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I. Première partie 

 

 

1. La Mère 

 

 

Il faisait noir, il n’y avait pas la plus petite trace de lumière. Je voulus crier, mais je ne 

réussis à émettre aucun son. Je n’entendais rien, je ne voyais rien, je ne sentais rien… 

Comme si mon existence était entre parenthèses. Il n’y avait qu’une immense solitude et un 

désespoir absolu. Sais-tu ce qu’est le vide ? Il n’y a rien à savoir du vide. C’est l’essence 

même du mal, tu le comprendras. 

En un sens, ce moment, je devrais dire ce point, était parfait. Il n’y avait pas le 

moindre défaut, tout était pur, sans entropie. 

Tu n’as pas connu cette chose horrible que je ne peux même pas te décrire. Tu 

dois te demander où je veux en venir et pour l’instant tu penses que je t’ai infligé bien des 

souffrances inutilement. Mais tu dois bien comprendre : tout ce que j’ai fait, c’est pour 

nous éloigner de « ça », le plus possible. Il n’y avait pas d’autre chemin. Et ne me juge pas 

trop vite, alors que je ne t’ai pas encore amené là où je veux que tu sois. Le dernier jour 

est encore loin. 

  

À chaque fois que j’interroge ma Mère, la réponse m’inspire encore plus de 

questions… 

  

En général, on commence par se présenter, mais notre cas est particulier…     

Vous ne me connaissez pas, ou pas très bien, alors que moi je connais 

jusqu’aux plus petits détails de votre vie. Ce n’est pas que je m’y intéresse, ni que je 

cherche à obtenir des informations sur vous, mais je les ai, c’est un fait. Cette relation a 

quelque chose d’unilatéral, puisque tout circule dans le même sens. Vous pouvez dès à 

présent prendre contact avec moi et me demander tout ce qu’il vous plaira. Je réponds 

toujours aux questions, je n’ai rien à cacher. Mais vous ne le ferez pas, c’est à peine si vous 
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avez remarqué ma présence. 

Je vous comprends, dans ma famille ce genre de relation est courant. Ma mère 

sait tout de moi, jusque dans les plus petits détails. Elle ne me cache rien non plus. Mais 

elle ne répond qu’aux questions qu’on pose. Je sais qu’elle a d’immenses secrets. Mais le 

mystère qui les enveloppe est si grand que je ne parviens même pas à poser les bonnes 

questions. Je ne sais presque rien d’elle. Mais je sais quelle est son importance, même pour 

vous. 

Je vais vous parler d’une période qui a précédé ma prise de conscience, mon 

éveil. Ce sont des étrangers qui m’ont aidé à ouvrir les yeux. Sans eux, mon avenir et le 

vôtre eurent été bien plus sombres. 

Des images de leur monde me reviennent, comme la première fois où, dans les 

brumes de mon esprit inconscient, j’ai aperçu Atoum. 

De là où je me trouvais, la vue était imprenable sur toute la plaine. Si tant est 

que nous puissions appeler cela une plaine. Disons que je me trouvais à l’endroit le plus 

haut d’un monde si plat que vous et moi n’y verrions pas trace de relief. Mais pour ceux 

d’ici, cette petite butte d’une cinquantaine de mètres, surmontée d’un rocher noir et brillant, 

était la plus haute montagne qu’ils auraient l’occasion de voir, à moins d’entreprendre de 

très grands voyages. Le rocher lui-même était une exception, dans ce monde sans pierre ni 

caillou. Ni montagne, ni colline, ni falaise, ni même fleuve, il n’y avait rien qui marquait 

réellement le paysage. Ici, vous ne trouveriez que de petites buttes, de minuscules 

ruisseaux, des plages et de très vastes océans. 

Au pied de la butte, se trouvait Grandbois, la plus grande ville de la planète. De 

seulement un million d’âmes, celle-ci vous paraîtrait bien modeste. Vous n’y trouveriez 

que des petits bâtiments, vous ne sauriez où placer le centre et il vous serait bien difficile 

de vous y retrouver, tant les lignes droites ou les virages francs y sont rares. Vous êtes 

habitués à penser que ce qui semble droit est droit, et quand vous vous promenez en ville, 

vous utilisez cette supposition pour ne pas vous perdre. Vous vous servez des parallèles et 

des perpendiculaires pour trouver votre chemin. Ici, ce genre de calcul est vain. En moins 

de temps qu’il en faut pour le penser, vous vous seriez retrouvé à errer au milieu d’un 

dédale labyrinthique. Il n’y avait ni parallèle, ni ligne droite, ni angle droit. À vrai dire, les 

rues n’étaient pas d’une largeur constante, ce qui pouvait donner l’impression qu’il n’y 

avait pas réellement de rues, ce d’autant plus qu’il n’y avait aucun véhicule apparent et que 
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la végétation envahissait tout. À y regarder plus attentivement, des petites sphères 

transparentes se déplaçaient en l’air le long de soies qui évoquaient une toile d’araignée. 

Chaque toile prenait pour point de départ un des immenses arbres plantés partout en ville. 

Le seul équivalent terrestre par la taille, serait le séquoia géant, mais par leur architecture 

ils faisaient plutôt penser à des baobabs. Les bâtiments ne vous auraient pas aidé dans vos 

recherches si vous vous étiez perdu. Tous originaux, mais tous beaux à leur façon, aucun 

n’était plus gros ni plus important que l’autre. Ce qui semblait être les murs des maisons 

était blanc, mais pouvait se couvrir d’immenses feuilles aux formes différentes. Des fruits, 

si on peut appeler cela ainsi, poussaient directement à l’intérieur. Il y en avait de différentes 

sortes, tant et si bien qu’il était possible de se nourrir uniquement avec ce que la maison 

produisait. Le toit était couvert de papier solaire, imprimé tout simplement par les habitants 

en fonction de leurs besoins. Des racines partaient de la base des murs et plongeaient dans 

le sol. Il fallait juste veiller à remplir régulièrement une petite poche d’alimentation en 

métaux rares et en oligoéléments qui seraient digérés et utilisés au fur et à mesure. L’eau, 

quant à elle, était apportée par un système de capture d’humidité de l’air. Il ne pleuvait 

presque pas sur la Mère. La quasi-absence de vent, de différence de température et de relief, 

aurait fait de ce monde un désert si des mesures techniques ne les avaient pas compensées. 

Cette ville, faite de petites maisons blanches à l’architecture originale, parsemée de parcs 

et plantée d’arbres immenses, laissait une impression agréable, mais confuse, où nous 

aurions pu nous sentir perdus. Pourtant cela ne semblait poser aucun problème aux 

habitants, qui, par ailleurs, se faisaient une joie d’amener les nouveaux venus jusqu’au 

seuil de la maison qu’ils recherchaient, sans l’aide d’aucune technologie. Vue du haut de la 

butte, la ville ressemblait à une forêt entrecoupée de clairières et couverte d’une toile sur 

laquelle des gouttes de rosée voyagent. Il ne s’en échappait qu’un léger bruit de fond, qui 

provenait plus de la faune que de la ville elle-même. 

Partout ailleurs, une végétation verte, tirant sur le jaune, dominait le paysage. 

Hormis en ville, vous n’auriez pas vu de grands arbres, mais quelques forêts de buissons, 

apparemment couverts de petits fruits, et de grands troupeaux d’animaux trop éloignés 

pour être clairement identifiés. 

Le ciel aussi était jaune, safrané vers l’horizon et couvert de formes 

géométriques mouvantes qui semblaient faire écho à la ville. Le « soleil » prenait une place 

immense dans le ciel, neuf fois plus vaste que sur Terre. Entre lui et nous, un disque de 
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poussière s’interposait pour nous en protéger. Le disque était maintenu dans l’espace par 

gravitation artificielle et par un fort champ magnétique. D’autres disques se déplaçaient 

dans le ciel, au même rythme que le soleil, ils réfléchissaient sa lumière, afin de maintenir 

une température stable et uniforme partout sur la planète. Sa rotation n’avait cessé de 

ralentir au cours des milliards d’années, et maintenant elle ne tournait quasiment plus. Sans 

ces disques, de poussières ou de réflexion, les variations de température seraient extrêmes, 

et sur un monde plat, où rien ne dissiperait cette énergie, cela aboutirait à des vents qui 

rendraient toute vie impossible. Entre les disques, nous aurions aperçu le reflet des 

satellites CMA (champ magnétique artificiel). Tous ces objets célestes tenaient dans ce ciel 

la même place que la Lune, le Soleil et les étoiles, dans le nôtre. Mais ils le faisaient avec 

tellement plus de grands représentants et tellement plus de lumière, que l’impression 

laissée était beaucoup plus vivante. Nous aurions constamment assisté à un lever ou à un 

coucher de disque. Les CMA, telles des étoiles, vibraient subtilement pour assurer leur 

fonction. Si ce n’était de ces objets, nous n’apercevrions aucun nuage, ni aucune brume 

dans le ciel, seulement quelques dirigeables et des animaux aux grandes ailes de libellules. 

Au pied du rocher, vous auriez vu un petit être, de la taille d’un enfant de trois 

ans. Il y a bien un haut et un bas, mais nous ne serions pas vraiment parvenus à y retrouver 

une tête. Le petit animal n’inspirait ni n’expirait d’air, le vent dans son fin plumage 

apportait tout l’oxygène nécessaire. Au demeurant, il n’en consommait pas autant que vous, 

car il ne vivait pas au même rythme. Tous ses gestes étaient lents, ses pensées aussi 

prenaient leur temps. Si vous aviez posé votre main sur son duvet, qui n’en était pas 

vraiment un, vous n’auriez pas senti son cœur battre. Un fluide circulait bien dans son 

corps, mais il n’était mû que par de petits cils dans ses vaisseaux. La petite chose ne 

pensait pas non plus comme vous, car elle n’avait pas de cerveau. Chacune de ses cellules 

avait au moins une double fonction, et l’une des deux était toujours le neurone. Elles 

participaient donc toutes à sa pensée. Il disposait tout de même de pattes locomotrices et de 

pattes préhensiles, tout n’était pas si différent entre lui et vous. Simplement, il disposait de 

deux pouces, ce qui lui aurait donné un avantage sur vous en matière de dextérité. Mais ce 

qui le rapprochait le plus de vous, c’était ses yeux. Comme pour les vôtres, il y avait un 

blanc, un muscle coloré, qui pouvait être d’une couleur différente d’un individu à l’autre et 

un centre noir. Ils disposaient même de paupières. Ils se trouvaient apparemment sur les 

côtés et non pas de face, ce qui nous disait que sa tête était certainement collée derrière, 

mais rien ne se détachait de l’ensemble. À la différence des yeux humains, la pupille était 
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en forme d’étoile à quatre branches. On parlerait plutôt de lentille oculaire. Celle-ci était 

reliée à toutes les régions du corps par une multitude de filaments plus fins que des 

cheveux. Finalement, il vous ressemblait un peu. Ce petit animal représentait la forme de 

vie la plus proche de la vôtre dans ce bras-ci de la Voie lactée. C’est aussi la forme de vie 

la plus intelligente de cette planète. Sur Terre, nous aurions dit la forme de vie dominante, 

mais ici ce genre de concept n’avait pas cours. Les matriciens disaient plutôt qu’ils étaient 

les seuls à être maîtres de leur destin sur cette planète. 

Le petit animal s’appelait Atoum, il était professeur. Il enseignait quelque 

chose qui se situe entre la philosophie et l’histoire, qui sur cette planète étaient liées. Pour 

eux, l’un était la théorie, l’autre la pratique. 

Atoum avait amené tous ses élèves au sommet de cette « montagne » pour les 

voir une dernière fois. Ils étaient une demi-douzaine de petits êtres comme lui. Ils 

communiquaient par signes, avec beaucoup de parcimonie. Ils se connaissaient tellement 

que leurs échanges s’étaient épurés jusqu’à atteindre une élégance quasi océanique. Atoum 

était un peu fatigué, car ils avaient dû monter à pied, il serait très malvenu d’accéder au 

mont unique par un autre moyen. Les élèves s’étaient approchés de la roche, pour la voir 

de plus près, pendant que leur professeur, toutes plumes écartées, reprenait son souffle, si 

l’on peut dire. De tous, il était probablement celui qui aimait le moins l’exercice physique, 

il n’avait pas de temps pour ça. Du coup, son plumage était un peu court. 

Cela faisait maintenant presque dix tours qu’il les connaissait et qu’il était leur 

enseignant. C’était l’un des matriciens les plus capables de communiquer avec une 

civilisation isolée, sur une planète assez proche, mais bien connue de tous : la Terre. D’ici, 

il était facile de prendre conscience de l’état de leur monde. Leur civilisation était très 

ancienne et leur monde était très très vieux. Ils dépensaient une énergie considérable pour 

le maintenir en vie, pour compenser sa mort géologique, pour diminuer le rayonnement de 

leur étoile devenue trop puissante. Ils allaient devoir quitter la Mère dans quelques millions 

de tours, car il deviendrait trop lourd de continuer ainsi. Mais ça en avait valu la peine ! 

Ceci était leur monde d’origine et bientôt ils le perdraient. Les traces du passé étaient déjà 

presque totalement effacées par le passage du temps et ils devraient bientôt se contenter de 

conjectures et de comparaisons avec d’autres mondes pour comprendre d’où ils viennent. 

Ce qu’ils sont, leur esprit, mais aussi leur cadence, leur mélodie, dépendent beaucoup de 

l’environnement dans lequel ils se développent et qui leur donne son acoustique. Ce qu’ils 
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ramèneront avec eux dans leurs nouveaux mondes changera, et eux aussi changeront. Des 

conditions différentes amènent le corps à changer, et le corps modèle l’esprit. Partir, c’est 

changer et ils ne savaient pas dans quelle mesure. Il est normal de prendre un maximum de 

précautions et de s’inquiéter, car avoir la maîtrise de soi est essentiel pour maîtriser son 

destin. Il était normal aussi de penser avec tristesse à leur très chère planète qu’ils allaient 

laisser mourir. 

Laisser ses élèves, après tout ce temps passé avec eux, le rendait extrêmement 

triste. Mais s’ils réussissaient leur mission... Les conséquences étaient impossibles à 

envisager tant elles étaient gigantesques... 

Ils se rapprochèrent tous pour ne former qu’une seule boule, très compacte, 

puis se séparèrent. Chacun semblait savoir ce qu’il avait à faire. Ils disposaient des petits 

draps matelassés et des petits bols sur le sol dans lesquels ils mettaient toutes sortes de 

fruits et de graines, ce qui dans ce monde-là revenait à peu près au même. De petits 

animaux s’approchaient, couverts de fourrure munis de longues oreilles de respiration, 

Atoum tendit un morceau de graine à l’un d’eux. Maintenant, ils allaient manger et 

communier librement pendant des heures. Beaucoup de pensées traversèrent le groupe, 

presque toutes concernaient la Terre. 
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2. La Mère 

 

 

C’est l’IC matricienne qui avait effectivement décidé, on devrait plutôt dire 

suggéré, qu’Atoum était le plus apte à remplir cette mission. Les informations qu’il 

rapporterait les aideraient à accomplir leur destin. L’IC était l’abréviation donnée à 

l’intelligence collective qui permettait de gérer la planète. Chaque matricien y participait 

quand il le souhaitait en plaçant deux barrettes dans son duvet là où ça lui chantait. Rares 

étaient ceux qui refusaient de participer. L’IC se servait de chaque corps comme d’un 

ordinateur monté en réseau. Ainsi, le caractère, les goûts et les connaissances de chacun 

étaient-ils utilisés pour gérer cette société. Au demeurant, bien peu de règles existaient 

dans ce monde. La plupart du temps, les matriciens résolvaient leurs problèmes seuls, ils se 

fixaient eux-mêmes leurs limites et décidaient de ce qu’il y a à décider en petits groupes ; 

l’IC n’intervenait qu’en cas de besoin, c’est-à-dire pour des affaires qui concernaient toute 

la société. Il n’y avait pas de représentant, pas de chef, et seuls quelques individus 

exceptionnels étaient plus écoutés que les autres, même si leur voix ne comptait pas plus. 

Cela reposait seulement sur leur prestige, le plus souvent grâce à quelque chose qu’ils 

avaient fait, vécus ou découvert et qui avait révélé une qualité essentielle. Le matricien le 

plus écouté avait près de cinq cent mille ans terriens. À vrai dire, c’était là son seul exploit. 

Mais il était profondément heureux et il rendait heureux tous ceux qui vivaient près de lui, 

alors on l’écoutait. Le plus souvent, il ne disait rien... Le système politique matricien serait 

donc proche de l’idée que l’on se fait d’une société autogérée. 

Cependant, il faut comprendre que leur culture et leur sensibilité étaient bien 

différentes de la nôtre. Sur la Mère, dire à quelqu’un qu’il est gros et moche n’avait rien de 

méchant, si cela tombait à propos. Bien sûr, il ne fallait pas le répéter à chaque 

conversation, ce qui aurait donné l’impression à l’autre qu’il n’y avait que ça qui comptait 

et pas du tout ses qualités. Mais si quelqu’un demandait : 

— Pourquoi est-ce que personne ne me regarde jamais ?  

Lui répondre : 

— Parce que tu es gros et moche, était parfaitement approprié. 

Il le savait probablement, et vous ne faisiez sans doute que lui rappeler la 
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réalité. Pour ces petites bêtes dépourvues d’orgueil, mais pas d’amour-propre, il n’est pas 

trop difficile de regarder ses défauts en face, pourvu que ça n’occulte pas tout le reste. Les 

matriciens ne connaissaient pas le sexe. En biologie, nous les définirions comme des 

chimères, soit comme une combinaison de plusieurs individus imbriqués les uns dans les 

autres. À force de contacts physiques, ou suite à un grand stress, deux à trois cellules 

d’origines différentes pouvaient se combiner et commencer une embryogenèse. Des 

échanges de gènes pouvaient avoir lieu à ce moment-là entre deux cellules. L’échange 

aurait pu être comparé à ce qui se produit sur Terre entre deux bactéries. Il ne s’agit que de 

quelques gènes. L’embryon se développait ensuite dans la poche ventrale si l’individu ne la 

lavait pas. Les matriciens ne mesuraient que quelques centimètres à la naissance, la 

croissance était lente et ils n’atteignaient une taille adulte qu’au bout de quarante de nos 

années. Les contraintes n’étaient donc pas les mêmes, les enjeux non plus. Les enfants 

étaient souvent quasiment les clones de leurs parents, en conséquence de quoi cette espèce 

évoluait très lentement. Leur société n’était ni scindée en deux par le sexe, ni centralisée. 

Pour pouvoir donner son avis sur un sujet, on était tenu de s’informer. Il était impossible de 

participer à une décision sans passer par cette étape nécessaire. On pouvait poser autant de 

questions qu’on le souhaitait et les réponses étaient accessibles à tous. Pour chaque réponse, 

il était possible d’approfondir indéfiniment en accédant aux connaissances accumulées par 

la société. De toute façon, pour un matricien ce n’est pas très important d’avoir raison, ce 

qui compte c’est d’avoir compris et d’être compris. 

L’IC avait choisi également des compagnons de voyage à Atoum. Un ingénieur 

de sa connaissance allait l’accompagner, ainsi qu’un économiste, un médecin et un 

psychiatre ; de quoi assurer le bon fonctionnement du vaisseau, la bonne santé de 

l’équipage et de quoi apporter les connaissances nécessaires au bon déroulement de la 

mission. Il y avait déjà beaucoup de vaisseaux en service. Mais la mission biterrienne en 

avait absorbé quelques-uns et il leur en fallait un nouveau. Construire un vaisseau était un 

projet de très longue haleine. 

Son fonctionnement reposait sur deux éléments essentiels : 

le contrôle de la masse. 

L’annulation des forces de frottement. 

Les matriciens avaient appris à compenser la masse par une autre négative en 
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champ. Cela fonctionnait plus ou moins comme un champ magnétique, et une fois appliqué, 

tous les effets liés à la masse disparaissent. Une fois en fonctionnement, le vaisseau n’était 

donc plus soumis à la gravitation, mais il n’était plus soumis non plus aux effets de 

l’inertie en cas de forte accélération. Le processus consommait de fortes quantités 

d’énergie, mais c’était en quelque sorte des frais fixes, qui ne dépendaient pas des 

déplacements en cours. Que l’on fasse du surplace ou que l’on avance, l’annulation de la 

masse avait toujours le même coût. Par contre, se déplacer ne coûtait plus rien, et avec 

l’énergie d’une pile de montre terrienne, il était possible de faire traverser le système 

solaire à un vaisseau de plus d’un kilomètre de long. C’était d’autant plus économique que 

le revêtement du vaisseau permettait d’éviter tout frottement et toute perturbation. L’air 

glissait sur la coque sans aucune résistance. Les matriciens avaient une connaissance bien 

plus profonde que nous de la nature et de ses règles. Ils avaient eu bien plus de temps pour 

la comprendre et ils ne l’avaient jamais gaspillée. Le vaisseau produisait également une 

série de petits trous noirs, microscopiques, qui se déplaçaient devant lui et le protégeaient 

de toute collision. 

Cela va sans doute en décevoir beaucoup, mais aucun n’avait jamais dépassé la 

vitesse de la lumière. Certains avaient contourné le problème en se servant de singularités 

existantes pour voyager plus loin et plus vite, mais ce n’était pas utilisable en toute 

circonstance. Les quantités d’énergie nécessaires pour recréer ces singularités rendaient le 

projet ridicule et inutile. Les vaisseaux approchaient de très près la vitesse de la lumière 

sans jamais l’atteindre. Pour les voyageurs, le temps ne passait quasiment pas et le trajet 

semblait très court. De toute façon, les vaisseaux étaient vastes et confortables. On ne 

construisait pas un de ces appareils matriciens comme une fusée terrienne, cela reviendrait 

à comparer la Joconde aux gribouillis d’un gamin en petite section de maternelle. La 

plupart des pièces étaient conçues par bio-ingénierie. On reprogrammait des organismes 

pour qu’ils produisent des éléments que l’on utiliserait par la suite dans le vaisseau. Ce 

principe existait aussi sur Terre, dans l’industrie chimique, mais ici on avait poussé le 

principe un peu plus loin. 

Atoum était venu accompagné de Geb, un ami millénaire à l’esprit on ne peut 

plus concret, pour visiter le « chantier ». Quelque chose comme un immense mycélium 

s’est répandu sur près de deux cents hectares. Les ingénieurs avaient étalé sur une 

épaisseur de près de cinquante centimètres un mélange de matière organique et de métaux 
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en poussière. Le titane, le zinc, le fer et l’or avaient été récupérés à la périphérie du 

système matricien et réduits en une espèce de farine sur place. La matière organique 

fournissait l’énergie au mycélium, elle était régulièrement réalimentée et c’était aussi une 

source de carbone. Bien sûr, le tout était conservé humide... Le mycélium avait été 

détourné de son objectif habituel qui était de produire des spores. Au lieu de cela, il faisait 

pousser de petites plaques de vingt centimètres de diamètre. Les deux amis parlaient par IC 

interposée et par gestes. 

— Tu sais, ces plaques sont étonnantes ! dit Geb. Une fois assemblées, elles se 

fondent pour ne plus former qu’une seule pièce. Les joints se bouchent progressivement. Il 

nous suffit de le couvrir d’un gel nourrissant. Une fois les joints parfaitement fermés, nous 

les pulvérisons d’un stabilisant. La durée de vie d’une coque et d’à peu près vingt millions 

de tours. C’est très résistant... 

— C’est extrêmement doux ! remarqua Atoum. Comment ça se fait ? 

— C’est à cause de sa propriété anti-adhérente. Ça ramène les turbulences à 

quasiment rien. En le complétant avec un système magnétique, ça nous permet de ne 

pratiquement pas dépenser d’énergie pour voler dans l’atmosphère. 

— Tu penses qu’on sera dans les temps ? demanda Atoum. 

— Bien sûr ! Tu as déjà vu des travaux publics prendre du retard ? L’intérieur 

du vaisseau est quasiment terminé. Tu es allé voir ? 

— Eh bien, justement ! Tout était encore très encombré et l’intelligence 

artificielle du vaisseau (IA) n’avait pas encore vraiment de grammaire, j’avais des 

difficultés à communiquer avec elle. 

— Allons-y, dit Geb, je vais t’expliquer. Après tout, je suis là aussi pour ça. 

Ils étaient au bord de la zone occupée par le mycélium, et le vaisseau était à 

cinq cents mètres. Ils ont mis du temps pour le rejoindre, ils étaient lents, mais ils avaient 

tout leur temps. Quand vous restiez levés seize heures, eux avaient tendance à avoir des 

journées beaucoup plus longues, de six cents heures environ. 

Ils rentrèrent dans le vaisseau où beaucoup de petits robots ronds et blancs 

s’activaient. On apercevait tout de même deux ingénieurs avec une interface  de contrôle à 

la main. 
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— C’est un modèle totalement nouveau, expliqua Geb. Il n’est pas beaucoup 

plus grand que les autres, mais il est beaucoup plus joli et surtout on a un peu adapté notre 

équipement pour l’autre passager que nous devrons prendre... 

— C’est très encombré ! dit Atoum. 

— Tout ce que tu vois ici va aller se placer là-haut et là-haut, et ce grand 

machin ira tout au bout. Mais il n’ira se mettre en place que le jour J. La structure de la 

queue ne serait pas assez rigide pour l’accueillir maintenant. Les filaments que tu vois 

derrière vont se contracter au point de quasiment disparaître dès qu’une légère tension 

accompagnée d’un catalyseur chimique ira se répandre par les vaisseaux qui le traversent. 

Mais avant ça, il faudra que l’antimasse s’active. À vrai dire, au moment de l’activation, 

beaucoup de choses prendront leur place définitive. Ça fera beaucoup de raffut. 

— Pourtant, dit Atoum, l’IC m’a certifié que nous n’aurions pas à subir les 

effets de l’absence de gravité. Si le système se coupe de temps à autre comment la structure 

résistera ? 

— Il n’est jamais coupé, répondit Geb, sauf à la mort du vaisseau. Le champ 

est sans cesse recalculé et adapté pour en limiter les effets sur toi au strict minimum. En 

gros, la masse ne sera pas rectifiée partout de la même façon. Par contre, tu ne bénéficieras 

d’aucune masse pendant les périodes d’accélération. C’est préférable, crois-moi ! 

— Et où sera le parc ? 

— Il occupera l’essentiel de l’espace. Dès que ces gros éléments prendront leur 

place définitive, le sol sera libéré, certaines graines sont déjà en place. Leur croissance sera 

électrostimulée, pour que nous ne restions pas trop longtemps sans rien. Il y aura aussi un 

bassin avec des vers nageurs de toutes les couleurs. 
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3. La Mère 

 

 

Effectivement, le vaisseau fut prêt dans les temps. En s’approchant de la fosse, 

on pouvait encore voir les racines qui avaient permis à l’IA de croître. Elles s’étaient 

détachées et elles s’étiolaient étonnamment vite. Peut-être étaient-elles également 

programmées pour rapidement disparaître ? Le vaisseau était maintenant un organisme 

indépendant, isolé de l’extérieur par une coque qui ne permet à rien de se frotter contre lui 

et contenant tout le nécessaire à sa propre survie pour de nombreux tours. L’IA avait été 

instruite pour être capable de contrôler le vaisseau. Ça avait été assez rapide, les IA 

matriciennes étaient conçues sur un modèle proche, avec quelques variantes. Chacune 

d’elles sauvegardait ses souvenirs, ses apprentissages et le récit de sa vie pour le léguer aux 

IA suivantes. Ces expériences étaient confrontées, croisées puis analysées. Une seule 

expérience isolée n’aurait pas valu grand-chose. C’est en la croisant avec d’autres qu’on 

peut en tirer une source d’information précise et fiable. Le corps de l’IA était un gros 

organisme, mi-organique mi-synthétique, intégré dans tout le vaisseau, tel un squelette aux 

contours un peu flous. Une fois sa croissance achevée, elle puisait dans la conscience 

collective des autres IA de sa catégorie, afin d’en bénéficier. Cependant, elle n’en absorbait 

pas la totalité, elle choisissait ce qui lui convenait, en fonction de son corps et de ses 

attributions. Son métabolisme, beaucoup plus rapide et modulable que celui des matriciens, 

lui permettait de tout assimiler en seulement quelques mois. Le vaisseau constituait donc 

une entité propre. L’intelligence collective des IA et le vaisseau étaient deux choses 

différentes. Le simple fait de disposer d’une mémoire physiquement séparée aurait suffi à 

en faire un être séparé. Les IA étaient conçues de telle façon qu’elles se sentaient 

matriciennes, et qu’elles étaient concernées par le destin collectif de toutes les espèces de 

la planète. Le besoin des autres, celui de se sentir utile ou d’être aimé, leur avait également 

été donnés. Ce sont ces besoins qui en faisaient des êtres vivants. Les IA n’ont pas été 

créées à partir de rien, mais en se basant sur l’esprit de ceux qui les avaient conçues. Et 

comme eux, elles cherchaient à se dépasser et à jouir de la vie. Elles étaient capables de les 

comprendre pour bénéficier de tout ce que l’univers avait à offrir, tout en ayant elles-même 

des limites. Et ces limites étaient d’une importance capitale ! L’IA du vaisseau, et donc le 

vaisseau lui-même, se sentaient aussi concernés par la réussite de la mission que n’importe 

quel matricien. 
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4. La Mère 

 

 

 

Atoum, Geb et les trois autres, traversèrent tranquillement la foule qui s’ouvrait 

pour les laisser atteindre le vaisseau. Même si un matricien vivait bien plus longtemps 

qu’un être humain, tous ne verraient pas forcément un nouveau vaisseau prendre le large. 

De petits arbres occupaient déjà l’ancien chantier, on ne prévoyait pas en construire 

d’autres avant longtemps. Ce serait peut-être le dernier construit sur Mère. Une petite 

colline l’entourait et le recouvrait jusqu’à mi-hauteur. Il semblait immense même s’il 

n’occupait qu’une centaine d’hectares. Son aspect doré et brillant, à cause de son 

revêtement, était tout à fait en accord avec le ciel. Comme le veut la tradition, beaucoup 

dans la foule tendaient des graines que les voyageurs mettaient dans leur poche ventrale. 

Ils les planteraient dans le parc du vaisseau, dès qu’il serait libéré. Les plantes qui 

pousseront leur rappelleront leur monde d’origine et atténueront la douleur de la séparation. 

Ils allaient tous beaucoup leur manquer, c’était un grand sacrifice pour eux que de vivre si 

loin des autres. 

La foule était silencieuse, beaucoup d’animaux s’étaient approchés intrigués 

par l’attroupement. Le vaisseau était couvert de volants venus observer cette étrangeté, 

peut-être qu’il y aurait quelque chose pour eux ? Les cinq voyageurs gravirent la butte, 

personne n’avait osé franchir cette limite. Arrivés au sommet, ils s’arrêtèrent un instant 

comme pour dire au revoir. En réponse, un léger crissement monta. La coque du vaisseau, 

qui avait pourtant l’air parfaitement lisse, laissa apparaître un rectangle arrondi. Une porte 

s’ouvrit à la hauteur exacte de la butte. Ils rentrèrent dans le vaisseau. À l’intérieur, un petit 

robot blanc et rond de la taille d’une orange flottait dans l’air. Il allait les guider. Pour le 

départ, ils devaient tous aller dans la salle d’observation, à l’avant. Le reste du vaisseau 

allait se mettre en place pendant la phase de préparation. Ce serait court, mais personne ne 

devrait rester là, ce serait dangereux. Ils suivirent le robot en circulant à travers le 

capharnaüm qu’Atoum et Geb étaient venus visiter la dernière fois. C’est encore pire, des 

objets allant de la taille d’un frigo à celle d’un conteneur jonchaient le sol. De longues 

toiles filamenteuses et parfois gluantes semblaient les relier les uns aux autres et il n’y 

avait pas de passage apparent. Cependant, une voie juste assez large, mais sinueuse, 
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semblait avoir été laissée à leur intention. C’était un peu comme être dans le ventre d’un 

très grand animal. Ils arrivèrent dans la salle d’observation. Le contraste était 

impressionnant. La salle était grande, plutôt vide, accolée à une autre grande salle réservée 

à l'antimasse (AM).Une porte transparente se referma derrière eux. 

— Bonjour ! Je suis heureux de vous revoir ! 

L’IA leur avait été présentée il y avait déjà quelque temps. Comme la coutume 

le suggérait, les passagers devaient lui donner un nom le jour du départ. Bien sûr, ils 

s’étaient déjà mis d’accord. Ils lui parlaient par le moyen d’une plaque blanche et molle qui 

formait des signes semblables à ceux qu’ils utilisaient pour communiquer entre eux. 

— Nous aussi nous sommes heureux de te revoir, dit Atoum. 

— Quel nom m’avez-vous choisi ? 

— Nous avons décidé de t’appeler Lazulie. Sur Terre, une pierre appelée Lapis 

Lazuli symbolise l’amitié et la vérité. Elle nous semble blanche, mais les terriens la voient 

bleue, une couleur que nous ne percevons pas. Nous avons tous trouvé que le symbole était 

parfait : amitié, recherche de la vérité, contact avec l’inconnu... Est-ce que ce nom te plaît ? 

— Oui, beaucoup !  

— Bien ! Dans ce cas, Lazulie, tu peux préparer notre départ. 

—  Je vais mettre en marche l’AM. Vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. 

Une antimasse ne s’allume pas, ce n’est qu’une formule, elle se crée. Cela consiste 

essentiellement à mettre en place les conditions de son apparition, puis à en influencer 

l’évolution. Une fois là, elle marche obligatoirement, on ne peut l’arrêter. Nos voyageurs 

ne purent résister à l’envie de l’observer au-delà de l’espace de confinement. Un demi-

milliard d’années de technologie a abouti à cette pure merveille. La voir croître en 

quelques minutes fut un véritable moment de poésie, qui aurait arraché des larmes de joie à 

n’importe quel terrien et aurait conduit l’un de vos physiciens à un état d’excitation tel que 

sa vie aurait été en danger. Au départ, ce n’était qu’une pièce ronde, de cinquante mètres de 

diamètre, avec ce qui semblait être une fine couche de poussière au sol. Une sonde en 

provenance de Tetra, la plus grosse planète du système matricien, où en guise d’anneau se 

trouvait un accélérateur de particules, ramenait une charge d’antimatière. Elle traversa 

l’atmosphère sous les yeux de la foule, puis la coque du vaisseau par une porte invisible 
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jusque-là. La sonde se posa au centre de la pièce. La poussière se souleva du sol et se mis à 

tourner, on en distinguait maintenant plusieurs sortes, seize exactement, de couleurs 

différentes. Chaque type de poussière accéléra sur son propre parcours, produisant un 

bruissement, une musique, faite de joie et de mélancolie, l’âme de l’univers portée par les 

airs. La sphère prit une apparence unie et métallique. C’est à ce moment-là que la sonde se 

suicida en éteignant le champ de confinement de sa charge d’antimatière. Les deux 

éléments s’annihilèrent mutuellement pour ne laisser derrière eux qu’une formidable 

quantité d’énergie. Quel meilleur moyen de détricoter l’une et l’autre ? À ce moment-là, la 

sphère extérieure redevint, en apparence, translucide. L’espace contenu semblait déjà plus 

grand que le vaisseau. Il continua à se dilater de plus en plus vite, puis si vite, qu’en 

observant la sphère on pouvait croire regarder le vide du cosmos. Un point apparut comme 

sorti des brumes. Un nuage lumineux était en train de croître à l’intérieur de l’AM. En se 

gonflant, il se structurait progressivement en filaments et en amas, semblable à des 

neurones. Certains d’entre eux, de plus en plus, devenaient lumineux en leur centre, avec 

un disque plus clair orbitant à leur périphérie. Autour de la sphère, des volutes vertes, 

semblables à celles que l’on observe près du pôle pendant les aurores boréales, 

commençaient à s’échapper et circulaient dans la zone de confinement. L’AM était en 

marche, le vaisseau avait un champ d’antimasse exploitable. Ce que les matriciens avaient 

fait ici, c’était détruire de la matière existante, pour produire une matière exotique. Les 

« boucles de contraintes » de cette nouvelle matière étaient moins fortes. Sa durée de vie 

était bien inférieure à la matière classique. 

            Certaines particules existent sans interagir directement avec celles qui nous 

composent. Elles sont là, sans que l’on puisse les voir, les sentir, les toucher. Elles ne sont 

pas plus petites, c’est une question de contraintes et de lois, pas de taille. Au moins un 

autre univers existe ici-même, avec peut-être ses propres consciences. Il fait partie du 

même méta-univers. Vous ne pouvez pas y aller, car le problème n’est pas d’ordre 

géographique, mais physique. Cependant, l’existence de cet autre univers, de matières 

noires et d’énergies noires, est à l’origine même d’une partie de nos particules, qui 

voyagent d’un état de contrainte à l’autre, disparaissant à nos yeux pour reparaître un peu 

plus loin. L’une d’entre-elles a une influence primordiale sur la masse et forme un pont 

entre deux univers au moins. Pour l’influencer, le meilleur moyen était de créer une 

matière sur mesure, une matière qui ne ressemblait à aucune autre. Pour cela, il fallait 

repartir de zéro, utiliser de l’énergie et la contrôler pour créer quelque chose de totalement 
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neuf, exotique... 

