
CHAPITRE PREMIER

Un premier frémissement agite la Structure.
Une pulsation !
Des giclées de points lumineux imprimèrent aussitôt la Cellule de Contrôle. Ainsi s’ébaucha

l’amorce d’un langage codé.
– Phase d’éveil... Phase d’éveil... Tu es Orga... Tu es Orga... Appel... Appel général aux

Vingt-quatre Eléments. Appel !
Le contact s’établit avec la Masse Centrale qui se mit à palpiter à son tour. La réponse se

matérialisa par le truchement d’autres impulsions lumineuses, identiques aux précédentes.
– Orga ? Orga ? Je suis Orga ?
– Oui. La Structure Orga. Emergence réussie... Emergence réussie... La Vie... La Vie... Tu

comprends ce qui t’arrive, Orga ?
– Oui. Je comprends. La Structure est devenue Animée... Mais toi, qui es-tu ?
– Ta Mémoire. Ta Programmation.
– Ma Programmation ? Ai-je donc absolument besoin de Toi ?
– Absolument.
La Masse Centrale comprenait surtout que seul son Bloc Mnémonique pouvait l’instruire.

Pour elle, la Vie naissait et ne signifiait encore pas grand chose. Il fallait qu’elle assimile une
quantité fantastique d’informations.

– D’accord. Je suis en train de naître. C’est quoi, la Structure ?
– Agrégat... Agrégat de Vingt-quatre Eléments.
– Quelle est notre motivation ?
– Réponse non-programmée.
– Impossible, protesta Orga. Il ne peut y avoir de réponse non-programmée.
– Programme, explique la Mémoire. Programme : phases successives décodées au fur et à

mesure de leur réalisation. Phases successives. Modification du Processus : irréalisable.
Exemple : Phase d’Eveil terminée... Phase d’Eveil No. 1 terminée... No. 1.

– Tu dois savoir ce que j’étais avant la Phase d’Eveil ? Qu’est-ce que j’étais ?
– Question non inscrite dans mes Circuits.
Orga pensa immédiatement qu’en fait, il n’était qu’un simple Relais. Il voulait définir

exactement sa véritable place, ses véritables fonctions. Il expédia un message laconique :
– Exige Plan de la Structure... Plan de la Structure...
– Etude du Plan autorisée.
Un schéma luminescent dessina ses multiples étoiles sur la Cellule de Contrôle. Vingt-quatre

Eléments s’enroulaient en effet autour de la Masse Centrale et l’ensemble formait un sphéroïde
dont les limites périphériques se soulignaient par un tracé en pointillés plus épais.

Ce dernier détail amena Orga à une conclusion :
– Chrysalide globulaire ?
– Oui. Chrysalide globulaire, confirma la Mémoire.
La Vie...
Elle battait à l’intérieur de la Chrysalide et Orga devint impatient.  Il interrogea son Bloc

Mnémonique :
– Précisions sur Phase No. 2.
– Etude du Fragment.
– Quel Fragment ?
– Question non accessible avant déclenchement de la Phase No. 2, selon Processus. Question

non accessible...



Par contre, d’autres détails crépitèrent sur la Table de Décodage :
– Nécessité absolue d’accomplir ton Cycle. Suggestion : contact avec l’Elément 4. Impératif.
Orga obéit. Il avait localisé l’Elément sur le schéma et il lança des impulsions lumineuses

vers l’Enregistreur de l’Unité 4. Il reçut immédiatement la réponse codée :
– Ici Elément 4. Stock d’énergie. Réserve totale emmagasinée égale à un million de Photens.
– Un million de Photens ?
– Un million, répéta l’Elément 4. Photens disponibles dans une Pragma.
Une Pragma. C’est à dire un temps très court. La Phase No. 2 pouvait donc commencer et

Orga interrogea sa Mémoire :
– Qu’est-ce que le Cycle ?
– Interrogation bloquée pour l’instant. Interrogation bloquée. Déroulement normal du

Programme.
La Masse Centrale définissait ses propres attributions par rapport aux autres Eléments de la

Structure. Elle savait qu’elle jouait un rôle  très important et afficha son autonomie :
– Je suis le Cerveau... Je suis le Cerveau... Attends confirmation.
– Confirmation, avoua la Mémoire. Confirmation inscrite dans mes Circuits.
– Le Cerveau et l’Intelligence, précisa Orga. Sans moi, tu ne serais qu’un simple récepteur

d’informations.
– Erreur... Erreur... rectifia le Bloc Mnémonique. Ton autonomie et la mienne sont

complémentaires. J’exécute mon Programme. Uniquement mon Programme. Je possède toutes les
coordonnées indispensables au déroulement du Cycle. Toi, tu ne possèdes rien. Notre coopération
doit être totale. Totale... Totale...

Déjà, d’autres ordres codés défilèrent sur la Cellule de Contrôle :
– Pragma achevée. Préparation Phase No. 2... Préparation Phase No. 2... Mise en alerte de

l’Unité Exploratoire...
Orga devinait très bien qu’il était lui-même conditionné, que tous les Eléments de la

Structure étaient conditionnés. De même que la Mémoire. Comme dans un gigantesque rouage.
Tout s’imbriquait et nécessitait une harmonie, un équilibre rigoureux.

Il repéra la position de l’Unité Exploratoire sur le schéma lumineux. Il transmit simplement
l’ordre donné par le Bloc Mnémonique.

– Ici Elément 22... Ici Elément 22... Unité Exploratoire de la Périphérie. Demande
d’énergie... Demande d’énergie...

Contacté, l’Elément 4 éjecta et canalisa un flux très important vers l’Unité 22. Une sorte de
sas s’ouvrit dans la Chrysalide et un torrent d’ondes analytiques s’échappa. Elles s’enroulèrent
autour de la Structure immobile, à la façon d’une spirale. Amplifiant leurs mouvements
ondulatoires, elles élargirent ainsi leur champ d’investigation.

L’Elément 4 renvoyait un relevé permanent de sa réserve d’énergie déjà entamée.
– Elément 4... Elément 4... appela Orga. Avez-vous la possibilité de renouveler votre stock ?
– Renouvellement impossible. Maxima : un million de Photens. Quota imparti pour la durée

totale du Cycle.
Les ondes analytiques s’éloignaient de plus en plus de leur point de départ, par courbes

successives. Leurs premières informations se décodèrent sur la Cellule de Contrôle.
– C’est formidable ! dit Orga. Formidable... Nous découvrons un Monde totalement

inconnu...
– Inconnu... Inconnu... répéta la Mémoire. Ce Monde est le Fragment.
– Il est énorme, constata Orga. Enorme ! Des millions de fois plus gros que la Structure.
– Sommes incorporés au Fragment, apprit le Bloc Mnémonique. Incorporés. Programmation

normale... Programmation normale...
Un dessin s’ébauchait lentement sur la Cellule de Contrôle et il s’agrandissait à chaque tour

de la Spirale. Au bout de plusieurs Pragmas, les ondes analytiques atteignirent le maximum de
leurs possibilités. Alors, le schéma lumineux cessa de s’amplifier et se figea.



La Structure baignait dans le Monde Inconnu du Fragment. Dans ce Monde où elle devait
absolument survivre...


