
Extraction 

 

 

J’ai été chassé du paradis. C’est terrible ! Que va-t-il se passer maintenant ? Je n’ai 

pas fait de stage de survie et je pourrais mourir rapidement, même si ce mot « mourir » 

n’est qu’une pensée abstraite. Heureusement, j’ai gardé ma combinaison auto-

nettoyante, ultra-perfectionnée qui régule aussi ma nourriture lors des exercices 

d’hibernation. Pourtant, elle ne sera pas éternelle. Au bout d’une semaine, elle deviendra 

une enveloppe desséchée, vouée à la destruction programmée. Elle se dispersera en fines 

poussières ; ainsi je connaîtrai le froid, la faim, mots lus et appris à l’aide de mon 

dictionnaire aléatoire, mais jamais ressentis. Comment vais-je ensuite me nourrir ? 

Toutes ces questions ne font que me perturber, détruisant ma volonté. Seul, me souvenir 

de ma vie d’avant m’apaise.   

 

* 

Avant, je vivais relié en permanence à mon créateur A9ZIC qui assurait ma sécurité. 

Mais il n’intervenait pas. C’était toujours une autre puissance bienveillante, 

A6TanXXVII qui s’adressait à moi directement. J’ai des frissons encore maintenant en 

repensant à lui ; je le considérai comme mon père. Il m’appelait Bi-Chou et n’avait de 

cesse de me rendre la vie agréable. Nous communiquions par la pensée et il savait 

toujours me rassurer. Par exemple, j’avais souvent peur de mourir après ma naissance, 

me voyant fondre au milieu d’un feu monstrueux, ce qui m’empêchait parfois de 

récupérer. Dès que ces images arrivaient, il les remplaçait par d’autres plus agréables, 

comme la vision d’un arc-en-ciel.  

À part un travail purement intellectuel, de lecture, je me dépensais peu, faisant 

attention à ne pas dépasser le palier autorisé en unités d’énergie. Tout était calculé, tant 

de calories (environ mille huit cents pour moi) afin de pouvoir bouger trente minutes et 

poursuivre mon développement personnel, pas une de plus ou de moins. Les capsules 

nutritives arrivaient directement dans mes veines, une fois par jour, quand l’habitacle 

émettait un halo lumineux. Dès qu’elle baissait d’intensité, je devais me reposer sur une 

couche souple, sorte de hamac épousant parfaitement les contours de ma silhouette.  



En contrepartie, il fallait se connecter souvent au réseau commun selon un signal qui 

nous était propre, que l’on avait reçu à notre naissance. D’ailleurs cette marque 

d’identité était tatouée en relief sur mon cou. J’envoyais une étoile blanche, suivie de 

trois points d’exclamation grâce à mon clavier greffé sur mon avant-bras… Et surtout 

ne pas chercher à comprendre pourquoi, on était confiné et séparé des autres par une 

sorte de cocon étanche où aucune image ne filtrait. Je ne savais pas de quoi avait l’air 

mon voisin proche… Moi-même ne pouvais me voir n’ayant aucun moyen à ma 

disposition.  

Pour quelle raison, déjà devait-on vivre ainsi et ne pas poser de questions ? J’ai eu 

des cours là-dessus et j’ai vaguement compris que c’était par mesure d’économie et de 

survie. Notre planète ne répondant plus à nos besoins, il a fallu en recréer une 

artificiellement ainsi que des aliments de substitution.  

À certaines périodes, A6TanXXVII annonçait « Vacances, profite-bien Bi-Chou » ; 

ce qui voulait dire qu’il me maintenait en hibernation le temps nécessaire au Central 

pour recharger mes batteries et produire ma future nourriture. Le réveil me provoquait 

toujours une grande tristesse et, à chaque fois, je me dépêchai d’obtenir une conversation 

avec A6. Il me tranquillisait, affirmant que tout allait bien se passer et m’envoyait le 

dernier jeu de réalité augmenté avec lequel j’explorai des univers incroyables. Des 

hommes en position verticale y escaladaient des montagnes. Ils pouvaient aussi 

s’allonger et nager sous une eau bleutée. Je vivais des sensations inédites au travers de 

mon équipement perfectionné. En même temps, un logiciel m’expliquait ce qui se 

passait « Vol au-dessus d’une cité ancienne, New-York, complètement détruite 

aujourd‘hui. Buildings, tours, avenues… ». « Traversée d’une forêt, à gauche des 

conifères appelés sapins, épicéas ; devant vous, un chalet fabriqué en rondins de 

bois… ». Je parcourais des déserts, voguais sur les lacs et les mers d’une planète 

disparue… Je respirais le parfum des fleurs ou l’odeur du poisson fraîchement pêché. 