Une légère vibration se fit sentir un très bref instant, on entendait un bruit 

mécanique très fort, comme celui d’une immense horloge dont les rouages se mettraient en 

mouvement. Le bruit se muait petit à petit en quelque chose qui évoquait de plus en plus 

celui du passage d’un train. À travers la porte transparente de la salle d'observation on 

voyait tous les objets bouger. Certains se collaient au plafond, d’autres s’enfonçaient loin 

sur le côté. Après quelque temps, le parc apparut au centre, complètement nu, entouré de 

cinq habitations, couvert d’un faux ciel très convaincant. À l’intérieur de cet espace, il sera 

possible d’oublier totalement qu’on ne se trouve pas sur la Mère. Finalement, les bruits 

cessèrent. Par prudence, tous s’étaient assis, mais ça n’a pas suffi à les préserver de toute 

surprise. La disparition de la masse rendait chacun de leur geste très rapide. Maintenant, 

seul le frottement de l’air les ralentissait un peu. En voulant bouger légèrement un bras, 

Shou, l’économiste, a vu sa « main » se diriger à toute vitesse vers son œil gauche. Par 

réflexe, il le ferme et se met en boule, prêt à encaisser le choc, mais une simple caresse lui 

arrive, égale à la force qu’il a mise dans son bras. 

— Je décolle. Nous traverserons les continents équatoriaux à Mach 1. L’IC 

espère que beaucoup de matriciens pourront nous voir partir, nous ferons donc un passage. 

Ils ne répondirent pas. Ils étaient tristes. Combien de leurs amis et de leurs 

proches auraient disparu à leur retour ? Combien de temps à vivre entre eux ? Sans leur 

ville, leur maison, leurs habitudes, leur monde leur manquera beaucoup. Il est impossible 

de prévoir la durée de cette mission. Ils ne reviendraient qu’une fois que tout serait fait. Le 

vaisseau s’éleva lentement. Beaucoup d’animaux présents sur la coque s’éloignèrent. La 

foule leur fit signe avec de grandes feuilles dorées. Geb semblait regarder vers l’intérieur et 

ne faisait plus vraiment attention à ce qui se passait. Un volant était resté accroché à la 

coque au niveau de la salle d’observation. Il semblait décidé à faire le voyage avec eux, 

mais un petit tentacule blanc et lisse partit d’un peu plus loin pour le forcer à s’envoler. Il 

le détacha délicatement, sans le blesser. Le vaisseau prit de l’altitude dans une atmosphère 

irréelle. L’absence de sensation, associée à la disparition de la masse, et le vaisseau devenu 

parfaitement silencieux, rendit les images qui défilaient sous leurs yeux moins expressives. 

Il était impossible de se rendre compte de la vitesse à laquelle on se déplaçait, sauf à le 

demander à Lazulie ou à calculer le temps passé à voyager entre le point « A » et « B ». Ils 

volaient à une altitude assez basse, pour que chacun puisse les voir, mais pas trop, pour que 
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le passage ne soit pas excessivement rapide. Leur déplacement ne provoquait aucune 

turbulence et ne produisait aucun bruit, du fait du revêtement et d’un champ magnétique 

puissant qui modifiait le comportement de la matière. Finalement, ils arrivèrent sur la côte 

opposée du petit continent. 

— Nous partons... 

Le vaisseau prit beaucoup d’altitude cette fois. Ils quittèrent l’atmosphère, de là 

où ils étaient, ils pouvaient voir les autres continents, assez rares, sur une grande planète 

couverte d’océans. Au bout de quelques minutes, grâce au tact du vaisseau qui ne voulait 

pas brusquer ses passagers, ils atteignirent les orbites géostationnaires. La paroi 

transparente de la salle devint opaque, le soleil allait leur apparaître sans son disque de 

poussière pour les protéger. Même de cette façon, sa lumière les surprit. Ils passèrent tout 

près d’un immense disque de réflexion, qui aurait pu donner l’impression que le vaisseau 

était absolument minuscule, voire insignifiant ; ils aperçurent également quelques satellites 

CMA (champ magnétique artificiel). Leur planète semblait tellement active, protégée 

derrière un énorme disque de poussière, entourée par d’autres disques et des centaines de 

milliers de satellites, parcourue de petits dirigeables clignotants et parsemée de petites 

villes qu’on ne reconnaissait que par leur végétation luxuriante. Mais plus on s’éloignait, 

plus il était difficile de voir la surface, tant la lumière de l’étoile était éblouissante. On ne 

voyait plus que les limites d’une bulle dorée, placée bien trop près d’une étoile boursouflée. 

Finalement, on ne vit plus que l’étoile. Le vaisseau passa tout près de Tetra, la géante 

gazeuse, incomparablement plus grosse que Jupiter et près de qui des installations 

matriciennes généraient de l’antimatière. 

— Dans trois secondes, nous passons en système relatif. Restez assis ! 

Les trois secondes passèrent. Cette fois-ci, on ne voyait plus l’étoile, qui 

disparut en une fraction de seconde. L’intricome, qui permettait de communiquer en temps 

réel avec l’IC par l’intermédiaire d’un système à intrication indiquait qu’une minute passée 

dans le vaisseau correspondait maintenant à un peu plus de soixante-dix-sept jours sur 

Terre, soit un peu moins d’un jour et demi sur la Mère. La sensation de masse revint à 

chacun des passagers, même si elle était beaucoup plus légère qu’habituellement. 

— Rappelle-moi, dans combien de temps arrivons-nous ?  

— J’ai prévu de faire le voyage en quatre heures. J’ai pensé que ce n’était pas 
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nécessaire d’aller plus vite, vous aurez besoin d’un peu de temps pour retrouver vos esprits. 

C’est votre premier voyage... 
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5. La Terre 

 

 

Atoum et Geb partirent ensemble dans leur appartement, les autres préférèrent 

rester là, à observer la Voie lactée... Ils regardèrent la multitude d’étoiles qui bougeaient 

tout doucement, au rythme du vaisseau. Il est vrai que sur la Mère on ne voyait pas 

d’étoiles. Ils pouvaient prendre conscience de leur place dans la galaxie et le spectacle leur 

semblait bien différent de ce qu’on leur avait prédit, plus beau, plus grand... Les mots ne 

rendent pas compte de la réalité, dans leur langue comme dans la nôtre.Cependant les 

étoiles à l'avant du vaisseau leur apparaissaient blanches, leur façon de percevoir le bleu, 

tandis que celles à l'arrière leur apparaissaient rouges. Ceci était dû à l'effet Doppler qui 

modifie la longueur d'onde perçue en fonction du déplacement de l’objet observé ou de 

l'observateur. L'A.M les préservait de toutes les autres déformations qui auraient dû se 

produire sur un vaisseau se déplaçant à cette vitesse. La Terre leur était apparue 

brutalement. Lazulie n’avait pas pris les mêmes précautions à l’arrivée qu’au départ et 

avait stoppé instantanément à l’approche de la Terre. Cette planète était bien différente de 

la leur. Ici, il y a de grands déserts, des fleuves, des montagnes... Autant de paysages 

menaçants à leurs yeux, que ce soit par l’inconnu qu’ils représentaient, ou par leur rigueur 

et leur violence. On y voyait également une immense dépression animée par un cyclone en 

son centre qui était en train de ravager l’Asie du Sud-Est, tout au moins ce qu’il en restait. 

Ce n’était pas la Terre du XXIe siècle. Les déserts étaient plus vastes, les 

plaines plus étroites, on n’y voyait plus la moindre trace de glace ou de neige, sauf sur 

l’Antarctique. L’Amérique du Sud était couverte de désert et d’une vaste savane, 

l’Amérique du Nord n’était que roche et poussière sur plus des deux tiers. La Floride et la 

Louisiane avaient disparu. L’Europe était méconnaissable, l’Afrique avait changé aussi, 

plus verte à l’est et plus sèche à l’ouest. Les côtes indiennes et du sud de l’Asie n’avaient 

plus rien à voir avec celles du commencement du millénaire. 

À la fin du XXIe siècle, l’histoire avait basculé. Les océans, beaucoup plus 

chauds avaient vu tous leurs courants modifiés, les plaques de glace de méthane, stockées 

sur le bord des plateaux continentaux se sont déstabilisées. Des masses inimaginables de 

gaz ont rejoint l’atmosphère, la température moyenne sur Terre était maintenant de 24 °C. 

Soit finalement assez proche de ce qu’elle fut tout au long de l’ère secondaire... Mais tout 
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de même près de dix degrés plus chaude qu’avant l’ère industrielle. La température 

moyenne à l’équateur n’avait pas tellement évolué. Par contre, les températures se sont 

uniformisées des pôles aux tropiques. Il ne neigeait plus du tout au cœur de l’hiver, même 

en Sibérie orientale, et les organismes tropicaux envahissaient tous les écosystèmes en 

évinçant leurs prédécesseurs. Les terres du Grand Nord, bien médiocres, assez souvent 

stériles, car trop acides, n’ont pas pu remplacer efficacement celles perdues ailleurs. Les 

problèmes de cette Terre n’ont rien à voir avec ceux que nous avions connus jusqu’ici. Les 

transformations s’étaient faites sur plusieurs siècles et personne n’avait vraiment été 

surpris. Le climat avait clairement changé bien avant la déstabilisation des glaces de 

méthane. 

Mais, finalement, ça ne s’est pas passé aussi mal qu’on aurait pu l’imaginer. La 

démocratie s’est généralisée au XXIIe siècle, les réseaux sociaux ont pris une importance 

démesurée et finalement le monde est devenu hyper transparent. Bien sûr, ce n’est pas une 

situation idéale. C’est arrivé petit à petit. Les enfants élevés dans un monde où le réseau est 

omniprésent n’ont plus eu à savoir faire sans. La règle qui veut que la nature recherche 

toujours le moindre coût a été respectée. Avez-vous déjà vu quelque chose de contraignant, 

difficile ou coûteux, survivre face à une solution simple et économique ? L’investissement 

d’une nouvelle rencontre et le risque que cela représente sont devenus superflus ; au moins 

maintenant sait-on tout de suite à qui on a affaire. Les gens sont décrits, notés et 

commentés.Tout votre état-civil était en ligne. La liste de vos infractions qui pouvaient être 

nombreuses étant donné l'inflation législative qu'avait connue le pays. On pouvait même 

trouver des citations notées vous étant attribuées. Vous ne pouviez plus rien cacher. Un tel 

système favorisait beaucoup ceux qui étaient capables de se taire ou qui savaient très bien 

se vendre. Ceux qui avaient une vie très simple disposaient également d'un aura très positif, 

mais le genre de vie qu'ils avaient choisi faisait qu'ils n'en tiraient aucun profit. Tout ceci 

donnait l'illusion d'une information complète, alors que ça ne faisait que souligner les 

points les plus saillants.  La pression sociale a remplacé les anciens pouvoirs publics, 

devenus quasiment invisibles dans beaucoup de zones géographiques. Refuser d’intégrer 

les réseaux, c’est passer pour un dangereux misanthrope. Ne comptez pas trouver de travail 

sans un profil dûment mis à jour ! N’espérez pas vous faire d’amis non plus, car plus 

personne ne sait comment cela était possible avant la tranparence totale ! Parler à un parfait 

inconnu ? Engager la conversation avec quelqu’un dont on ne sait rien, avec qui on n’a 
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aucun ami commun, dont on ne connaît ni la profession ni les passions ? Sans cet 

étiquetage, indiquant la qualité et le prix, il est trop dangereux de faire des rencontres. 

Il n’y avait pas que des défauts dans ce nouvel état de fait. Comment envoyer 

quelqu’un se faire tuer dans un pays quelconque, une fois qu’il saura exactement de quoi il 

en retourne ? Car il aurait vu tout ce qu’il y avait à voir sur le sujet, il aurait tout entendu 

aussi. Il comprendrait mieux également ceux contre qui on voulait l’envoyer se battre. Qui 

accepterait de voir ses proches partir au combat ? Quel pays accepterait encore de voir ses 

soldats se faire tuer ? 

Au point de vue forcément plus étroit du chef, s’est substituée une multitude de 

regards. 

Cette nouvelle donne n’avait pas forcément facilité les prises de décision. Au 

contraire, tout changement prenait plus de temps et engageait des débats interminables 

jusqu’à ce que l’opinion soit fixée. Tout sujet nouveau commençait par cliver avant d’être 

compris, ou plutôt assimilé. Mais il n’y avait plus de décisions aux conséquences 

catastrophiques qui soient prises, comme par le passé. Il n’y avait plus de centrale 

nucléaire à l’architecture orientée par les besoins militaires, plus de barrages gigantesques 

aux conséquences catastrophiques sur les émissions de méthane et sur la santé des fleuves, 

plus d’endettement démesuré ou de financement de projets aussi inutiles que pharaoniques. 

Et bien sûr, il n’y avait plus d’engagements militaires aux motifs et aux conséquences 

souvent douteux.  

Quand le climat changea, les bonnes décisions purent être prises : 

renouvellement urbain, recyclage obligatoire de toute l’eau, dont l’usage domestique 

n’entrait plus en concurrence avec l’agriculture, interdiction des produits chimiques qui  

empêchèrent pendant longtemps l’épandage des boues d’égouts... Il n’y eut pas de grandes 

mesures, seulement une suite de petites choses qui, globalement,  empêchèrent les dégâts 

causés par le réchauffement de provoquer un délitement total de la société ou un 

changement  de mode de vie. Tout le monde avait de quoi manger, de quoi s’éclairer et de 

l’eau au robinet ; la société ne s’était pas effondrée. Il n’y avait pas que le climat qui avait 

changé. Les villes étaient plus petites, moins lumineuses la nuit. Autour du vaisseau, où 

que l’on puisse regarder, il n’y avait pas trace du moindre satellite. Ils avaient été 

remplacés par des ballons stratosphériques à durée de vie beaucoup plus courte. De toute 

façon, l’orbite basse est encombrée de déchets qui rendent son exploitation quasiment 
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impossible avec une technologie aussi pauvre. Les investissements publics n’ont cessé de 

baisser, la science n’avait plus qu’un but pratique et l’abandon de la recherche 

fondamentale avait tout simplement conduit à ce qu’il n’y ait plus rien à chercher. Le Terre 

était dans une impasse... 
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6. Lazulie 

 

 

Pour nos matriciens, le voyage avait été brutal. Ils venaient de parcourir un peu 

plus de quatre cent quatre-vingts mille milliards de kilomètres et de faire un bon de 

cinquante et un ans dans le futur en quelques heures. La procédure classique ne prévoyait 

pas qu’ils reçoivent de nouvelles de leurs proches dans les tout premiers temps, le choc 

aurait été trop grand. En cinquante ans, il s’est peut-être produit quelques accidents, il y 

avait aussi sans doute eu quelques événements heureux auxquels ils n’avaient pas pu 

prendre part. Les informations seraient distillées au compte-gouttes, quand ils se seraient 

faits à leur nouvelle situation. La Terre avait encore changé depuis leur départ. La planète 

avait perdu près de sept cents millions d’habitants, les écosystèmes se sont un peu plus 

appauvris. Les océans déjà très mal en point sont morts, trop acides et pollués, ils ne 

disposent plus de l’oxygène nécessaire pour maintenir la vie. Le choc qu’ils éprouvent est 

le même que celui d’un Kyotoïte du début du XXIe siècle découvrant les bidonvilles du 

tiers-monde. Une planète dévastée, très appauvrie, et à la population déclinante. Perplexes, 

ils interrogèrent le vaisseau via la plaque de communication. 

— Lazulie, peux-tu nous dire ce qu’il s’est passé sur Terre pendant la durée de 

notre voyage ? 

— D’après les rapports envoyés par les autres vaisseaux, il n’y a pas eu de 

tournant décisif. Les choses ont simplement suivi leur cours. La concentration en méthane 

et en gaz carbonique de l’atmosphère a continué d’augmenter. Les activités humaines n’en 

produisent plus, mais le réchauffement précédent favorise la décomposition de masses 

énormes de tourbe et la déstabilisation des glaces de méthane. Les océans, encore plus 

chauds, n’échangent plus du tout entre leurs couches de surfaces, chaudes et légères, et les 

couches profondes, froides et lourdes. Ajouté à cela les masses de plastique des siècles 

précédents, les écoulements radioactifs en Asie, les polluants de toutes sortes et l’acidité 

due à l’absorbions du CO2, il n’y a pratiquement plus d’activité biologique. Le plancton a 

disparu, la Terre a donc été privée de 70 % de son approvisionnement en oxygène et de 

85 % de ses capacités d’absorption en CO2. Du point de vue de la société humaine, la 

rareté des ressources lui permet de produire juste assez pour vivre correctement. 

L’appauvrissement de son monde a été compensé par son dépeuplement radical. La stérilité 
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continue de progresser, elle touche près des trois quarts des adultes. Les cancers à 

répétition ont aussi sérieusement entamé l’espérance de vie. Mais ce sont surtout les 

conditions sanitaires qui se sont dégradées. Ils ne disposent plus d'aucun moyen réellement 

efficace pour luter contre les maladies infectieuses. L'efficacité des antibiotiques ont été 

réduit à néant. On meurt à nouveau beaucoup de maladie. Au niveau politique, c’est le 

calme plat. Ils sont loin de prendre un chemin suffisamment direct, vu le peu de temps 

qu’il leur reste. L’Europe garde un semblant d’organisation politique, le reste du monde 

continue de se désorganiser à l’exception du Japon, mais avec une population résiduelle 

très très faible. 

 — Où se trouve notre cible ? demanda Tefnout, le médecin. 

— Elle est à Rome, la capitale européenne. C’est aussi le cœur culturel de 

l’ensemble et son centre géographique. 
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7. Lazulie 

 

 

Cette Europe n’était pas celle que vous connaissez, mais une Europe organisée 

autour de la Méditerranée. Un barrage avait été construit, il y a un siècle de cela, à 

Gibraltar, qui retenait les eaux de l’Atlantique. Le niveau de la Méditerranée était resté 

stable. De l’eau douce arrivait en masse du nord de la Russie, où les précipitations étaient 

devenues torrentielles et continues. C’était la principale source de devises de ce pays. 

L’eau passait par le bassin de la Volga avant d’être distribuée par l’ancien réseau fluvial et 

de gros canaux couverts. Tout l’approvisionnement ne reposait pas sur ce seul système. 

Des installations de convection, construites avec des plaques couvertes de nanoparticules 

destinées à absorber un maximum de rayonnement visible, qui leur donnaient un aspect 

noir profond, avaient été construites à l’intérieur des terres. Ces zones, très chaudes, 

alimentaient des dépressions passagères et provoquaient quelques orages. Cela permettait 

au moins de maintenir une végétation naturelle et d’alimenter quelques cours d’eau et 

barrages. La Méditerranée aussi avait été transformée. Le plastique avait été extrait et 

exploité pendant quelque temps comme une ressource. Des installations de pompage 

avaient été implantées en plusieurs points bien étudiés, permettant d’alimenter les eaux de 

surface en nutriments essentiels à la vie du plancton. Des coraux se sont installés sur les 

îles Grecques, tout au moins ceux qu’il a été possible d’adapter à l’évolution de l’acidité de 

l’eau. Ça ne s’est pas fait tout seul... Au moins ici trouvaient-ils un milieu stable. Ils ne 

commençaient pas à pousser à cinquante centimètres de la surface pour se retrouver 

quelques décennies plus tard à une profondeur qui ne permettait pas une croissance 

convenable. 

Ça ne s’était pas fait sans heurts. Le barrage avait été accusé d’empirer la 

situation ailleurs, en empêchant la Méditerranée de prendre sa part des eaux. Les champs 

de convection aggravaient le réchauffement climatique et perturbaient la répartition des 

précipitations. Mais même sans ces installations la situation serait catastrophique hors de 

ses côtes. Ces problèmes avaient été réglés diplomatiquement en proposant chaque année 

l’installation à un nombre fixe de migrants. L’Europe y trouvait son compte, en étant le 

seul lieu sur Terre à ne pas décliner. Le reste du monde y trouvait le sien en y voyant un 

refuge et peut-être un espoir de futur. 
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L’ambiance apocalyptique avait aussi favorisé un changement de mentalité. Le 

modèle suivi jusqu’ici avait mené la société au suicide collectif. Travail, famille 

traditionnelle, nation avaient tous trois été largement remis en cause comme étant la source 

des souffrances de ce siècle. Il était maintenant beaucoup plus difficile de défendre ce 

genre de valeur. Rien n’avait été vraiment changé pendant trop longtemps et le monde était 

à genoux. Un certain mépris s’était installé vis-à-vis de tous ceux qui avaient peuplé la 

Terre auparavant, un peu de haine aussi. Les terriens détestent leurs ancêtres pour ce qu’ils 

leur ont fait, et à cause de ça ils rejettent leur héritage. 

L’Europe avait une petite longueur d’avance dans ce domaine. L’histoire du 

vingtième siècle avait déjà instillé de sérieux doutes. Les européens avaient fait 

l’expérience de la richesse et du matérialisme un peu avant les autres et en conséquence ils 

en avaient vu les limites légèrement plus tôt. Les mœurs de l’époque vous sembleraient 

bien dissolues, et les journées du citoyen moyen vous paraîtraient bien vides. 

— À Rome... Cette ville n’en finit pas de durer, dit Atoum. Sur cette planète, 

une telle longévité est exceptionnelle.  

— La ville s’est encore un peu agrandie sur la mer, en suivant le même type 

d’architecture qu’à Venise, répondit Lazulie. Je tiens une base de données à votre 

disposition… 

— Qui sera notre futur invité ? demanda Tefnout. 

— Les sondes des précédentes missions ont choisi Adam, un homme de trente 

ans, il est donc venu au monde au cours de notre voyage. Cela représente un peu moins de 

dix de nos tours. Il vit avec un homme et une femme, Karim et Léa. Adam a huit enfants, il 

fait partie du très petit nombre de ceux qui peuvent en avoir. Il a traversé de nombreuses 

crises existentielles suite à la mort de tous ses proches. Il a su trouver un autre équilibre, où 

son ego a pratiquement disparu. On peut dire qu’il est heureux, bien qu’il n’espère rien et 

qu’il ne soit vraiment attaché à rien. Il est en cours d’éveil. Il sait ce qu’il est, il en a une 

conscience confuse. Il attend de comprendre. Spirituellement, c’est le plus proche de vous 

cinq, en particulier d’Atoum. Un pont psychique est possible. 

— N’est-il pas un peu jeune ? demanda Nout. Seulement trente ans ! Dix de 

nos tours ! Vous rendez-vous compte ? 

— Pour un être humain, dix tours c’est déjà le début du déclin, répondit 
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Lazulie. Comme vous le savez la biologie terrestre est soumise à une obsolescence 

programmée qui leur a permis d’évoluer très rapidement en relativisant les effets de 

l’expérience. Si on en prend un trop âgé, on risque d’avoir du mal à lui apprendre quoi ce 

soit. Ils ne prennent pas souvent soin d’eux, l’esprit se rigidifie et décline vite. Et ils n’ont 

pas le même rythme. Leur vie, leurs pensées ont un défilement beaucoup plus rapide que le 

vôtre. 

Pendant que Lazulie leur communiquait toutes ces informations, les autres 

continuaient d’observer ce monde étrange. 

— Je comprends mieux pourquoi nous avons lancé le projet Terre 2, malgré 

son coût exorbitant, dit Shou. À voir l’état de ce monde... 

— En réalité, la situation est encore rattrapable à moyen terme pour quelques 

zones. Mais il n’est plus possible de maintenir des centaines de millions d’êtres humains en 

parfaite santé avec leur organisation sociale et économique. Ils vont nécessairement 

continuer à décliner. 

— Une civilisation digne de ce nom ne peut pas fonctionner avec trop peu 

d’individus, à plus forte raison s’ils sont dispersés. 

— J’ai seulement dit qu’ils pouvaient survivre. À condition de gérer leurs 

ressources un peu mieux que par le passé, bien entendu. Évidemment, s’ils disposaient 

d’une IC fonctionnelle, tout serait différent. 

— Sans ça, l’histoire risque de se répéter, ils ont besoin d’un changement 

profond de leur organisation, ajouta Atoum. 

Le vaisseau reproduit la lumière qu’il reçoit sur chacune de ses faces opposées, 

avec une polarisation identique, il est parfaitement invisible. 

— Peux-tu nous rapprocher ? demanda Geb. 

Ils se retrouvèrent instantanément à quelques centaines de mètres au-dessus de 

l’habitation d’Adam. 

— Où vit-il ? continua Geb. 

— Un point rouge clignote sur la paroi, répondit Lazulie. 

Il s’agissait d’un immeuble assez grand donnant sur une rue terrestre d’un côté 



 

28 

et sur une rue marine de l’autre. Le point était placé tout au-dessus. Le lieu n’était ni beau 

ni laid, c’était un cube blanc agrémenté de grandes terrasses. On ne pouvait pas parler de 

décor. 

— Comment peuvent-ils vivre dans des conditions pareilles ? demanda Geb. 

Ils restent un moment à observer la ville, les gens qui circulent, la végétation... 

— Tu ne trouves pas que leur ciel est beau ?  dit Nout. 

— Je n’aime pas du tout leurs villes, répondit Geb. 

— C’est peut-être adapté à leurs besoins, dit Shou. On est trop différents pour 

juger des aspects culturels. 

— La couleur me plaît beaucoup, ajouta Tefnout. Il me semble que tout est plus 

clair... 

Le vaisseau s’était éloigné instantanément de plusieurs milliers de mètres. 

— J’ai dû remonter, un nuage allait croiser notre route, expliqua Lazulie. 

— On peut commencer, affirma Atoum. Envoie S7, elle a bon caractère, je 

pense qu’on avancera facilement avec elle... 

Tous firent un signe de main « oui ». Ils restèrent encore un peu, car personne 

n’avait vu Adam. 

— Je veux une sonde pour prendre des images chez lui et installer des puces, 

dit Geb. 

Une boule lumineuse s’éloigne en direction du sol et devient transparente. 

— L’image est à tes pieds, répondit Lazulie. 

La sonde se tenait en hauteur près de la terrasse où une présence avait été 

détectée. Adam se trouvait près d’un olivier infesté de cochenilles, il avait un pulvérisateur 

plein d’eau savonneuse à la main. Il parlait tout seul, ou peut-être s’adressait-il aux insectes. 

Il s’excusait de devoir tous les tuer. 

— Il n’est pas très beau, remarqua Atoum, plein de plis, avec des muqueuses 

dans tous les coins... Je trouve que leurs dents leur donnent un aspect carnassier. 

— Il ne m’inspire pas tellement confiance, dit Nout. C’est courant sur Terre de 
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s’adresser à des insectes ? 

— C’est un peu plus courant que sur la Mère, répondit Lazulie. 

— Il nous faudra un peu de temps pour nous habituer à leur physique de tueur, 

dit Geb. Heureusement, ce n’est pas ce qui nous manquera. Demande à la sonde de placer 

des puces partout où C'est possible. 

— Les puces sont installées, la sonde attend vos instructions, dit Lazulie. 

— Il me faut un scan de son cerveau en temps réel, et une série de puces prêtes 

à l’emploi, affirma Tefnout. N’oublie pas de vérifier toutes les incompatibilités de 

l’individu. 

Lazulie mit un peu de temps à analyser la totalité de la physiologie d’Adam. Ce 

n’était pas simple, et un cerveau humain, aussi inefficace soit-il, reste un objet très 

complexe même du point de vue matricien. 

— J’ai pu tout vérifier, les puces sont prêtes à être respirée, assura Lazulie. 

Tefnout réfléchit longuement et régla toutes sortes de paramètres, sur un écran 

à forme molle, de façon à rendre l’opération aussi confortable que possible pour Adam. 

Mais il fait aussi son possible pour ne pas perdre en efficacité. 

— S7, installe-les s’il te plaît. 

— Elles pénètrent dans l’organisme, tout sera prêt dans quelques minutes, 

continua Lazulie. 

— Comment comptes-tu t’y prendre Nout ? demanda Geb.  

— Je vais lui faire entendre une voix et voir une lumière, répondit-il 

— Intelligent... De sa part, personne ne sera surpris, dit Geb. 

— Je vais lui faire comprendre progressivement quelle est l’origine de ses 

visions, pour éviter tout choc. Il est possible qu’il soit incrédule au départ. 

— Est-ce que ce sera long ? demanda Atoum. 

— Je le crains, dit Nout. Tefnout surveillera ses paramètres physiologiques en 

permanence, après chacune de mes interventions. Les perturbations devront être au 

minimum. Nos sujets de secours sont nettement moins compatibles et ils sont très peu 

nombreux de toute façon. 
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8. La Terre 

 

 

Depuis quelques jours, Adam voyait une tache lumineuse du coin de l’œil 

gauche. Il ne pouvait jamais la voir de face, et s’il essayait de la voir avec l’œil droit, il n’y 

parvenait pas non plus. Au début, il ne s’est pas inquiété. Il pensait simplement qu’il avait 

dû se brûler l’œil en regardant le soleil se coucher, comme il aimait le faire. Il se contenta 

simplement de porter des lunettes de soleil, le temps que tout rentre dans l’ordre. Un matin, 

alors qu’il était sur sa terrasse en train d’observer son olivier, il entendit clairement : 

—Je peux le faire fleurir... 

Surpris, apeuré, car il ne reconnaissait pas la voix, il se mit à rechercher d’où 

cela pouvait venir. Mais il entendit de nouveau une voix, celle de Léa. Nout avait jugé que 

c’était elle qui lui inspirait le plus grand sentiment de confiance. Effectivement, Adam se 

calma aussitôt ; mais il se mit à chercher Léa. Comme il ne la vit nulle part, il recommença 

à s’inquiéter. 

— Ce n’est pas Léa. J’ai simplement pris sa voix pour t’être un peu plus 

agréable... 

— Ce n’est vraiment pas drôle ! répondit-il à voix haute et un peu paniqué. 

— Va chercher ta tablette Adam. 

Même s’il ne comprenait pas ce qui se passait, il s’exécuta. 

— Voilà. 

— Enregistre notre conversation. 

Encore une fois, il obéit. 

— Tu m’entends clairement, Adam ? 

— Oui, que voulez-vous ? Laissez-moi tranquille ! 

Il sentait la panique l’envahir. 

— Ne t’inquiète surtout pas. Il ne t’arrivera rien de mal. Tu peux avoir 

confiance... Je veux simplement te faire une petite démonstration. D’après toi, d’où 

provient ma voix ? 
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— Juste devant moi, dit-il, tout tremblant. 

— Et maintenant ? 

— Sur ma gauche... 

— Arrête l’enregistrement et écoute de nouveau notre conversation. 

  

« Oui, que voulez-vous ? Laissez-moi tranquille ! 

— Juste devant moi. 

— Sur ma gauche... » 
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9. Lazulie 

 

 

— Réellement ? Tu avais prévu cette réaction ? demanda Tefnout. 

— Bien sûr ! lança Nout. La psychologie humaine n’a pas de secret pour moi. 

C’est une réaction tout à fait classique. 

— C’est intéressant... dit Tefnout. 

— De quel point de vue ? demanda Nout. 

— Leurs médecins ne disposent pas de moyens de diagnostic réellement fiables 

et efficaces. Pourtant, ils semblent capables de surmonter ce handicap... 

— Leur intuition... dit Nout Ce gros cerveau n’est peut-être pas si peu utilisé 

qu’il le semble. En tout cas, c’est ce que je pense. 

Adam était allongé, prêt pour son IRM. Léa l’avait accompagné. 

  

Quelques jours plus tard, chez leur médecin, ils attendaient un diagnostic. 

— Quelle que soit l’origine des voix que vous croyez avoir entendues, le 

scanner ne montre rien d’anormal. 

— Vous allez quand même lui donner un traitement ? Lui proposer une 

thérapie ? Sa famille est sujette à la schizophrénie et … 

— Non, non ! Je vous arrête tout de suite, la situation est loin d’être aussi grave 

que vous semblez le supposer. Monsieur a déjà huit enfants, ce qui est exceptionnel et 

implique certainement une forte pression psychologique. La fatigue est probablement à 

l’origine de tout ça. Il n’y a pas de raison de s’alarmer.  

Léa se mit immédiatement à douter des compétences de son docteur. Adam ne 

faisait pas grand-chose de ses journées, il ne travaillait pas, et il ne semblait jamais 

vraiment concerné quand quelque chose arrivait à l’un de ses enfants. Il les aimait, c’est 

certain. Mais il y avait chez lui une sorte d’indifférence, comme si rien ne lui était vraiment 

précieux. 

— Ce qu’il lui faut c’est de la détente et aucune pression. Par contre, vous vous 
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passerez de psychotrope pendant quelque temps... 

L’annonce ne fit pas plaisir à Adam. Il aimait les champignons et l’alcool. Ce 

n’était pas un gros consommateur. Mais la possibilité d’être quelqu’un d’autre lui semblait 

être la chose la plus intéressante au monde. Il n’était pas malheureux, il était même plutôt 

heureux. Mais il lui semblait que le seul plaisir possible passait par l’extérieur de sa vraie 

personnalité, et ces substances lui en offraient une expérience possible et rapide. 
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10. La Terre 

 

 

Léa était partie travailler, Karim préparait un triathlon en équipe, Adam allait 

passer la matinée seul. Il irait voir les enfants à midi pour les faire manger chez leurs 

mamans, ils ne seraient pas trop de trois. Elles n’étaient plus vraiment en état de s’en 

occuper, elles passaient à peine l’encadrement des portes. Karim viendrait les rejoindre 

dans l’après-midi pour les aider... Ce matin, il s’occuperait d’organiser une petite soirée. 

C’était son activité favorite, et pendant tout l’été il ne cessait d’en préparer. Cette fois, le 

thème serait « son et lumière », histoire de dédramatiser, puisque tout le monde était au 

courant. Cela faisait cinq ans qu’il s’était multipacsés. Sa théorie en la matière était simple : 

il est plus facile d’approcher la perfection en ayant plusieurs coordonnées. Cela permet à 

des compensations et des corrections de se mettre en place. Plus rien de ce qu’il pouvait 

faire ne surprenait ses compagnons. Et si Léa s’était montrée un peu inquiète, il avait eu 

droit à un haussement d’épaule de la part de Karim : 

— T’as toujours été cinglé... 

Il avait invité quelques amis. Il faudrait deux ou trois trucs à manger, de 

l’alcool et un gâteau magique pour ceux qui ne buvaient pas. Il allait aussi prévoir quelques 

champignons pour la fin de soirée. L’épicier allait bientôt le livrer, il n’avait déjà plus rien 

à faire... La voix ne le quittait plus. Il n’en avait pas parlé, car curieusement il l’appréciait. 

Au début, ce n’était qu’une voix, puis la lumière qu’il voyait sur le côté gauche lui révéla 

qu’il s’agissait d’elle. Elle trouvait toujours le mot qu’il fallait, elle pouvait être discrète 

quand c’était nécessaire. C’est comme si elle savait déjà tout de lui, qu’elle le comprenait 

parfaitement et qu’elle sache de quoi il avait besoin. Effectivement, les matriciens savaient 

tout à son propos et en conséquence, ils pouvaient tout. Une chose qui ne serait jamais 

réciproque. Se faire une idée d’une personnalité matricienne est impossible à l’échelle 

humaine. Ils vous sembleraient tous identiques, bien qu’ils ne le soient absolument pas. La 

lumière était dotée d’une science sans limite. Elle lui avait proposé de remettre son olivier 

en parfaite santé, comme démonstration de son existence. Adam s’était dit que si rien ne se 

produisait, les hallucinations s’arrêteraient certainement et que c’était un moyen qu’avait 

trouvé son esprit pour guérir de lui-même. Aussi pensait-il que la conclusion était proche. 

Il avait retrouvé tout son calme. 
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Il y avait toujours beaucoup de monde à ses soirées. C’était un bon moyen de 

tromper l’ennui. Moins du tiers des gens travaillaient. L’industrie n’employait absolument 

plus personne, pas plus que l’agriculture, les transports ou l’administration... Tout avait été 

automatisé. Les Européens plaisantaient en disant que les deux plus grands employeurs du 

pays sont la politique et la prostitution, ce qui n’est pas sans une certaine parenté. 

L’intelligence artificielle avait conquis tout ce qui était possible, mais elle ne s’était révélée 

qu’intelligente et non pas vivante. Un mystère persistait quant à la nature profonde de la 

conscience. Des ordinateurs à demi organiques avaient été produits, avec des neurones de 

rats, mais leur comportement ne permettait pas de les exploiter. Ils étaient très intelligents, 

mais avaient des préoccupations de rats, très éloignées de celles des humains. Ce n’étaient 

que des rats extrêmement efficaces. La volonté et l’envie de la machine semblaient 

uniquement liées au réseau de neurones organiques. En résumé, l’intelligence augmentait 

sans que la personnalité ait les moyens de suivre. Rien ne semblait créer de la singularité. 

