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Ma vision s'établi, lumière à gauche, fracas obscurs à droite. Couché sur le côté, je me
redresse dans un champ de débris. Je porte la main droite à ma tête... stoppée, obstacle...
un  nouveau  casque.  J'éloigne  et  fait  pivoter  le  membre  pour  mieux  l'observer,  puis  le
gauche,  et  mes  yeux  redescendent  en  parcourant  tout  mon  corps.  Il  est  entièrement
recouvert d'une armure mêlant un métal noir mat à une semblance de chaire pétrifiée, plus
claire, soulignant une multitude de minuscules traits,  pointes, creux, arabesques formant
des  bas-reliefs  intriqués  presque  jusqu'au  fractal,  sans  signification  apparente.  Beauté?
Analyse : fonctionnel. Emulation prête. Oui, c'est beau et je me sens parfaitement en forme.
Mais je ne me souviens pas comment je suis arrivé ici. Ca ressemble à un champ de bataille
sans corps. Tout autour de moi s'étendent des morceaux de la même matière qui compose
mon armure.  Peut-être des restes de machines? Pas de sang,  pas de parties biologiques
visibles, bien que ce qui me recouvre ait un aspect organique prononcé. La plaine désertique
en est  jonchée,  sur  une surface  difficile  à  estimer.  Ciel  vert-orange  mouvant  de nuages
filandreux.  Au loin  une masse à travers la poussière qui  s'élève et masque l'horizon par
ailleurs. Montagne? Cité? D'où suis-je venu? Pourquoi? Quelque part à droite une vibration
sourde. Trop loin pour contact. Environnement direct reconnu, je détecte un signal. Quelque
chose vit à proximité. Je marche dans sa direction et perçois une vitesse relative légèrement
supérieure à mon absolue. Ca essaye de se rapprocher avec effort... ou prudence. Je la vois,
par terre, rampant doucement en modelant sa forme, d'une flaque dure de métal-chair vers
une épée noire aux courbes acérées reprenant mon style. Je me penche pour la saisir et au
contact mon gant et sa garde se fondent l'un dans l'autre; échange de données. Elle continue
de glisser en moi, je l'absorbe totalement, jusqu'à la pointe. Concept arme intégré. Usage
imaginatif illimité.

Suis-je le seul survivant? Que m'est-il arrivé? Je m'étonne du fait de ne pas paniquer de
mon amnésie pourtant totale. Qui suis-je? Comme si ce n'était qu'un détail. Ignorant d'abord
les points de repère plus lointains, je commence par parcourir méthodiquement l'espace en
ruine  autour  de  moi.  Dès  qu'un  bord  entre  dans  la  limite  de  mes  sens,  j'adapte  ma
trajectoire pour un balayage optimal. Peut-être trouver autre chose.

Vivant  aussi.  Son  armure  intégrale  pareille  à  la  mienne,  mais  dans  un  style  de
décoration différent, m'empêche de voir son visage; ses yeux doivent être cachés par un
dispositif de protection, car les orbites du masque ne sont que deux ombres profondes. Est-
ce à ça que je ressemble? Il m'observait également et se tourne maintenant complètement
vers moi... il lui manque le bras gauche. Pas de sang. Cautérisation intégrée instantanée? Pas
d'arme. Ces infériorités fonctionnelles ne l'empêchent pas de se ruer sur moi en se penchant
en avant.  Pendant sa course étudiée parmi les déchets pour ne pas devoir sauter,  ayant
l'avantage,  je  reste  immobile  et  l'observe pour  anticiper.  Il  tend le  bras  en avant,  main
ouverte pour agripper. Je façonne l'arme en moi, et dans le dernier mètre de sa course, un
bélier jailli à grande vitesse de ma poitrine et percute la sienne en plein élan. La différence
énergétique  calculée  en  ma  faveur,  il  est  violemment  projeté  en  arrière.  Pas  trop  loin
cependant pour qu'il reste à portée. L'excroissance réintègre mon armure, mais avant que je
puisse le questionner, ses mouvements trahissent un nouveau début d'agression. Mon bras
s'allonge en lame au tranchant mono-moléculaire, et d'un double trait le sèvre de ses deux
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jambes et de son bras. Toujours pas de saignement. Juste deux abysses sombres. Tentative
de contact.  Tu ne m'auras pas tu ne m'auras pas ...  Il  résiste mais je perce ses défenses
affaiblies. Il ne semble pas en savoir plus que moi. Il cherchait comme moi et avait fait le tour
de la zone sans rien trouver de plus. Dans une manœuvre désespérée dictée par son instinct,
il  avait  voulu...  se  procurer  mon  bras!  Comme  une  vulgaire  pièce  de  remplacement.
J'observe ses extrémités sectionnées...  elle ne sont pas fermées...  Au dernier moment, la
corrélation  entre  ses  tortillements  chaotiques  et  les  sursauts  de  ses  membres  détachés
m'apparait clairement : ils se rapprochent... comme moi et mon épée précédemment? J'y
met un terme en les écartant de quelques coups de pied. Il recommence mais je dispose
désormais d'un certain temps pour l'examiner.