Les gestes de ces ancêtres m’appartenaient, je les expérimentais à défaut de les réaliser 

vraiment. Ressentir la différence entre la bise ou la brise, les températures froides ou 

chaudes me plaisaient particulièrement. Le souvenir de mon réveil douloureux 

s’estompait.  

Un jour, le jeu me proposa « Musiques », mot totalement inconnu pour moi. La 



découverte me fit l’effet d’un vent violent sur ma raison. J’acceptai d’incarner un chef 

d’orchestre, Von Karajan, puis un percussionniste africain et, enfin, une chanteuse de 

jazz, Nina Simone. Je ne comprenais pas pourquoi, je ne pouvais pas en faire autant. J’ai 

essayé de vocaliser mais aucun son ne sortait de ma gorge, de taper sur un objet, mais 

je n’en possédais pas : ma chambre n’avait pas de mur solide, seulement des séparations 

un peu caoutchouteuses ne propageant qu’un bruit sourd. D’ailleurs, comme je ne 

chargeais que des programmes aux contenus musicaux, je fus rappelé à l’ordre. 

« Change de thème, Bi-Chou, tu sais… il faut toujours alterner : connaissance, 

distractions… ». Mais mon cerveau désormais refusait de s’intéresser à d’autres choses 

plus sérieuses. Je continuais à frapper mon espace sans résultat, ce qui énerva le grand 

serveur A9ZIC qui me sermonna en personne. Pourquoi n’ai-je pas arrêté mes actes 

« irrespectueux » ? Il me menaça de se séparer de ma personne, si têtue. Faire de la 

musique, jouer d’un instrument, chanter donnait tellement de joie que j’y pensais sans 

cesse, voulant moi aussi être un musicien et pas seulement par sensations factices. Mon 

corps réclamait l’ivresse des notes, mes mains voulaient courir sur un clavier, créer des 

rythmes contre une peau tendue. Ce qui m’était refusé ici. Cette idée fixe prenait toute 

la place de mes pensées et gênait A9.  

Malgré tout le respect que je vouais à mon protecteur omniprésent, je persistai à 

produire du son au lieu d’étudier les langues anciennes par exemple. À quoi pouvaient-

elles me servir ? J’avais un programme qui me donnait des mots à apprendre et que je 

devais répéter mentalement jusqu’à ce que je les mémorise parfaitement. En anglais, 

allemand, français, chinois… Au cas où j’eus à subir « l’extraction » me précisait A6 

quand je lui posais la question de l’utilité. Je n’avais pas à discuter, j’étais étudiant et 

devais me soumettre aux nombreux cours et examens prévus.  

On savait qu’il arrivait quelquefois que le centre de notre monde, le WapAlliance se 

débarrasse de ses sujets à cause de problèmes spéciaux dont on ne nous disait rien ou 

parce que leur grand âge perturbait notre communauté. Le mot « Extraction » me faisait 

peur d’autant plus que ma demande d’explication à ce sujet restait lettre morte. J’avais 

droit à « ce n’est pas dans ton cursus » ou « plus tard » 

Un matin, celui qui m’avait vu naître prononça ces mots : « Rejet d’un sujet. 

Expérience en terrain sauvage », avant de m’éjecter de mon alvéole rassurante. Je le 



sentis au changement de température, aux couleurs lumineuses et différentes de mon 

rose unicolore. Mes paupières tressautèrent lorsque je voulus les fermer. La clarté 

m’agressait, l’anxiété enflait à mesure que je réalisai ma situation : je subissais bien une 

Extraction. Mon père m’avait abandonné.  

 

* 

 

La première chose que je découvre en me « réveillant » est le souffle du vent sur mon 

visage qui me procure des frissons. Des odeurs étranges s’engouffrent dans mes narines, 

à la fois agréables et inquiétantes puisque je ne peux pas mettre de nom dessus. Malgré 

mes cours sur les odeurs, elles me sont inconnues.  

Allongé sur le dos sur ce qui me semble être du sable, je scrute l’espace au-dessus de 

moi, d’un bleu puissant. À l’intérieur de ma capsule aux limites exiguës, une image 

représentait un ciel semblable parsemé de nuages effilochés. Mais ici, il se transforme 

sans cesse et je suis fasciné par les formes qui s’accrochent ou se défont au-dessus de 

ma tête. Il compose pour moi tout seul un spectacle surprenant. Je reste ainsi, n’ayant 

pas assez de forces pour bouger. Longtemps après, je tente de changer de position et 

rampe à plat ventre car je ne sais pas me déplacer autrement. Tout en soufflant 

bruyamment, je continue jusqu’à buter contre un obstacle végétal, un tronc d’arbre en 

partie calciné. Je me retourne avec difficulté, me hisse à l’aide de mes bras pour caler 

mon dos contre l’écorce à l’aspect pétrifié. J’ai mal partout et je tremble de fatigue. Est-

ce que j’ai dormi ? Je ne sais plus, cependant mon attention est attirée par un sifflement 

net repris en écho, plusieurs fois de suite, allant crescendo vers l’aigu.  