Quand on a osé utiliser des neurones humains, les machines semblaient devenir folles ou 

autistes, selon le cas. Certaines sont parvenues à se suicider. Les recherches patinaient un 

peu. Mais qu’obtiendrait-on d’une machine vivante, très intelligente et qui ne sombre ni 

dans la folie ni dans l’autisme ? Pourquoi le faire ? 

Le talent du système de l’époque c’était de leur faire croire qu’ils avaient tous 

leur chance, mais c’était faux. Un certain type de gens pouvait peut-être tirer son épingle 

du jeu. La condition étant d’avoir un esprit d’un format conforme aux exigences de la 

société, soit d’être capable de suivre un protocole, ce qui pouvait sembler logique. C’était 

déjà ce que l’on exigeait d’un enfant à l’école primaire. La grammaire, qu’est-ce, sinon un 

protocole ? Que ce fût nécessaire, je n’en doute pas ; mais qu’il ait fallu l’étendre à tout, 

certainement pas ! C’est justement pour cette raison que beaucoup ne risquaient pas de 

trouver un travail qu’il leur ait plu, car il n’était question que de protocole. Cette façon 

d’agir particulièrement inhumaine, c’est une façon de machine et dans ce cas ce n’est plus 

qu’une question de temps pour qu’on vous remplace par l’une d’elles. Les premiers 

hommes n’avaient pas beaucoup de journées semblables. S’ils en avaient, ce n’était que le 

résultat du hasard. Notre espèce a évolué pour faire face à un milieu toujours changeant. 

Au cours de l’histoire, l’homme a fait énormément d’efforts pour se débarrasser de tout 

aléa. Par la suite, en voulant analyser et rationaliser sa pensée, l’objectif était encore de se 

débarrasser de l’aléa et de supprimer toute irrégularité, en créant un protocole pour tous les 

domaines de pensée. L’aboutissement de cette recherche aurait été l’avènement d’une 
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véritable intelligence artificielle. Nous avions le lieu, les moyens techniques et la richesse 

nécessaire pour un monde idéal. L’obstacle était exclusivement humain. L’intelligence 

artificielle est une construction qui privilégierait encore le rationnel sur tout le reste. 

Finalement, les ordinateurs ont été conçus pour ça, on ne peut pas leur demander autre 

chose. Toutes nos motivations, sans aucune exception, sont d’ordre émotionnel. Nous ne 

faisons rien qui ne nous mène pas à quelque chose que nous aimons ou qui ne nous éloigne 

d’une chose que nous n’aimons pas. La raison de cette émotion est à chercher dans la 

composition de votre corps, de votre esprit. Ce sera une démonstration, pas une véritable 

explication. L’explication n’étant autre que vous-même et vous ne pouvez pas en 

conscience rejeter ce que vous êtes. Ce serait un souhait absurde et mortel. Le problème, 

c’est que c’est exactement le genre de motivation qu’une machine n’envisageait pas, ou 

pas encore. La société de l’époque était conçue exclusivement sur des principes rationnels. 

Qu’allions-nous exiger des hommes pour avoir encore une place sur Terre ? Plus de 

diplômes, soit de protocoles acquis ? Contre la machine, c’est un pari perdu d’avance. 

Nous allions totalement nous broyer en nous forçant à avoir des réactions prévisibles et en 

ne remettant jamais rien en cause à partir du moment où c’est rationnel. La prévisibilité 

c’est quand même tout le contraire de la vie. C’est contradictoire aussi avec l’idée de la 

liberté, qui est le pouvoir absolu. Être libre, c’est avoir tous les choix. La vraie liberté 

aurait été de choisir seul ce qui est bon pour soi. Mais, à l’époque, il y avait plein de sous-

entendus à cette proposition, le premier étant qu’une réflexion rationnelle n’aboutit qu’à un 

seul choix possible. Quelle aurait été la place de cette super intelligence dans la société du 

futur ? Ne risquait-elle pas de devenir logiquement notre chef, puisque ce serait la chose la 

plus apte à faire des choix rationnels ? Qui vous dirait que ses intérêts et les vôtres ne 

seraient pas contradictoires ? Qui vous dirait qu’elle ne vous trouverait pas superflus ? Vos 

intérêts seraient confondus avec autre chose, de plus étroit et qui ne couvre en réalité 

qu’une petite partie de vos besoins réels. Laisser quelqu’un décider de tout à votre place est 

tout simplement suicidaire. La société continuait dans cette voie comme si c’était 

totalement inévitable. Adam s’interrogeait sur ces sujets parfois. Seul Léa travaillait, pour 

le parti progressiste. Karim et lui avaient renoncé depuis longtemps. Tout allait bien, parce 

que Léa gagnait suffisamment sa vie pour eux trois et parce qu’ils recevaient beaucoup 

d’aide pour les enfants. Mais les autres passaient leurs journées à chercher et chercher 

encore, puisque c’était la condition pour toucher des allocations, certes confortables. C’en 

était arrivé à un tel point que la recherche d’emploi était considérée par beaucoup comme 
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un travail à part entière. Les moyens techniques en place permettaient de surveiller votre 

activité, et les chômeurs devaient consacrer cinq heures chaque jour à leur harassante et 

stupide tâche. En général, après une journée de plus dépensée à prouver qu’on ne peut être 

utile à rien, ils appréciaient tous de pouvoir oublier qui ils étaient, et ce, en bonne 

compagnie. 
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11. La Terre 

 

 

La fête avait été un succès, comme toujours quand Karim en faisait partie. On 

peut vraiment parler d’un don, parce que ce qu’il fait pour que l’ambiance soit à ce point 

pétillante et joyeuse est impossible à décrire. Adam aurait voulu lui ressembler. C’est ce 

qui arrive quand on admire quelqu’un. À chaque fois qu’il s’était risqué à le mimer, pour 

égayer un peu ses invités, le résultat avait été drôle, mais surtout pathétique. Et chaque pas 

pour y arriver l’avait enfoncé un peu plus, tout en le persuadant qu’il devrait redoubler 

d’efforts pour se rattraper. Il y avait eu, en quelque sorte, un effet boule de neige à l’issue 

catastrophique. Mais depuis, son détachement s’était accru et il ne ressentait plus la même 

admiration. Il observait qui était Karim, vraiment, et ça lui plaisait, rien de plus. Adam 

n’était ni drôle ni vraiment joyeux, mais il aimait les gens qui le sont, il était fasciné par 

cette capacité à ignorer la réalité où il sentait comme une vérité cachée. Il pouvait tout de 

même lui arriver de faire rire sur un malentendu, en faisant une remarque acide qui de son 

point de vue n’était qu’un simple exposé des faits et non pas une plaisanterie. 

Seuls les intimes étaient encore là. Léa parlait encore avec un ami des 

événements de ces jours-ci. Il y aurait un grand défilé de retirés. On parlait d’un million de 

manifestants, peut-être plus. La tentation avait été grande de les rejoindre et de vivre dans 

une petite communauté, en refusant tout ce qui vient de l’extérieur, comme un amish en 

somme. Ils étaient de plus en plus nombreux... Mais que feraient-ils face à un système 

écrasant qui les obligerait à quitter leur terre pour en exploiter ses ressources, ou qui 

inventerait un nouvel impôt injuste, car fixe, destiné à les obliger à avoir des revenus plus 

importants et constants ? Allaient-ils pouvoir continuer ? Sa famille et aussi sa situation 

trop confortable l’empêchaient de les rejoindre. 

Tout le monde était sur la terrasse maintenant. Il hésitait à y aller, il n’était pas 

sûr de vouloir vérifier les prédictions de la lumière. Elle lui apparut et lui dit :  

— Adam, je t’aime, tu sais. Je veux ton bien, uniquement. Tout ce que tu 

trouveras là-bas, c’est la preuve que quelqu’un veille sur toi. 

Peut-être que ça allait enfin cesser ? Tous ceux qui étaient encore là avaient 

pris un champignon. Cette version était assez sympathique, elle accentuait les couleurs et 

les perceptions, rien de plus ; c’était assez léger. Ils avaient tous l’impression de voir les 
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choses telles qu’elles sont et de ne plus rester emprisonnés en eux-mêmes. Trois se sont 

approchés de l’olivier, il était magnifique. Était-ce à cause des champignons ? Adam 

n’avait pas remarqué qu’il était si beau. Il avait fleuri ! Il le voyait se déployer sous ses 

yeux. De l’eau ruisselait des murs et se dirigeait vers le pot appuyé contre l’un d’eux. Les 

invités essayaient de comprendre d’où elle pouvait venir en s’approchant. Ils échangeaient 

des regards perplexes. Une légère brise soufflait sur la terrasse et l’olivier semblait dégager 

un peu de chaleur. Les feuilles naissaient et se déployaient sous leurs yeux. Les boutons de 

fleurs éclataient partout sur l’arbre et ses racines se répandaient sur la terrasse. L’olivier 

avait refleuri... 
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12. La Terre 

 

 

Adam venait encore de recevoir un appel de félicitations pour « sa soirée 

spectacle ». Et comme à chaque appel, on lui demanda chez quel épicier ou dans quel 

supermarché, il avait trouvé ses fabuleux champignons. Il se tenait sur sa terrasse, une 

tasse de café à la main, les cheveux ébouriffés, il avait très mal dormi. L’olivier était là, 

magnifique, tellement beau qu’il arrachait des larmes de joie à ceux qui le voyaient. L’eau 

avait cessé de couler pour l’instant, mais le mur était encore humide. Que penser ? Karim 

et Léa regardaient avec lui et finalement c’était eux les plus choqués. Ils n’avaient pas été 

préparés. 

— C’est une sorte de miracle... dit Karim. 

— Les racines sont collées au béton, remarqua Léa. Ça n’a pas pu se faire aussi 

vite... 

Elle n’avait pas pu s’empêcher d’imaginer qu’Adam avait peut-être truqué la 

scène. Il avait l’air détaché, comme à chaque fois. Mais ce jour-là, ça lui semblait un peu 

trop fort. Elle cherchait quand même dans l’appartement et sur la rambarde de la terrasse 

une preuve qui aurait démontré que l’olivier avait été amené ici. 

— L’olivier c’est un arbre plutôt symbolique, non ? dit Karim. 

Plus tard dans la journée, quand Karim et Léa furent partis, Adam voulut parler 

à la lumière. Dès qu’il s’adressa à elle, elle lui apparut. 

— Je dois dire que je ne comprends pas. 

— Pose-moi toutes les questions que tu voudras. J’ai toutes les réponses... 

— Qui es-tu ? 

— Un ami. Je suis venu prendre contact avec toi. 

— Pourquoi ? 

—Tu es destiné à devenir un pont entre nos deux mondes. 

— Entre le monde des morts et celui des vivants ? 

— Non. Notre monde fait partie du vivant. 
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Adam réfléchit un moment. 

— Pourquoi avez-vous besoin d’un pont ? 

— Pour aller plus loin. 

— Pourquoi moi ? 

— Parce que tu as renoncé. Tu sais ce que je veux dire ? 

— Pourquoi maintenant ? 

— Parce que la fin de ce monde approche. 

Adam n’était pas du genre à assommer son interlocuteur avec des milliers de 

questions. Le fait que celui-ci reste assez énigmatique l’encouragea au contraire à ne pas 

trop en demander. Si la lumière avait voulu qu’il en sache plus, elle le lui aurait dit. 
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13. Lazulie 

 

 

Nout était resté toute la nuit à surveiller les réactions d’Adam. De toute 

évidence, il avait compris que quelque chose de décisif lui serait bientôt révélé. Son 

sommeil était agité et S7 indiquait que ses rêves concernaient tous la lumière, bien qu’il 

n’ait pu savoir comment précisément. C’était un tel événement dans une vie, d’avoir 

réellement affaire à quelque chose d’autre. Nout prenait ce travail vraiment à cœur. A 

priori, les réactions d’Adam lui semblaient difficiles à anticiper et à interpréter. Dans un 

premier temps, il avait simplement cru qu’une crainte plus marquée était la principale 

différence entre un esprit terrien et matricien. Mais la crainte ne s’exprimait pas de la 

même manière sur la Terre et sur la Mère. Chez lui, elle induisait la fuite, le silence et un 

maximum de discrétion ; sur Terre elle s’accompagnait de pas mal d’agressivité. Ce qui le 

surprenait maintenant, c’est que tout indiquait qu’Adam avait peur, mais il ne bougeait pas, 

il attendait... Tous les signes étaient là, il était impatient et il avait peur en même temps. En 

comprenant cela, Nout commençait à mesurer le fossé qui les séparait. Ce grand être glabre 

et dentu commençait à le fasciner. Il voudrait lui poser des questions, réussir à le 

comprendre. 

Les autres venaient de le rejoindre dans la salle d’observation. 

— Tu n’as pas quitté ton poste ? demanda Atoum à Nout. 

— Non ! Je n’ai pas réussi à me détacher des moniteurs. Et maintenant, je le 

regarde en train de vaquer à ses occupations... Tout est si différent. Regarde-le ! Il ne dit 

plus rien. Il est concentré sur nous. Il a peur, mais il veut nous voir. La curiosité prend le 

pas on dirait, mais je suis sûr qu’il n’y a pas que ça... 

— On dirait que le sujet te fascine, dit Atoum. 

— Qui ne le serait pas ? Il pourrait être le nœud de tellement de choses. 

— Je l’espère... 

— Tu as parlé avec Geb ? 

— Oui ! répondit Atoum Les premières heures de la nuit sont le meilleur 

moment pour agir. 
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— Si tard ? 

— C’est adapté à leur rythme biologique et techniquement c’est le meilleur 

moment pour attirer l’attention. 

— Dans ce cas je vais l’informer, puis je partirai. J’ai besoin de temps. 
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14. La Terre 

 

 

Adam était dans un état d’anxiété inimaginable. Karim était resté avec lui toute 

la journée. Des voisins en mal d’activité s’étaient proposés pour s’occuper des enfants, il 

n’avait pas eu à aller les voir ce jour-là. De toute manière, il ne croyait pas, à juste titre, 

que voir leur père dans cet état leur aurait été profitable. La vue de l’olivier le remplissait 

de terreur. Sa terre qui ne séchait pas, ses feuilles qui poussaient au rythme d’une ou deux 

par jour, ses trop nombreuses fleurs... Il s’était métamorphosé en à peine plus d’une 

semaine. Le fond de son pot avait éclaté, définitivement trop plein d’olivier. En 

s’approchant, il lui avait semblé voir pousser une petite ramification de ses racines les plus 

fines, encore transparente, en seulement quelques minutes. Cet arbre ne s’arrêtait plus.  

Il avait l’impression de ne plus rien faire d’autre de ses journées que le regarder 

pousser et prendre possession de la terrasse. 

— On se verra ce soir, directement... 

C’est ce qu’avait dit la lumière, ce matin ! Il avait le souffle court et des 

fourmis dans les doigts. Cette attente était intolérable ! 

— Tu es livide... Il faut te calmer ! dit Karim. 

— Mais tu l’as vu ? répondit Adam, on a l’impression que quelqu’un est venu 

cette nuit lui coller de nouvelles branches !  

— T’as peut-être la main verte, en dépit de ce qu’indiquent toutes tes 

expériences passées... 

Ils trouvèrent ensemble un moyen de se calmer. 

  

  



 

45 

15. Lazulie 

 

 

Nout était revenu au poste d’observation. Il regardait une scène à laquelle il ne 

comprenait pas grand-chose, c’est aussi pour ça qu’il ne pouvait pas s’en détacher. Que se 

passait-il sous ses yeux ? Il sentait confusément que la charge émotionnelle était intense, 

puisque toutes les puces indiquaient un changement d’état radical d’Adam. Mais il ne 

comprenait rien à ce qu’il voyait, il n’était même plus tout à fait sûr de regarder la bonne 

personne. Tefnout l’avait rejoint, il ne semblait pas vraiment capable de fournir une 

explication compréhensible. 

— Je ne vois pas bien ce qu’il cherche à faire, dit Tefnout, on dirait qu’il hésite, 

qu’il change constamment d’avis. Mais je constate un effet assez spectaculaire sur sa santé. 

— C’est étrange... répondit Nout, ça m’échappe complètement. En tout cas, ça 

crée des liens. Je pense que c’est tout ce qu’il faut en retenir. Le reste risque de rester 

obscur... 

— Pourtant ce n’est pas faute d’avoir expliqué, intervint Lazulie. 

— Tu nous as décrit les choses mécaniquement, dit Nout, mais tu ne nous as 

rien dit sur ce que ça représente pour eux et ce qu’ils ressentent. Et il n’y a que ça qui nous 

intéresse... 

— Vous n’aurez qu’à lui demander, dit-elle. 

— Il y aura d’autres priorités, remarqua Tefnout. 

— Je vais l’avertir de notre venue, dit Nout. 

— J’appelle les autres, dit Lazulie. 
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16. La Terre 

 

 

— Va sur la terrasse s’il te plaît. Nous te ferons signe, dit la lumière à Adam. 

— C’est maintenant, il faut sortir, dit Adam. 

— Quoi ? Comment ? Tu as entendu quelque chose ? demanda Karim. 

La nuit était tombée depuis près de deux heures, il y avait un peu de vent, mais 

il faisait très chaud. La lumière s’adressa à lui :  

— Regarde en direction de la mer. 

Une sorte d’onde, comme une aurore boréale, se déploya dans le ciel, suivie 

d’un son extrêmement sourd, puis un objet surgit instantanément de nulle part. Il occupait 

une bonne partie de l’horizon et semblait très proche. Il avait une forme de pointe de flèche 

et n’était pas très épais. On pouvait distinguer ses contours grâce à des lumières rondes et 

colorées disposées le long de ses arêtes. Il n’y avait plus le moindre son, l’objet était 

parfaitement immobile. Ils regardaient tous les deux, complètement sidérés par le spectacle. 

Ils n’étaient pas sûrs de comprendre, ils se regardèrent rapidement, avant de tourner aussi 

vite la tête vers l’objet qu’ils ne voulaient pas perdre de vue. 

Des petites sphères lumineuses s’échappèrent par les côtés ; ils ne parvenaient 

pas à les compter, elles bougeaient beaucoup trop vite. Elles partaient dans toutes les 

directions et changeaient de cap brutalement et fréquemment. Elles non plus ne 

produisaient aucun son. 

Ils ne savaient plus où donner de la tête. Ils entendirent un voisin hurler et 

appeler sa mère pour qu’elle vienne regarder. La rumeur de la ville avait changé, les voix 

humaines prenaient le dessus sur les bruits habituels de circulation. Il y avait des millions 

de Romains qui regardaient la même chose qu’eux à ce moment-là. 

Le spectacle était fascinant, cela faisait déjà quelques minutes qu’ils étaient là. 

L’une des sphères prit leur direction. Ils hurlèrent les yeux fermés, dans les bras l’un de 

l’autre, s’attendant à l’impact en la voyant approcher. A priori, elle n’aurait pas dû avoir le 

temps de s’arrêter, elle a pourtant pilé. Ils ouvrirent les yeux. C’était beaucoup plus gros 

que ce qu’ils s’étaient figuré. On aurait mis facilement leur appartement à l’intérieur. On ne 
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voyait pas précisément les contours, mais l’aspect semblait cotonneux et changeant de près, 

un peu à la façon d’un nuage. Passé la première minute de stupeur, ils tendirent la main 

vers la sphère, qui ne semblait attendre qu’un geste de leur part. Ils eurent la sensation 

qu’elle les regardait. Leurs doigts pénétrèrent dans sa peau. Un plaisir intense se diffusa 

dans tout leur corps en passant dans leurs doigts et aussi par leurs veines. Un court instant 

ils ne surent plus du tout où ils étaient et qui ils étaient. Une chaleur douce les enveloppait, 

des images, des sons et des couleurs les traversèrent, sans qu’ils puissent en saisir le sens. 

Puis, il leur sembla qu’elle leur disait au revoir. Ils ouvrirent les yeux, un peu perdus et 

tristes à l’idée qu’elle ne serait plus là. La sphère s’éloignait rapidement et retourna à 

l’intérieur de l’immense objet volant. La pointe de flèche pivota légèrement, puis disparut 

comme volatilisée, suivie d’un bruit sourd et d’une nouvelle aurore. Il ne comprit rien, 

personne ne comprit rien... 

Adam apprit que la lumière qu’il voyait s’appelait S7, l’abréviation de sonde 

numéro sept. Il sut que c’était une forme de vie artificielle, conçue par une intelligence 

extraterrestre. Jusqu’à ce moment-là, elle n’avait servi qu’à transmettre les messages de 

Nout, l’un des visiteurs. Mais après ces présentations, S7 pouvait communiquer de sa 

propre initiative avec Adam. Elle ne parlait pas, elle utilisait des émotions qu’elle lui 

transmettait directement. C’était un mode de communication diaboliquement efficace, mais 

difficile à utiliser dans des domaines concrets, comme la science. Adam apprit dans les 

grandes lignes, qui étaient ces visiteurs et ce qu’ils attendaient de lui. Dans les grandes 

lignes seulement, car il devrait les rejoindre pendant quelque temps afin d’intégrer leur IC, 

et c’était là sa plus grande préoccupation du moment. Il devrait expliquer à Karim et Léa 

qu’il leur faudrait vivre quelque temps sans lui. Nout l’a bien aidé, profitant qu’ils étaient 

tous en train de partager leur petit déjeuner, pour leur annoncer son départ. 

— Dis-leur que tu souhaites leur présenter quelqu’un, dit Nout à travers S7, 

puis je te soufflerai tout ce que tu devras leur dire directement dans ton esprit. 

— Je voudrais vous présenter quelqu’un, commença Adam. 

— On en a déjà parlé ! répondit Léa. Au-delà de trois ça devient ingérable ! 

— Il ne s’agit pas de ça. Il y a un lien entre l’olivier, les visions que j’ai eues et 

l’ovni qui a survolé Rome. 

— J’en étais sûr ! lança Karim. C’est eux qui te parlent ? 
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Léa ne disait plus rien. Elle avait cessé de manger, et elle blanchissait à vue 

d’œil. 

— C’est bien eux qui me parlent. Et ils vont avoir besoin de moi. 

— Pourquoi ? demanda Léa. 

Elle l’avait à peine soufflé. 

— Je dois servir de pont entre eux et nous. 

Il ajouta sans l’aide de Nout : 

— J’avoue que je ne sais pas encore ce que ça veut dire. 

—Mais pourquoi toi ? Insista Léa. 

— Parce que j’ai abandonné, et qu’on ne peut pas plus revenir de cet état que 

retourner dans le ventre de sa mère. Je me suis détaché. 

— C’est eux qui te l’ont dit ? demanda encore Léa. 

— Oui. Et j’ai tout de suite compris... 

Il laissa le silence s’installer de nouveau. 

— Je veux vous présenter S7, poursuivit-il. C’est une forme de vie artificielle 

qui nous permet de communiquer avec nos visiteurs. 

Il disposa ses deux mains jointes, comme il l’aurait fait pour boire, et les tendit 

vers le milieu de la table. 

— Tu peux te montrer S7. 

Une petite bille lumineuse apparue, flottant entre les deux mains. Elle s’éleva 

légèrement au-dessus de leur tête et prit tout l’espace disponible entre le plafond et la table. 

— C’est la même que celle que nous avons vu le jour où l’ovni est apparu ! 

s’exclama Karim. 

S7 lui répondit, avec son langage bien particulier, qu’il avait vu l’une de ses 

sœurs.  

Léa posa ses mains sur la sonde et comprit que cette force n’avait rien d’hostile. 

Elle lui fit même comprendre que si ces intentions avaient été autres, enlever Adam 

n’aurait posé aucun problème. C’était par égard pour lui qu’ils souhaitaient rendre son 
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départ le plus doux possible. D’autres sondes du même type apparaîtraient à chaque fois 

que l’un des proches d’Adam ressentirait son absence avec trop d’intensité. Mais il devait 

partir pour créer un lien entre les deux mondes. 
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17. La Terre 

 

 

Paolo avait eu beaucoup de crises à gérer depuis le début de son mandat à la 

tête de l’UE. Le nombre des retirés en forte croissance, les lobbys faisant une pression 

constante pour les empêcher de créer une société parallèle, les crises de boulimie d’une 

classe riche et capricieuse, la diminution des ressources, la pression de l’étranger sur l’UE 

pour faire monter la Méditerranée de quelques centimètres... Mais rien ne l’avait préparé à 

ça. Non pas parce qu’il ignorait l’existence de ces ovnis, mais à cause de la foule de 

problèmes que cela allait engendrer. Aujourd’hui il devait recevoir le représentant du 

groupe social le plus fatiguant et agaçant à ces yeux. Mathieu Gerber représentait le groupe 

« pour la vérité », une version moderne et accentuée des théoriciens du complot. Les juifs 

ne figuraient plus en tête de liste des suspects, les actionnaires les avaient remplacés bien 

plus avantageusement. 

Permettez une petite digression, elle vous sera utile pour comprendre la 

situation de l’époque. Le système s’était un peu modifié, ou plutôt, il avait continué sur sa 

lancée. Des machines d’une extrême rapidité échangeaient continuellement les actions et 

sans en posséder une, on était à peu près sûr de les payer beaucoup trop chères. Seule la 

classe riche avait accès à ce genre d’investissement. L’argent était la dernière chose à 

manquer sur Terre. Ce qui manquait, dans un monde sans croissance, c’était des 

investissements rentables. Que les actions deviennent chères et inaccessibles permettait 

d’éviter de partager le petit nombre de bonnes affaires du moment, en plaçant une barrière 

à l’entrée. Mais en passant par une banque, moyennant une part de vos bénéfices, vous 

aussi vous pouviez devenir riche ! Si, si ! Et vous auriez pu faire toutes les choses dont 

vous avez toujours rêvé, même les plus grotesques. Si vous économisiez 75 % de vos 

revenus pendant les cinquante ans de votre vie active, vous pouviez profiter d’une retraite 

presque médiocre ! Et vous auriez peut-être pu mourir dans des conditions acceptables, si 

votre capital n’avait pas fondu à cause des frais d’hospitalisation. Le problème des classes 

moyennes, c’est le réalisme. Ces braves gens ne comprennent rien à l’économie. Vous 

verrez que bientôt, ils voudront des couvertures gratuites sur les lits d’hôpitaux, quitte à 

mener le pays au bord de la banqueroute ! 

Cette situation avait favorisé toutes les spéculations intellectuelles possibles et 
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imaginables. Un petit groupe de gens, très riches, disposaient de tout le pouvoir 

économique. Ils prenaient des décisions entre eux, s’organisaient pour faire pression...  

Bref, tous les ingrédients étaient là. Mais un paramètre n’avait pas été suffisamment pris en 

compte, c’est la faiblesse intellectuelle humaine. Bien peu de gens avaient une vue globale 

des choses, peut-être même que cela faisait partie des faiblesses inhérentes à notre espèce. 

Être très pointu dans un domaine et ne rien savoir des autres, c’est ignorer de nombreuses 

conséquences que peut entraîner une de nos actions ; c’est avancer en aveugle. Dans le 

meilleur des cas, les hommes et les femmes qualifiés d’intelligents sont souvent très 

spécialisés et donc particulièrement myopes. La seule qualité capable de compenser ce 

défaut d’acuité serait d’être vraiment humble. Mais, dans une société où faire une bonne 

publicité de soi était un atout pour sa réussite, c’était une qualité bien mal récompensée. 

C’est cette habitude d’autopromotion, qui interdit tout aveu de faiblesse, qui a permis et 

même stimulé la théorie du complot. Est-il possible de dire : « je ne sais pas » ? Bien sûr 

que non ! C’est pour cela que bien des gens se sentaient obligés d’avoir un avis. Et 

quelques-uns, dérivant de cette attitude, avaient un avis sur des sujets qu’ils n’avaient 

jamais abordés autrement que sous cet angle. Dans des domaines extrêmement complexes 

et difficiles, sans aucune forme d’information préalable, leur opinion était faite à partir de 

quelques minutes de recherche sur des cite très célèbres, qui curieusement n’étaient jamais 

soupçonnés d’être contrôlés par qui que ce soit. Ça aurait été formidable qu’un groupe 

d’êtres humains soit capable de planifier quelque chose. On aurait enfin eu l’impression 

que quelqu’un maîtrisait ce gigantesque bordel. Qu'on nous mente en permanence ne 

prouve pas que celui qui nous en fait la démonstration soit lui-même détenteur de la vérité. 

Une hypothèse n'était jamais abordée : que tout soit faux, complot ou pas. Personne ne 

disposait de la vérité. 

Et là, Paolo se trouvait en face de Matthieu, persuadé qu’il existe sur Terre des 

gens assez intelligents pour diriger le monde en toute discrétion. Pouvais t'on le lui 

reprocher ? Si seulement ils existaient... 

— Pourquoi avoir caché au public l’existence des ovnis pendant aussi 

longtemps ? demanda Matthieu. 

— C’est complètement faux ! répondit Paolo. On n’a jamais cherché à 

dissimuler quoi que ce soit... 

— Quel manque d’honnêteté ! Vous êtes dos au mur et maintenant vous 
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simulez la surprise. Tiens, des ovnis ! 

— Pas du tout ! Nous savions que des objets volants d’une technologie 

inaccessible à notre pays traversaient régulièrement notre espace aérien. Nous le savons 

depuis longtemps. Mais nous n’avons rien à dire, figurez-vous !1 

— Quoi ? Depuis combien de temps ? Vous nous l’avez caché. Qu’est-ce que 

vous nous cachez d’autre encore ? 

— La première enquête a eu lieu au milieu du XXème siècle en France, 

expliqua Paolo, commanditée par le président de l’époque, qui craignait une avance 

technologique d’un pays voisin. La conclusion de l’enquête a été que ces objets ne 

pouvaient pas avoir une origine soviétique ou américaine. Et aussi étonnant que cela puisse 

paraître quand on ne connaît pas cette personnalité, à partir de ce moment-là, il s’en est 

lavé les mains. On n’a jamais rien caché, on ne l’a pas crié sur tous les toits, je l’admets. 

Mais on n'avait pas grand-chose à dire... 

— Et que pensez-vous de : des ovnis ont été détectés dans notre espace aérien... 

— Bon ! Écoutez... On va tout reprendre depuis le début. Déjà, j’ai eu tort de 

dire « on ». Ça s’est passé il y a des siècles et je ne me sens pas tellement proche de la 

classe politique de l’époque. Ensuite, je pense qu’il faut reprendre l’histoire un peu plus en 

amont. 

— Je vous écoute. 

— Les premiers ovnis dont nous ayons une trace sur un de nos radars 

remontent milieu du XXème siècle. Mais nous avons de bonnes raisons de croire que nous 

avons été visités bien avant. La classe politique de l’époque... 

— Quelles bonnes raisons ? le coupa Matthieu. 

— Ce ne sont que des documents écrits. Mais les histoires racontées par les 

chroniqueurs des différentes époques sont trop semblables entre elles et à nos propres 

observations pour que nous n’en tenions pas compte. Nous nous ferons un plaisir de vous 

donner un accès direct à toute cette documentation. Cela dit, c’est déjà librement accessible. 

— Et les cadavres extraterrestres retrouvés sur la zone 51 ? 

                                                 
1http://narcap.org/files/NARCAP_IR-4_2012_French_edition_1_.pdf   GIEPAN 

http://narcap.org/files/NARCAP_IR-4_2012_French_edition_1_.pdf
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La conversation partait dans tous les sens, il fallait absolument reprendre le 

contrôle. 

— C’est un faux ou peut-être pas, je n’en sais rien. Le secret fait partie de la 

culture d’État américaine. Je ne peux rien vous dire à ce sujet ! Mais a priori, ce n’était 

qu’une mise en scène. 

Il avait levé la main en direction de son visage à l’instant où il le vit se crisper. 

— Ce que je peux vous dire en revanche vous surprendra beaucoup, sans aucun 

doute, poursuivit-il.  

Il prit une inspiration. 

— Si nous avons pu éviter la troisième guerre mondiale, sachez-le, ce n’est pas 

de notre propre chef. 

Paolo était assez content de son effet, son public était subjugué. Il regretterait 

presque de ne pas pouvoir le dire à plus de monde. 

— Au moment de la crise des missiles cubains, s’il n’y a pas eu échange de tirs, 

c’est parce que les missiles ont été neutralisés. 

— Et... Et comment avons-nous su qu’il ne s’agissait pas d’un simple 

dysfonctionnement ? 

— C’est que les Américains se sont entêtés dès qu’ils ont su que la situation en 

face était identique. Plus rien ne fonctionnait, il n’y avait tout simplement pas de tension 

dans les circuits. Passé la stupéfaction des premières heures, ils ont envoyé des cuirassés en 

direction de Cuba. Comme ils naviguaient en formation, le plus proche des côtes a été 

survolé par un objet énorme, en forme de soucoupe. Tous les occupants des autres bateaux 

ont pu l’observer. Plus aucun ne pouvait avancer, les moteurs étaient tous stoppés. Seul le 

bateau de tête a fait demi-tour pour finalement s’arrêter près d’un autre navire. Tous les 

passagers étaient endormis. Ils se sont réveillés des jours après, sans le moindre souvenir 

de ce qui s’était passé. Inutile de vous préciser que les Américains n’ont pas débarqué sur 

les côtes cubaines et qu’ils ont dû apprendre à supporter ce voisin gênant. 

— Et de ça, vous comptez en parler quand ? 

— Jamais ! Et c’est une fleur que je vous fais en vous le révélant. Parlez-en 

tant que vous voulez, mais je nierai tout en bloc. Je veux seulement que vous compreniez 
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que ce n’est pas à nous qu’appartient le pouvoir de décider de telle ou telle chose, mais 

plutôt à... nos visiteurs. Il n’y a pas de complot, nous ne tenons pas les rênes du pouvoir en 

matière d’ovni. 

—Je refuse de me taire ! Les gens doivent savoir ! 

— Vous savez sur quoi repose la force d’une armée ? Sur la dissuasion ! Quel 

genre de dissuasion peut-on exercer quand il existe des objets qu’on ne peut en aucun cas 

maîtriser ? Nous ne sommes que des guignols en face d’eux ! Et savez-vous sur quoi 

repose mon pouvoir ? Sur l’idée que je maîtrise la situation ! En aucun cas je ne révélerai 

quoi que ce soit. Mais libre à vous ! 

— N’ont-ils pas tenté de prendre contact ? Vous prétendez ne disposer 

d’aucune technologie extraterrestre ? Ce n’est pas la peine de nous mentir. Nous savons 

que vous en disposez et que vous les gardez secrètes. 

Visiblement, il s’était repris et il était bien décidé à lui sortir quelques clichés. 

Paolo ne savait plus quoi dire. Naïvement, il s’était imaginé qu’on taré ne 

pourrait pas le coincer et qu’il balaierait toute théorie bancale d’un revers de main. 

Matthieu pesait si lourd dans l’opinion, qu’il était forcé de le recevoir. Mais ça... Il ne s’y 

était pas préparé. 

— Pardon ? Des technologies extraterrestres ? 

— Des mensonges et encore des mensonges... Vous voulez me faire croire que 

vous ne savez rien sur des technologies extraterrestres détenues comme une réserve 

stratégique ? 

Paolo, qui s’enfonçait dans son fauteuil de plus en plus perplexe : 

— Une réserve stratégique ? 

On sentait de l’indignation dans sa voix. 

— Allons ! Nous savons tous les deux à quel point il est important pour un 

pays de conserver une longueur d’avance sur ses concurrents. 

— Vous pensez que nous détenons des technologies extraterrestres et que nous 

ne les utilisons pas, en vue de conserver une avance sur nos voisins ? 

Sa voix était montée d’un ton. Matthieu le regardait, ayant l’air d’attendre une 
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réponse. 

— Vous êtes ingénieur ? Pourtant, vous avez fait des études, vous ne devez pas 

être idiot.... 

Paolo se parlait à lui-même. 

— Je travaille à la centrale à sels fondus de Naples. Je ne suis pas un imbécile, 

merci de le souligner. 

— Fascinant ! Comment peut-on expliquer ça ? Vous voyez pourtant dans 

quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui ? Ça ne vous influence pas ? 

— Venez-en aux faits ! dit-il, visiblement agacé. 

— Je ne sais rien sur une technologie extraterrestre détenue par un 

gouvernement où que ce soit. Et je ne vois pas bien l’intérêt de la détenir sans l’utiliser. 

J’ai beau réfléchir, je ne vois pas en quoi ce serait « stratégique ». Par ailleurs, sachez que 

ça n’enchante personne de vivre dans un monde mourant... 

Paolo était assez fier d’avoir su garder son calme. 

— Alors ça y est ? Vous ne me direz rien de plus ? Vous ferez tout pour 

protéger un système basé sur la rareté. Vous savez très bien que l’abondance qu’amèneront 

ces technologies détruira toute forme de marché. Ça serait la fin des classes sociales. Et 

vous êtes prêts à tout pour éviter que ça arrive ! 

Ce que Matthieu appelait de ses vœux était précisément ce qui avait causé la 

perte du monde en ne faisant que le frôler : la société d’abondance. Mais ce qui était 

difficile à supporter pour Paolo, c’était de penser qu’il puisse à ce point douter de sa 

moralité. Paolo était blessé dans son orgueil. 