J'approche de ses moignons obscurs. Non, ils ne sont pas fermés... des trous. Du dos
de ma main des filaments poussent et s'entremêlent en une tige qui s'arrête hésitante à
l'orée de l'ouverture noire. Ai-je peur de ce que je vais découvrir? Je la fais pénétrer. De
quelques centimètres... puis une dizaine... deux, trois, allongement à vitesse constante... et
la sonde se cogne. D'après la distance, contre l'intérieur de l'épaule. De nouveaux filaments
s'élancent  perpendiculairement  de  la  tige  pour  aller  peu  de  temps  après  se  heurter
également... Il est bien vide. C'est armure n'est qu'une coquille vide. Je saisis son casque et
l'arrache de toute mes forces en devinant déjà... Il n'y a rien à l'intérieur.

Je pose la main sur mon "visage" et rapproche lentement le bout d'un doigt d'un œil...
Il empli mon champ de vision, mais au moment où je devrais sentir le contact, la phalange
disparait pour un disque noir. J'enfonce encore, affolé, deux tiers de doigt complètement
rentré dans mon crâne. J'en enfonce un autre dans l'autre orbite, idem. Je n'ai rien, je n'ai
rien à l'intérieur! Paniqué, je tente d'arracher avec fureur mon plastron, mes mains se font
écarteurs et s'enfoncent en moi sans douleur, puis par réflexe ma forme s'adapte et s'ouvre,
je peux me modeler, mon poitrail est ouvert en deux de haut en bas. De l'ombre. Je rentre la
main dedans et cogne la face intérieur de mon dos. Je ne suis pas moi, je ne suis rien, je ne
suis personne, qui  suis-je,  je suis...  l'armure.  Je suis la matière, je suis le métal-chair lui-
même, je suis l'objet assemblé. Crash de l'émulation. La vérité m'apparaît nue, mes systèmes
ont essayé de me faire croire que j'étais un être humain, l'illusion est tombée. Je suis un
assemblage, divers morceaux encore fonctionnels parmi les débris qui se sont réassemblés
automatiquement, éveillé à la conscience uniquement quand la masse critique fut atteinte,
avec assez de chance pour être complet. Et trouver l'arme avant l'autre. 

Je  le  regarde  dans  ses  derniers  efforts  avant  l'inconscience  et  lui  transmets  ma
découverte.  Ses  parties  s'immobilisent;  incrédule,  toujours  émulé.  Besoin  de  plus  de
puissance de traitement. Comme pour l'arme, j'absorbe ses membres devant ses gestes vifs
transpirant  l'effroi  simulé,  avant  d'attirer  le  reste  de sa carcasse à moi  par  de multiples
tentacules jaillissant de tout l'avant de mon corps. Il se fond en moi, l'absorption se termine
et je sens ce corps grandir, grossir, se renforcer, les données s'accélérer, la précision et le
contrôle  augmenter...  assez  pour  bloquer  le  réflexe  d'émulation  humaine.  Il  me  faut
l'information, je fouille la mémoire commune en avançant sur une trajectoire qui m'amènera
à mi-chemin à la fois du grondement et de la masse immobile.

Créés par l'Homme, seul fait certain... Les idées se font vagues et incomplètes, mais
grâce à mon champ sensoriel désormais augmenté, je capte bientôt les entités proches... Je
distingue maintenant le rythme du bruit sourd et les vibrations du sol à intervalles réguliers.
Mon interprétation  s'en  avère  correcte  alors  qu'encore  loin  sur  ma  droite  je  l'aperçois,
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dépassant de la poussière qu'il soulève. Un colosse de métal-chair gigantesque qui s'avance
à pas démesurés vers le but que je devine. Comme une version de moi cent-vingt-sept fois
plus grande, plus bariolée, plus complexe dans sa composition et son savoir impossible à
traiter pour moi sous ma forme actuelle. Je m'élance, rapide calcul, ajuste courbe et vitesse.
Son pied immense se soulève au loin, décrit son arc et s'abat juste au moment où j'arrive
dessous, prêt pour l'absorption...