Curieux, je cherche à identifier la source du bruit lorsqu’une silhouette qui me 

ressemble, toute de noire vêtue surgit à mes côtés. La lumière violente d’un astre 

semblable à un soleil, me gêne pour visualiser l’individu. Je n’ai pas le loisir de faire 

connaissance, car il me redresse soudainement et me plaque contre lui. Il me porte ainsi 

pendant plusieurs mètres tout en marchant à vive allure. Je suis maintenu fermement par 

son bras robuste, le torse collé à son épaule. J’observe le paysage : une vaste étendue de 

dunes au milieu desquelles trônent des masses rocailleuses aux découpes étonnantes. 

Plus on s’en approche et plus elles grandissent, prenant toute la place. Des ombres 



creuses forment des taches inquiétantes à la surface des falaises immobiles. L’air même 

se raréfie et je respire avec difficulté. Ma première peau suinte d’un liquide désagréable, 

de la sueur peut-être, que j’expérimente sous la chaleur étouffante que ma sur-

combinaison peine à atténuer. Mon compagnon virtuel n’est pas là pour me conseiller. 

Et je commence à paniquer. Qui est cette personne ? A-t-il reçu un ordre venu « d’en 

haut » ? Où m’emmène-t-il ? Tout à mes interrogations stériles, je constate que 

l’atmosphère devient agréable à mesure que nous approchons des cavités entrevues plus 

tôt.    

Enfin, nous arrivons et il me dépose au fond d’un couloir creusé dans la roche où la 

fraîcheur ambiante m’apaise. Il me couche sur un tapis épais et repart, me laissant inerte 

car mes membres engourdis ne répondent pas à mes ordres. Je ne pourrais ni marcher, 

ni porter une charge. Aucune de mes injonctions ne réussissent à me mettre debout… Je 

patiente, je ne sais depuis combien de temps lorsqu’une créature humaine me rend visite. 

Il possède deux mains qu’il lève délicatement et je pense une paire de jambes avec 

lesquelles il s’agenouille. Je ne peux pas trop le certifier car son corps est entièrement 

recouvert de draps sombres, ce qui le rend peu sympathique ; même sa tête est protégée 

par une sorte de turban épais. Je ne connais pas de personnages habillés ainsi. Peut-être 

les Saints avec leurs longues robes représentés en peinture dans certaines églises 

chrétiennes de l’époque antique. Ses yeux noirs au centre de son visage ridé me fixent 

d’une manière inédite pour moi. Je ressens de la douceur pendant cet échange muet et 

celui-ci finit par m’inspirer de la confiance. Je me dis que s’il est malfaisant, je serais 

déjà mort.  

Il se met à émettre une vibration sonore en écartant les lèvres. Sa langue remue très 

vite tandis qu’une stridulation emplit l’espace. Est-ce ainsi qu’il me dit « bonjour » ou 

« bienvenue » ? J’ose croire que oui et me risque à l’imiter. J’inspire profondément et 

rejette l’air de mes poumons afin de produire un son. La douleur irradie ma cage 

thoracique et provoque une montée de larmes qui coulent le long de mes joues. Quelle 

misère ! Je suis une loque ! Respirer ne va pas de soi. Copier un air en sifflotant 

m’apparait soudain chose impossible à cause d’une incapacité que je ne m’explique pas. 

Pourquoi ne puis-je pas envoyer un puissant tintement de carillon ? Ce que le vieillard 

exécute si admirablement me fait penser au bruit d’une cloche d’église que j’ai déjà eu 



l’occasion d’écouter grâce à une application de mon programme de cours.  

D’autres de ses frères défilent devant ma couche en me gratifiant de ce salut 

retentissant. Ensemble, ils commencent une conversation, c’est ce que je suppose. À 

tour de rôle ils s’envoient différentes mélodies qui semblent faire partie d’un ensemble 

cohérent proche du langage. Je rapproche ces « dialogues » des chants d’espèces 

d’oiseaux que j’écoutais parfois pendant mes séances de relaxation. Comme j’aimerais 

pouvoir comprendre et obtenir ces notes d’une beauté incroyable !  