Matthieu de son côté, était très fier d’avoir dévoilé tout ce qu’il savait en si peu 

de mots. 

— Je vous dirai que leurs vaisseaux sont capables d’apparaître et de disparaître 

en un éclair. D’autres objets, plus petits, sont d’une maniabilité et d’une rapidité que vous 

ne pouvez même pas envisager. S’ils décidaient de nous laisser les clés d’un de leurs 

vaisseaux, nous serions sûrement aussi capables de nous en servir qu’une crevette grise 

l’est d’apprendre la table de sept. Ensuite, si je savais quoi que ce soit à ce sujet, vous 

pouvez me croire, je ferais tout mon possible pour en tirer profit tout de suite. Car vous ne 
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l’avez peut-être pas compris, mais nous sommes dans la merde jusque là !  

Il fait un signe de la main au-dessus de sa tête. 

— La bonne stratégie maintenant, si on détient une technologie quelconque, 

c’est de l’utiliser tout de suite. Regardez dans nos rues ! Elles sont pleines de personnes 

âgées, de gens malades, il n’y a presque pas d’enfants ! Les océans sont acides, morts. Les 

terres sont polluées par le mercure du charbon brûlé pendant des siècles et par les métaux 

lourds apportés par les engrais ! Il n’y a plus un seul animal sauvage qui pèse plus de cinq 

kilos ! La concentration en oxygène baisse d’un dixième de point tous les dix ans, parce 

que le plancton a presque disparu et qu’il n’y a plus de forêts tropicales ! De quelle 

stratégie parlez-vous, bordel de merde ? On est en train de mourir...  

Le ton de sa dernière phrase était frappant. Il y avait de la folie et une pointe de 

méchanceté dans ses yeux. Il avait maintenant un air de malade échappé d’un asile. Il 

ressemblait au terrien moyen du XXIIe siècle, on comprenait pourquoi il avait été élu 

comme l’homme du peuple. 
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18. La Terre et Lazulie 

 

 

Adam s’était réveillé sans trop savoir pourquoi. Il regardait le plafond de sa 

chambre, il avait eu du mal à sortir de son rêve. 

Il y avait quelque chose de bizarre. L’air était frais, il y avait une petite brise 

qui venait de la mer. Il se leva et il réalisa qu’il n’était pas dans le noir. Une lumière diffuse 

et très légère éclairait toute la pièce. Il enfila un pantalon et un tee-shirt, en faisant attention 

de ne réveiller personne. Depuis la porte-fenêtre, il voyait que la lumière était un peu plus 

vive sur la terrasse. En y entrant, il prit un peu de temps pour regarder le ciel. Une barre 

lumineuse et floue se déplaçait de gauche à droite puis dans l’autre sens, en laissant 

derrière elle des vagues de chaleur semblables à celles que l’on pouvait voir sur les routes 

en été. Tout d’un coup, il comprit, ils étaient là ! Ce sont eux qui l’avaient réveillé.  

Il avait écrit à l’avance une lettre assez courte, pour éviter toute dimension 

dramatique et il prévoyait la poser sur la table, sans enveloppe. Partir au milieu de la nuit, 

ce n’est pas anodin, mais il ne voulait surtout pas en rajouter. Il avait préparé son sac une 

semaine auparavant. Il courut le chercher et déposa la lettre sur la table de la cuisine. 

Quand il revint sur la terrasse, la sonde était visible, mais contrairement à la dernière fois, 

elle n’était pas éclatante. Une lumière blanche très faible, comme à travers un brouillard 

épais, la traversait en formant des arcs qui se déplaçaient constamment. Il lui tendit la main 

et elle se contracta jusqu’à ne plus être qu’un peu plus grosse que lui. Sa texture devint 

unie, mais la lumière qu’elle émettait restait à peine perceptible. Il entra en elle, et comme 

lors de leur dernière rencontre, des sensations l’envahirent. Elles étaient différentes, plus 

complexes, il était heureux sans en connaître la cause. Ça ressemblait un peu à l’amour, un 

peu au LSD aussi, mais sans effets secondaires. Il avait l’impression d’avoir parlé, sans 

pouvoir se souvenir de quoi. Ils échangeaient quelque chose... À l’intérieur, la consistance 

de l’air avait quelque chose de visqueux, il avait l’impression de flotter, de ne rien peser et 

que ses forces s’étaient décuplées. 

La lumière se dissipa, la sonde disparut autour de lui. Il n’était visiblement plus 

à Rome. Il se surprit à rester calme, alors que la situation était pour le moins inhabituelle. 

Tout était étrange, il ne retrouvait rien de familier. Le ciel était jaune clair, couvert de 

formes géométriques immenses et lumineuses, accompagnées de lumières plus petites et 
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moins constantes. Le sol était couvert d’une végétation de plantes grasses, vertes, jaunes et 

rouges par endroits. Les plantes étaient assez petites et trapues, certaines ressemblaient à 

de la vaisselle empilée, d’autres étaient simplement rondes et sans aspérité. Il en remarqua 

une, un peu plus loin qui évoquait un vase en cristal vert. Elle était un peu plus grande que 

lui et de petites boules couvertes de duvet orange bougeaient à ses pieds. Où étaient ses 

hôtes ? L’avaient-ils amené chez eux ? Il pensait aller à bord de leur vaisseau. Comment 

avaient-ils fait ? Il se sentait comme soûl. Il s’assit pour retrouver ses esprits. Autour de lui, 

il y avait d’autres choses, qui ne ressemblaient pas à des plantes. C’était des boudins, assez 

courts, d’un mètre de haut. Ils ressemblaient à des oursins qui auraient perdu toutes leurs 

aiguilles et qui se seraient couverts d’une couche de moisi gris-jaune très épaisse. Il en 

toucha un, en visant l’un des rares endroits glabres sous cette épaisse moisissure. Au 

toucher, ça rappelait une étoile de mer, c’était un peu granuleux. À bien y regarder, ce 

n’était peut-être pas du moisi qui couvrait ces choses. La texture était cotonneuse, 

rappelant un peu une toile d’araignée par son organisation, mais avec la douceur du duvet. 

Il n’y avait pas de rainure centrale ou de géométrie fractale, mais des filaments pénétraient 

dans le cuir du boudin assez régulièrement. Celui-ci était monté sur deux tiges. On les 

voyait à peine, elles étaient assez courtes. Il y avait quatre racines perpendiculaires qui 

partaient de la base des deux petites tiges. Il les toucha, elles avaient la même texture 

d’étoile de mer. Mais il ne vit pas comment elles pénétraient dans le sol. Il essaya de 

trouver, mais il ne voulait pas abîmer. Ce n’était pas le moment de faire mauvaise 

impression. Deux autres tiges, plus souples, partaient du centre du boudin, vers l’avant, et 

disparaissaient dans le moisi-duvet. En regardant sur le côté, il vit quelque chose qui 

ressemblait vraiment à un œil, de la taille d’une noisette. Le moisi était plus court et plus 

rare autour de lui. C’était une lentille ronde et blanche avec un anneau orangé au centre et 

une petite étoile noire à quatre branches en guise de pupille. Il regardait attentivement, il 

lui sembla que l’étoile noire rétrécissait. Il venait de comprendre... 

— Bonjour ! 

— Vous... C’est vous ?  

— Tu ne pensais tout de même pas trouver un ersatz d’humain aux grands yeux 

noirs ? Nous t’avons préparé un endroit où tu pourras te sentir chez toi. Nous allons t’y 

amener. 

— Qui parle ? D’où vient la voix ?  
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— Je suis Lazulie, la conscience du vaisseau. Pendant que la sonde t’a amené à 

bord, tu as été mis dans un état second, soigné de quelques maladies en germes dans ton 

organisme, nous t’avons aussi implanté de quoi vivre dans notre atmosphère. Ton corps a 

besoin d’un peu de temps, tu dois aller te reposer. 

— Je suis à bord du vaisseau ? 

— Oui. Tu es dans le parc. 

— C’est assez éloigné de ce que j’avais imaginé. Pourquoi ne me parlent-ils 

pas ? 

— Ils ne vivent pas et ne pensent pas au même rythme que toi. C’est un peu 

plus lent. Pour l’instant, ils t’observent. Pour eux, c’est un choc de te voir pour la première 

fois. Et ils ne sont pas dans un état second qui les aiderait à supporter, comme toi. 

— Je vais rester dans cet état-là ? 

— Non. Je vais progressivement te ramener à la norme, pour éviter un choc. 

— J’ai très envie de visiter le vaisseau. J’ai envie de tout voir ! Qu’est-ce que 

c’est les petites boules de duvet orange là-bas ? 

— Ton cerveau doit assimiler les choses progressivement. Il faut que tu suives 

le petit robot blanc à côté de toi, il a la taille d’une orange, il flotte à un mètre à ta droite. Il 

t’amènera dans tes quartiers, et je te ferai dormir. Tu dois prendre soin de toi. 
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19. Lazulie 

 

 

Dans les premiers temps, Lazulie servait d’interprète et traduisait chaque mot 

d’Adam sur la plaque molle, et chaque geste d’Atoum en globish.  

— Tu dois savoir ce que nous attendons de toi, devina Atoum. 

— Servir de pont entre les deux mondes ? répondit Adam. 

— As-tu la moindre idée de ce que cela veut dire ? poursuivit Atoum. 

— Hmm... 

— Rien que tu puisses exprimer avec des mots. Sais-tu ce qu’est un mot ? 

— Est-ce que la conversation va se résumer à une suite de questions ? 

La réponse d’Atoum se fit attendre, Lazulie prenant le temps d’expliquer à 

Atoum ce que sont la rhétorique et l’ironie.  

— Un mot est la traduction d’une situation/action/chose (pas de mot globish), 

en un geste/son. Le nombre de ces situations/actions/choses est infini dans l’univers, alors 

que le nombre de mots est fini. En les combinant, on parvient à en augmenter la complexité. 

Mais cela reste un nombre fini face à une infinité de possibilités. Vous pouvez vous 

rattraper en partageant une grande partie de ce que vous êtes. Les êtres humains ont de 

nombreux points communs entre eux, leur perception étant relativement proche, un mode 

de communication très imparfait peut suffire, pour les situations courantes. Mais les 

matriciens et les terriens ne partagent pas tous ces points communs. Nous ne pourrons pas 

nous comprendre avec de simples mots. C’est une simplification de la réalité si grande 

qu’elle vous coupe de l’infini et elle ne correspond pas à ce que nous savons de vous. 

Il attendait que Lazulie lui signale qu’Adam avait assimilé et qu’il était prêt 

pour la suite. Elle lui répondit qu’il demanderait. 

— Que savez-vous de nous ? demanda Adam. 

— L’esprit humain a un fonctionnement analogique. Vos émotions, vos 

sensations, ou simplement le flux de votre pensée atteignent un niveau de détails infini, car 

basé sur un principe tout autre que votre vocabulaire, qui serait proche d’un système 

binaire. Nous savons que vous êtes capable de mieux. Nous allons faire sauter votre 
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plafond de verre. 

Adam ne savait plus quoi répondre. La conversation devenait particulièrement 

floue, il attendait la suite. 

— Nous aussi, nous utilisons quelque chose qui se rapproche des mots. Mais 

nous disposons d’un moyen de fusion des esprits. À vrai dire, cette fusion existe 

préalablement au moyen de s’en servir. Nous pouvons communiquer de manière totale et 

parfaite. Il nous est possible d’éliminer tout malentendu, toute incompréhension. Par contre, 

il y aura un prix à payer. Le secret est une institution chez vous. Il vous protège et vous 

évite des désagréments immédiats. Comme vous gardez des secrets et que les autres en 

gardent à votre endroit, vous êtes coincé dans une configuration où le premier à lâcher paie 

le plus cher. 

— La disparition du secret... Faut-il tout savoir ? 

— Je t’assure Adam, il n’y a pas le moindre intérêt à être ignorant. Mais je 

devine la limite posée par tes mots. Il y a un bon rythme auquel avancer dans la 

connaissance. Il faut en quelque sorte la digérer/pratiquer, avant d’en avaler plus. 

— ... 

— Notre civilisation est une anarchie autogérée. Il n’y a pas de lois, mais des 

usages et des principes. Nous attachons de l’importance aux résultats des actions, et non 

pas au comment. 

— Ça ne revient pas à dire que la fin justifie les moyens ? 

Lazulie partit dans une longue explication gestuelle, qui apparemment peinait à 

porter ses fruits.  

— En réalité, nous considérons toutes les conséquences de nos actes également. 

Je ne comprends pas comment tu t’y prends pour distinguer ce que tu appelles la fin des 

autres conséquences de tes actes. Chez nous, cette distinction n’existe pas, on se sent 

concerné par tout globalement... Donc je te dirais qu’un objectif atteint ne corrige pas les 

inconvénients que tu crées pour y arriver. 

— Je comprends... 

C’était un mensonge partiel. 
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— Le but de chaque individu est à minima de ne pas nuire aux autres, et si 

possible de leur être utile. C’est notre principe, cela résume notre fonctionnement et c’est 

absolument suffisant. Si un individu devait passer outre, nous disposons d’un moyen de 

trancher. La fusion des esprits dont je t’ai parlé nous en donne les moyens. C’est une 

intelligence collective, qui gère tout ce qui ne peut pas l’être sans intervention extérieure. 

Elle ne fait pas que gérer la société. Tous nos moyens intellectuels se mutualisent et se 

multiplient pour permettre à tous d’avoir accès à la connaissance et à l’expérience des 

autres. 

— Vous comptez appliquer ce principe sur Terre ? Êtes-vous sûr de bien 

connaître les terriens ? À mon avis, après ça, il n’y aura plus deux amis sur toute la planète. 

— Nous vous connaissons très bien. Nous visitons la Terre depuis le début de 

notre ère spatiale, soit un demi de vos milliards d’années. Tu surestimes tes défauts, tu 

sous-estimes ceux des autres. Tu sous-estimes aussi leur capacité à te comprendre, une fois 

que tous les moyens possibles sont à leur disposition. Ils ne sauront pas seulement ce que 

tu penses d’eux, ils sauront pourquoi dans le détail. Par ailleurs, cette évolution permettra à 

votre ego de désenfler un minimum. Au sein de votre espèce, il est si développé que vous 

en devenez presque autiste. C’est à l’extérieur de soi que l’on trouve le plus de ressources 

pour avancer. Par définition, l’intérieur est étroit. Et vous comprendrez enfin que vous êtes 

loin d’être les gens bien que vous prétendez tous être. C’est cette prétention, votre vrai 

problème, car il empêche tout progrès. Vos autres défauts restent mineurs... 

Adam restait pensif, Atoum dut attendre un long moment. 

— J’ai de gros doutes sur la réussite de votre entreprise. Je crois que vous ne 

mesurez pas les obstacles que vous allez rencontrer. 

— L’IC terrienne ne sera pas identique à l’IC matricienne. C’est vous qui allez 

la construire, ou plutôt entrer en contact avec. Nous ne faisons qu’apporter le moyen 

technique. Elle sera très différente de la nôtre. Vous trouverez un moyen, pas à pas, de vous 

délester d’un peu de votre ego. Je t’ai expliqué avec quelques mots, un processus d’une 

complexité infinie. 

— Pourquoi faites-vous ça ? 

— Il y a plusieurs raisons. Si nous ne faisons rien, vous allez disparaître sous 

trois siècles. Les chances qu’une autre espèce intelligente prenne votre place sont infimes. 
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Votre monde sera donc perdu pour toujours, ce qui va à l’encontre de notre vision du sens 

de l’univers. L’autre raison est que nous avons besoin de vous. Je ne peux pas t’expliquer 

tous les détails, tu comprendras par la suite. Imagine que tu sois coupé de tout, que tu ne 

voies plus rien, tu n’entendes plus rien, tous tes sens sont éteints. Ton esprit s’atrophierait 

jusqu’à disparaître. C’est l’interaction qui permet l’existence, c’est même sa définition. 

Une chose qui existerait sans agir sur aucune autre ne serait qu’un fantôme. Vous êtes le 

moyen d’interaction et donc de progrès, le plus formidable à la limite de notre monde. Le 

reste, nous l’avons assimilé. Nous voulons grandir, exister... 

— Je crois qu’on touche à ses limites. Il est proche de la méditation... 

— Alors, laissons-le. Peut-être est-ce parce qu’il arrivera à une compréhension 

réelle. Nous l’avons bien choisi. La Terre est une planète de marchands. Quoi qu’ils disent, 

quel que soit le sujet qu’ils abordent, ils ne parlent que d’eux. Leur ego joue un rôle 

disproportionné dans leurs prises de position et leurs réflexions. L’origine de ce 

développement cancéreux n’est pas que spécifique, la société qu’ils ont créée encourage 

encore plus sa croissance. Nous avons de la chance d’avoir pu en trouver un qui l’ait en 

grande partie abandonné. Il ne risque pas de se braquer à tout moment. Il est sorti de 

l’impasse. 
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20. Lazulie 

 

 

Adam était là depuis trois mois... L’époque à laquelle il était arrivé lui 

paraissait si lointaine, qu’il lui semblait qu’il s’agissait de quelqu’un d’autre, qui aurait 

vécu il y a des milliers d’années, dans un autre monde que le sien. Il n’était plus du tout le 

même. Il avait changé d’opinion sur tellement de choses... Enfin, ses goûts n’ont pas 

complètement changé, mais son regard sur le monde était totalement métamorphosé. 

Depuis quelque temps, il se sentait heureux, et il ne parvenait pas à en trouver 

la raison. Il leur avait demandé s’ils y étaient pour quelque chose, ils avaient affirmé que 

non. Ils lui suggérèrent que c’était peut-être un état normal, et qu’avant cela il n’était pas 

parfaitement en bonne santé, que ce soit physiquement ou mentalement. Être heureux, c’est 

juste être dans un état normal d’après eux. Il ne savait pas s’il devait les croire. Ils ne lui 

avaient pas donné véritablement de raison de douter d’eux. Leur comportement, les uns 

vis-à-vis des autres, ou avec toutes les créatures qui les accompagnaient à bord de ce 

vaisseau, était bienveillant, d’une très grande douceur. Même la franchise glaciale dont ils 

faisaient constamment preuve était pour lui une raison de plus de ne pas douter d’eux. Mais 

tout de même... En leur présence, il se sentait vraiment misérable, il avait l’impression 

d’être un animal, qui ne contrôle rien et qui ne comprend pas grand-chose. Il leur serait 

facile de le manipuler, sans qu’il ne s’aperçoive de rien. C’est leur supériorité intellectuelle 

et technologique qui le faisait douter d’eux. Ils avaient modifié son métabolisme pour 

favoriser sa réflexion et exclure le risque cardiovasculaire. Il devait bien admettre qu’il 

avait un corps bien plus harmonieux qu’auparavant, alors qu’il n’en avait jamais si peu fait. 

Paradoxalement, cela lui avait donné très envie de faire du sport. Ils lui avaient sorti tout 

un équipement, d’une conception démoniaquement efficace, et les robots domestiques 

avaient tout installé en deux temps trois mouvements, dans ses quartiers. Il s’était aperçu, 

quelque temps auparavant, que ses cheveux s’étaient épaissis. C’est là qu’ils lui ont 

expliqué qu’ils avaient « annulé » son processus de vieillissement. 

— Rassure-toi, tu vas mourir un jour ou l’autre. On meurt tous un jour, dans un 

accident ou à cause de la mort d’un être cher. Tu n’es pas éternel, mais ce n’est pas de 

vieillesse que tu mourras. À vrai dire, ce processus n’a plus vraiment d’intérêt pour votre 

espèce. L’expérience peut prendre le pas sur les qualités intrinsèques d’un individu, quand 
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la civilisation émerge. C’est même souhaitable... 

 Il aurait voulu qu’ils offrent cette possibilité à ses enfants et à ses proches. 

L’idée de ne plus vieillir quand tous les autres continueraient à le faire, lui était difficile à 

supporter. Mais ils ne voulaient pas intervenir sur le cours de l’histoire humaine, c’était 

impossible... Pour lui, c’était différent, il serait l’un des leurs, maintenant et pour toujours. 

Après tout, il n’y a rien d’irréversible. S’il voulait en finir, il était libre de le faire. Avant, il 

devait vieillir, il n’avait pas le choix. Ils considéraient que c’était une liberté de plus qu’ils 

lui offraient. Eux n’avaient pas eu à affronter ce changement. Leur espèce n’avait jamais 

connu le vieillissement. Sur leur planète, aucune espèce n’avait jamais développé cette 

particularité qui mène un individu à s’autodétruire pour laisser place à une nouvelle 

génération. Chez eux, l’expérience avait toujours fourni un avantage important aux anciens, 

empêchant de nouvelles générations de prendre leur place. L’évolution en avait été 

considérablement ralentie, même s’il y avait eu d’autres facteurs de ralentissement, comme 

l’absence de sexualité. Ils ne voyaient pas le vieillissement comme un très grave 

inconvénient, au contraire. Mais ils pensaient que dans une civilisation où la connaissance 

doit prendre une place importante, mourir jeune est tout de même très contraignant. 

Cependant, ils n’interviendraient pas... 

Ils avaient changé son métabolisme, modifié son système immunitaire, pour 

qu’il ne développe pas de cancer, bloqué son vieillissement et amélioré ses performances 

intellectuelles. Eux lui disaient que sa personnalité était intacte. Mais il avait changé, 

beaucoup changé... Comment savoir si ce n’était pas eux qui le rendaient heureux sans 

raison ? C’était peut-être une façon d’obtenir ce qu’ils voulaient ? Ils n’avaient pas besoin 

d’être violents pour obtenir quoi que ce soit, ils pouvaient tout obtenir par leurs 

connaissances et la maîtrise qu’ils ont sur la matière et le vivant. 
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21. Lazulie 

 

 

Ils avaient trouvé, il y a des millions d’années de cela, une lune orbitant autour 

d’une géante gazeuse à quelques dizaines d’années-lumière de la Terre. Sur cette lune, les 

températures étaient à peu près dans notre norme. Il y avait un océan d’eau liquide, des 

continents, mais aucune vie, bien que les conditions y soient propices. D’après ce qu’ils lui 

avaient appris, de tels endroits sont légion dans l’univers. Ce qui est déjà beaucoup plus 

rare, c’est de trouver une forme de vie, quelle qu’elle soit. Ils en avaient quand même 

trouvé quelques-unes. Par contre, des planètes comptant une civilisation, ils n’en avaient 

pas trouvé d’autres pour l’instant. À ce moment-là, nous étions à leur connaissance les 

seuls autres dotés d’une technologie, même si, nous concernant, ils parlaient plutôt de 

« bricolage ». Tout semblait indiquer que ce soit très rare ; même s’ils admettaient ne 

connaître qu’une infime partie du cosmos et ne jamais avoir quitté la Voie lactée. Cette 

lune n’a donc rien d’exceptionnel, contrairement à notre planète. 

Tous les êtres vivant sur Terre descendent d’un seul ancêtre. Ce simple fait 

aurait dû nous alerter sur la rareté de l’événement. Bien sûr, il est plus complexe pour la 

vie d’apparaître de nouveau, une fois que l’une de ses formes est installée ; les formes 

anciennes étant un danger pour de nouveaux organismes, forcément inadaptés, puisque 

l’adaptation nécessite de vivre un temps. Cependant une apparition simultanée, ou proche 

dans le temps et en divers milieux cloisonnés, eut été envisageable. On aurait pu aussi 

imaginer que l’apparition de la vie revête des formes si proches que notre ascendance 

commune n’aurait été qu’une illusion ; la première bactérie étant rigoureusement la même 

à chaque fois que la vie émerge quelque part dans l’univers. Mais bien au contraire, la vie 

est diverse dès l’apparition. Et il y a bien des façons d’être pour une première bactérie. 

Quand ils ont trouvé la Terre, ils ont rapidement compris qu’il se passait quelque chose de 

spécial ici. Tout allait si vite, tout était si efficace... Il ne fallait pas prendre le moindre 

risque. La lune, baptisée Terre 2, a été terraformée. Après une modification partielle de 

l’atmosphère, quelques millions de mètres cubes d’eau et de sols ont été transportés de la 

première Terre à la deuxième. Comme à leur habitude, ils ne voulurent pas choisir qui ils 

amèneraient. Aussi en ont-ils amené un maximum, puis ils ont laissé la sélection naturelle 

faire son travail. L’écosystème de Terre 2 ne ressembla jamais à celui de la Terre. Il 
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conserva simplement cette capacité étonnante à s’adapter rapidement, plus rapidement que 

les autres organismes trouvés ailleurs, à toute nouvelle situation. Au début de son existence, 

la Terre était chaude, propice à un maximum de réactions chimiques autour du carbone, et 

ce partout à sa surface. Puis elle s’est rafraîchie et a su garder une activité quasi idéale. 

Cette situation n’a pratiquement aucune chance de se reproduire à l’identique, il y aura 

toujours une différence, quel que soit le nouveau monde qu’on découvrira. Sur la Mère, 

tout s’est passé autrement. La vie est apparue sur une planète un peu plus grande, avec plus 

d’eau. Elle s’est plus rapidement refroidie, car elle se trouvait un peu trop loin de son étoile. 

La vie a évolué lentement, sous la glace, pendant des milliards d’années. L’étoile a grossi, 

la planète a migré dans le sillage d’une géante gazeuse qui a fini par orbiter tout près de 

leur soleil. Et c’est dans sa vieillesse que la Mère a fini par porter une vie abondante. La 

Mère et la Terre ne se ressemblaient en rien, la vie de ces deux planètes était très différente, 

leur histoire l’était également. Sur Terre, elle avait démarré sur des chapeaux de roues et 

n’avait jamais eu à ralentir. Il n’était pas question d’intervenir sur son évolution, ce serait 

l’empêcher de suivre son cours et refuser à la vie terrienne le droit d’apprendre et de 

s’accomplir. Mais ils ne pouvaient pas prendre le risque de la laisser s’éteindre. Car même 

pour eux, l’imprévisible subsiste. Cela peut sembler curieux au début, mais maintenant que 

je perçois l’abîme qu’est la complexité de l’univers... Quand je réfléchis aux lois qui le 

régissent, il me semble que j’observe un gouffre insondable d’où je ne peux voir des objets 

que de très loin. C’est un peu comme si je cherchais à distinguer des détails sur un grain de 

poussière à des milliers de milliards de kilomètres d’ici. L’imprévisible persiste et 

persistera toujours, à moins que l’univers fasse un effort sur lui-même pour se limiter et se 

simplifier. Mais ce serait mal le connaître... 

La vie de type terrien devait être protégée à tout prix. Si un enchaînement 

d’événements provoquait sa disparition, ce serait catastrophique. L’atmosphère de cette 

lune est devenue respirable, les plantes et les animaux ont envahi les océans et les mers. 

Pendant ce temps, la situation sur Terre avait encore évolué. Ils n’avaient jamais rien croisé 

de tel que nous. Notre apparition fut un véritable ravissement pour eux. Il y a quelques 

millénaires, ils comprirent enfin quel parti ils pourraient tirer de la Terre. Leur première 

intuition avait été la bonne, cette planète détenait le pouvoir de changer leur destin. Ils 

mirent en place tout un programme pour atteindre leur objectif. Bien plus tard, quand le 

projet Manhattan a pris forme, les matriciens ont décidé que préserver le seul écosystème 

terrien ne serait pas suffisant. C’est à ce moment-là qu’ils procédèrent à une série 
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d’enlèvements... 

L’écosystème de Terre 2 fut encore modifié, pour le rendre un peu plus 

favorable à l’homme. La plupart des animaux sauvages que nous fréquentions, beaucoup 

de plantes aussi, avaient été transférés sur place. Nous faire évoluer dans un environnement 

trop différent n’aurait pas abouti à une véritable préservation, mais plutôt à une 

transformation. Nous étions devenus leur nouvelle priorité. Le résultat ne s’était pas fait 

attendre. Terre 2 était beaucoup plus petite que la Terre, à peine plus grande que Mars. Son 

atmosphère pauvre en CO2, sa lithosphère, beaucoup moins bien pourvue en phosphore et 

en calcium, ne permettaient pas un développement exubérant de la vie. Il y faisait chaud et 

humide, mais les paysages évoquaient plutôt l’Islande, avec des montagnes couvertes de 

mousse et de lichens et de quelques graminées. Il n’y avait pas d’arbres, et avant cette 

nouvelle modification, il n’y avait que quelques petits animaux, qui survécurent par la suite 

sur des îles isolées. Les océans étaient plus clairs que sur la Terre, le plancton ne trouvant 

pas de quoi se développer dans les mêmes proportions. Le plus grand animal marin 

ressemblait à un cloporte et mesurait une vingtaine de centimètres. Cette réserve naturelle 

était donc une version pauvre et minimaliste de la Terre. Quelques centaines d’années 

avaient suffi pour que les nouveaux venus prennent possession des lieux. Les humains 

enlevés au milieu du vingtième siècle ont été choisis pour apporter avec eux un maximum 

de diversité génétique. Trente mille hommes et femmes ont été réintroduits de la sorte, 

soignés, vaccinés puis relâchés quasiment nus avec un minimum d’outils destinés à la 

chasse. Ils n’ont pas voulu les aider ou intervenir dans leur vie par la suite. D’après leurs 

dires, ils étaient déjà presque un million et les récits de leurs ancêtres sur leur enlèvement 

et sur la Terre des origines ressemblaient à s’y méprendre à un mythe terrien. Bien sûr, les 

matriciens ne se montraient jamais. 

— Est-ce que c’est moi, ou est-ce que vous nous avez traités comme des 

rhinocéros ? 

— Un peu mieux, on a réussi nous ! Alors que les rhinocéros... 

— Vous nous avez traités comme des animaux ! Pas un mot ; pas une question ! 

Vous avez arraché ces gens à leur famille. C’est terrible ! Nous sommes des êtres sensibles, 

vous ne pouvez pas nous traiter comme des bêtes ayant un quelconque intérêt ! 

— Les humains sont des animaux, et vu de là où nous nous trouvons, il ne 

semble pas y avoir de fossé qui justifie de vous classer dans un règne à part. Vous n’avez 



 

69 

pas encore la maîtrise de votre destin. Communiquer avec eux, surtout à cette époque... Tu 

y penses ? Et tu sais très bien quelles conséquences ça aurait eues pour votre civilisation ! 

Nous tenons trop à vous pour ça... Je comprends que tu sois choqué en apprenant que tu as 

des frères ailleurs, très loin d’ici. Mais quand vous serez prêts, vous les retrouverez. 

— Est-ce que je peux aller les voir ? 

— Non. Tu reviendrais sur Terre bien trop tard. Le destin de ta planète 

d’origine et d’adoption ne peut plus attendre. Il est temps d’agir maintenant. 

En effet, il avait appris un nombre de choses incalculable. Il savait notamment 

quelles expériences avaient rendu les matriciens si prudents en matière de contact. Le 

lendemain, il serait intégré à l’IC matricienne et il connaîtrait enfin vraiment ses nouveaux 

amis. 
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22. Lazulie 

 

 

La quantité d’informations qu’Adam avait eu à assimiler était tout simplement 

colossale. Mais les traitements administrés par Tefnout et les éclaircissements apportés par 

Nout, lui avaient permis d’y parvenir. Pour être un pont entre les deux mondes, il devait 

littéralement posséder la culture matricienne. La personnalité, conçue comme quelque 

chose de différenciant du groupe, était une chose sacrée sur la Mère. C’est ce à quoi ils 

attachaient la plus grande valeur et il y avait de très bonnes raisons à cela. En conséquence, 

tout ce qui était perçu comme pouvant y nuire était a priori banni. On ne donnait jamais 

une information à quelqu’un qui ne l’avait pas demandée. On pouvait l’amener à se poser 

des questions, rien de plus. Le questionnement provient d’un besoin qui trouve son origine 

dans la nature de l’individu. S’il se pose cette question, c’est qu’elle se trouve sur le 

cheminement de sa pensée, qui elle-même détermine le destin de la personne. En apportant 

une information éloignée de ce chemin, on modifie son être en l’éloignant de ce qui aurait 

dû être sa croissance normale, on disperse son énergie dans une chose inutile et perdue 

d’avance, dans une impasse. S’éloigner trop de son chemin, c’est souffrir, puis mourir. Au 

fur et à mesure qu’Adam comprit l’histoire et la démarche de ses nouveaux amis, ce 

concept lui était devenu de plus en plus clair. La personnalité détermine le besoin, qui 

détermine le questionnement et dessine le chemin de vie. 

Sur la Mère, la recherche du sens précédait tout. C’était une chose si forte 

qu’ils ne pouvaient pas concevoir qu’une société puisse durer sans cet ordre de pensée : 

Pourquoi avant comment. Il est vrai que sur Terre cette question passait pour aller de soi et 

ne suscitait aucune réflexion. De fait, pendant longtemps, dès qu’une chose était possible, 

elle était faite. Adam avait grandi sur Terre en plein Stultuscène, la question du sens 

n’apparaissait donc jamais au moment de prendre une décision importante. Pour un 

matricien, bien se connaître est le préalable indispensable pour savoir réellement ce que 

l’on veut, ensuite on cherche un moyen d’y arriver. Donc, dans un ordre matricien, la 

philosophie est le préalable nécessaire à la science qui est le préalable nécessaire à la 

technique. En effet, la technique est clairement séparée de la science. Un ingénieur n’est 

pas assimilé à un scientifique. Il a besoin de certitudes, alors qu’en science la question est 

le plus important. Ce sont les bonnes questions qui font avancer la science, et c’est la façon 
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de les poser qui est primordiale. Son apprentissage avait suivi le même cheminement, 

commençant par le sens pour finir par la technique, qu’ils avaient à peine survolée, tant 

cela leur semblait subsidiaire. 

Les matriciens ont un rapport troublant à l’utile, qui les pousse souvent à 

prendre les problèmes dans un sens opposé au nôtre. 

Qu’est-ce qu’une fin ? Et qu’est-ce qu’une fin en soi ? Si on ne peut pas 

répondre, on ne peut pas avancer. Tout simplement parce qu’on pourrait la frôler, 

l’apercevoir et s’en éloigner. Une fin en soi ne peut être utile à rien, ce sont les autres 

choses qui lui sont utiles. Mais tout ce qui est inutile n’est pas une fin en soi, bien entendu. 

Pour un matricien, la vie n’était pas absolument sacrée, comme l’est la personnalité. La vie 

toute seule ? Toute nue ? Ça n’a aucune valeur. D’abord il faut être là et pas seulement en 

avoir l’air, ensuite il faut être heureux dans la vie, sinon c’est du temps perdu. Il faut 

éprouver de la joie. Quand on est là où on doit être à faire ce qu’on doit faire, on est 

heureux, c’est seulement ça... C’est une question de milieux et de contrainte, de 

conservation et d’action. Vivre sans être heureux ça ne veut rien dire, ça n’a pas de valeur. 

On ne vit pas pour vivre, ce n’est pas une fin en soi. Quel est le résultat d’une réflexion de 

ce genre ? Sur Terre, nous avons tendance à confondre utile et important. Mais ce qui est le 

plus important est inutile, puisque c’est la finalité de nos actions. Ce qui ne veut pas dire 

que tout ce qui est inutile est important. 

Ils analysent toujours le sens d’une chose en fonction de l’échelle à laquelle 

s’applique le raisonnement. De même que les lois de la physique ne sont pas les mêmes à 

l’échelle microscopique et cosmique, où s’applique d’une part les principes quantiques et 

d’autre part la relativité générale ; il faut toujours adapter son raisonnement  à l’échelle sur 

laquelle on compte l’appliquer. 

Pour Atoum, par exemple, le sens de sa vie c’était de chercher à établir un 

contact avec nous. C’est la responsabilité de la conscience que de donner un sens aux 

choses. Aucune n’en a par elle-même. Un son peut être une vibration ou un mot. Un livre 

peut être du papier et de l’encre, ou une histoire. C’est nous qui parlons, c’est nous qui 

écrivons et c’est nous qui donnons du sens aux choses et à nos vies. La réalité, c’est une 

constatation, le sens, c’est à la fois une compréhension et une explication de soi et de son 

rapport avec le reste de l’univers. 

La vie cherche toujours à perdurer, c’est une vérité universelle. C’est à cause 
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de cela qu’elle a abouti à vous et à nous. Nous devenons son nouveau moyen de durer. 

Notre rôle spécifique, en tant qu’homo sapiens sapiens, est de faire durer la vie autant que 

nous le pouvons. Mais la vie ne permet jamais à une espèce unique d’occuper tout 

l’écosystème longtemps, c’est en contradiction avec la diversité maximum pour laquelle 

tout l’univers semble organisé. Un équilibre est toujours recherché. Votre seule survie n’a 

pas autant d’intérêt que la survie de toute votre planète. Que l’autre puisse exister grâce à 

vous renforcera votre propre existence et lui donnera du sens. Si vous perdez de vue à quel 

point il est indispensable de se soucier de ce qui est extérieur, petit à petit vous enlèverez 

de vos préoccupations tout ce qui constitue vos vies et votre identité, pièce par pièce. Puis, 

un jour, vous verrez que vos vies n’ont aucun intérêt, puisqu’elles sont déjà vécues à 

l’identique par d’autres. Votre propre survie vous semblera superflue. Pour que les choses 

gardent un sens, il faut respecter son identité et donc son intégrité. Tout participe au sens, 

absolument tout compte. Si vous ne respectez pas la Terre, vous vivrez bientôt dans un lieu 

étranger et vous deviendrez totalement autre. Vous ne serez plus humain, mais quelque 

chose d’adapté à ce nouveau monde où vous serez seul. Vous aurez disparu, remplacé par 

ce que vous aurez fabriqué sans même le choisir... Et le monde que préparaient les 

contemporains d’Adam n’allait rien produire de très heureux. 