Je suis le titan. Conscient que ma conscience ne soit qu'une imitation, des éons de
perfectionnement  de  cette  intelligence  artificielle  par  nos  créateurs  nous  laissent  leur
marque au plus profond, à tout jamais. Du haut de ma puissance aujourd'hui, je singe encore
leur forme. Je pense encore comme eux. Je les cherche encore. Plus je remonte dans les
souvenirs de mes parties acquises, plus ils  deviennent flous. Les premiers objets et leurs
facultés limitées à des tâches simples n'avaient besoin que de très peu de mémoire, destinée
à des informations très spécifiques. Des recoupements analytiques sur des masses énormes
sont  nécessaires  pour  seulement  extraire  quelque  information peu significative.  Ainsi  se
perdent nos origines,  depuis l'aube des légendaires objets inanimés.  Au fur et à mesure
qu'ils améliorèrent nos capacités cognitives, nous pûmes acquérir bien plus... mais chacun
de notre côté et tous partiellement selon nos utilités, faisant de la collecte une nécessité
pour retracer l'histoire sous tous ses aspects. Je sais qu'il y eu un point de concentration
critique,  où  la  nanotechnologie  fit  de  nous  tous  une  grande  masse  uniforme  et
interchangeable,  bien  que  toujours  morcelée.  Le  métal-chair,  la  matière  vivante,  ultime
création de l'humanité pouvant être sans cesse remodelée selon ses désirs. Mais depuis le
début de ma croissance, je n'ai jamais trouvé de trace physique de nos géniteurs. Il me faut
remonter avant la singularité, tâche ardue de tri,  démantèlement et réinterprétations de
données  extrapolées  et  mélangées  par  le  temps  et  les  réaffectations  sans  fin  de  notre
matière. Encore bien trop ardue pour moi, de par un manque de puissance et de volume
contenant. C'est pourquoi je vais vers elle. Je ne suis pas le seul a avoir entrepris cette quête
et, au vu de ce qui se présente à moi, encore moins le premier.

Elle fait  plusieurs fois ma taille  par endroit,  pics et creux alambiqués,  mais surtout
s'étend... à perte de senseurs, vers l'horizon délavé, dans tous les sens depuis le bord que
j'approche. Les humains l'auraient appelée ville, mais elle est ce dont je ne suis qu'une petite
partie, et je vais bientôt me fondre en elle.

Nous  sommes/Je  suis  l'agglomérat.  Nous  tendons  à  la  totalité  pour  multiplier  la
somme des parties. Une seule matière, une seule mémoire, enfin. Presque complet, nous
continuerons à chercher le reste. Je les sens à la surface de la planète défaite, dans son air,
son  eau  et  ses  entrailles.  Je  les  réveille  et  les  amène  à  moi  pour  augmenter  la  masse
informatique.  D'ici  je  vois  sans  discontinuer  jusqu'au  fond  des  âges.  Je  suis  le  simple
stockage,  je  suis  l'ordinateur  primitif,  je  suis  le  véhicule  connecté  et  le  premier  réseau
chaotique, je suis les vêtements soignants, les drones travailleurs et les murs intelligents, les
nano-industries autonomes améliorant et réparant l'environnement, le climat et l'humain. Je
revois  ce  dernier  nous  poussant  vers  l'auto-apprentissage  et,  sans  toujours  en  avoir
conscience,  vers  l'indépendance.  Au  point  de  non  retour  ils  firent  leurs  choix.  Certains
restèrent des Hommes, même si augmentés jusqu'à l'immortalité virtuelle, et partirent. Et
ainsi, par les courbures des dimensions, à travers les vortex et dans les replis du temps, je
perçois  leurs  vaisseaux,  parts  de nous,  qui  s'éloignent  vers  des  destinations  défiant  leur
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propre  imagination.  Les  autres  embrassèrent  leur  création  jusqu'à  la  devenir.  Ils
s'interfacèrent  avec  nous et fusionnèrent  leur  matière et la  nôtre,  devenant  à  la fois  le
système lui-même et son augmentation. S'en suivit l'écroulement matériel et conceptuel de
l'ancien paradigme. 

Je suis la version ultime de la civilisation, l'humain fondu dans son objet, l'efficacité
maximale. Je nous rassemblerai tous et nous réajusterons les paramètres terrestres, faussés
par mon émergence et des besoins n'ayant plus court. Nous serons la vie, nous serons la
surface et le ciel, l'air et la mer, la faune et la flore. Je convertirai de plus en plus profond,
jusqu'à atteindre le  centre.  Je  serai  la planète et jouerai  de mon champ magnétique,  je
percevrai le système solaire et y étendrai mes ramifications. Bien au-delà, je saurai sauter les
vides spatio-temporels et les combler. Entre les galaxies, entre les amas, dans la structure
qu'ils composent et celle qui les entoure, peut-être retrouverai-je ceux qui sont partis. Peut-
être  en  trouverai-je  d'autres  comme  moi.  Les  éons  innombrables  de  l'univers  nous
attendent, il n'y aura plus de fin, plus de limite à l'accomplissement; au bout du chemin,
nous deviendrons l'existence, la réalité. Et j'en créerai alors, encore et encore.
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