Lorsque ma seconde peau se détache en s’éparpillant autour de moi, je suis pris d’un 

désarroi terrible. Cela se produit au cours d’une nuit, alors que je me réveille en sursaut, 

à la suite d’un rêve effrayant. Un animal ressemblant à un serpent s’enroule autour de 

mon cou. Les reptiles de mon ancienne planète ne me sont pas inconnus puisque je 

devais les mémoriser. Celui-là possède une taille impressionnante. Il est descendu de la 

voûte rocheuse qui me sert de cellule personnelle. Je chasse les dernières images de mon 

cauchemar réalisant que ma « carapace » m’abandonne. C’est à ce moment qu’il se 

passe un phénomène incroyable, déclenché par une peur folle de mourir : je pousse des 

cris plaintifs au début, puis plus forts. Ma gorge me fait mal en vibrant, mais je continue, 

étonné par ma prouesse. Même si je suis sûr de ne pas survivre, les trémolos me donnent 

de l’énergie, celle du désespoir. 

Mes braillements attirent des membres de la communauté que ma crise a réveillés. 

Sans colère, ils restent jusqu’à ce que la fatigue me force au silence. L’un d’eux s’avance 

au-dessus de moi et commence à masser mon crâne chauve. Il poursuit en déplaçant ses 

doigts sur des points de douleur autour du cou, du thorax et des épaules. À force de 

patience, la tension s’évacue et je me rendors. À mon réveil, j’aperçois quelqu’un qui 

semble méditer. Assis par terre, il se balance en murmurant une ou deux notes en 

« bourdon ».  

Un de leurs jeunes approche alors, une coupe dorée entre ses mains brunes. Mon 

veilleur se lève, s’en saisit puis la dépose par terre. Il prélève de la matière brunâtre à 

l’aide d’une paire de baguettes qu’il plonge à l’intérieur et dépose un peu de la mixture 

au bord de mes lèvres que docilement j’avale. Est-ce que je possède encore cet organe 

nommé « estomac » ou bien existe-t-il sous une forme très atrophiée ? Mes fonctions 

digestives doivent être depuis longtemps inopérantes puisque j’étais nourri, directement 



au travers de ma peau. Je penche pour son absence et ne saurais conclure ; cependant 

j’apprécie cette première bouchée qui je le devine, me permet de survivre encore un peu. 

Il m’invite à tremper mes lèvres dans un liquide chaud et parfumé qui me procure un 

bien fou.  

Au fil du temps, je reprends des forces et réussis à m’assoir. Tous les matins, j’ai une 

séance de massage, suivie d’une leçon destinée à transformer mes gémissements en 

chant presque mélodieux. Ces notes travaillées en pleine conscience semblent opérer 

une transformation sur mon esprit et me soignent en quelque sorte.  

 

* 

 

Quand un jour, je réussis à me lever et à explorer l’espace extérieur, j’éprouve un tel 

émerveillement, une telle émotion que j’en pleure de joie. Le veilleur m’accompagne en 

me soutenant. Parfois, je monte sur un de leurs animaux poilus à bosses. J’apprends ainsi 

qu’ils vivent en « famille » sous des tentes. Lors d’une visite, je découvre ce que 

« bébés » veut dire et je rencontre des « enfants » occupés à tisser de larges paniers, ainsi 

que des individus femelles qui encadrent les petits et qui préparent les repas composés 

de plantes cuites ou crues. Elles assurent la continuité du groupe et créent du lien entre 

les différentes personnes. Cette découverte me stupéfie, comme celle de leur moyen oral 

de communication. Lorsqu’ils se rencontrent, ils se frappent le torse de plusieurs petits 

coups.  

Je me lie d’amitié avec Nô, un jeune garçon attentionné. Il venait souvent aider mon 

gardien à me sortir de ma léthargie et il devient mon professeur. Grâce à lui, je réussis à 

tonifier mes cordes vocales, à contrôler ma voix et à imiter des séquences ondulatoires 

qui correspondent à des mots.  