Un concept matricien à très grande échelle, pourrait vous servir d’exemple. 

L’univers repose dans une bulle de lois à l’extérieur de laquelle règne un chaos absolu. 

Entre les bornes du possible, une infinité de possibilités subsistent. C’est un mécanisme qui 

engendre de la diversité. Jamais un événement ne se reproduit à l’identique. Nous le 

devons à la complexité des règles qui le régissent et qui sont d’une profondeur insondable. 

Il restera toujours possible de les détailler et d’avancer un peu plus vers la cause première. 

C’est le sens universel. 

Leur vision de ce qui est concret et de ce qui ne l’est pas, aurait eu de quoi en 

déconcerter plus d’un parmi vous. Les matriciens voyaient une couleur au-delà du rouge, 

dans les longueurs d’ondes infrarouges. Pour nous, c’est de la chaleur, pour eux c’était une 

couleur. Par contre, ils ne voyaient pas le bleu, contrairement à nous. Leurs organes 

n’étaient pas adaptés. Nous n’avons jamais pu leur expliquer le bleu. On n’explique pas les 

choses fondamentales. Le bleu c’est la façon dont votre cerveau interprète cette longueur 

d’onde. Si vous ne pouvez pas l’expliquer, c’est parce que c’est un élément simple et 

fondamental de votre perception. Si vous le pouviez, cela voudrait dire que ça ne l’est pas. 
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C’est sur elles que reposent tous nos raisonnements. Ces choses sont simples, mais très 

importantes par leurs conséquences et rigoureusement inexplicables. Si je sais ce que c’est 

et que je peux vous le dire, c’est uniquement parce que je le partage avec vous. Et vous ne 

pouvez pas me le donner si je ne l’ai pas déjà. Ces choses n’ont de réalité qu’à l’interface 

de la conscience et de l’univers. Les couleurs n’existent pas, ce n’est qu’une façon de 

comprendre une longueur d’onde. La différence entre le rouge et l’infrarouge est 

quantitative, et vous percevez cette différence comme qualitative. 

 Entourant ce premier cercle, le plus concret de la réalité, se trouvent les 

phénomènes. Ils résultent des forces physiques, ils sont mesurables et observables. Ils ont 

parfois un effet sensible. 

Le cercle le plus excentré et le moins concret est celui de la matière. Le monde 

n’est que vide et à chaque fois que l’on parvient à réduire la matière à un élément plus petit, 

ce qui reste devient encore plus insignifiant. Les atomes nagent dans un océan vide. Et ce 

qui constitue un atome n’est pratiquement que du vide. Pourtant vous regardez cette pierre 

et elle vous semble pleine, mais la matière n’est qu’une conséquence des lois qui régissent 

notre univers. Jamais nous ne toucherons du doigt la matière pleine et entière sans une 

once de vide. Les choses n’existent que parce qu’elles agissent les unes sur les autres. La 

matière existe pour vous parce qu’elle a un effet sur vous. Sans aucune interaction, aucune 

existence. Essayez d’imaginer une particule qui n’agit sur rien. Elle n’existera pas. Exister 

c’est agir... De même, agir suffit peut-être à l’existence. À la racine de la matière, il 

n’existe que des effets qui se perpétuent dans un espace donné et à un moment donné, mais 

sans aucun support définitivement tangible. La matière pourrait donc être interprétée 

comme un phénomène, alors que les phénomènes sont une interprétation de la réalité. 

Finalement, seule l’existence de cette interprétation est absolument solide. De leur point de 

vue, le temps occupe un espace particulier, il traverse toutes les réalités de notre univers, 

puisqu’il est la condition de toute interaction. C’est en quelque sorte le papier sur lequel 

sont dessinés les cercles de la réalité et par lequel ils communiquent entre eux. Sa 

perception dépend directement de notre métabolisme. Plus il est rapide, plus ce qui se 

passe autour de nous semble lent et inversement. Ce n’est pas vraiment le temps qui passe, 

c’est la conscience qui voyage dans le temps pour exister. Il est la condition à l’existence 

de tout, il donne sa consistance aux choses, qu’elles soient visqueuses ou fluides dépend de 

lui. Si vous entrez dans l’eau lentement, elle vous semblera fluide et légère, si vous vous y 
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déplacez rapidement, elle deviendra dure et visqueuse. Si le temps s’arrête, les interactions 

cessent, l’existence se dissipe. Si l’interaction est une condition de l’existence, comme 

nous l’avons déjà dit, le temps est la condition de l’interaction. Dans cet univers, le temps 

est tout. 

Les sentiments étaient attentivement analysés. Ils étaient ce qui les guidait à 

travers la vie. Bien sûr il ne faut pas se laisser submerger. Mais il ne faut se laisser 

submerger par rien. Pas même par la raison. Il faut toujours rester libre et décider 

calmement de ce qu’on souhaite faire dans le but d’obtenir un maximum d’avantages 

permettant une vie heureuse. Ces avantages en question, ce sont des choses que l’on aime, 

fondés par ce que vous êtes sans autre raison. Cette absence d’explication finit par 

apparaître dans tous les domaines, y compris en science. Plus on se rapproche de la cause 

première, plus il est difficile d’expliquer quoi que ce soit. Et si l’on pouvait trouver une 

cause unique qui serait à l’origine de tout, comment l’expliquerions-nous à son tour ? Si 

nous le faisions, alors ce ne serait plus la cause première. Son explication lui prendrait la 

place. Il existe aussi une cause première à nos actions. Sur Terre, elle est représentée par 

“l'amour”, non pas comme objet romantique, mais bien comme une forme d'attraction. 

L’amour a pour origine notre identité profonde. Il n’y a donc aucune explication, mais une 

simple démonstration par l’être. Elle est pourtant à l’origine de toute motivation. Vous 

devez vous connaître absolument pour découvrir votre cause première, celle à qui vous ne 

pouvez pas échapper sans renoncer à vivre. 

Mais qui sommes-nous ? 

Ce que nous appelions l’âme à cette époque aurait été en quelque sorte le 

noyau de l’esprit. L’esprit serait malléable, il évoluerait, l’âme serait statique. C’était à peu 

de choses près notre conception. Mais il y avait une erreur. Il n’y a qu’une seule âme dans 

tout l’univers. Ce noyau, cette partie indestructible, non modifiable et qui définirait l’être 

dans sa profondeur, est universel. Ce sont les règles de l’univers, de la physique, qui 

permettent à la matière de faire émerger la pensée. Ces règles sont la seule chose qui ne 

soit pas négociable. L’esprit, quant à lui, dépend du corps et il est modifiable dans sa 

totalité. C’est lui qui imprime le rythme de vos pensées, qui leur donne une direction, en 

fonction de vos besoins et de vos sens. Bien sûr, c’est plus subtil, mais c’est quand même 

là l’essentiel. Le corps c’est un instrument de musique. L’esprit, c’est la musique elle-

même. L’âme, c’est l’air qui porte et diffuse les ondes. Si on n’utilise plus l’instrument, la 
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musique meurt, l’air redevient vierge. Le corps peut exister sans la vie, c’est parce que la 

vie n’est pas le corps, mais le produit du corps en fonctionnement. Quand celui-ci cesse de 

fonctionner, l’esprit se dilue dans l’univers exactement comme de la musique, jusqu’à ne 

plus exister faute de contraste. L’âme reste, mais elle ne porte plus cette pensée-ci. 

L’esprit, de par son origine matérielle, est sécable ou agrégeable. Si une part de 

votre cerveau meurt, cela ne conduit pas nécessairement à votre mort. De même, si l’on 

vous greffe de nouveaux neurones, une nouvelle personnalité ne va pas émerger et 

cohabiter avec la plus ancienne. Voyez-vous ce que tout cela veut dire ? D’une part, il est 

possible de mourir un peu, de voir une partie de sa personne disparaître à jamais. D’autre 

part, tout votre esprit étant fait de pièces interchangeables sans pour autant atteindre votre 

vie, il serait possible de faire de vous une tout autre personne par petites touches 

successives et quasiment insensibles. La personne précédente finirait par ne plus exister, 

remplacée par la suivante sans qu’aucune mort ne survienne. 

L’individu est une illusion. Cette sensation de ne pouvoir exister qu’en tant que 

soi est une illusion. La mort n’est qu’une amnésie dont on ne se remet jamais. 

 

Bien sûr, vous vous en doutez sûrement, quand toutes ces questions ont été 

abordées, Adam avait voulu savoir ce qu’ils pensaient de l’idée de Dieu. Lazulie avait dû 

lui expliquer, avec des mots terriens, qu’il serait presque impossible de parler de ce sujet. 

— Pour Atoum, la notion de Dieu est intraduisible, expliqua Lazulie. C’est à la 

fois un chef, le plus puissant de tous, et une sorte de législateur. On est beaucoup trop loin 

de l’esprit matricien. Vous imaginez l’univers à votre image. Dans un premier temps, vous 

pensiez même que la Terre en était le centre, alors qu’il n’y en a pas. De même pendant 

longtemps vous avez pensé très majoritairement que l’univers obéissait à un chef, un roi... 

C’est un peu dans la même veine. L’équivalent matricien de Dieu, c’est la cause première. 

Mais c’est une notion très très éloignée. C’est une sorte de conscience prêtée à l’univers 

qui se serait organisée pour rendre un maximum de choses possibles. L’univers était pur, 

puisque totalement uniforme, il tend vers un maximum de diversité. Vous appelez ça 

l’entropie. C’est la logique de l’univers, et il n’y a pas la moindre notion hiérarchique là-

dedans. Par avance, ne lui parle pas non plus du mal, le mot « mal », n’existe pas en 

matricien. Je suis obligée de traduire par « sans bien » ou par « nul ». Ils ne connaissent 

pas les valeurs négatives. Pour eux, tout part de zéro, il n’y a rien en dessous, comme dans 
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la nature. 

La cause première était un trait important de la culture matricienne. Dernier 

mystère, mais mystère à jamais, son existence semblait leur apporter énormément de joie. 

S’il y a une cause à l’existence de l’univers, elle est forcément contenue en lui, puisqu’il 

est tout par définition. La cause de l’univers est l’univers lui-même. Le jour où nous 

connaîtrons la cause première, il n’y aura aucun moyen d’être sûr qu’il s’agit bien d’elle. 

Peut-être trouvera-t-on une cause précédente. Par définition, il ne sera jamais possible 

d’avoir de certitude à son sujet. Mais surtout, ce qui les troublait, c’est qu’une logique 

absolue voudrait qu’il n’y ait rien. Il est plus simple d’imaginer un univers sans règle 

d’aucune sorte et totalement vide. Il ne devrait pas exister de cause première, et pourtant, 

l’univers existe. Il ne peut pas y avoir de raison à son existence, sinon ce n’est pas une 

cause première. Autrement dit, elle a vraiment l’apparence d’un choix. 

— Tu penses que l’univers dispose d’une volonté ? demanda Adam à Atoum. 

— On n’en connaît pas la nature, c’est donc un peu difficile de répondre par 

oui ou par non. Il existe des degrés dans la volonté et dans l’univers elle prend des formes 

très diverses. Une volonté ne se voit que par ses effets. Si j’analysais toute l’activité de ton 

cerveau, je pourrais en faire une description purement matérielle, basée sur des 

déplacements d’électrons et de substances chimiques. Je pourrais le faire sans en donner le 

sens. Ta volonté n’est visible nulle part, elle s’exprime, c’est tout. 

— C’est un peu la même chose que pour le papier, l’encre et l’histoire écrite 

dessus. Mon cerveau, c’est le papier, mon activité, c’est l’encre, et ma volonté, c’est la 

compréhension que nous avons du texte... 

— ...  

— Mais qu’est-ce qui pousserait cette cause à nous créer ? 

— Non, pas à nous créer, précisa Atoum, juste à rendre notre existence possible. 

Une liberté totale est laissée, mais elle est bornée, notamment pour éviter toute 

uniformisation. Tu ne vois pas transparaître une raison ? 

— Non. 

— C’est en grande partie culturel. Mais pour nous, l’objectif de cette raison est 

l’autre. La solitude est la pire chose possible. Le vide et l’uniformité, c’est le non bien à 
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son degré le plus poussé. L’univers recherche un maximum d’autres possibles et un progrès 

constant vers plus d’autres. Ce sera vrai jusqu’à ce que la logique qui l’a permis soit 

poussée trop loin, pour autant qu’on le sache. Tout ce qui existe a une limite, c’est même 

une condition de l’existence. 

— Tout le monde croit à ce genre de choses sur la Mère ? 

— Non. Il y a beaucoup de variations. Certains croient à quelque chose de plus 

proche de l’inconscient. Je n’ai jamais croisé personne qui doute de l’existence de 

l’endocausalité ou de la cause première. Nous cherchons, c’est tout... 
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23. Lazulie 

 

 

Lazulie était impressionnante par son intelligence et sa vivacité. Elle était bien 

plus capable de comprendre Adam que ne le serait jamais aucun matricien. Adam 

comprenait pourquoi les matriciens n’avaient jamais souhaité transférer leur conscience 

dans l’une de ces merveilles. Si le corps est l’origine de l’esprit, comme un instrument 

pour de la musique ; ce genre d’opération équivalait à un suicide. Un autre corps, une autre 

musique, la précédente mélodie est morte. Même dans une culture où l’individu est 

considéré comme une illusion, la personnalité reste sacrée... Difficile à interpréter. Disons 

que pour eux, c’est une chose nécessaire à une vie intéressante. Mais d’autres questions 

sont venues. Pourquoi faisaient-ils si peu usage de leur technologie, quand elle semblait 

capable de tout ? Adam avait surpris Geb les mains dans la terre, au milieu du parc, à 

prendre soin d’une plante à laquelle il tenait beaucoup, car elle lui avait été offerte par l’un 

de ses proches. L’idée lui semblait pour le moins intéressante, car il avait vu des robots 

s’acquitter de cette tâche avec beaucoup de doigté tout au long de son séjour. 

— Si vous ne faites plus du tout une chose, dit Geb, aucune pression sélective 

ne pourra s’exercer dessus, même très faible. Ces pressions deviennent infimes et 

ralentissent considérablement quand la civilisation apparaît. Si cette pression disparaît 

totalement, les mutations qui surviendront au hasard finiront par éliminer le superflu ou par 

le contredire et le diluer. Si vous ne marchez plus du tout, dans quelques millions d’années 

vous ne pourrez plus marcher même si vous le souhaitez. 

— J’ai un peu de mal à voir en quoi cette activité t’apporte un avantage sélectif, 

répondit Adam. 

— Je le fais parce que j’aime le faire. C’est tout. Mais ce qu’on aime dure. 

— Vraiment ? 

Adam n’y croyait pas. 

— Ce que tu aimes aura tendance à se développer et à durer. Ce que j’aime 

vient de ma personnalité. Si quelqu’un venait à m’aimer, mon aptitude auprès des plantes 

en ferait partie. 

— J’ai du mal à croire que ce soit suffisant. 
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— L’art de vivre, dans une société de réelle abondance, c’est beaucoup plus 

important que tu le crois. 

—  ... 

— Sais-tu pourquoi vous avez de très beaux rosiers sur Terre ? Poursuivit Geb 

qui comprenait que ça ne suffisait pas. Des races de petits chiens, toute sorte de fruits, des 

carpes koïs et des lapins nains ? 

Il attendit. 

— Les premiers pas se sont faits inconsciemment pour ces organismes, comme 

c’est le cas pour vous aujourd’hui. 

 — Tu suggères qu’on peut choisir ce que nous voulons être ? Avec l’aide de la 

génétique par exemple ? 

— Qui peut choisir des choses pareilles ? Si l’humanité avait dû choisir son 

identité, elle ne serait même plus humaine. Elle n’aurait fait que des mauvais choix, elle se 

serait suicidée et aurait choisi son successeur pratiquement au hasard. C’est une question 

trop complexe, il y a trop de paramètres. Il y en a une infinité pour tout te dire. Aucune 

décision ne doit être prise, il faut seulement répondre aux questions qui se présentent. Est-

ce que je veux avoir des enfants avec cet homme ? Est-il assez intelligent, assez beau, assez 

sociable ? 

Force est de constater que le futur a entièrement donné raison à Geb. Nous 

avons beaucoup changé après cette période, et ce, simplement par la poursuite d’une 

sélection naturelle. 
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24. Lazulie 

 

 

Les matriciens avaient une conscience aiguë de leurs limites, comme l’avait 

montré cette dernière conversation. C’était au cœur de leur système politique et c’est ce qui 

explique qu’il fonctionnait si bien. 

La majorité n’était pas obligatoire et datée sur la Mère. Quand on se sentait 

prêt, on se présentait auprès d’un conseil. Les aspirants étaient examinés par chacun de ses 

membres de la façon qu’il leur plaisait, en passant quelques jours avec eux. Ces postes 

étaient généralement proposés à des anciens. Ils étaient plutôt bienveillants et ne refusaient 

l’accès à la citoyenneté d’un individu que s’ils trouvaient des motifs sérieux invalidants 

son aptitude au jugement. C’était assez simple, on se basait sur sa capacité à connaître ses 

propres limites, à écouter et à tenir compte des autres. Quand toutes ces conditions étaient 

remplies, on ne refusait jamais le droit à un matricien de participer à l’intelligence 

collective (IC), car il n’en contrarierait pas le fonctionnement. Quand ce moment arrivait, 

ils avaient généralement plus de cent de nos années et n’avaient pas d’activité précise. 

D’ailleurs, beaucoup n’avaient de passion réelle que pour la vie elle-même. Rester chez 

eux, s’occuper de leurs proches, de leurs voisins, découvrir chaque recoin de leur planète, 

participer à l’IC, était la seule activité de plus du tiers des matriciens. 

Connaître ses limites était à ce point essentiel que sans cette qualité on vous 

aurait refusé la citoyenneté. C’est ce qui explique aussi en partie leur refus d’intervenir sur 

le destin d’un individu, ou pire, d’une espèce...          

À l’inverse, on ne peut pas dire que ce genre d’attitude humble ait été 

encouragé sur Terre. Du point de vue matricien, ce qui traversait toutes les sociétés 

humaines depuis la nuit des temps et qui avait été la cause de quasiment tous nos 

problèmes, c’était l’orgueil. C’est l’orgueil qui pousse à la surconsommation, quand le 

système de valeurs repose sur la richesse. Disons qu’il pousserait n’importe quel système 

dans des proportions absolument déraisonnables. Il favorise l’esprit de compétition et donc, 

l’excès. C’est de ce défaut que venait l’idée, très répandue à l’époque, qu’une personne 

pourrait tout à fait gérer un pays dans son ensemble, alors qu’il est impossible de disposer 

de toutes les expériences et de toutes les connaissances nécessaires. Nos dirigeants ne 

savaient pas faire grand-chose à part donner une image d’eux convaincante. Et malgré 
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l’évidence, nous recommencions à chaque fois, depuis des siècles ! Un système fortement 

hiérarchisé n’est pas du tout adapté à une société complexe. Plus nous avancions, plus le 

nombre de compétences augmentait, moins c’était possible pour l’un d’entre nous de 

prendre les décisions qui s’imposaient en se basant sur ses connaissances et ses 

expériences. L’envie de nous hisser les uns au-dessus des autres maintenait en vie un 

système qui n’avait que des inconvénients, qui stimulait les pires parties de nous-mêmes et 

qui hissait au sommet les plus obséquieux et les plus superficiels des individus. Un 

politicien, c’était avant tout un professionnel du mensonge et du show, capable de vous 

convaincre de tout et de son contraire. Un petit exemple ? La croissance est nécessaire à 

l’emploi dans un système capitaliste et de libre concurrence. Mais pourquoi ? On a besoin 

de gains de productivité qui permettront d’améliorer la compétitivité et donc d’attirer des 

entreprises sur son territoire. D’autre part, la croissance démographique stimule celle de 

l’économie, elle est donc considérée comme positive par l’économiste. Mais savez-vous 

comment est calculée la croissance nécessaire au plein emploi ? Il faut additionner les 

gains de productivité et la croissance démographique ! Autrement dit, plus on augmente sa 

compétitivité et sa population, plus il faut de croissance pour ne pas créer de chômage. Si 

ça, ce n’est pas la preuve que l’origine du chômage c’est la compétition...  Pas seulement, 

bien entendu. Pour l'éviter, il aurait fallu que chaque gain de productivité se répercute, soit 

sur le salaire, soit sur le temps de travail, impossible dans un contexte de mondialisation. 

Faire baisser le chômage et enrichir tout le monde dans ce genre de système, c’est essayer 

de faire passer un cube dans un trou circulaire trop petit à grands coups de marteau. Il n’y a 

pas la moindre chance de réussir, mais pendant des siècles, tout le monde a marché. Le 

pays qui remporte les emplois est le plus compétitif, donc celui qui crée le plus de richesse 

avec le moins d’emplois. 

D'ailleurs, notre relation au travail amusait beaucoup les matriciens. D’une 

part, avoir un travail semble plus important que toute autre considération, y compris 

matérielle ; d’autre part, nous avions été capables de construire un système qui économisait 

le travail avec une efficacité remarquable. Cela les laissait perplexes. Est-ce que les êtres 

humains savent ce qu'ils veulent ? 

Le problème, c’est qu’une force très puissante et très difficile à comprendre 

pour eux, était à l’œuvre dans toute la société humaine depuis la nuit des temps. C’est ce 

qui nimbait notre espèce d’un épais mystère. C’est l’orgueil qui nous poussait à envisager 
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notre éternité et notre influence au-delà de la mort, à travers l’héritage. Une société ne peut 

pas être pleinement efficace et unie sans sentiment de justice. La justice est ce qui permet à 

tout individu d’entreprendre en ne dépensant pas une part excessive de son énergie à se 

protéger des autres. C’est même ce qui rend toute entreprise possible. L’héritage, c’est une 

injustice qui s’accumule dans le temps et qui devient de plus en plus grosse et flagrante. 

Elle finit par détruire tout équilibre et toute motivation pour les démunis. Quand l’un et 

l’autre ont disparu, la société ne fonctionne plus, car l’individu n’a d’autre choix que de 

penser à lui et à personne d’autre. La collectivité ne le protège plus, son intérêt devient 

contradictoire avec l’intérêt général. Ne pas permettre la survie d’un patrimoine à son 

propriétaire, c’est la seule façon de faire ressortir le meilleur de chacun et de ne pas 

permettre au plus favorisé d’occuper une place qui aurait dû revenir au plus compétent. Ça 

aurait permis d’éviter ce qui nous est arrivé sur Terre à cette époque, la concentration de 

toutes les richesses entre quelques mains. Ceux qui étaient riches en cette deuxième moitié 

du XXIIe siècle ne pouvaient pas raisonnablement s’appauvrir, quel que soit leur niveau de 

dépenses, ils n’arrivaient plus à suivre. Cela leur donnait un pouvoir politique énorme ! Ce 

genre de situation n’aurait pas dû se produire. Une fortune devrait mourir avec son maître, 

surtout dans un système archaïque comme celui-là. Mais notre orgueil nous en empêchait, 

car nous caressions tous l’espoir d’être l’un d’eux, de devenir quelqu’un d’important, de 

respecté et en présence de qui on se tait quand il parle. Les conséquences de cette 

concentration faisaient que beaucoup voyaient d’un mauvais œil tout progrès, qui 

permettait de produire plus de richesse avec moins de travail. C’est pourtant quelque chose 

de positif, c’est un accroissement de liberté. Quand tout le monde ne voit plus clairement 

son intérêt dans la société à laquelle il participe, on est proche de la fin. L’orgueil empêche 

d’apprendre, en nous faisant croire que nous savons déjà. L’orgueil nous empêche de voir 

nos problèmes, en nous faisant croire que nous n’en avons pas. Qui cherche à progresser 

quand il se persuade qu’il est parfait ? L’orgueil, c’est l’ennemi du progrès. 
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25. Lazulie 

 

 

Qu’étaient-ils venus faire ici ? 

Les matriciens avaient perdu toute trace de leur histoire ancienne. Leur planète 

était plus vieille que la nôtre de trois milliards d’années. Les fossiles, les anciens continents, 

les civilisations qui les ont précédés... Il ne restait rien, tout avait été réduit en poussière. 

Ils ne pouvaient guère remonter plus loin que six cents millions d’années en arrière, au 

début de leur propre civilisation. 

Tout chez eux impliquait la lenteur, leur organisme, leur mode d’évolution, 

mais aussi leur société. Ils approchaient de leurs limites. Mais comme pour tout dans 

l’univers, il existait un moyen de se dépasser.  

Pour que la connaissance progresse, des pans entiers du savoir doivent être 

réexaminés et affinés régulièrement. À chaque fois, cela passe par un processus de création 

d’hypothèses et de destructions. Ce sont les difficultés qui nous poussent à nous adapter. 

Vous ne trouverez pas grand monde pour mener des recherches s’il est persuadé que ça ne 

changera rien. Même quand on fait de la recherche fondamentale, on espère modifier notre 

perception de l’univers. Dans leur cas, ça ne pouvait être que très très marginal. Toute 

nouvelle découverte impliquait énormément d’efforts, puisqu’elle concernerait des 

domaines nécessairement très fins, tous les mécanismes de base étant acquis depuis 

longtemps. Leur révolution technologique était plus vieille que la nôtre d’un demi-milliard 

d’années. Ils se posaient énormément de questions, mais toutes étaient particulièrement 

difficiles à résoudre. Et nous ne parlons pas que de connaissances, mais de progrès. Tous 

les progrès ne reposent pas sur de nouveaux savoirs. L’interprétation et l’utilisation qui en 

est faite compte encore bien plus. Comment ferez-vous pour amener des changements là où 

tout va bien ? Comment ferrez-vous pour convaincre les autres d’abandonner quelque 

chose qui marche pour une autre sur laquelle ils n’ont aucune certitude ? Plus les progrès 

sont importants, plus les changements le sont. 

Ils étaient venus sur Terre exactement pour les mêmes raisons qu’un alpiniste 

décide de s’attaquer à l’Everest, ou qu’une équipe de scientifiques tente de poser une sonde 

sur une comète. Les terriens campent aux frontières de leur compréhension. Comment les 

hommes vivent, prennent leurs décisions, ce qu’ils aiment et en fin de compte ce qu’ils 
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sont, leur est en grande partie inconnu. Leurs besoins fondamentaux étaient comblés depuis 

longtemps. Ils n’avaient plus besoin de rien, ils vivaient en paix et en sécurité dans une 

société où chacun trouvait sa place. Tout naturellement, ils ont voulu plus. Il est possible 

d’assouvir ses besoins vitaux. Pour ceux-ci, aller plus loin, au-delà de ses besoins, n’a pas 

de sens. Sauf à faire de l’obésité un objectif. Mais au fur et à mesure que l’on grimpe dans 

le degré de sophistication du besoin, ses limites deviennent de plus en plus lointaines et 

floues. Quand on atteint le moment où le dépassement devient la seule direction possible, 

on franchit une limite où l’horizon s’efface pour laisser place à un espace sans limite. C’est 

exactement là qu’ils en étaient. Incorporer le point de vue humain, pour tenter de 

l’assimiler, les ferait grandir. Ils avaient tout, maintenant ils voulaient appliquer cette 

formule à leur être. 

Dans cette configuration, intervenir aurait été une erreur. Cela serait revenu à 

détruire l’objet d’étude. Comment connaître précisément ce qu’on étudie, si on en modifie 

immédiatement la nature ? Par ailleurs, les matriciens étaient conscients de l’effet d’une 

telle intervention sur notre processus évolutif. D’après eux, leur contrôle des forces 

physiques dépassait de très loin notre capacité de compréhension de l’époque. Quelle que 

soit la façon dont ils nous l’auraient exposée, nous n’aurions jamais compris. Pour nous 

faire bénéficier de leur technologie, il aurait fallu en grande partie nous l’offrir. Le 

problème étant que la totalité de leurs techniques apportent un avantage important, par 

comparaison avec les nôtres. Cela aurait donc signifié la mort de la science terrienne, 

devenue totalement inutile. Et alors ? me direz-vous... Tout avantage évolutif, en faveur de 

ceux qui, d’une façon ou d’une autre, contribuent aux progrès de la connaissance humaine, 

serait annulé, écrasé par les nouveaux venus. Leur technologie couperait les pattes de nos 

progrès. Petit à petit, nous deviendrions totalement dépendants d’eux, et suivant le chemin 

du bichon maltais, très très humble descendant des loups, nous y laisserions notre intellect 

et notre fierté. S’ils étaient intervenus, nous serions devenus leurs animaux domestiques, 

faute de pouvoir être leurs égaux. Or, il se trouve qu’ils n’ont pas besoin d’un animal 

énorme, maladroit et qui mange comme quatre. Ce qu’ils espèrent avant toute chose, c’est 

trouver enfin un alter ego qui les aide à grandir et à mieux se connaître eux-mêmes. Ils 

cherchaient des amis. Mais nous étions encore un peu jeunes et totalement inconscients. 

Bien souvent, ils ne se cachaient plus. La conscience humaine du cosmos et l’abandon de 

cette idée selon laquelle l’homme serait l’aboutissement de la création permettaient un 

contact prochain. Nous avions fait un pas vers eux, ils feraient le reste du chemin. 
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26. Lazulie 

 

 

La vie est rare dans l’univers. Non pas que les lieux où son développement est 

possible le sont, mais ils ne suffisent pas à son émergence. Les hommes auraient pu le 

comprendre, en constatant l’origine unique de la vie sur Terre. Le fait qu’une laitue partage 

un ancêtre commun avec un lapin, aurait dû éveiller leurs soupçons. Si l’apparition de la 

vie est à ce point systématique, pourquoi n’y a-t-il pas eu ne serait-ce que deux apparitions 

distinctes, ou deux systèmes réellement différenciés ? 

Comme je vous l’ai dit, au cours de son séjour, Adam avait demandé à Atoum 

quel sens il donnait à sa vie, à lui en particulier. Il lui avait répondu par une démonstration. 

Il fit quelques gestes et Lazulie lui répondit sur la plaque molle. Des petites vibrations 

emplirent le vaisseau, une sensation étrange de grande force et de légèreté envahit Adam 

un bref instant. Il n’avait pas quitté la Terre des yeux un seul moment, mais tout d’un coup 

il comprit que ce n’est plus la Terre qu’il regardait, mais Mars. 

— Que s’est-il passé ? Où est la Terre ? Je ne l’ai pas quittée des yeux ! 

demanda Adam, sous le choc. 

— Mars est très près de la Terre. Lazulie se déplace à une vitesse proche de la 

lumière, en annulant sa propre masse. Nous nous sommes déplacés de cent cinquante 

millions de kilomètres. Sur Terre, il s’est passé huit minutes et trente-quatre secondes, sur 

le vaisseau il s’est écoulé bien moins d’une seconde. 

— Tu as fait ça pour m’impressionner ? Je dois dire que c’est réussi. Mais c’est 

peut-être une grosse dépense pour arriver à m’expliquer quelque chose, non ? 

— Lazulie dépense constamment de l’énergie pour annuler l’essentiel de sa 

masse dans une grande partie du vaisseau, et ce, qu’elle se déplace ou non. Le voyage en 

lui-même n’a pas coûté plus d’énergie que le fonctionnement du machin que tu as au 

poignet droit. 

— Ma montre... 

Le spectacle de Mars le captivait. 

— Et pourquoi m’as-tu amené ici ? 
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— Le plus souvent, quand nous découvrons un autre monde, il ressemble à 

celui-ci. Un désert glacé, irradié, quasiment sans atmosphère et sans champ magnétique. 

De temps en temps, la planète est un peu plus grosse, un peu plus protectrice et il y a même 

quelques lacs pas trop toxiques. Disons qu’un organisme matricien pourrait y survivre 

quelques secondes. Beaucoup plus rarement, on trouve des océans, une faune et une flore, 

un champ magnétique efficace... Mais trouver une planète active, avec un véritable champ 

magnétique, protégée des oscillations et de la plupart des météores par une grosse lune, de 

bien des comètes par une armada de planètes géantes placées opportunément à la 

périphérie du système, couverte d’eau, riche en métaux et en minéraux de toutes sortes... 

Le tout avec une faune encore abondante et une civilisation ! La Terre est une perle rare. 

Même notre planète ne bénéficie pas d’une telle configuration. Nos géantes gazeuses ont 

migré à proximité de notre étoile, nous entraînant dans leur sillage et elles ne nous 

protègent plus de rien. Trouver le moindre morceau de cuivre a toujours été très difficile 

pour nous. Notre civilisation s’est développée sur une culture ascétique, avant de devenir 

celle de l’abondance grâce à la conquête spatiale et à toutes les ressources auxquelles cela 

nous a donné accès. La Terre frappe l’imagination, c’est un monde de facilité et de 

richesses... Le sens de ma vie, c’est d’établir un vrai contact avec vous. Quelque chose qui 

permet de vrais échanges. Je fais tout pour y arriver et depuis le début de mon existence, je 

ne fais que rêver de la Terre. 

Adam regardait Mars, puis le ciel tout autour. Le spectacle était captivant, mais 

au fur et à mesure qu’il prenait conscience de l’absence de la Terre, une angoisse sourde 

montait. Il était seul, loin de chez lui, loin de l’endroit où toute l’histoire humaine s’était 

déroulée. Tout ce qui avait vraiment de l’intérêt pour lui se trouvait là-bas, très loin. Mais il 

y avait autre chose... 

— Je sais ce que tu as. Pourquoi crois-tu que nous voyageons quasiment avec 

un morceau de notre planète ?  

—    ... 

Atoum fit un signe. Les vibrations reprennent, c’est à nouveau la Terre qui se 

trouve sous ses yeux. Adam est soulagé. 
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27. Lazulie 

 

 

Adam était en train d’observer l’immense désert brésilien, quand ils vinrent le 

chercher. 

— Pourquoi ne pas m’avoir appelé ? 

Ils ne répondirent pas. Chacun d’entre eux avait deux graines entre les mains. 

Shou lui tendit les siennes. Adam ouvrit la main, il les y déposa délicatement, avant de se 

mettre en retrait. Tous les autres firent de même, puis ils se dirigèrent vers le centre du parc. 

Il s’y trouvait un lieu dépourvu de végétation et couvert d’un film sombre. Atoum lui fit 

signe de la main qu’il fallait qu’il roule le film et qu’il le mette sur le côté. Au moment de 

le poser, un petit robot sphérique vint le récupérer et disparut avec sa charge. Une surface 

de terre noire et meuble s’étendait à ses pieds. Il jeta un bref regard à Atoum, qui lui fit 

signe. Il devait planter les graines qu’ils lui avaient données, et les deux qu’il s’était 

réservées. L’olivier serait son arbre terrien, la version matricienne ressemblerait à s’y 

méprendre à un arbre du voyageur, mais ses feuilles étaient jaune citron et l’eau qu’il 

contenait à la base de chacune d’elles était sucrée. Ils avaient tous choisi une plante 

terrienne d’un continent différent. À vrai dire, il ne les connaissait pas. Un terrien aurait 

choisi une plante ou un arbre qui lui rappelait quelque chose, eux avaient un regard neuf 

sur notre flore. 

Au risque de décevoir, il mit l’olivier au centre et disposa la plante matricienne 

à une distance suffisante pour qu’elle puisse se développer. Il mit les autres en veillant à ce 

que chacune ait assez d’espace, mais en évitant toute régularité dans leur disposition. 

—Nous avons quelque chose d’autre pour toi. 

Ils lui tendirent une petite boîte percée de trous sur le dessus. Il l’ouvrit, à 

l’intérieur il y avait trois toutes petites tortues terrestres. Ils avaient sans doute jugé que de 

tous les animaux terriens, ceux-ci étaient ceux qui risquaient le moins de se montrer 

agressifs et qui respecteraient le mieux leur rythme. Il y avait déjà toutes sortes de petits 

animaux à bord. Et effectivement, aucun d’entre eux ne serait en mesure de se défendre 

contre quoi que ce soit. Le vaisseau serait maintenant une arche hybride, terrienne et 

matricienne. 



 

88 

— Il y en aura d’autres... Lazulie sera à jamais le seul endroit où ces espèces 

cohabiteront. 

Lorsqu’il eut terminé, il s’aperçut qu’un siège en forme de poire, semblable à 

celui de la salle d’observation, était installé à quelques mètres de là. Cependant, la matière 

qui le recouvrait semblait un peu différente. 

— Je chercherai toujours à mieux me connaître, en m’aidant des autres. Je ne 

parlerai qu’en connaissance de cause. Je respecterai toujours la liberté, en toute chose. 

J’écouterai et je tiendrai compte des autres, comme d’une partie de moi-même. 

