai voulu brûler les étapes !
J'aurais dû le savoir après tant d'années à
travailler sur le même système !
Sans doute est-ce parce que tu es le dernier de
la série ?
On s'attend toujours à certaines performances
dans ce cas, mais laissons au temps, le temps
de bien faire les choses !
Je ne reste pas aujourd'hui !
D'autres obligations m'attendent !
A demain, Roby !
Je te laisse avec mes trois assistants ! »
…/...
Définition « obligation » ?
Réponse : néant !
…/...
Niveau auditif : + 50 décibels !
…/...
Niveau auditif : zéro !
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…/...
Définition « assistant »?
Réponse : néant !
Définition « tête » ?
Réponse : néant !
Définition « corps »?
Réponse : néant !
Définition « cerveau » ?
Réponse : néant !
Définition « mémoire » ?
Réponse : néant !
Définition « crâne »?
Réponse : néant !
Définition « visage » ?
Réponse : néant !
Définition « dimension » ?
Réponse : néant !
Définition « question » ?
Réponse : néant !
Définition « obligation » ?
Réponse : néant !
…/...
Réponses inexistantes !
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…X...
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SEIZE JOURS, AUPARAVANT
…/...
Niveau auditif : zéro décibel !
…/...
« Bonjour, Roby ! »
…/...
Niveau auditif : +50 !
…/...
Définition « Roby » ?
Diminutif de « robot ».
Définition de « robot - Terre » ?
Robot : un dispositif mécatronique ; alliant
mécanique, électronique et informatique,
accomplissant automatiquement soit des tâches
qui sont généralement dangereuses, pénibles,
répétitives ou impossibles pour les humains,
soit des tâches, plus simples mais en les
réalisant mieux que ce que ferait un être
humain !
Définition « Roby » erronée !
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Définition « Roby - Marscity » ?
Réponse : néant !
Définition « Roby - Mercity » ?
Réponse : néant !
Définition « Roby - Lunécity » ?
Roby : synonyme de « rubis » !
Définition « Rubis- Terre » ?
Pierre précieuse d'un rouge vif !
Roby, défini !
…/...
«Check-list complète, Roby ! »
…/...
Définition « Check-list complète » ?
Liste de choses qui aboutissent à une
vérification complète d'un objet, comme
achevé ou noté.
Check-list complète, défini !
…/...
« Le boîtier informatique de notre laboratoire a
recueilli toutes les informations te
concernant ! »
…/...
Définition « laboratoire » ?
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1/Local aménagé pour des expériences, des
recherches scientifiques, des analyses, des
essais.
2/Ensemble de chercheurs, engagés dans un
programme de recherches.
Laboratoire, défini !
…/...
« Dans quelques heures nous aurons un schéma
représentatif de ton identité ! »
…/...
Définition, « identité » ?
Données qui déterminent chaque personne et
qui permettent de la différencier des autres.
Identité, défini !
…/...
« Tu devrais commencer à discerner les sons
que tu perçois comme un langage t'étant
adressé ! »
…/...
Discerner les sons !
Percevoir le langage !
Définition « langage » ?
1/Expression de la pensée et des émotions par
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la parole et l'écriture.
2/Emploi de mots pour exprimer sa pensée,
pour communiquer oralement ;parole, ou par
écrit ; écriture.
3/Système, code servant à la communication
d'un message.
4/Manière particulière de s'exprimer.
Langage, défini !
Discerner le langage parmi le bruit
environnant !
Langage discerné !
…/...
« Il y a encore du temps avant que nous
puissions entamer ensemble un vraie
communication, Roby ! »
…/...
Communication !
Définition « communication » ?
1/Action de communiquer à l'aide de paroles,
de geste ou de signes.
2/Information, message.
3/Conférence.
4/Passage d'un lieu à un autre.
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Communication, défini !
…/...
« Je ne m'attends pas encore à ce que tu crées
des phrases, Roby ! »
…/...
Phrase !
Définition « phrase » ?
Ce qui permet de communiquer, d'aller d'un
lieu à un autre.
Phrase, défini !
Communiquer, phrase, parler !
Définition « parler » ?
1/Langage, manière de s'exprimer.
2/Langue propre à un groupe, à une région.
Parler, défini !
…/...
« Je me languis la fin de cette journée car à la
fin de cette journée, tu finiras par me
répondre ! »
…/...
Répondre !
Définition « répondre » ?
1/Faire une réponse à ce qui est dit ou écrit.
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2/Donner une réponse à quelqu'un, ou à
quelque chose.
3/Donner une réponse.
4/Échanger une réponse.
Répondre, défini !
Comment répondre- Terre ?
Il n’y a pas dans le corps humain un organe
responsable de la parole : la parole se fait par la
collaboration de différents organes (qui servent
normalement à respirer, mastiquer).
Le son est fondamentalement une vibration de
l’air.
Cet air est fourni par les poumons ; la vibration
est fournie par les plis vocaux ; enfin, des
mouvements compliqués de la langue
(principalement) et des lèvres donnent au son
une tonalité particulière.
Comment répondre, défini !
Roby est un humanoïde, d'aspect humain !
Poumon, langue, lèvres !
Tête, corps, cerveau, mémoire, crâne, visage :
humain !
Dimension humaine !
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Question : langage humain !
Obligation : répondre !
…/...
« Pardon, Roby ?
« Tes lèvres ont bougé !
Enfin, bientôt un son !
Nous arrivons à cette fin de journée et tu
commences à chercher à parler, Roby !
Tu commences à te rendre compte que tu es
vivant !
Tu vas parler, Roby !
Tu dois déjà en être au stade de définir les mots
que tu perçois, pour en comprendre le sens,
comme tous nos Borgs à leur création!
Mais cette manie va s'estomper peu à peu,
rassure-toi !
Bien !
Nous évoluons !
Je te laisse prendre le temps de découvrir tes
possibilités humaines !
Demain, nous passons à un autre stade primaire
de ton évolution !
Alors, à demain, Roby ! »
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…/...
Niveau auditif : +50 décibels !
…/...
Niveau auditif : zéro !
Définition « assistant » ?
1/Personne qui assiste quelqu'un.
2/Personne qui assiste à quelque chose.
Définition assistant, défini !
Définition « tête » ?
1/Partie supérieure du corps humain, partie
supérieure ou avant des animaux.
2/Intelligence, jugement.
3/Aspect du visage.
4/Partie supérieure de quelque chose.
Tête, défini !
Définition « corps » ?
1/Partie matérielle d'un être animé.
2/Objet matériel.
3/Groupe de personnes.
4/Dimension d'une lettre. Le corps s'exprime en
point.
Corps, défini !
...X...
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QUINZE JOURS, AUPARAVANT
…/...
Niveau auditif : zéro décibel
Définition « cerveau » ?
1/Masse de substance nerveuse renfermée dans
le crâne.
2/Siège de la pensée.
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3/Centre de direction.
Cerveau, défini.
…/...
« Pour commencer, je me présente, Roby! »
…/...
Niveau auditif : +50 décibels !
…/...
« Je suis le Professeur Lister, Professeur des
services de la Biotique Chirurgicale de
Lunécity !
Autrement dit, ton créateur !
Ton nom à toi est Roby, autrement dit « rubis »
en langage lunarien ! »
…/...
Définition « mémoire » ?
1/Fonction biologique qui permet de conserver
et de rappeler le souvenir du passé.
2/Dispositif qui permet l'enregistrement, la
conservation et la restitution de données.
Mémoire, défini !
Parler !
« Rouge ! »
…/...
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