* 

Depuis plusieurs « lunes », je parle le langage de ce peuple sur je ne sais quelle 

planète. L’astre qui éclaire leurs terres desséchées par des vents violents s’appelle 

Musica. Nô me donne l’envie d’apprendre. Je baigne dans un univers mélodique, calme 

et reposant. Des instruments traditionnels, tablas, flûtes, marimbas, sitars, entièrement 

fabriqués de leur main, sont mis à ma disposition, car il paraît que je suis doué. La 



mémoire des centaines d’heures d’écoute de mon passé me permet de restituer certaines 

chansons. Le soir, pendant les veillées, je leur propose d’écouter quelques thèmes 

musicaux. Nô m’accompagne ainsi que d’autres volontaires aimant travailler les 

rythmes ou la mélodie. Ils s’investissent d’une manière étonnante. Une grande 

communion d’esprit nous unit. Jamais je ne me suis senti aussi en paix avec moi-même, 

si heureux. J’ai commencé la fabrication d’un appareil à sons à l’aide de peaux tendues, 

de tubes de bambou de différentes grosseurs, d’un mécanisme que j’ai inventé. Il permet 

de produire des compositions aléatoires en tournant une manivelle ou en se servant d’un 

clavier. Des petites mailloches actionnées par un levier frappent les peaux ou les tubes 

qui résonnent. Il ressemble un peu à un orgue. J’ai hâte de montrer à mes « sauveurs », 

son fonctionnement. Ceux-ci me considèrent comme un des leurs alors que je me rends 

compte qu’ils sont supérieurs. La façon dont ils chantent à l’unisson permet des 

prouesses. Ainsi ils peuvent guérir les malades. Au centre d’un cercle de choristes, le 

patient est étendu, les yeux fermés. Il renaît grâce à un bain de notes adaptées à son cas. 

Tout le monde peut y assister et s’unir en pensée au groupe. J’apprécie lorsque je peux 

participer à ces moments intenses.  

 

* 

 

Du haut de mon perchoir, le sommet d’une ancienne falaise, qu’avec Nô nous avions 

escaladé, j’observe une gigantesque boule à facettes qui obscurcit le ciel puis s’écrase 

sur les tentes de mes nouveaux amis. Elle heurte aussi les grottes et détruit la plupart des 

constructions sommaires encore debout. Cela me déchire le cœur. Un bras métallique 

fouille parmi les décombres, poursuit ses recherches jusqu’à nous. Une sorte de brume 

en jaillit qui me recouvre de matière collante. Enfermé dans une enveloppe hermétique, 

je perds pied avec la réalité.      

J’entends des bribes d’explications sur ce qu’il m’arrive :  

« Ton temps n’est pas encore venu de l’extraction finale. » « Tu dois réintégrer ton 

habitacle. »  

Ces phrases traversent mon esprit traumatisé. Je refuse évidemment de tout mon être 

à retourner à mon ancienne vie de reclus. J’ai goûté à la liberté, à l’amitié, cent fois plus 



merveilleuses que ma pauvre existence d’assisté, branché en permanence. Même les 

premières souffrances ne m’empêcheraient pas de recommencer… Une machine me 

parle :   

« Expérience positive, tu as parfaitement réussi à t’intégrer auprès de ces sauvages. 

Cela nous donne l’espoir de recoloniser ces espaces désertiques ». « Nous allons étudier 

ce spécimen prélevé sur place afin d’utiliser son savoir, percer son mystère : comment 

a-t-il fait pour survivre malgré de telles conditions hostiles. »  

« Non, laissez-le tranquille » ! À toute vitesse des instants de ma vie défilent. Je me 

vois courir car quelque chose veut m’attraper. Il ne faut surtout pas… Nous sommes des 

centaines, prisonniers. On nous emporte à bord d’une structure spatiale, loin de l’endroit 

où l’on a toujours vécu. Une voix mécanique affirme qu’on a beaucoup de chance. Les 

nombreuses créatures animales, végétales ou humaines laissées sur place vont mourir.  

Un robot m’a jeté dans une alvéole. Je suis son jouet. Monde virtuel et artificiel. 

Dépendance. Pourquoi ?  

Suis-je programmé pour leur ramener des modèles à copier ? J’éprouve un profond 

dégoût. 

 Je me mets à penser très fort : « Je ne veux pas que Nô subisse le même sort que moi ! 

J’espère qu’il vous empêchera de détruire encore de la vie. Inconscients que vous êtes ! 

Nô est l’amour personnifié, expression que je n’ai jamais rencontré dans mes cours… » 

Je reçois une information : reformatage. Obligé d’oublier ces moments de grâce, je 

consacre mes derniers instants à me concentrer sur une musique qui trotte encore dans 

ma tête. Je fredonne le mot « harmonie » à la manière de mes amis. Bientôt, le lavage 

de cerveau fera son travail et je serai à nouveau capable d’emmagasiner des informations 

sans intérêt à part celui de m’occuper jusqu’à ce que A9 décide de me déposer quelque 

part. Ou que je sois définitivement éliminé, devenu inutile.  

D’un coup les terribles sensations de fondre entièrement reviennent. Avec les images 

d’un feu éternel. Au secours ! Mais A6Tan ne me répond pas.  

 

FIN 

 