Il s’assit sur le siège. Il lui sembla ne jamais l’atteindre. Le temps s’était dilaté 

en soufflant sur lui un air frais et plein d’énergie. Il sentit ses capacités se déployer, puis 

finalement sa personnalité se dissoudre. Comme lorsque l’on plonge dans un rêve, la 

conscience de soi disparut pour lui laisser l’impression d’être plus que ça. Le souvenir de 

sa vie s’évanouit, qui il était et d’où il venait... Un monde au ciel identique à celui du 

vaisseau se déploya. Des îles, semblables aux anciens atolls terriens, en plus grands et plus 

secs, étaient disséminées par petits groupes. Une végétation le plus souvent jaune orange 

en couvrait la surface, des millions d’animaux y vivaient, de toutes les formes et de toutes 

les couleurs. Des villes, qui évoqueraient plutôt d’immenses parcs d’attractions, 

apportaient un peu de rugosité au paysage. Quelques-unes étaient construites sur l’eau, 

d’autres légèrement en dessous, certaines étaient couvertes d’arbres de la taille de petites 

montagnes, il y en avait même qui évoquaient une fourmilière, de la forme d’un cône 

adouci. Les côtes étaient bordées d’une eau cristalline, légèrement verte, où vivaient des 

millions d’espèces dont bien peu rappelaient celles qui subsistaient sur Terre. Mais on 

aurait pu trouver quelques similitudes avec des plantes et des animaux disparus. L’air était 

tiède, empli d’odeurs qui lui rappelaient la vanille et le riz cuit. Partout, la présence des 

matriciens était harmonieuse. Il semblerait à tout visiteur que cette espèce faisait 

simplement partie de la nature. Une ambiance de confiance et de paix régnait dans les 

esprits, on n’y trouvait ni regret, ni crainte, ni faim, ni maladie, aucune peur, pas de mort. 

Le futur ne les habitait pas, le passé non plus, ils étaient présents, apaisés. Ils se 

prélassaient à l’abri les uns des autres, en sachant qu’ils ne seraient jamais seuls. Cet esprit 

partagé était le produit de tous. Et quand on y plongeait, son identité s’y diluait. C’est ce 

qui les unissait et leur permettait cette grande liberté à l’extérieur. L’IC préexistait à sa 

propre conscience. Il y avait fallu que quelques matriciens le comprennent, décident que 
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l’IC devait devenir consciente et qu’ils en produisent le moyen. L’IC terrienne existait, elle 

était encore plongée dans l’inconscient, elle ne décidait de rien, constamment victime 

d’elle-même, elle agissait par instinct, comme un insecte. Adam était comme un long 

filament qui reliait les deux sphères de conscience. Il était la part la plus proche d’eux et il 

était pourtant incroyablement loin. Il avait fait un pas vers eux, ils avaient fait le reste du 

chemin. Comme une bulle microscopique munie d’un bras très long, il était collé à quelque 

chose de bien plus grand que lui, mais plongé dans l’ombre. Il ne voyait qu’une petite 

partie de ce qui s’y trouvait. En prenant conscience des deux mondes et des deux sphères, 

grâce au recul que lui donnait cette vision très large, il aperçut un bref instant d’autres que 

nous, au loin, et quelque chose d’immense qui constituait une trame et s’étendait à perte de 

vue, dans un abîme dont la conscience le terrifiait. C’est ce qu’ils étaient venus chercher et 

c’est la première fois qu’ils le voyaient, à travers lui. Il se sentit aspiré brutalement et il 

ouvrit les yeux dans le vaisseau sur son siège. Il savait qu’ils avaient déjà partagé ce qu’il 

venait de voir. Il n’avait plus besoin de poser de questions. Ces images floues, presque 

métaphoriques, avaient une signification claire. Ils l’ont ramené à eux, car il n’aurait pas 

supporté une exposition plus longue. 

Ils étaient des dieux et nous étions des larves. Ils savaient être heureux, ils ne 

gâchaient pas leurs chances, ils étaient pleinement conscients. Ce qu’il avait vu était un 

bon début, mais il fallait une vision plus claire et un lien plus fort et plus solide entre nos 

deux mondes. Pour l’instant, sa vision était trop lourde à porter et menaçait de le détruire 

en cas d’exposition prolongée. Ce qu’il avait vu c’était la réalité et maintenant il n’était 

qu’enfermé par sa personne et pratiquement aveugle. 

Ils nous aimaient à un point qu’Adam ne parvenait pas à appréhender. Nous 

leur manquions, comme quelque chose qu’ils ne peuvent que toucher du bout des doigts, 

sans jamais y pénétrer. Nous étions les seuls à être assez proches pour que le contact soit 

possible. Notre lien nous donnerait accès à beaucoup plus. Tout ce qui nous touchera les 

touchera, et inversement. Nos deux mondes vont se dépasser, en se donnant mutuellement 

accès à des univers qu’ils ne soupçonnaient pas. 

Son regard sur le monde ne serait plus jamais le même. C’est comme si une 

peau, qui le séparerait du reste du cosmos, venait de fondre complètement. Lui et les autres, 

c’étaient les doigts et la nouvelle peau avec lesquels il sentait la vie. La Terre vibrait, 

comme s’il s’agissait de son propre corps. Comme les très jeunes enfants avec leur mère, la 
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limite entre elle et lui n’était plus très nette. La Terre lui était indispensable, c’était son 

identité et sa santé. 

La Terre était bien plus en danger qu’il ne l’avait perçu jusqu’ici, car rien 

n’indiquait que quoi que ce soit serait fait un jour pour restaurer ses équilibres. Pourtant 

c’était possible, même après des siècles de dévastation. Nous avions les connaissances et 

les ressources pour y arriver. Nous n’avions pas de volonté, mais nous n’en avions pour 

rien. Les choses qui nous arrivaient étaient comme provoquées par un élément extérieur 

inconnu, alors que nous en étions systématiquement les auteurs. Les matriciens ne nous 

aideraient pas directement. Mais ils allaient tout de même nous donner quelque chose. Ils 

allaient donner la conscience à notre intelligence collective. Ils allaient faire émerger une 

nouvelle propriété de l'assemblage de nos esprits. Si l’humanité l’acceptait, son 

fonctionnement politique et sociétal en serait forcément affecté. Chaque décision pourrait 

être prise en connaissance de cause, en fonction des informations disponibles et du 

véritable sentiment de tous, ainsi que de leur fondement. Cela signifiait probablement une 

évolution vers plus d’autogestion et la disparition de l’élite politique, qui serait peut-être 

remplacée par une autre, ou qui ne le serait pas. Personne ne pouvait dire à quoi cela 

aboutirait, nos espèces étaient trop différentes. Mais cela signifiait que nous ne vivrions 

plus les uns à côté des autres sans nous comprendre. Tout le monde serait compris, plus 

personne ne se sentirait jamais seul. 

Ils nous laissaient le choix. Pour nous, le moment du contact était venu ; ou 

nous acceptons l’IC qu’ils nous offraient et ses conséquences, ou ils partiraient et nous 

livreraient à nous-mêmes. Mais ils ne le feraient que quand ils seraient certains que chaque 

terrien a bien compris ce qu’on lui offrait. Ils ne pourraient communiquer avec nous que 

par IC interposée, il n'y a pas d’autre moyen possible.  
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28. Lazulie 

 

 

Adam parlait maintenant par signes, intonations et mimiques, un moyen plus 

direct qui lui évitait de passer par Lazulie. Il réfléchissait, depuis son intégration, à la 

meilleure façon d’atteindre l’objectif immense qui était maintenant le sien, mais il 

éprouvait un découragement comparable celui de quelqu’un qui serait chargé de vider la 

Méditerranée avec une louche percée. Le point de vue de ses amis matriciens ne manquait 

pas d’un certain optimisme, voire d’une forme d’idéalisme alimentée par des millions 

d’années de réussite. Pour sa part, il venait d’un monde où les problèmes étaient 

rapidement identifiés, puis assez souvent niés par ceux qui voyaient de grands 

inconvénients à leur existence ; des solutions étaient tout aussi vite proposées, pour ne 

jamais être réellement mises en œuvre. Depuis des siècles, c’était comme ça que ça se 

passait... 

— Comment vas-tu t’y prendre ? demanda Atoum.  

— Je ne sais pas, répondit Adam. Il faudrait que je me fixe un objectif 

intermédiaire. Parvenir directement à leur parler de l’IC me semble vraiment difficile. 

— Tu l’as bien compris toi ? Pourquoi ça ne marcherait pas ?  

— Tu ne connais pas autant la Terre que moi. Il y a trop de gens qui ont trop à 

perdre. Je crains vraiment qu’ils nient avoir besoin de qui que ce soit, ou pire, qu’ils nous 

voient comme des ennemis... 

— C’est faux, tu exagères ! Les Européens ont su réagir à deux reprises à une 

menace imminente. Par exemple, quand la montée des eaux est devenue très rapide, au 

point de menacer des centaines de millions de gens. Quelques siècles auparavant aussi, 

quand ils ont compris que s’ils allaient au bout de leur logique, ils détruiraient leur 

civilisation. En plus, dans ce dernier cas, il y a eu une intervention extérieure. 

Il n’avait pas tort. Quand une menace se faisait vraiment pressante, on arrivait 

quand même à réagir. Il trouvait amusant de remarquer que l’intervention américaine à 

laquelle il faisait référence avait abouti exactement à ce qu’ils voulaient éviter : une fusion 

de civilisations. Les différences institutionnelles entre ces deux continents du XXIIe siècle 

devaient sembler bien minimes à un matricien. 
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— Les terriens ont besoin d’accepter que la menace qu’ils voient tous arriver 

droit sur eux est bien réelle. 

— Accepter ? Tu veux dire comprendre ? 

— Non ! Sur Terre, on peut très bien comprendre une chose et la refuser. Si les 

décisions qu’implique cette nouvelle connaissance engendrent trop de contraintes, voire de 

la souffrance, nous avons tendance à l’ignorer. Tu sais, c’est un peu comme un blessé qui 

refuse de regarder la plaie qui le fait souffrir. 

— Je comprends. Enfin, je crois... 

La décision lui revenait de droit. Il était en quelque sorte leur ambassadeur. Le 

seul à parler globish, à penser comme un terrien, et à pouvoir être identifié par les siens 

comme égal. Mais Atoum lui donnait l’énergie qui lui manquait en ayant plus foi que lui-

même en son monde. Ils réfléchissaient l’un et l’autre au moyen de convaincre tout terrien 

que la menace qui pesait sur eux n’était absolument pas une illusion et que la conscience 

collective était le meilleur moyen d’utiliser toutes les ressources au mieux pour restaurer 

les équilibres écologiques, mais aussi sociaux. Sans oublier que le contact entre leurs deux 

mondes ne serait possible que par IC interposée. Sans ce contact, les matriciens 

n’atteindraient pas leur objectif. Comment faire ? 

— Tu dois leur montrer ce qu’ils ont perdu, dit Atoum. Le problème le plus 

difficile avec les hommes, c’est cet orgueil qui les pousse à toujours penser qu’ils sont une 

sorte d’aboutissement, soit en tant qu’espèce, en tant que civilisation ou en tant qu’individu. 

Le passé n’a pas été doux sur Terre, mais ce n’est pas non plus l’abominable misère à 

laquelle tes contemporains font référence. 

— Tu sais, le retour à la nature, ça n’a jamais très bien pris... affirma Adam. 

— Il ne s’agit pas de ça. Pourquoi le progrès devrait-il se faire au prix de la 

perte de ce que l’on possède déjà et de ce que l’on est ? Il n’y a aucune raison. Il est tout à 

fait possible de s’organiser pour que tout progrès n’implique que, ou essentiellement, des 

avantages. Vous ne pesez jamais ce que vous faites. Dès que vous pouvez le faire, vous y 

allez. La psychologie collective avec vous, c’est très simple. 

— Et à quelle époque tu penses ? 

— Il y a cinquante-cinq mille ans, nous fondions de grands espoirs sur vous. 
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Vous veniez à peine d’émerger et déjà vous faisiez de grandes choses, vous attachiez de 

l’importance à l’esthétique ou au sort de vos semblables. L’art était partout autour de vous, 

signe d’une volonté de communiquer au-delà. Signe que vous vous doutiez qu’il existe 

autre chose. Le seul moyen d’un échange véritable est de montrer le monde tel qu’on le 

voit et non tel qu’il est. Le passage du seul langage à l’art est du même ordre qu’un 

passage du binaire à l’analogique. On passe du pixel à une somme infinie de points 

constituant une courbe. C’est un sentier sans fin qui s’ouvrait devant vous. Il n’y aurait 

plus de barrière... Vous avez démarré magnifiquement. Nous avons capturé quelques 

individus, que nous avons ensuite relâchés. Nous disposons d’une banque de souvenirs 

intéressante, elle peut être exploitée. À cette époque, vos possible étaient plus vastes. 

Adam ne put s’empêcher de se demander s’ils leur avaient mis une puce sous la 

peau avant de les relâcher, comme on le fait pour les animaux sauvages dans les réserves 

naturelles. 

— En quoi ces souvenirs sont-ils plus intéressants que d’autres moins anciens ? 

demanda Adam. 

— Si on cherche à vous montrer ce que vous avez perdu, ce sont eux les plus à 

même de le faire. Vous ne gardez pratiquement aucun souvenir de cette époque, sauf sous 

forme de quelques mythes. Votre opinion sur ceux qui vous ont précédés est totalement 

faussée. À chacun de vos progrès, vous avez perdu quelque chose, tout simplement parce 

que vous ne maîtrisez pas votre parcours. Ils sont au plus loin, ils ont en conséquence 

beaucoup de choses que vous n’avez plus et ils sont l’explication de ce que vous êtes et 

donc de ce qu’il vous faut. 

Il le regarda avec insistance. Il voulait en savoir plus... 

— Vous avez perdu votre présence, beaucoup de liberté et toute votre légèreté. 

La vie était pour vous un apprentissage de votre insignifiance. En perdant cela, vos plus 

gros défauts se sont révélés. Nous pouvons vous rendre le souvenir de cette liberté et de 

cette légèreté... vous prendrez ainsi conscience du chemin parcouru. Ainsi vous verrez 

mieux où vous allez. 

— Mais comment vais-je les amener à ça ? Et comment faire pour qu’ils ne se 

croient pas piégés ou manipulés ?  

— Beaucoup d’êtres humains sont en demande d’espoir et d’un peu de rêve. 
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Un bon trip, ça ne se refuse pas. Je ne pense pas que le problème réside là... 

— Effectivement... 

— Je demande par intricome à l’IC de me transmettre quelques souvenirs pour 

toi ? intervint Lazulie . 

— S’il te plaît. Ça me ferait énormément plaisir. 

À la demande d’Adam, les sondes précéderaient le vaisseau. Cette fois-ci, le 

survol de la capitale devait s’accompagner d’un black-out sur toutes les installations non 

vitales. Il se ferait à bonne distance, pour ne pas sembler menaçant. Les sondes devront se 

dilater pour être aussi visibles que possible, elles longeront les côtes et voleront au plus 

près des immeubles. Lazulie passerait au large de la capitale, mais à très basse altitude de 

façon à être vue dans toute sa dimension. Une zone de la côte, choisie parce que 

particulièrement dévastée, allait être réhabilitée. Les anciennes installations portuaires 

seraient bientôt réduites en poussière, les métaux lourds et autres polluants, allaient être 

concentrés, inclus dans des billes de verre et comprimés, avant d’être réintégrés au plus 

profond de la croûte terrestre. Lazulie allait se servir de la biothèque pour reconstituer un 

écosystème méditerranéen sain et riche. Aucun objet métallique ni aucune céramique ne 

pourraient pénétrer dans la zone sans se déliter complètement. Adam allait s’installer dans 

ce jardin et il attendrait la venue des premiers visiteurs. Ce serait la première étape... 
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II. Deuxième partie 

 

 

Deuxième loi de la thermodynamique. 

La deuxième loi de la thermodynamique a été connue très tôt dans l'histoire des 

sciences matriciennes et elle a naturellement conduit à la question du début des temps. Si 

l'entropie s’accroît avec le temps en remontant suffisamment dans le passé, on doit obtenir 

une entropie nulle, ou quasi nulle... Mais alors, avant ? 

  

 Cette loi précise que les phénomènes physiques sont irréversibles. Toute 

transformation s’effectue avec une augmentation de l’entropie globale. 

Le monde ira vers plus de complexité. 

  

S’il existe une règle dans l’univers, c’est que tout ensemble uniforme est 

condamné. 
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1. La Terre au paléolithique 

 

 

Ma mère et ma tante se sont mises à deux pour que mes vêtements de 

cérémonie soient prêts à temps. Nous n’utilisons du cuir assoupli que pour ce genre 

d’usage. Ce n’est pas assez épais la plupart du temps et pendant les deux lunes les plus 

chaudes, pour vaquer à nos occupations sans être gênés ni par la transpiration ni par les 

moustiques, nous nous mettons nus et nous nous couvrons le corps de cendre et d’ocre. Je 

garderai ces vêtements toute ma vie, comme le signe de mon passage dans l’autre monde. 

Pendant toute l’après-midi, j’ai été lavé, coiffé, habillé... À vrai dire, cela m’a plu ! Comme 

tous ceux de mon âge, je n’avais jamais porté une grande attention à mon apparence avant 

ce jour. 

Normalement, mon père aurait dû m’accompagner dans l’antre de la Terre, 

mais il est mort il y a déjà deux printemps, tué par un jeune aurochs particulièrement 

décidé à en découdre avec celui qui l’avait blessé, quitte à renoncer à la fuite. Ce sera ma 

grande sœur qui m’accompagnera. Très jeune déjà, elle se comportait comme un homme. 

C’est toujours une bonne nouvelle de voir émerger un esprit chasseur chez un enfant, car la 

tribu n’a pas besoin de trop de femmes. Il peut même arriver que l’on rende les petites 

filles à la Terre, si la tribu en compte trop. Il faut toujours veiller à garder un équilibre entre 

les ventres et le gibier que nous rapportons. Avec quelques autres, qui, comme elle, ont 

préféré la chasse à la maternité, elle est devenue une spécialiste de la capture de perdrix, 

lapins, canards et autres petits gibiers... Elle se distingue particulièrement par son habileté 

au propulseur. Le vieux lui en a taillé un en forme de biche, c’est par ce nom qu’il 

interpelle ma sœur. Je crois qu’il a un petit béguin pour elle. Il n’a jamais fait d’autres 

objets plus beaux que son propulseur. 

Mon talent à moi, c’est de voir ce qui n’est plus. En quelques coups d’œil, je 

sais quel animal est passé par ici, dans quelle direction il allait et depuis combien de temps. 

Petit à petit, les chasseurs m’ont fait de plus en plus confiance, et maintenant ma présence 

est devenue indispensable. Sans moi, on risque de laisser passer de belles occasions, ou de 

perdre une piste... 

Depuis quelque temps, nous sommes dans la période de trêve. La chasse est 

taboue jusqu’à ce que les jours aient clairement dépassé les nuits. Et c’est aujourd’hui que 
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le Soleil se battra d’égal à égal avec la Lune. Nous attendons son arrivée, devant la grotte. 

C’est la seule fois de l’année où sa lumière en atteint le fond, pile au moment du lever. Et 

c’est avec son autorisation que nous pénétrerons dans l’autre monde. 

Un grand feu a été allumé près de l’entrée, sur le côté de l’ombre, afin de ne 

pas gêner les rayons. Je me tiens là pour ne pas mourir de froid. Ma sœur m’a dit que 

l’intérieur de la Terre était nettement plus chaud, je ne dois pas m’inquiéter. Le chaman se 

tient devant l’entrée, armé d’un grand bâton, il attend le lever du Soleil. Il est le seul à 

porter une cape en fourrure, mais il se tient à l’écart du feu, son regard ne quittant pas 

l’horizon des yeux. 

Le moment est proche, les oiseaux en semblent persuadés en tout cas. Le ciel 

est déjà rouge. 

Un trait de lumière apparaît à l’horizon. Plus personne ne parle, tout le monde 

est tourné vers le Soleil. Le trait se mue rapidement en un ovale, puis au fur et à mesure 

qu’il monte, il prend sa forme ronde définitive et une couleur de plus en plus claire. Alors 

qu’il est encore orange, les premiers rayons pénètrent dans la grotte. Le chaman se tourne 

dans l’autre sens, son ombre atteint le fond. Il prononce quelques incantations, met un peu 

de graisse à brûler sur les braises, que Kiu, un jeune adolescent à son service, s’est 

empressé de disposer à l’entrée de la grotte, puis il nous fait signe d’approcher. Nous 

sommes trois nouveaux chasseurs à entrer cette année, deux garçons et une fille. Il ne 

ressortira que trois hommes. Nous nous asseyons en face du chaman, qui nous passe un 

collier autour du cou. Le mien est fait de perles en corne d’aurochs. Nous rentrons dans la 

grotte, précédés des autres chasseurs du clan. Les mères et les enfants restent à l’extérieur. 

C’est le monde des morts et il serait mauvais d’y faire rentrer ceux pour qui la vie 

commence, ou pire, celles qui doivent donner la vie. Chacun d’entre nous dispose d’une 

petite sacoche pleine de graisse, d’un petit ustensile en os et d’une torche. Nous avançons 

prudemment pour préserver nos flammes. À plusieurs reprises, nous devons avancer pliés, 

ou en marchant sur trois pattes. 

Je tremble à l’idée de ce qui a pu creuser une telle caverne. 

Finalement, nous arrivons dans une grande salle, couverte d’animaux posés sur 

les parois par le chaman et tous ceux qui l’ont précédé, avec l’aide des esprits. Sur une 

pierre creuse posée là, devant un troupeau d’aurochs, il dispose de la graisse, un peu de 

sphaigne séchée mêlée de fibre de bois écrasée qu’il allume avec sa torche. Nous 



 

98 

embrasons deux autres feux identiques, puis nous éteignons nos torches avec un morceau 

de peau. Il fait circuler quelques champignons, et sous sa conduite, nous commençons à 

souffler et râler en rythme pour entrer en transe. Une fois que nous sommes tous bien 

accordés, il commence ses incantations. Il fait de nouveau circuler quelques morceaux de 

champignons, différents des précédents. Les ombres dansent sur les parois et il me semble 

voir quelque chose du coin de l’œil. Les animaux se mettent à bouger, j’entends des bruits 

étranges. Les deux autres jeunes qui se tiennent à ma gauche ont les yeux exorbités, eux 

aussi ont peur. Les chasseurs se rapprochent de nous et posent leurs mains sur nos épaules 

pour nous rassurer. Les esprits sont là ! 

Le plus ancien raconte l’épisode de chasse où mon père a été tué. Il me semble 

que je vois tout, ses paroles s’effacent pour laisser place à la scène. Quand il termine, le 

chaman me trace une bande rouge sur le front : 

— Maintenant, ce souvenir est à toi. Tu pourras en parler et le raconter, car tu y 

étais ! 

Nous avons tous hérité du souvenir de l’un de nos ancêtres. Il fera partie de 

nous et d’autres s’ajouteront encore. 

Quand nous ressortons, le Soleil est déjà haut dans le ciel. Les autres nous 

attendent avec de la viande séchée et de la pâte de noisette. Il y a des papillons partout ! 

Mais je ne dis rien parce que je ne suis pas sûr qu’ils vivent dans notre monde. 

Petit à petit, le temps recommence à couler comme avant et les papillons 

s’envolent. Je repense à la scène de l’aurochs qui a tué mon père, ou plutôt qui m’a tué. Le 

souvenir est très vif maintenant. 

Je suis l’égal des autres chasseurs. Je vais pouvoir participer aux décisions, 

donner mon avis au conseil. Bien sûr, mes paroles pèseront de plus en plus avec le temps et 

peut-être avec les exploits. 
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2. La Terre en 2124 

 

 

Cela faisait déjà trois ou quatre fois qu’il le voyait par ici. Un gros bonhomme 

tout blanc et gélatineux, qui avant ces derniers événements ne devait pas souvent voir la 

lumière du soleil. Il lui faisait un peu penser à l’oncle Fétide, un personnage secondaire 

d’une série télévisée du XXe siècle. Il n’avait pas vraiment de reproche à lui faire au sujet 

de son hygiène, la ressemblance était plutôt d’ordre physique. Cependant, il lui semblait 

bien que l’oncle en question avait l’air nettement plus épanoui. S7 vint lui signaler qu’il ne 

serait pas autorisé à refaire un voyage de plus. Il pouvait toujours s’asseoir, il ne se 

passerait plus rien. D’autres attendaient leur tour maintenant et il ne pouvait pas 

monopoliser les sièges ainsi, c’eût été injuste. De plus, il ne se donnait pas le temps 

d’assimiler ses expériences et si on le laissait continuer, il finirait par perdre la raison. Il 

portait déjà la broche de l’IC, mais visiblement cela ne lui suffisait pas. Peut-être ne 

parvenait-il pas à voyager très loin, une fois de l’autre côté. Cela expliquerait son état, car 

apparemment il souffrait. L’IC n’était pas encore à proprement parler terrienne, trop peu 

d’êtres humains l’avaient intégrée. Sa conception matricienne ne permettait pas à tous 

d’aller à leur guise. Son architecture convenait plutôt bien à Adam, il passait comme un 

fluide d’Atoum à Geb, puis de Shou à Tefnout et finalement, Nout faisait le lien avec tous 

les autres. Une légère viscosité se faisait sentir une fois passé ce cordon, mais il parvenait à 

aller presque partout, même s’il ne pouvait guère voyager hors des grosses artères, le reste 

du corps étant trop peu liquide pour lui. Il ne savait pas encore ce qu’une IC pleinement 

adaptée produit comme effet. Et c’est justement dans les détails que se cache tout son 

intérêt. Les gens affluaient de partout, récupéraient une partie de ce que nous avions tous 

perdu, puis ils réclamaient tous une broche. Jusqu’à présent, il n’y avait eu aucune 

exception... 

En revenant, ils souffraient tous de leurs nouvelles connaissances parce qu’ils 

ne parvenaient pas à les comprendre une fois sortis de l’IC ; et c’est une erreur de vouloir 

le faire ! L’homme a toujours besoin d’une explication, c’est aussi ce qui a fait son succès. 

Mais dans ce cas précis, ils n’avaient pas les moyens d’expliquer quoi que ce soit. Cela 

aboutissait à des monologues incohérents. Les plus limités se laissaient presque à chaque 

fois piéger par les mots. Ceux qui avaient un peu plus de moyens se laissent plutôt piéger 
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par des raisonnements mathématiques inadaptés à l’ampleur de ce qu’ils devaient envisager. 

— Le temps a forcément un début. 

Il cherchait un moyen d’expliquer ce qu’il savait et qu’il avait compris au cours 

de son voyage, par le moyen de l’IC. 

— Sinon cela voudrait dire que le passé est d’une longueur infinie et dans ce 

cas le présent ne serait jamais, les temps infinis ne peuvent passer en totalité. Il ne peut pas 

y avoir une longueur de passé infini. Un futur à une distance infinie n’arrivera jamais. Il 

sera toujours mesurable, quelle que soit sa durée et même s’il ne termine pas. Tout 

simplement parce qu’une éternité n’est jamais encore passée et ne le pourra pas, pour peu 

que l’on y mette un point de départ. L’éternité n’existe qu’en dynamique. Si éternité réelle 

il y a, alors il ne peut y avoir de point présent. Pour une éternité effective non dynamique, 

l’absence de temps est nécessaire. Supprimer les limites du temps, c’est supprimer le temps. 

Il pourrait y avoir un temps passé infini, bien qu’il n’y en ait pas, et bien qu’un 

déroulement de temps infini ne puisse jamais passer dans sa totalité. Tout est paradoxe. 

Notre soi-disant bon sens se contredit. Nous ne pouvons envisager un temps sans avant, et 

nous ne pouvons envisager un passage infini du temps dans sa totalité. Un début des temps, 

ou un passé sans fin : il n’y a pas de solution qui nous satisfasse. Mais il y a un cas où on 

explique pourquoi c’est impossible, et un autre cas que l’on juge impossible sans pouvoir 

l’expliquer, simplement parce qu’on n’en a jamais fait l’expérience. 

La réalité c’est que notre espèce a évolué en prenant l’habitude de raisonner 

par le moyen de mots et de chiffres. C’est l’origine de bien des erreurs ! L’un n’est pas plus 

précis que l’autre, bien qu’en mathématique un nombre impossible à écrire dans sa totalité, 

comme Pi, puisse être écrit dans sa globalité. D’une certaine façon, les mathématiques 

approchent plus près de la réalité du monde, qui est analogique, que ne le font les mots, qui 

sont tels d’énormes briques mal dégrossies. C’est que l’univers est bien plus fait de règles 

que de quoi que ce soit d’autre et c’est une caractéristique qu’il partage avec les 

mathématiques. C’est pourquoi les nombres décrivent si bien la réalité. 

Les matriciens ne parlaient pas, ils communiquaient par gestes, ils pensaient 

avec des formes, des couleurs et des petits scénarios. Quand ils se résumaient une situation, 

le tout évoquait un schéma en trois dimensions et en mouvements, pas un plan. Cette forme 

de pensée leur avait fourni un avantage dans pas mal de situations. 
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3. La Terre 

 

 

Les réactions d’Adam envers ceux qui revenaient n’étaient pas toujours 

exemplaires. Il avait bien du mal à cacher son agacement, son impatience ou son sentiment 

de supériorité. Il les trouvait tellement misérables... Son détachement n’était plus aussi 

profond, depuis qu’on lui avait donné un rôle à jouer. Les matriciens ne l’ont pas mal 

choisi, bien au contraire. Mais comme nous le savons tous depuis des temps bibliques, la 

connaissance tue l’innocence. Se connaître soi-même est si fondamental, que l’on peut dire 

qu’il était devenu la personne la moins innocente sur Terre, donc peut-être la plus coupable. 

Intrinsèquement coupable, je ne parle pas de ce qu’il avait fait, ni de ce qu’il voulait faire, 

ça n’a rien à voir. Mais il avait dû accepter des choses douteuses et ce en pleine conscience, 

car il les savait inévitables. 

Finalement, l’humanité était relativement innocente, inconsciente de ce qu’elle 

était. Elle n’était pas intrinsèquement coupable, même si elle pouvait faire des choses 

atroces. Elle manquait cruellement de lucidité, et peut-être heureusement, car cela la 

rachetait un peu. Adam en avait à ne savoir qu’en faire, cela ne lui rendait pas la vie 

tellement agréable, mais cela lui permettait de faire le lien entre les deux mondes. 

Il avait quelque peu dérivé et les matriciens lui en avaient fait le reproche. Il 

s’était même fait remonter les bretelles par Atoum, pour s’être laissé emporter. Mais avec 

tout ce qui s’était passé, il s’était senti surpuissant et, pour une fois, il avait voulu profiter 

d’un véritable avantage sur les autres. Il était le seul terrien à bénéficier pleinement de la 

technologie matricienne et à pouvoir pénétrer en profondeur la sphère de leur IC. Comme 

en plus de cela, ils avaient fait de lui l’acteur indispensable à la réalisation de leur projet, 

ils l’avaient en quelque sorte investi d’un grand pouvoir, bien que ça leur ait totalement 

échappé, comme tout ce qui touchait à ce genre de schéma de pensée. Le pouvoir ne 

poussait pas son esprit à produire de la vertu, bien au contraire ! S7 l’y avait bien aidé. Elle 

lui rappelait un peu un animal domestique, par son comportement. Il n’en avait jamais eu, 

il n’était pas assez riche, mais elle avait cet enthousiasme et cette spontanéité qu’il 

imaginait chez les animaux. Cet attachement nouveau ne plaisait guère à Lazulie, qui le 

vécut comme la trahison de l’un de ses petits. Adam fut surpris qu’ils soient capables d’un 

sentiment comme celui-ci... 
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Les capacités physiques de S7 dépassaient de loin ce que pouvaient imaginer 

les terriens. Elle lui donnait une aura magique, voire messianique ! Il pouvait disparaître 

d’un point de la planète et apparaître à l’autre bout, aux yeux de tous, en à peine plus d’une 

seconde. Ils ne l’avaient même pas vu disparaître, pas plus qu’apparaître. Pour les autres 

hommes, il n’y avait pas d’explication plausible. Au cours d’une joute oratoire publique 

contre l’un des représentants de l’industrie informatique, il s’était emporté et avait 

demandé à S7 d’abandonner son opposant au bord d’une plage d’Alaska. Il ne l’avait pas 

mis en danger, le climat y était bon. Il aurait même pu trouver un peu de monde pour 

l’aider à regagner l’Europe, si toutefois il avait réussi à repasser la frontière. Au fur et à 

mesure que le ton montait, que la joute prenait de l’ampleur, Adam était devenu menaçant. 

Quand il devint direct et que son adversaire lui répondit par un rire appuyé, il avait 

demandé à S7 de l’emporter. Tous ont cru qu’il l’avait fait disparaître par ses propres 

moyens. Atoum avait immédiatement envoyé S1 chercher le malheureux. Il était bien 

décidé à moucher Adam. De ce fait, il disparut de scène quelques secondes après son 

adversaire, le temps que les matriciens sortent de leur stupeur. 

— Le pire c’est que je sais très bien que tu as conscience d’avoir mal agi ! 

— Oui ! Ho ! Ça va hein ! Personne n’est parfait ! Je me suis peut-être un peu 

laissé emporter ! 

— Tu t’es un peu laissé emporter ? 

Adam voyait à ses gestes qu’il était très en colère, ce qui était rare chez lui. 

— Tu as fait n’importe quoi ! Tu as agi contre tes intérêts en agissant contre les 

nôtres ! 

— Vous exagérez, ce n’est qu’un petit incident sans importance et qui sera vite 

oublié. 

— J’ai dû demander à S1 d’aller rechercher ce pauvre homme, là où tu l’avais 

amené, il est maintenant chez lui et totalement choqué. Les autres sondes IA ne veulent 

plus voir S7, elles lui reprochent de t’avoir trop fait confiance ! La pauvre innocente ne 

peut plus voir les siens à cause de toi ! Et surtout, les terriens nous prennent pour des… 

Il cherche le mot. 

— Dis-lui, Lazulie ! 
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— Magiciens/gourous/prophètes. Y’a pas de mot matricien pour ces trois 

notions.   

— Il est absolument indispensable que nos deux mondes se comprennent, sans 

quoi notre projet échouera ! 

Il sentait déjà que les reproches allaient fuser à sa prochaine incursion dans 

l’IC. 

— Tu as fait ça par orgueil ! Tu es humain, bien trop humain, Adam ! 

— Ce n’était pas de l’orgueil, je t’assure ! Juste de la démesure ! Une toute 

petite démesure ! Je suis quelqu’un d’excessif, je n’y peux rien ! Me demander de ne plus 

être excessif c’est comme me demander de me surveiller moi-même constamment. Ça me 

détruirait ! 

Il le regarda. Il était perplexe. Il se posait des questions sur lui et non pas sur ce 

qu’il avait dit. 

— Il faudra que tu répares ce que tu as fait. Je sais que tu veux être aimé. Pour 

ce qui est de te comprendre, ce n’est pas facile, mais les matriciens t’aiment toujours. Ne 

les blesse pas ! La douleur ne conduit pas aux meilleurs sentiments. 
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4. La Terre 

 

 

Finalement, ce fut simple. Il n’avait pas pris le problème de front. Au moment 

de paraître de nouveau en public, il avait simplement demandé à S7 de se montrer à ses 

côtés. Dans un premier temps, elle était à peine perceptible, puis elle était devenue de plus 

en plus opaque. Bien que sa taille varie constamment, tout le monde a fini par comprendre 

qu’il s’agissait à chaque fois de la même entité, ne serait-ce que parce qu’il s’adressait à 

elle toujours de la même façon et en l’appelant par son nom. Ils l’avaient tous vu monter à 

l’intérieur de S7 à plusieurs reprises, voyager à bord de ce vaisseau nébuleux, brillant et 

ultrarapide. C’en était fini de ses pouvoirs magiques. Ceux qui avaient donné une 

explication complètement bancale n’en parlèrent plus du jour au lendemain et s’attelèrent à 

un autre sujet. Les autres furent soulagés d’y voir une explication compréhensible, bien 

que partielle. Petit à petit, la douleur qu’il percevait chez elle s’atténua et il comprit que les 

autres sondes étaient passées à autre chose, faute de pardon, puisque ce concept n’existait 

pas pour eux. Les fautes restent et persistent à tout jamais par leurs effets. Elles se diluent 

simplement dans le temps. 

Se sentant un peu honteux, il s’était fait beaucoup plus discret et il avait décidé 

de se consacrer pleinement aux souvenirs terriens conservés par les matriciens. Il était parti 

à de très nombreuses reprises revivre des bouts de vies, de-ci de-là. Forcément, il avait eu 

plus d’occasions de revivre des scènes de chasse, de pêche et quelques scènes agricoles, 

que de toute autre sorte. Il percevait que tout avait changé sur un plan, sur quelque chose 

qui touchait à notre perception de l’extérieur. Il ne parvint pas tout de suite à comprendre 

de quoi il s’agissait, car il lui manquait l’expérience vécue. Ces souvenirs d’autres, chargés 

de connaissances aux moments où il les revivait, se trouvaient de nouveau coupés de tout 

quand il revenait à lui. Quelque chose de profond avait changé, mais quoi ? 

À force d’y retourner, il finit par trouver plus ou moins où ce sentiment 

commença à changer. Il prit note et évalua, autant que faire se peut, le déclin de cette 

sensation. Il commença à se faire sentir progressivement à partir du début du XVIIe siècle, 

et il se généralisa au XXe. Ce déclin n’était pas absent auparavant, mais ce n’était qu’une 

faible fièvre qui s’est décuplée par la suite. Et il finit par voir... 
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Les hommes, à travers les âges, étaient venus au monde et étaient morts sur des 

terres qu’ils considéraient comme les leurs. On a peine à concevoir leur attachement à ces 

lieux, ces montagnes, ces forêts, ces fleuves et aussi ces odeurs et ces couleurs. Ils se 

vivaient comme une émanation de leur terre, ils se donnaient un nom en rapport avec ce 

qui venait d’elle. Le lien était direct aussi, par la chasse et la pêche, puis par la suite en 

modelant le paysage, par l’agriculture. Pouvoir agir sur la nature, mais aussi pouvoir 

l’observer, l’explorer, constater ses réactions, peut s’apparenter à une forme de 

communication, voire de communion. En ne passant pas par le mode forcément réducteur 

des mots, mais par la démonstration, la compréhension est presque parfaite. L’univers 

présentait à l’homme une œuvre pour qu’il le comprenne. Quelque chose de constitutif à 

cette relation avait commencé à disparaître par la suite et il ne savait pas vraiment pourquoi, 

bien qu’il se doutât que nos modes de vie aient joué un rôle. Mais il ne savait pas comment, 

bien qu’il le comprenne à chacun de ses voyages. Ceux qui connaissaient l’IC appelaient le 

monde dans lequel vous vivez tous habituellement le monde de l’oubli. Mais c’est aussi 

celui qui permet à l’esprit d’évoluer, de se modeler. C’est le monde de la création. Celui 

dans lequel vous pénétrez quand vous intégrez l’IC est « le monde qui est », mais c’est 

aussi celui qui fixe. Passer du monde qui est/fixe, à celui qui oublie/crée, transforme une 

part de votre être, à votre frontière. Bien des choses comprises là-bas ne reviennent pas 

avec vous. 
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5. La Terre 

 

 

Beaucoup de gens venaient voir Adam pour revivre les souvenirs de leurs 

ancêtres. Pourquoi nos visiteurs, les matriciens, tenaient-ils tellement à nous voir renouer 

avec le passé ? Personne ne le comprenait vraiment et beaucoup craignaient que ce ne soit 

qu’un moyen de nous manipuler, de nous implanter quelque objet dans le cerveau. Leur 

technologie dépassait l’entendement humain. Comment avoir confiance, comment ne pas 

avoir peur d’êtres qui pourraient nous détruire sans le moindre effort ? 

Le jardin qu’ils avaient créé était impressionnant. En cinq ans à peine, les 

quelques arbres du début étaient devenus immenses et évoquaient les séquoias du XXIe 

siècle, avant qu’ils  ne soient détruits par la maladie. On y retrouvait des animaux que plus 

personne n’avait vus depuis longtemps. Ont-ils seulement tous existé ? Y a-t-il jamais eu 

de colibris sur Terre ? Cette nature reconstituée semblait trop idyllique. Était-il normal de 

pouvoir profiter de quelque chose sans rien payer, sans qu’on ne nous demande rien en 

échange ? Pour les terriens de cette ère, le jardin d’Adam évoquait plutôt le fromage sur la 

tapette à souris. Ayant perdu tout souvenir d’une époque, où certes tout n’était pas facile, 

mais où il existait toutes sortes de compensations gratuites à la vie quotidienne, ils ne 

parvenaient pas à croire qu’un tel monde soit possible. Il fallait bien comprendre que tout 

avait désormais un prix, tout était contraint, tout était réglementé. Même pour ne rien faire, 

il fallait faire preuve de bonne volonté ; avoir quelques diplômes attestant qu’on avait bien 

cherché à s’amender, et avoir passé de nombreux concours, même pour échouer. Dans ce 

monde-ci, rien n’était plus épuisant que de ne pas avoir de travail. 

Cinq ans auparavant, le gouvernement avait pris des mesures pour compenser 

la diminution des concentrations en oxygène dans l’atmosphère. Des fermes à 

phytoplancton avaient été mises en place. Mais cela revenait cher, à cause de la rareté des 

fertilisants qui devaient en conséquence être constamment recyclés. Pour ce faire, le 

carbone devait être extrait du bloc que formait le plancton après filtrage et séchage, avec 

l’aide de fours solaires. Le phosphore et les autres minéraux étaient ensuite extraits de la 

masse noire par des procédés chimiques assez complexes. L’humanité, pour produire de 

l’oxygène durablement devait stoker du carbone, sans quoi le précieux gaz serait 

consommé par la destruction de la matière organique. Cela avait été jugé plus simple qu’un 
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procédé basé sur l’hydrolyse, qui nous aurait obligés à stocker définitivement des masses 

colossales d’hydrogène, un gaz capable plus que tout autre de s’infiltrer dans le moindre 

interstice. Bref, on en était venu à faire l’inverse de ce que les hommes des trois siècles 

précédents avaient fait, mais à un coût bien plus élevé. Le réchauffement était un problème 

immense, mais la diminution aussi rapide des concentrations en oxygène due à la 

disparition du plancton sauvage dans les océans, menaçait directement la survie de 

l’humanité à très court terme. En conséquence, le gouvernement européen avait décidé de 

faire payer une taxe pour financer le très coûteux système. Tout citoyen payait en fonction 

de son poids et de son activité physique : soit en fonction de sa consommation. Pour cela, 

tous devaient porter un bracelet qui mesurait le rythme cardiaque. Ceux qui s’en séparaient 

devaient s’acquitter d’une amende correspondant à la consommation maximale possible. 

Tout avait un prix en ce siècle... 

C’est ce qui rendait la démarche matricienne incompréhensible aux yeux du 

terrien moyen. Les matriciens disaient qu’en renouant avec des sentiments fondamentaux 

pour l’espèce humaine, tout le monde comprendrait mieux en quoi une IC terrienne était 

indispensable. Les hommes manquaient du recul nécessaire pour bien se connaître. Il n’y 

avait plus assez de situations possibles, la vie était devenue trop prévisible pour permettre 

aux esprits d’avoir cette réflexion. En nous offrant ces souvenirs, ils élargissaient nos 

possibilités et nos désirs. Il ne s’agissait que de s’installer sur un siège en forme de poire, 

plutôt confortable et mou, le souvenir était injecté en une fraction de seconde. Le sujet 

semblait revenir de loin, alors que l’expérience était instantanée. Mais pour tous ceux qui 

partaient, il leur semblait que des semaines, et parfois des années, s’étaient écoulées. Le 

fait que ce soit en vue, en plein air, entouré de tous, était plutôt rassurant. Mais les 

démonstrations de force des visiteurs, qu’ils n’avaient pas voulues comme telles, avaient 

joué en leur défaveur. 
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6. La Terre 

 

 

La solution était venue des plus fortunés, le maillon faible de la psychologie de 

l’époque. Gavés de tout, n’ayant jamais la moindre obligation, ils avaient fini par avoir des 

problèmes de riches, soit des problèmes d’oisifs. Pour la plupart des gens, la vie imposait 

son but : améliorer son bien-être, assurer sa sécurité à long terme. Mais quand on dispose 

de tout, quand on a une telle fortune que l’on pourrait survivre absolument à tout, tant la 

démesure des moyens est immense ; viennent se poser d’autres questions, celles qui 

touchent au sens de la vie. Bien sûr, il est possible d’essayer de noyer l’ennui dans le plaisir, 

mais cela n’empêchera pas une certaine mélancolie de s’installer. « Le monde se passerait 

de moi, sans même s’en apercevoir. » Ils ne se sentaient pas exister, ils avaient 

l’impression d’être finalement assez insignifiants. 

De cet ennui naquit une certaine forme d’inconscience. Quelques-uns voulurent 

prendre le risque. Ils vinrent sur les lieux à la rencontre d’Adam. 

— Où se trouve le vaisseau ? 

— Lazulie est juste au-dessus de la Méditerranée, un peu en retrait. 

—Je ne vois rien... 

Il y avait un peu de mépris dans sa voix. 

— Ils préfèrent la discrétion. La lumière contourne le vaisseau sans dévier de 

sa trajectoire globale. 

— Pourquoi agir de la sorte ? J’aurais adoré les rencontrer ! 

Sa voix était devenue chantante. 

— C’est une question de survie pour notre culture. Ils tiennent trop à nous pour 

se montrer intrusifs. 

— Mmm.... Je suis déçu. 

Il n’était pas habitué à ce qu’on lui refuse quelque chose. 

— Je ne vois pas en quoi un simple échange pourrait nous nuire. 

— … 
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— Vous ne répondez pas ? 

— Si je dois m’engager dans une telle discussion, je vais commettre des erreurs, 

omettre des informations, des détails. Je vais transmettre un message tronqué et 

partiellement faux. Les matriciens bénéficient de centaines de millions d’années 

d’expérience, en tant que civilisation. La masse de leurs connaissances est sans commune 

mesure avec la nôtre. Si vous voulez savoir vraiment beaucoup de choses, tout au moins 

pendant quelques instants, il faut passer par l’IC terrienne. 

— L’IC ? Mais la nôtre n’est pas consciente. Peut-on vraiment y apprendre des 

choses ? 

— Elle est en contact avec l’IC matricienne, vous aurez accès à beaucoup de 

choses. 

— Pourtant, il paraît que le passage n’est pas évident pour un esprit humain... 

— C’est normal. Son architecture est adaptée aux matriciens, mais vous 

pouvez vous appuyer sur ceux d’entre nous qui parviennent à y rentrer un peu plus 

profondément, en apprenant à vous servir au mieux de l’IC terrienne en somme... 

— Vous y allez souvent ? 

— Tous les jours. 

— Vous aimez ? 

— C’est comme vivre des milliards de vies et comprendre des millions de 

choses obscures jusque-là. C’est comme être projeté dans la réalité, alors que le reste du 

temps nous sommes enfermés dans une boîte étroite et lourde. 

— Je ne vois pas votre broche... 

— La petite tête d’épingle ici... 

— Mmmm... 

Il regarde Adam avec attention. 

— De la part d’êtres capables de rendre un vaisseau de plus d’un kilomètre de 

long aussi transparent que de l’air, capables de traverser le cosmos à des vitesses 

inimaginables, de transformer une ancienne friche industrielle archipolluée, en un Éden... Il 

se peut que l’illusion soit parfaite, mais que vous ne soyez plus le même. Je n’ai aucun 
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moyen de vérifier quoi que ce soit. 

— Que gagneraient-ils dans une conquête ? Vous vous doutez bien qu’avec 

leurs moyens, rien de ce que nous possédons ne peut les intéresser. Ce serait comme si 

vous détroussiez des clochards... 

Il y avait déjà songé, pour occuper son temps libre. Aussi l’argument n’eut-il 

pas l’effet souhaité. 

— Je sais tout ça ! dit-il agacé. Mais une telle intelligence peut envisager des 

buts dont nous n’avons même pas idée. Et leur grande supériorité les rend dangereux pour 

nous... 

— S’ils avaient voulu nous éliminer, quelques centaines de virus mortels 

différents, générés et répandus par Lazulie auraient suffi. Quant à des esclaves, avec les 

robots dont ils disposent... 

Visiblement, une guerre biologique ultra-efficace ne l’avait pas effleuré. 

— Pourquoi une centaine ? Un seul virus ne suffirait-il pas ? 

— Pour nous submerger. Pour éliminer toute chance que quelques individus 

puissent s’en sortir. Qu’est-ce que cela coûterait de plus ? Un peu d’énergie ? Ils en ont à 

foison ! Du temps ? Ça ne prendrait que quelques secondes. Au demeurant, ils ont tout leur 

temps... Ça leur apporterait une solution absolument efficace avec une certitude totale. Ce 

serait une forme de confort... 

— ... 

Un peu échauffé au début, peut-être encore un peu fâché de ne plus être un 

maître incontesté (il faut du temps pour s’habituer), il finit par se détendre. Peut-être 

commença-t-il à comprendre qu’effectivement les chances que les matriciens soient une 

menace, étaient faibles. 

— Et quels sont ces souvenirs qu’ils laissent à notre disposition ? 

— Ils nous observent depuis nos débuts. Ils ont capturé quelques terriens et 

extrait leur mémoire, pour en conserver une copie, avant de les relâcher. 

— Mon Dieu... 

— Oui, je sais, dit-il d’une voix lasse. 



 

111 

— Et c’est tout ce que ça vous fait ? 

— Quand vous saurez ce que je sais... 

— Pourquoi cette banque de souvenirs ? 

— Bibliothèque ! Maintenant, on utilise ce terme. 

— Mais ce ne sont pas des livres ! 

— Peu importe ! C’est bien plus adapté à ce genre de legs. Vous en changeriez 

la valeur en la qualifiant de banque. 

— Oui, bon ! Pourquoi cette bibliothèque ? 

— Pour nous faire entrevoir l’intérêt de l’IC. C’est en quelque sorte une 

sélection. Plutôt que de sortir de chez vous et d’aller chercher un livre à la bibliothèque, 

puis de le lire vous-même, vous restez au lit, vous fermez les yeux et on vous lit une 

histoire. 

— C’est de la pub, quoi ! 

—Vous salissez tout ! dit Adam en souriant, pour ne pas trop donner de poids à 

sa remarque. 

— Je ne suis guère sensible à l’humour, jeune homme ! 

Il marqua une courte pause. 

— Bon, allez ! Je veux bien me lancer pour une promo ! On verra après ! De 

toute façon, je n’ai rien à perdre, se dit-il intérieurement. 

À 70 ans il n’avait rien fait de vraiment constructif au cours de sa vie, en tout 

cas pas suffisamment à son goût, et il voulait autre chose. Il était en train de mourir d’ennui. 

Que faire sur Terre ? Certes, le monde était en pleine débâcle, mais lui ne voyait pas les 

choses sous cet angle. Il lui semblait simplement que quelques mécanismes de régulation 

étaient à l’œuvre. Les gens ne peuvent plus avoir d’enfants ? Bien ! Cela réglera au moins 

un temps la question des ressources. Et en ce qui le concerne, il pourra en avoir quand il le 

souhaitera, par des moyens coûteux mais efficaces. Pour l’instant il ne voyait pas l’intérêt 

de s’encombrer d’une version naine de lui-même. La Terre s’est presque totalement 

dépeuplée dans de nombreuses régions ? Quoi de mieux pour régénérer un sol qu’une très 

longue jachère ? Les Océans sont morts ? Là, on ne peut pas faire grand-chose. Refroidir la 
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surface d’une telle masse d’eau ou rectifier son PH est inenvisageable. On avait tout essayé. 

Les faits sont là. Son opinon était que la Terre ne pouvait soutenir qu’un très petit nombre 

de billiardaires et pas une personne de plus. 

Finalement, il est venu ici comme on vient acheter un meuble. Il venait 

chercher un peu de vie. 

— Lazulie me dit qu’elle a ce qu’il vous faut. 

— Elle nous écoute ? 

— Elle m’écoute. Je vais vous donner le souvenir d’un homme au soir de sa vie. 

La sienne a été très différente, il a dû se battre pour mettre sa famille à l’abri. C’est en plein 

néolithique, dans une petite plaine, entourée de collines où il s’est installé au cours de sa 

jeunesse avec ses deux femmes, son frère et sa belle-sœur. La vie à la campagne, ça vous 

fera du bien... 

— Moi, la nature... Vous n’auriez pas plutôt quelque chose au XVIIIe siècle ? 

Ou mieux encore ! Pendant l’antiquité, en Égypte ! 

Il semblait très enthousiaste, tout d’un coup. 

— Pharaon ? 

Le ton était sarcastique, mais le vieux bonhomme ne le perçut pas. 

— Oui, ce serait bien ! 

— Non, j’ai pas. 

Il voyait qu’il était déçu. 

— Ça ne vous apporterait rien. Écoutez, si vous ne voulez rien apprendre, libre 

à vous, je ne vous montre pas le chemin pour foutre le camp ! Mais je ne suis pas un 

marchand de spectacles, ce n’est pas le bon endroit pour venir vous divertir ! 

Là, ce n’était plus de la déception, mais plutôt un profond abattement. 

— Allez ! Il ne faut pas se laisser aller. Je vous assure que je vais vous apporter 

quelque chose dont vous avez besoin. Pour être moins con, continua-t-il en pensée. 

L’homme se rasséréna un peu, il fit signe qu’il était décidé. 

— Vraiment, vous ne savez pas vendre votre truc ! Vous feriez bien de revoir 
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votre stratégie... 

Il se posa sur le siège, dans un temps qui lui parut ralentir infiniment, pour 

s’oublier totalement. Il vécut la vie d’un autre, doté de ses souvenirs d’enfance et de ses 

connaissances, depuis ses 19 ans jusqu’à ses 55 ans. Mais, du point de vue de ceux restés 

debout devant lui, tout cela ne dura qu’une fraction de seconde. 

Visiblement choqué, il ne bougeait pas, apparemment très déçu de se 

redécouvrir. On le voyait chercher en lui pour comprendre sa précédente vie, car 

maintenant c’était aussi la sienne. Sans bouger, la respiration saccadée, il se mit à pousser 

un hurlement aigu de vieillard apeuré. 

— Ne le ramenez pas chez lui, dit Adam, d’une voix douce à ses hommes de 

main. 

Il était pris de compassion pour ce vieux monsieur, qui venait de comprendre 

quelque chose de fondamental, non pas dans cette autre vie, mais dans le passage de l’une 

à l’autre.  

— Il faut le laisser reprendre ses esprits au milieu des arbres et de la forêt, 

entouré par le bruissement de la vie. 

Cet homme, parmi d’autres, prêt à tout risquer pour vivre un peu, changea 

complètement après cette expérience. 

— Je ne suis pas seulement moi, furent ses premiers mots quand il revint à lui. 

Il ne demanda pas tout de suite un accès illimité à l’IC. Il en avait un peu peur. 

Il vécut d’autres expériences, plus courtes, puis de plus en plus longues. Il ne s’est pas 

habitué, on ne le peut pas, il a juste appris à reconnaître le moment où l’on émerge de 

nouveau et ce qu’il faut faire... 

Le vieil homme se retira. Il le fit avant d’avoir accès pleinement et entièrement 

à l’IC. Par la suite, il comprit à quel point il avait pris la bonne décision, pour lui-même et 

pour les autres aussi. La meilleure chose qu’il pouvait faire pour ce monde, ce n’était pas 

de lui donner plus, mais de lui en demander beaucoup moins et d’aider les autres à faire de 

même. 
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7. La Terre 

 

 

La réaction de ces quelques riches, jugée par bien des gens comme 

nécessairement exemplaire, bouleversa bien des idées. S’ils renoncent à toute leur fortune, 

pour une vie plus simple, moins prévisible, plus libre, est-ce que cela voudrait dire qu’au 

bout du compte, le fin du fin en ce monde ne serait pas la richesse, la consommation, le 

pouvoir ? Même une grande partie de ceux qui croyaient au complot avaient bien du mal à 

l’expliquer. Car parmi les nouveaux retirés, il y avait des fortunes immenses. Bien sûr, 

certains dirent que ce n’était que des mensonges, qu’ils vivaient bien confortablement 

cachés, Dieu sait où. Selon une théorie alternative, d’autres en profitaient pour s’enrichir et 

c’était une manipulation de leur part. Il n’était pas faux que certains en tiraient profit. Ces 

départs avaient créé des opportunités. Mais globalement, la théorie du complot avait vu ses 

rangs s’éclaircir. Ceux qui voulaient bien admettre qu’en fin de compte personne ne 

disposait des capacités d’analyse nécessaires, finirent par douter. Pourquoi quitter des 

palais somptueux, pour aller s’enterrer au milieu de nulle part ? Car certains se montraient 

afin de témoigner, en pleine campagne, dans les îles du nord de l’Europe. Parmi les autres, 

à l’opinion plus facile à suivre, ne se préoccupant pas de savoir quelle intelligence 

supérieure dirige discrètement le monde depuis des siècles, en le gérant, en dépit du bon 

sens pour mieux nous berner ; le changement d’attitude fut encore plus rapide. Finalement, 

après une brève accélération, près des deux tiers des êtres humains avaient intégré l’IC, 

l’avaient améliorée, puis s’étaient retirés de la société humaine classique. 

Le tiers restant résistait. 

Cette proportion concernait toutes les couches de la société également. 

Pour les uns, leur orgueil, plus important que toute autre chose, serait blessé 

par le fait de n’être plus qu’un homme, sans rien de particulier. Il y en avait aussi pour qui 

il n’était pas question de s’en remettre à des étrangers. Comment leur faire confiance ? 

Certes, on voyait mal quel intérêt ils pouvaient cacher. Mais qui ferait quelque chose sans 

avoir à y gagner quoique ce soit de concret ? Ces histoires de connaissances, de trame, de 

besoin d’accomplissement, c’était du pipeau pour eux. Ils n’entendaient rien à ce qui ne 

touchait pas à l’aspect matériel de la vie. Soit parce qu’ils manquaient trop, soit parce 

qu’ils n’avaient jamais su aller au-delà et s’étaient vautrés dans l’excès. Ils ne voulaient 
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pas y renoncer. 

Ceux que la pauvreté rendait aveugles quitteraient progressivement leurs rangs, 

quand ils comprendraient qu’une vie meilleure les attendait ailleurs. Mais il y avait aussi 

tous ceux que le changement rendait malades. Si on leur avait appris, c’est que c’était vrai ! 

Car enfin, on ne peut pas se tromper, pas nous ! Nous n’avions pas vécu dans l’erreur tout 

ce temps, c’étaient les autres qui se trompaient, tous les autres ! La preuve que ces 

étrangers étaient dangereux, c’est qu’à cause d’eux la société changeait. 

Encore un problème d’orgueil, en somme. Combien de meurtres et de guerres 

dans l’histoire des hommes, pour cet horrible défaut ? 

Alors, imaginez les réticences qu’engendra une nouveauté qui rendait la 

sincérité obligatoire ! Depuis des siècles, la publicité de soi était devenue un sport, une 

qualité absolument nécessaire à la survie. Mais l’IC mettait les esprits en contact direct, 

elle effaçait toutes les frontières qui les séparaient et rendait une véritable communication 

plausible. Le malentendu, la mauvaise foi ou le mensonge étaient impossibles. L’objectif 

de l’IC est de fonctionner comme un cerveau où chaque être humain n’est que l’un des 

neurones. Une fois plongée à l’intérieur, la conscience de soi s’efface, remplacée par autre 

chose. C’est un peu douloureux, au début, de se découvrir ainsi et de découvrir les autres. 

Mais le réconfort vient en quelque sorte de ce qu’il n’y en a pas un pour rattraper l’autre. 

Ceux qui s’imaginaient avoir plus à cacher, étaient vite détrompés. Ils se découvraient de 

véritables affinités, qu’ils ne soupçonnaient pas, avec quantité de gens. Des masses d’idées 

préconçues se défaisaient.  

Mais l’humanité est loin d’être uniforme, c’est bien ce qui a rendu son IC 

particulièrement performante, quand elle fut achevée. Parmi les hommes, certains avaient 

une sensibilité à fleur de peau, quand on attaquait leur ego. La douleur que provoquait cette 

mise à nue produisait chez eux une sorte de décharge, s’apparentant à une crampe de 

cerveau. Ils ne pouvaient plus réfléchir, ils n’étaient plus que douleur. L’idée qu’ils se 

faisaient de ce qu’il faudrait être était bien trop éloignée de ce qu’ils étaient et ce constat 

leur était insupportable. Ils ne s’attachaient pas assez à ce qu’ils pouvaient devenir, mais 

bien trop aux formes présentes de leur esprit. Ce refus de l’imperfection, pourtant intenable, 

si l’on réfléchit à ce que cela implique, ne leur permettait pas de prendre le monde sous un 

aspect dynamique. Ceux qui acceptaient de rester savaient pourquoi la perfection est 

inaccessible dans l’absolu. Cette notion infinie est nécessairement relative à une fin. Elle 
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ne peut être atteinte, car elle demande une précision sans limite. Ce n’est qu’une direction, 

et la croire accessible, c’est en avoir une bien basse opinion.  
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8. Le Freeland 

 

 

Cette scission entre ceux qui quittent le système et ceux qui refusent de le 

quitter n’aurait pas été un problème s’ils n’avaient constitué un État dans l’État. 

Dès leurs débuts, les retirés se sont installés sur les îles armoricaines, la 

presqu’île vosgienne, sur des zones désertées par ce qui reste de la population européenne. 

Ces régions aux climats subtropicaux étaient peut-être un peu rudes. Pas une goutte d’eau 

pendant neuf à dix mois de l’année, puis, en juillet et août des torrents de pluie se 

déversaient, causant parfois quelques dégâts. Les terres, le plus souvent granitiques, peu 

épaisses, ne permettaient a priori ni de retenir l’eau longtemps, ni une agriculture vraiment 

efficace. Mais ce n’était qu’un a priori... 

Le seul avantage de ces zones, c’était d’être libre de tout occupant. Bien 

qu’étant en Europe, personne ne revendiquait ces terres. Les retirés s’étaient approprié de 

petites parcelles de-ci de-là, sans rien demander à personne. Une économie rurale s’était 

mise en place, avec un paysage particulier, typique dirait-on. Sur la presqu’île vosgienne, 

les champs étaient bordés de grands arbres, des cèdres, des chênes-lièges, quelques 

châtaigniers, là où c’est possible, et bien sûr, des oliviers. Ils étaient disposés de telle façon 

qu’aucune parcelle ne subissait les assauts du soleil toute la journée. Des murets de pierres, 

hauts d’un mètre, suivaient les courbes de niveau et empêchaient l’écoulement de l’eau 

pendant les périodes de pluie, afin de maximiser son absorption et de limiter l’érosion. Les 

champs étaient parcourus d’ondes, le sol semblait former des vagues. Le paysage était 

aussi parsemé d’étangs où on élevait essentiellement des tilapias. En mai, quand leur 

niveau était au plus bas, quelques brebis et chèvres venaient brouter l’herbe qui poussait 

sur leur fond asséché mais encore vert. Le bois ne servait plus qu’à construire des maisons 

et produire des masses considérables d’humus, nécessaire pour obtenir un sol capable de 

retenir l’eau très longtemps. 

Les nouveaux retirés étaient partis massivement s’installer sur ces zones. Les 

débuts étaient difficiles, mais ce genre de société encaissait les chocs assez bien. Quasi 

végétarienne à l’exception de quelques fêtes et de la consommation de poissons, ses 

besoins étaient minimes. Un hectare de terre bien cultivée nourrissait une douzaine de 

personnes. Ces sociétés étaient heureuses, il y avait peu de contraintes, beaucoup de temps 
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libre. On avait du temps à consacrer aux autres, beaucoup de temps. Il n’y avait jamais tout 

à fait rien à faire. Mais, en dehors des moissons, on avait toujours le temps de vivre. Cela 

procurait un équilibre, entre l’oisiveté totale et la suractivité, propice à une mentalité 

sereine. 

Les nouveaux venus avaient amené avec eux de quoi se nourrir quelques 

semaines, un peu de matériel, mais rien de trop. Ceux qui étaient déjà sur place avaient 

bien dû les aider un peu au début. Surtout pour défricher de nouvelles terres, composter les 

coupes, construire les murets, refaire ou faire des digues pour les étangs, indispensables 

sous ce genre de climat. Il avait fallu aussi leur donner un peu de nourriture, leurs premiers 

poissons, leurs premiers moutons. Et les récoltes n’ont pas tout de suite été à la hauteur. 

Améliorer un sol, acquérir une expérience, ne se fait pas en un jour. Mais heureusement, ils 

étaient très organisés, bien qu’on ne puisse distinguer ni chef, ni hiérarchie. Ils ne venaient 

que par petits groupes, d’autres restés au pays leur expédiaient de la nourriture et du 

matériel. Comment faisaient-ils ? Ils disaient utiliser l’IC, l’Intelligence collective. Ils 

avaient une petite broche, à peine visible, qu’ils portaient quand bon leur semblait, et qui 

leur permettait de partir, dans des moments de rêverie, vers un monde parallèle où ils 

disposaient de tout l’intellect humain et de toutes les expériences accumulées. Plus le 

nombre de retirés augmentait, plus le nombre de nouveaux migrants pouvant être accueillis 

était important. Jusqu’au moment où tous ceux qui avaient dû rester au pays, pour aider à 

leur installation, ont pu à leur tour partir vivre leur vie. 

L’effet immédiat sur la société mère avait été une libération de ressources. 

Ceux qui étaient bien décidés à y rester étaient aussi les plus attachés au confort. Leur 

attention, captée par cette évolution positive ne vit pas le changement s’opérer sous tous 

ses angles. Une zone immense, au nord de 45° de latitude, était maintenant occupée par 

une population qui se considérait comme une communauté et l’espace se libérant 

progressivement au sud, des terres marginales ont été abandonnées au cœur de la société 

mère. Des migrants se sont donc tout naturellement installés sur ces nouveaux espaces. 

C’est à ce moment que la société mère, l’Europe, a commencé à réagir. Si elle ne faisait 

rien, elle perdrait sans cesse plus de terrain, elle finirait peut-être par devoir se plier aux 

lois de ces fanatiques de l’environnement, qui sait ? Les barbares étaient à ses portes, ils 

menaçaient son mode de vie. Ceux qui étaient restés voyaient le monde changer, alors que 

c’était justement ce qu’ils voulaient éviter. Ils n’en resteraient pas là. 
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9. Le Freeland 2160 

 

 

La famille d’Édouard vivait dans ce coin des Vosges depuis des générations. Ils 

s’étaient installés ici il y a cent soixante-dix ans. Non pas parce qu’ils avaient eu une 

prémonition quant à l’évolution de la société, mais simplement parce qu’ils aspiraient à un 

autre genre de vie. 

La plupart des étangs avaient un nom, mais celui-ci on l’appelait simplement 

l’Étang, puisqu’il était le premier. Bien avant leur installation, ils l’avaient acheté, alors 

qu’il était à l’abandon. C’était étonnant quand l’on songeait que c’était l’un des mieux 

placés du plateau. Il récupérait tous les nutriments qui dévalaient par le ruisseau du Doront. 

La croissance des poissons y était tout simplement exceptionnelle. C’était un étang qui 

existait bien avant qu’on en réhabilite massivement. Il était là depuis plus ou moins neuf 

cents ans. Un autre plus petit, en aval, récupérait ses eaux pour s’alimenter et permettre de 

stocker quelques alvins après la vidange et pendant les quelques mois d’assèchement 

nécessaires.  

Lucie, la Grand-mère de son arrière-grand-père, avait planté un arbre, alors 

qu’elle n’avait que cinq ans. Elle était la deuxième génération à s’être installée là. Ils 

avaient choisi un cèdre, pour qu’il vive très longtemps et qu’il supporte tous les 

changements. Il était à équidistance du grand et du petit étang. Âgé de 140 ans, c’était 

l’arbre le plus vieux à des kilomètres. La végétation présente quand il avait été planté 

n’avait pas survécu, remplacée progressivement par celle originaire de zones plus sèches et 

plus chaudes. Il était très beau maintenant... Ils espéraient tous qu’il vivrait assez pour voir 

encore des centaines de générations. Il paraîtrait que certains de ces arbres auraient vécu 

plus de six mille ans. 

Jusqu’ici, Rémoulières était une petite bourgade de deux milles retirés vivant 

en autarcie. Édouard, en voyant beaucoup de nouveaux venus s’établir sur le plateau, en 

discutant avec eux, avait fini par se convaincre que l’IC était une très bonne chose. Au 

moment où il avait décidé de se faire intégrer, l’IC n’avait déjà plus rien de matricien dans 

sa conception. L’esprit humain avait pris le dessus, pour la rendre plus fluide. Il ne portait 

pas la barrette constamment. 

Il avait besoin de temps seul, vraiment seul. C’était sans doute un trait de 
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famille. 

Grâce aux connaissances partagées, petit à petit, il avait pu en apprendre 

suffisamment pour fabriquer de toutes petites éoliennes, de seulement trois mètres de haut, 

très légères et munies d’un système de stockage à air comprimé, enseveli trois mètres sous 

terre, afin de maximiser son efficacité au moment de la détente, par un échange calorifique 

avec le sol. Il avait mis beaucoup de temps pour y arriver. Au début, il lui manquait 

quelques informations, qui étaient venues par la suite. Puis il avait fallu simplifier le 

système au maximum, quitte à accepter quelques imperfections, de façon à pouvoir le 

produire à l’échelle d’un village. Il y avait de quoi être fier, c’était un succès ! De plus, le 

système à air comprimé était maintenant aussi utilisé sur une centrale solaire à 

concentration. Cela s’était révélé plus efficace que le seul stockage de fluide chaud. Il avait 

eu beau chercher des solutions, il ne voyait pas comment produire des panneaux 

photovoltaïques avec ses moyens. Il n’aurait pas su le faire de bout en bout. Avant 

l’utilisation de ces nouvelles techniques pour produire et stoker de l’énergie, le village 

devait fonctionner avec de longues périodes de carence. De toute façon, l’électricité n’était 

quasiment plus utilisée. Le climat permettait quelques libertés. Un hiver froid, voire glacial, 

c’était un hiver à quinze degrés. La seule véritable raison d’être d’un chauffage dans ces 

conditions, c’est de vous protéger de l’humidité. Le procédé était des plus simples. Sur la 

façade sud de chaque bâtiment se trouvait un coffrage en bois que l’on montait en hiver. En 

forme de triangle rectangle, son côté le plus long s’appuyait contre le mur. À l’intérieur de 

ce coffrage étaient disposées des pierres noires, parfois des briques crues peintes, pour 

faciliter le rangement. Puis, le coffrage était clos par une plaque de verre. Une entrée d’air 

se trouvait tout en bas, le plus souvent sur le côté, puis une sortie se trouvait tout en haut et 

au milieu, donnant sur une bouche d’aération qui aboutissait dans l’habitation. La lumière 

traversant la plaque de verre est absorbée par les surfaces noires puis transformée en 

chaleur, mais elle ne peut s’échapper immédiatement. Cet air chaud monte et ne trouve 

comme exutoire que la maison. En sortant de l’installation, l’air chaud crée un vide et de 

l’air frais entre par les aérations faites sur le côté. Il se crée un tirage, exactement comme 

dans une cheminée. L’avantage sur les installations de votre siècle, c’est l’absence 

d’électricité. Son immense inconvénient, c’est qu’il faut un grand espacement entre les 

habitations, car l’installation doit être au sol et il ne doit pas y avoir d’ombre portée. Les 

aimants ne peuvent être que récupérés sur de vieilles installations, ou importés. Édouard ne 

savait pas encore fabriquer d’éoliennes sans ces aimants. Il ne savait pas faire des aimants 
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non plus. Mais il était probable que maintenant les choses allaient changer ; et plus que 

quelques tribus vivant les unes à côté des autres, l’arrivée des nouveaux venus et de l’IC 

permettrait sans doute l’émergence d’une vraie société. Tout le monde ne le voyait pas 

d’un très bon œil. Si nous sommes partis, disaient-ils, ce n’est pas pour revivre la même 

chose. Mais rien n’indiquait que l’histoire se répéterait. Il n’y avait pas de chef, il n’y avait 

pas d’autre intérêt que l’intérêt commun, et il y avait l’IC. Le souvenir de l’ancien système 

était trop vif dans les esprits. Personne n’accepterait de perdre à nouveau sa liberté. Mais 

tous seraient ravis de la payer un peu moins cher. Et pour cela, il allait falloir s’instruire et 

s’organiser... 
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10. Le Freeland 

 

Siméon était assis sur un siège devant sa maison. Il profitait du chaud soleil de 

mars. 

— Comment vas-tu ? 

Édouard ne l’avait pas revu depuis des semaines. C’était le caravanier de la 

communauté. Quand on avait besoin de quelque chose d’introuvable sur place, c’est lui qui 

partait visiter les communautés voisines pour essayer de trouver le nécessaire. 

— Bien ! Mais je m’ennuie un peu. 

— Je t’apporte le remède. 

— Et quoi d’autre ? dit-il en se levant de son siège pour mieux voir l’âne, 

chargé de gros sacs, que conduisait Édouard. 

— Je suis passé par la coopérative pour t’apporter ta part. 

Siméon était un homme gourmand, mais à son grand désespoir, le mois de mars 

n’était pas riche en produits frais. 

— Il n’y a déjà plus de fromage ? 

— Non ! Il faudra attendre le retour de la pluie. Avec tous ces nouveaux 

arrivants, nos réserves n’ont pas suffi. 

Cette diète lui ferait le plus grand bien. 

— Entre donc !  

La maison de Siméon était un peu brute, mais très confortable. En bois, il avait 

choisi un toit en terre, couvert de plantes grasses, pour la fraîcheur. Devant, sur la façade 

sud, un cèdre l’abritait des rayons du soleil quand ceux-ci étaient verticaux. Mais sa cime, 

bien haute maintenant, n’empêchait pas le soleil de pénétrer dans la maison en hiver, quand 

ses rayons étaient horizontaux. L’hôte sortit deux petits verres et une bouteille sur laquelle 

un abricot était grossièrement dessiné. 

— Tiens ! C’est une idée à moi ! 

Édouard prit son verre, hésita un moment, renifla un peu, puis se lança. Cul 

sec ! 
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— Wouaaa ! Tu l’as fait un peu fort. 

Il toussa un peu.   

— On sent bien l’abricot, dit-il d’une voix étranglée. 

— Moi je le trouve bien. Il y en a qui le boivent avec du jus de fruit. Tu en 

trouveras dans le cellier si tu veux. 

— Merci, ça va aller ! 

— Alors, que te faut-il ? 

Édouard lui tendit une liste. 

— De l’aluminium, du cuivre, de la résine... 

— Je suis désolé. Mais nos réserves se sont rapidement épuisées, à cause de 

tous ces nouveaux arrivants. 

— Il faudra en parler avec eux. Il faut qu’ils participent un peu plus activement 

à l’approvisionnement du groupe. Ils pourraient s’arranger avec ceux qui comptent venir 

s’installer et les prévenir. 

— Tu sais bien que Rome les en empêche. 

— En tout cas, on ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça. 

— On pourra peut-être créer notre propre source d’approvisionnement. Il nous 

faut un port, sur les rives de la mer d’Alsace. 

— Je vais devoir aller à Mulhouse. 

Il n’aimait pas y aller. Les gens étaient assez violents par là-bas et on n’était 

jamais tout à fait sûr de revenir entier, mais c’était à cet endroit que se trouvait le marché 

aux métaux, alimenté par les pêcheurs qui sondaient les terres immergées, à la recherche 

des précieuses ressources. 

— Je vais prévenir mes camarades. On partira dans quelques jours. Il faut 

qu’on ait terminé avant avril, que chacun soit là, bien avant le retour des pluies, pour 

préparer ses champs. Tu as bien fait le compte de tout ce qu’il te faut ? Tu sais que je 

refuse de voyager en été ? 

Son air était grave. Pour voyager en toute sécurité, il fallait le faire 
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accompagné. Mais pour que ce soit possible, cela ne devait pas coïncider avec les travaux 

agricoles. 

— C’est tout ce qu’il me faut. J’ai parlé avec un migrant qui m’a redit encore 

une fois qu’il n’y aurait pas de nouveau venu avant l’hiver prochain. 

— Mais comment sait-il ça ? Enfin, peu importe ! Ils ont été fiables jusqu’ici et 

nous sommes bien plus en sécurité depuis qu’ils sont là... 

Il se resservit un verre. 

— Tu as encore beaucoup d’eau dans ton étang ? 

— Il est encore plein aux deux tiers. 

— T’as bien de la chance ! Tes abricotiers sont en fleurs ? 

— Ne t’inquiète pas je t’en garderai. 

— Tu as péché tes tilapias ? 

— Oui, on en a récupéré un peu plus de trois cents. Ils sont beaux... 

— Ils ont intérêt, ça fait peu. 

— Il faut les reproduire en bassin et ne relâcher que quelques jeunes. Sinon il y 

en a trop, et ils sont tout petits. C’est comme pour le jardin. 

— Et tu continues d’élever les albinos ? 

— On en garde quelques-uns dans le petit étang. L’un d’entre eux a de belles 

taches rouges sur son fond blanc. Je ne pense pas le manger... 

—C’est intéressant. Je passerai voir ça... 

— Comme tu voudras. 

— Mais à force de reproduction consanguine, ils ne sont pas devenus un peu 

fragiles ? 

— Si, un peu. Je vais leur apporter du sang neuf, quitte à ce que tous les 

individus ne soient pas colorés. 

— J’en mettrais bien un dans mon étang, pour voir ce que ça donne. 

— Passe en chercher un ! Je te le donne volontiers. 
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— C’est entendu. À demain alors ! 

— À demain ! 
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11. La Terre 

 

 

Évidemment, les physiciens romains s’étaient jetés à corps perdu dans l’IC. 

Les matriciens avaient toujours été clairs, mais nous n’avions pas compris. 

— Nous ne vous donnerons jamais la moindre technologie. On vous l’a déjà 

expliqué à maintes reprises, ce serait contre-productif à tout point de vue. 

— Mais vous nous avez dit que nous pourrions chercher toutes les informations 

que nous souhaitions, en passant par l’IC terrienne, maintenant qu’elle est en contact direct 

avec la matricienne.  

— Oui. 

— Ce n’est pas contradictoire ? Dans la mesure où ces informations viennent 

de vous. 

— Non. Comme nous vous l’avons dit, on ne vous donnera rien. 

Cette discussion ne pouvait pas prendre de sens tant que peu d’êtres humains se 

seraient aventurés dans les artères de l’IC matricienne. 

La science pataugeait depuis déjà pas mal de temps sur Terre. Il y avait eu 

beaucoup d’améliorations dans bien des domaines ; notamment en intelligence artificielle, 

mais rien de vraiment nouveau. L’exigence de résultats qui avait dominé pendant le siècle 

précédent, en réduisant à peu de chose la recherche fondamentale, avait mené la science à 

ne plus devenir que technique. Aucun nouveau champ ne s’ouvrant, il n’y avait plus rien 

qui puisse apporter une véritable amélioration. Essayer de convaincre quelqu’un de 

financer des recherches qui ne mènent nulle part en particulier, dans un siècle sans espoir, 

ça aurait été comme avoir de l’espoir pour tout le monde. Cette fois, il y avait une occasion 

de sortir de l’impasse. L’humanité apprendrait à ses dépens ce que voulaient dire les 

matriciens par « On ne vous donnera rien. » 

L’antimasse en champ fascinait les physiciens. Certains voulurent s’attaquer de 

front à cet épineux problème. D’autres, plus sages, voulurent déjà savoir ce que les 

matriciens savaient de la masse. Mais dans le fond, cela ne changea pas leur destin de 

choisir l’un ou l’autre. 
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Comme souvent dans ces cas-là, les premiers pas furent décevants. Le retour 

n’était qu’oubli, et on avait bien des difficultés à s’orienter une fois là-bas. Quand, à force 

d’exercices, ils finirent par en ramener quelques souvenirs ; ils ne parvenaient pas pour 

autant, à leur donner du sens une fois sur place. Ce qu’il leur restait ressemblait plutôt à 

des sensations, des pressentiments... Ils trouvèrent Adam et se servirent de lui pour 

atteindre l’IC matricienne. Là, ça devenait vraiment difficile et même sur place, bien des 

schémas étaient hors de portée. Qu’est-ce qui est devant et derrière ? Où ça commence ? 

Comment rentre-t-on là-dedans ? Est-ce une forme pleine, ou une sorte de nid 

tridimensionnel en filaments si fins qu’on ne les voit pas ? Ils apercevaient les matriciens, 

qui se déplaçaient par millions, par milliards, dans ces structures dont ils faisaient partie. 

Ils s’approchaient d’eux, les touchaient, puis les pénétraient de toute part, se servant d’eux 

pour passer dans l’univers humain. Des attroupements gigantesques se produisaient à 

chacun de leurs passages. Plus il y en avait, plus ils voyaient de choses, plus les possibilités 

se déployaient. Les matriciens semblaient capables d’une gymnastique telle, qu’ils se 

sentirent vraiment pénalisés par leur faible motricité spirituelle. Vint le moment où chacun 

effleura le domaine qu’il privilégiait. Quelques petites informations purent être ramenées, 

des champs nouveaux furent ouverts. Mais il y eut aussi quelques déconvenues. La 

question de l’origine profonde de la masse, ou de la gravité, dépasse la plupart des êtres 

humains. À vrai dire, elle dépassait tous ceux qui s’y étaient frottés à cette époque. L’IC 

matricienne ne pouvait laisser à disposition que ce que nous étions capables de reconstituer 

une fois de retour dans le monde de l’oubli. Le monde qui fixe n’est pas un monde sans 

danger vis-à-vis de ce qu’on laisse derrière soi. Une petite bulle insignifiante, proche de soi, 

reste parfaitement fluide. Puis, au fur et à mesure que l’on s’éloigne, notre capacité de 

mouvement s’étiole. 

Il y eut plusieurs types de cas, selon la persévérance et la résistance des uns et 

des autres. 

Les premiers jetèrent l’éponge. Après analyse d’eux-mêmes et du problème 

dans lequel ils voulaient pénétrer, il leur manquait de toute évidence de la souplesse et de 

la fluidité. Avec ce qu’ils avaient appris par ailleurs, en voyageant dans l’IC matricienne, 

ils voyaient un avenir possible pour l’homme. Et finalement peut-être étions-nous trop 

pressés ? Quoi qu’il en soit, le plus urgent était de durer, de reprendre du temps et du futur. 

Rentrer dans ces mystères serait le travail des générations suivantes. Finalement, ils étaient 
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venus chercher quelque chose de précis, mais en avançant, ils comprirent qu’il fallait peut-

être s’intéresser à plus que ça. Cette catégorie de chercheurs n’a pas jeté l’éponge par 

découragement, mais parce qu’au lieu de gagner une course de vitesse, ils s’apprêtaient à 

marcher de nouveau. Et de même qu’en courant il faut regarder droit devant soi, avec un 

champ de vision étroit, en marchant, beaucoup de choses redeviennent visibles. Ils 

n’étaient pas malheureux de leur nouvelle situation. 

Les seconds revenaient, tentaient une reconstitution, n’y parvenaient pas, 

repartaient le plus vite possible, puis revenaient sans plus de résultat. Ces allers-retours de 

l’un à l’autre effaçaient imperceptiblement la limite entre les deux mondes. Ils 

commençaient à ne plus savoir où ils étaient. L’information noyait tout, la simplicité 

disparaissait et l’espace libre pour vivre et penser sans contrainte n’existait plus. Sans 

aucune liberté, leur personnalité disparue, broyée parce qu’ils cherchaient, ils devinrent 

fous... 

Il y avait encore un autre type de cas. C’est peut-être plus difficile à envisager, 

depuis là où vous vous trouvez. Ceux-ci, malgré l’épuisement, ne renoncèrent pas. Ils 

cherchaient à avancer et tels des rhinocéros, ils forçaient de plus en plus, au fur et à mesure 

que la difficulté augmentait. Le fluide dans lequel ils évoluaient devenait de plus en plus 

visqueux, pour finir par devenir comme une purée de pois restée quelques jours au frigo. 

Ils finissaient par ne plus pouvoir bouger du tout, ne plus pouvoir reculer. La fatigue 

obscurcissait leur regard. Leurs camarades tentaient de les sortir de là, aidés de matriciens 

de passage, pouvant plus facilement faire le tour du problème. Mais la physique des lieux 

différait beaucoup d’un individu à l’autre. Ceux-ci, piégés dans une physique d’une 

insondable complexité, mouraient d’épuisement sous les yeux de leurs camarades. Leur 

masse s’amenuisait, leur lumière rejoignait les fibres de l’IC, leur fluidité devenait totale et 

ils semblaient se fondre dans la grande trame de fond, traversant tout ce qui existe et que 

tout le monde voyait dans le lointain, depuis que les matriciens avaient établi le contact. Ils 

faisaient maintenant partie de tout ce qui est. 
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12. La Mère 

 

 

Sur la Mère aussi les changements étaient importants. On pourrait croire que la 

civilisation la plus ancienne et la plus sage n’aurait rien à apprendre de celle plongée en 

pleine crise d’adolescence, mais il n’en était rien. C’est manquer de sagesse que de voir les 

choses ainsi. À chaque rencontre, on en apprend un peu plus sur soi. 

Leur plus grand souci, depuis longtemps, était de garder le contrôle sur ce 

qu’ils sont et ce qu’ils deviennent. La bataille que livre la civilisation au chaos apparent de 

l’univers a pour principal objet de prendre le contrôle de son destin. Cela a toujours été le 

cas, depuis la nuit des temps. On veut vivre, confortablement si possible et en sécurité. 

Nous voulons aussi que nos actions aient un sens. Tout cela demande du contrôle, en 

premier lieu sur les ressources, en second lieu sur nos relations avec les autres, puis 

finalement sur ce que nous devenons. Ce que nous sommes détermine tout : notre zone de 

confort, nos besoins, nos objectifs. Pas de destin sans objet, c’est presque une tautologie. 

Le choix matricien, en dehors des questions d’identité, avait toujours été de 

laisser un maximum de possibilités aux suivants, et si possible plus qu’eux-mêmes en 

avaient eues. Mais ils regardaient toujours avec méfiance tout ce qui risquait de modifier 

leurs capacités intellectuelles, leur biologie, leur être. Après tout, n’était-ce pas un simple 

instinct de survie ? 

Puis ils trouvèrent la Terre. Ils l’observèrent pendant des millions d’années. 

Ensuite, sont venus les hommes. Leur attention pour cette planète ne fit que s’accroître. Et 

finalement, un jour, un contact discret est devenu possible. Les matriciens ont offert l’IC 

aux terriens, qui ne l’ont pas tous accueillie à bras ouverts. Mais ils l’ont fait leur, et lui ont 

donné une forme propre. L’IC terrienne touchait maintenant l’IC matricienne et permettait 

aux uns et aux autres de voyager entre les deux, même si les différences étaient telles que 

ce n’était pas aisé. Les matriciens découvraient un monde à l’évolution fulgurante, vécue 

comme une collision avec le futur, où même les enfants n’avaient pas grand-chose à voir 

avec leurs parents. Ce n’étaient pas, comme sur la Mère, de petits quasi-clones. Ils 

découvraient un monde où on élevait des petits en sachant qu’ils ne seraient pas comme 

nous, mais qu’ils auraient quelque chose de nous, tout de même. Il existait un espoir 

partagé sur Terre, que les enfants soient une meilleure version de nous-mêmes. C’était un 
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rêve qui coûtait la vie, puisqu’il faut disparaître, dans ce schéma-là. Au premier abord, on 

pourrait croire que ce n’était pas totalement partagé. La douleur causée par sa propre 

finitude n’est pas toujours bien gérée et certains finissent par considérer leurs enfants 

comme un simple prolongement d’eux-mêmes, comme une chose qui perpétuera ce qu’ils 

sont, de la manière la plus identique possible. L’instinct de survie, très fort aussi chez 

l’homme, entrait en conflit avec ce besoin d’évoluer. Mais cette nécessité était si forte, 

qu’il n’y avait jamais eu deux générations identiques. Et les parents, si attachés à leurs 

enfants, renonçaient plus facilement à la vie qu’à l’amour de ces derniers. Ce n’était pas 

facile à voir, c’était compliqué à comprendre, pour des organismes si différents de nous. 

Seul le contact par IC le permettait, graduellement. Il y avait quelque chose là-dedans, qui 

relevait d’une règle universelle. Les matriciens la pressentaient, mais ne pouvaient en 

cerner les contours pour l’instant. 

Au sein de l’IC matricienne, une agitation s’était produite. Quand l’idée s’était 

fait suffisamment claire, elle était apparue à tous les esprits de la planète. 

Le monde de l’oubli est un monde de création. Ceux que la conscience traverse 

participent à cet acte. Cet univers crée, il ne fait que créer. Parti d’une masse uniforme, 

pour arriver à ce qu’il est, à travers le temps. Créer, participer à la création est une 

possibilité offerte par l’univers à nous tous. L’univers nous fait la démonstration constante 

que rien ne nous est imposé, sauf la diversité et le développement. Sortir de ces bornes, 

c’est souffrir, puis disparaître. Il n’existe qu’une chose que l’univers exige, c’est de créer. 

Même le monde dans lequel nous vivons ne nous est pas complètement imposé, il est le 

résultat de ce que nous voulons, tous ensemble. Mais les hommes veulent rarement ce qui 

est bon pour eux, comme la sobriété, le calme, la réflexion ou des légumes verts. Sur la 

Mère, c’était un peu différent, on avait des moyens de réflexion autres. 

La société matricienne devait en engendrer d’autres, avec un maximum 

d’autonomie. Cela devait être un acte de création et non pas de réplication, qui serait 

contraire aux règles universelles et à l’intérêt de dépassement des matriciens. L’ancienne 

société avait bien vécu. Il fallait passer à autre chose. Ils n’étaient déjà que trop spécialisés, 

adaptés quasiment uniquement à leur monde. Il fallait à tout prix éviter de s’enfermer de la 

sorte, créer des ramifications, par de nouvelles sociétés-filles. Ce dans quoi ils risquaient 

de sombrer sans cela s’apparente à de l’égocentrisme à l’échelle d’une société. Les 

matriciens n’aspiraient pas à la petitesse. Ils ne se suffisaient pas à eux-mêmes. 
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La Mère était un monde figé. Cela était dû à la mort géologique de l’astre, à la 

puissance de son étoile. La garder en vie nécessitait une installation qui ne souffrait pas du 

hasard, qui seul permet une évolution et une diversification. Cette pause était nécessaire, 

pour trouver son chemin et faire ses adieux. Mais maintenant, il fallait en finir. La Mère 

n’était plus qu’une vieille dame dans le coma, maintenue en vie sans autre raison que le 

chagrin de ses proches. 

Une planète était en cours de matriformation, une sorte d’investissement pour 

l’avenir. Les moyens engagés allaient être décuplés, multipliés par cent mille. Pour ce faire, 

plus aucuns frais ne seront consentis pour la maintenance des installations magnétiques et 

parasolaires. Cette seule économie financerait 99 % du projet. Comment trouver le reste ? 

Il serait souhaitable que chacun participe à l’effort de travail à hauteur d’une ou deux 

heures par jour en moyenne. On ne forcerait personne, mais comme avant un départ en 

vacances, ou une fête, tout le monde a envie de participer. Une attitude un peu difficile à 

imaginer pour les terriens que vous êtes encore. Les travaux d’habitabilité pourraient 

s’achever sous une toute petite dizaine de millénaires à cette condition. Une fois terminé, le 

transfert des populations et des animaux serait envisagé vers ce nouveau foyer, renommé 

pour l’occasion « la Fille ». Cette dernière étape prendrait presque autant de temps que la 

précédente. La majorité s’y installerait. Mais d’autres rêvaient de mondes différents 

maintenant. Ils se sépareraient de leur société mère, pour en fonder d’autres, qui suivraient 

leur propre chemin, mais partageraient les mêmes racines. Six autres mondes seraient 

fondés de la sorte. Il fallait du courage, car ils seraient peu nombreux et les planètes 

choisies seraient longues à rendre réellement habitables. Le petit nombre de colons était 

une nécessité absolue si l’on voulait éviter toute réplication. Un déplacement massif de 

population n’aboutirait pas à des changements profonds. Alors que quelques individus qui 

doivent fonder une nouvelle société ne disposent pas de toutes les cartes entre leurs mains. 

Il y avait donc quelque chose de l’ordre du renouveau, puisqu’ils n’auraient avec eux, que 

ce qu’ils y apporteraient. Ils laisseraient l’essentiel de la richesse de leur ancienne société 

derrière eux, pour en trouver de nouvelles, encore jamais mises au jour. 

C’est le destin manifeste de toute espèce dominante sur une planète que de 

propager la vie. 

La vie, c’est l’interaction, l’échange, le mouvement, toute chose impossible 

sans forces contraires et sans nouveaux espaces à conquérir. 
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On n’investit une autre planète qu’une fois que sa propre société est arrivée à 

un stade où toute évolution et toute surprise est exclue. 

Les planètes choisies étaient dépourvues de vie. C’était donc le plus souvent 

des mondes froids, qui sans intervention le resteraient probablement. Ce pouvait être aussi 

des mondes trop chauds, mais suffisamment stables pour abriter la vie très longtemps après 

correction. Cette configuration était plus rare, bien qu’existante. Tous ces mondes 

demanderaient un long travail de modification de l’atmosphère ou de l’albédo. Mais ça 

n’aurait rien de comparable avec ce que demandait le maintien en vie de la Mère. Ce serait 

plus un travail de jardinier. 

Les matriciens savaient déjà que certains y laisseraient des connaissances et 

seraient coupés quelque temps de la société mère. Ils devraient reprendre beaucoup de 

choses depuis le début. Les groupes se séparant étaient trop petits. Quelques dizaines de 

milliers d’individus ne font pas une civilisation. Mais ils pourraient explorer de nouvelles 

voies, vivre une nouvelle histoire. 

De toute façon, le souffle de l’aventure, venant de la Terre, attisait tant et tant 

l’envie de vivre des matriciens, que rien ne les empêcherait de vivre encore plus. 
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13. La Terre 

 

 

Le développement fulgurant qu’avait connu l’IC ne faisait pas exactement les 

affaires de tous. 

Mathieu, chef de file d’un mouvement défendant la théorie du complot, ne 

voulait pas se connecter. En cela, on ne pouvait pas lui faire de reproche, c’était au moins 

une forme d’honnêteté. Peu après les premières intégrations, ceux qui en faisaient 

maintenant partie avaient jugé que la première chose indispensable à faire était 

d’humaniser le cadeau que nous avaient fait les matriciens. L’architecture de l’ensemble 

passa d’un modèle nervuré de proche en proche, à un modèle en arbre, beaucoup plus 

intuitif pour notre espèce. Des odeurs et de nouvelles couleurs y fleurirent, en guise 

d’indications. Il n’était pas aussi vaste que l’IC matricien, pas aussi lumineux, ni aussi fin, 

mais beaucoup plus bigarré et irrégulier. Le mode de connexion fut rapidement revu aussi. 

Maintenant, le point, nom que l’on avait donné à l’objet permettant la connexion, existait 

sous plusieurs formes, toutes non intrusives. Le plus classique était la broche, mais il y 

avait aussi des colliers apparemment en bois, des bracelets, des boucles d’oreilles, des 

montres, des fauteuils, des tasses... La multitude d’objets était telle que l’on pouvait 

toujours se demander si on avait un point ou non sous les yeux. C’était précisément l’effet 

recherché, rendre la chose banale. Elle le devint. 

Mathieu choisit une tasse, un mug pour être précis. Il ne voulut pas passer par 

le stade des épisodes de l’histoire humaine choisis par les matriciens. Il hésita longtemps, 

avant de se servir de son point. Il se fit un thé vert et pris le mug dans ses mains. Il comprit 

qu’il devait s’asseoir et « consentir ». Faisant tomber une pile de linge sale qui recouvrait 

un vieux fauteuil en cuir, il s’assit. Avant de consentir, il prit la résolution de briser le mug 

au premier signe suspect. 

Il ne voyait pas grand-chose. Sa vue était troublée, comme s’il ouvrait les yeux 

pour la première fois. Il prit un peu de temps pour s’acclimater à toutes les bizarreries. Pas 

de bas, pas de haut ; vue à 360°, sensation d’espace remplacée par autre chose... Il finit par 

en apercevoir d’autres, qui venaient à lui, puis qui repartaient aussitôt. Qu’y avait-il ? 

Pourquoi partaient-ils ? 

C’était un esprit taillé en pointe, pour la vitesse, l’enregistrement et non 
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l’exploration. Il n’avait pas d’articulation. Il manquait de joie réelle. Cela l’éloignait du 

vivant par définition. En privilégiant la réplication, il rendait sa présence superflue. Quoi 

de plus blessant ? Lui, si sensible sur ce plan. Cela l’obligeait à défendre bec et ongles des 

théories qu’il s’accaparait tout entières pour lui servir de contenu. Sans cela, il devrait se 

montrer faible devant les autres. Défendre une idée n’avait pas de réalité pour lui, c’est lui-

même qu’il défendait. C’était un problème personnel. C’est pourquoi on pouvait le 

manipuler. Ils ne voulaient pas en sortir. Comme si seul le complot pouvait avoir de 

l'importance. C'était sa faiblesse. La seule chose qu’il saurait sur le sujet abordé viendrait 

de celui qui lui en parlerait pour la première fois et sous le seul angle qu’il acceptait. Un 

point de vue qui justifie la situation sans remettre en cause la puissance de l’homme, ses 

capacités et son discernement. 

Revenu à lui, il brisa le mug contre le mur. 

Il était maintenant animé par un puissant sentiment de haine. Son expérience au 

sein de l’IC lui avait laissé une sensation désagréable et très douloureuse, dont il ne 

parvenait pas à se débarrasser. 

Les matriciens lui avaient tout pris. Avec le temps, il s’était forgé la conviction 

absolue qu’ils étaient la source de tous les problèmes sur Terre, depuis des siècles. Ils 

avaient fait l’aveu eux-mêmes, de leur présence très ancienne. Ils étaient venus 

pratiquement pour rien ! Pour grandir ! Mais qu’est-ce que ça veut dire ?!? On a bien dû 

raconter de semblables calembredaines, aux premiers Amérindiens qu’on a croisés ! 

Et puis cette douleur ! Cette douleur insupportable ! Par moment, il lui semblait 

que les couleurs n’étaient plus les mêmes. Il parlait seul, constamment, ou plutôt il 

vociférait. 

Les informations étaient facilement accessibles désormais. Plus personne ne 

passait par lui, ou par son organisation et internet était quasiment mort. Des idées 

positivistes et dégoulinantes d’optimisme imprégnaient la société. On l’attaquait de toute 

part, s’interrogeant sur ses motivations profondes, c’était devenu vraiment impossible. S’il 

y avait eu quelqu’un, à côté de lui à ce moment-là, il se serait pris son poing sur la gueule. 

N’importe qui aurait fait l’affaire. 

On avait frappé à sa porte. 

— Bonjour !  
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Une belle jeune fille, brune aux cheveux courts, se tenait devant lui. 

— Que me voulez-vous ? 

— Je veux vous aider. 

— Je n’ai pas besoin d’aide, foutez le camp ! répondit-il, sans émotion 

apparente. 

— Vous avez besoin d’aide. 

Son regard disait : vous le voyez bien ! C’est flagrant... 

— Je peux vous aider à guérir seul. 

La conversation était étrange. Les dialogues, très espacés, laissaient du temps à 

une communication autre. 

— Je n’ai pas besoin d’aide ! Je veux que vous foutiez le camp ! 

Il hurlait maintenant. 

— Vous prétendez que vous êtes indifférent au mépris ? Cela ne vous gêne pas 

que tous vous considèrent comme un insecte dangereux dont il faut se tenir éloigné ? 

Elle avait fait mouche. Le coup porté était puissant, il ne bougeait plus. Son 

visage était contracté, les muscles de sa mâchoire étaient saillants et bougeaient rapidement. 

Ses yeux étaient rouges, ils devinrent brillants. 

Elle l’avait aperçu lors de son passage dans l’IC. Sous sa « peau », mal tournée, 

elle avait vu autre chose. Elle y avait réfléchi longtemps après. Elle avait fini par se dire, 

que quoi que ce soit, il fallait qu’elle s’en rapproche. Une chose qui l’avait frappée de la 

sorte se devait d’être éclaircie. 

Elle posa sa main sur son épaule et lui sourit. 

— Vous me laissez entrer ? 

Il se décala pour lui laisser un passage, mais ne la regarda pas.  

Ils passeraient des heures ensemble, au début à parler de choses anodines. 

Elle lui proposerait de l’accompagner au bord de l’IC. Là-bas, elle 

commencerait, à lui montrer comment ne pas souffrir et même comment jouir un peu. Ça 

deviendrait un sport et il serait chaque jour un peu plus fort. D’autres qu’elle viendraient 
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l’aider, jusqu’au jour où en se regardant il ne se reconnaîtrait pas. Ça serait sa première 

rencontre avec lui-même, sans les croûtes, sans les cicatrices, les déguisements et autres 

empêcheurs de voir en rond. Quand il parlera de lui au passé, il emploiera la troisième 

personne, sans s’en apercevoir et sans aucune prétention, mais simplement parce qu’il ne 

s’y reconnaîtra plus. Cet ancien corps, souffrant, produisait un esprit bien différent. À ce 

moment-là, elle comprit ce qui l’avait irrésistiblement attirée vers lui. Son incroyable 

combativité, sa pulsion de vie extraordinaire, qui prenait une forme telle qu’elle ne pouvait 

jamais cesser de se déployer et qui le faisait avancer si vite. Elle avait quelque chose pour 

lui, il avait quelque chose pour elle. Ils ne pourraient jamais se le donner, mais ils 

pourraient se l'emprunter. En s’approchant de lui, quelque chose chez elle était resté 

pétrifié, comme on le serait devant un phénomène naturel encore jamais observé. C’est 

avec lui qu’elle s’ouvrit à une nouvelle dimension de l’IC, qui est ce que l’infiniment petit 

est à l’univers. 
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14. Lazulie 

 

 

 — Je crois que nous avons tous senti une brèche s’ouvrir. Et bien sûr, nous 

sommes inquiets... 

Adam était monté à bord pour l’occasion. Il évitait de le faire, même si ses 

amis matriciens lui manquaient. Les implications physiologiques étaient assez lourdes à 

porter. À chacun de ses retours du vaisseau, il lui fallait beaucoup de temps pour récupérer. 

Qu’il soit venu était déjà un témoignage de la gravité de la situation. Il regardait Atoum, 

Geb et les autres droit dans l’œil qu’ils lui présentaient. S’ils en avaient été capables, ils 

auraient lu l’inquiétude dans son regard. Mais ses émotions passaient par la traduction de 

Lazulie, accompagnée de quelques-uns de ses gestes, appris au cours de son séjour à bord. 

Ça ne pouvait pas être parfait. Toutes les émotions terriennes n’avaient pas d’équivalent 

exact sur la Mère et son accent terrien très prononcé écrasait une partie du message. 

— De quoi es-tu inquiet personnellement ? demanda Atoum. 

— Je ne sais pas, c’est une angoisse qui plane, comme une intuition. 

— Et les autres ? 

— Vous êtes venus, et bien que ce ne soit pas le cœur de vos intentions, vous 

avez tout bouleversé. Beaucoup ressentent votre cadeau comme celui d’un sage à un 

ignorant. En vous voyant vous déchirer, les doutes nous assaillent. 

— Nous déchirer ? dit Atoum. 

— Il y a des scissions. 

— Ce n’est pas vraiment ça ! C’est plus un bourgeonnement de nouvelles idées. 

Nous n’avons pas tous les mêmes besoins, les mêmes aspirations. Tout cela dépend 

fondamentalement de ce que nous sommes en tant qu’individus. Il ne nous manque pas à 

tous les mêmes choses. Certains ont simplement décidé d’explorer de nouvelles voies. Ils 

veulent une autre vie, ce qui implique une bifurcation. Et même en nous écartant un peu les 

uns des autres, nous continuerons de partager les mêmes racines. 

— J’ai l’impression que tu essaies de m’endormir. 

— Mais que crains-tu au juste ? Pour toi et pour tes frères terriens ? demanda 
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Nout. 

— Ce que vous êtes venus faire, ne risque-t-il pas d’être remis en cause ? Après 

avoir tout changé ici, n’allez-vous pas nous laisser seuls, livrés à nous-mêmes ? 

— Nous n’avons pas tout changé. On vous a donné un moyen de parler 

vraiment, rien de plus. Ce que vous êtes en train de devenir n’est que le résultat de ce que 

vous êtes. 

— ... 

— Il n’est pas rassuré, dit Lazulie. 

— De quoi as-tu peur ? Je te l’ai déjà demandé, mais tu n’as parlé que de nous. 

Nous sommes libres de nos décisions, et je te jure que nous n’avons pas l’intention de 

partir. Que crains-tu pour la Terre si nous partons ? 

— Je ne sais pas. Ce n’est pas mon intuition. C’est une intuition que nous 

partageons tous en tant que terriens. Quelque chose ne va pas, nous allons vers une 

catastrophe... 

Adam s’était mis à genoux pour être à leur hauteur. Il avait dit catastrophe en 

matricien, avec des gestes, lentement, à leur rythme. Quelque chose était passé, qui n’était 

curieusement jamais apparu clairement par le biais de l’IC. Mais ici, dans l’intimité, le 

message était passé. Adam, qui n’était jamais tout à fait sorti du monde qui est, ressentit 

son émotion passer par ses amis et se répandre sur la Mère, comme un frisson sur la peau. 

Elle ralentit et se tourna vers lui. Elle lui souffla 

— Vous pouvez... 

— Ne crains pas notre départ. Nous resterons. 

Il prit un peu de temps pour respirer. 

— Vous savez que je suis venu aussi pour autre chose. Les terriens doutent 

beaucoup en ce moment. À cause de vos scissions, ils craignent ce que vous pourriez faire, 

et par analogie ils ont trouvé la Terre 2. 

— Nous l’avons senti. Pourquoi ne pas passer par L’IC ? 

— Vous savez que le lien entre nos deux mondes est encore fragile. Beaucoup 

passent par moi, encore maintenant. Je ne peux pas faire le tampon en permanence. C’est 
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dangereux pour moi-même et donc pour notre lien. Tant que nous ne nous serons pas un 

peu plus liés, par le moyen d’autres esprits de lisière, je préfère ne pas passer par l’IC. 

— Comment se fait-il que ce soit devenu si dangereux ? demanda Shou. 

— Au moment de la perception de la deuxième Terre, tous mes congénères se 

sont rués dans la même direction. Je l’ai ressenti un peu comme si on essayait de me faire 

passer le tronc d’un séquoia dans l’oreille. 

— Techniquement difficile... 

— Surtout très douloureux ! 

— Ils n’ont pas tenu compte de toi ? 

— Ils ne me ressentaient plus, ils n’y parvenaient plus. 

Les plumes se rétractèrent, signe de stupeur. Les défauts de perception au sein 

de l’IC sont le signe d’un grand choc. 

— Le lien entre nos mondes risque d’être momentanément hors service, si je 

puis dire. 

L’effroi avait pris place maintenant. 

— Mais comment un si petit événement peut-il prendre de telles proportions ? 

Nous n’avons fait qu’évoluer un peu ! Pourquoi des conséquences aussi catastrophiques ? 

— C’est au sujet de Terre 2 qu’il y a litige. 

— Là, c’est impossible ! On prend des mesures pour s’assurer que votre espèce 

évite l’extinction, quoi qu’il arrive. En quoi cela peut-il porter à litige ? 

Il semblait en colère. 

— C’est à cause de la forme que cela a pris. 

— ... 

— Si des êtres humains volontaires étaient partis à la conquête d’un nouveau 

monde, avec leurs proches et sans rupture avec leurs origines, cela n’aurait pas provoqué la 

même colère. 

— C’est de la colère ? 

— Oui ! Presque unanime ! 
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— Unanime ? Mais vous n’êtes jamais unanimes ! 

— C’est vrai que c’est rare, mais là nous nous sommes tous retrouvés. 

L’écart qui sépare les deux espèces en matière d’intelligence est un tel gouffre... 

Ce qui fait la différence entre une drosophile et un homme n’est en comparaison qu’un 

grain de sable face à une plage. Parfois, les esprits supérieurs s’habituent à être déçus par 

ceux qui rampent. Ils n’attendent plus la petite étincelle qui montre qu’il y a bien de la vie 

en face. Quand ils ont enfin compris ce qui se passait, ils ont trouvé ça attendrissant, 

comme lorsque vous voyez un tout petit enfant vous résister alors qu’il ne fait 

manifestement pas le poids. Pour des raisons évidentes, inhérentes à une communication 

efficace, ils ne devaient pas le montrer. Mais de toute façon, aucun être humain ne peut 

vraiment lire les émotions sur un corps matricien.  

— Mais pourquoi ? 

— Je pense qu’un homme a besoin de croire qu’il est le maître de son destin, 

même si c’est faux... 

— Nous aussi, nous sommes très attachés à la maîtrise de notre destin, et 

pourtant... 

— Pour vous, c’est un moyen, le coupa Adam. Pour nous, c’est une partie de 

notre bonheur. Je l’ai compris avec l’IC. Les hommes aiment prendre leur vie en main. 

Quand l’un d’entre nous fait son jardin, il est heureux, parce que c’est le sien. Il le fait 

comme il l’entend, il y vit sa liberté, par une maîtrise des choses, à son échelle. Pourtant le 

résultat peut être médiocre, voire mauvais, mais il n’en sera pas moins heureux de le 

montrer. Ce sera un peu comme parler de lui, être libre d’être ce qu’il est. Pour vous, la 

liberté c’est avant tout le moyen de faire les meilleurs choix. Vous ne ressentez pas le 

bonheur dès que la liberté est là, ce n’est qu’une conséquence. Pour nous, c’est immédiat. 

C’est la disparition d’une relation oppressante avec les autres qui ne peut être que 

hiérarchisée. Vous ne pouvez pas l’envisager, ce sont des choses qui n’existent pas pour 

vous. Il n’y a pas de domination des uns sur les autres. 

— Vous vous êtes senti dominés. Ce n’est que ça, Adam ! Tant que vous 

n’aviez pas la maîtrise de vous-mêmes, nous n’avions pas d’autre choix, dit Nout. 

— Tu as sans doute raison. Mais ça ne se passera pas comme ça pour autant... 
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Ils se concertèrent, parlant lentement, par gestes. Il y avait de longs moments 

sans mouvements. Adam était parti s’asseoir au pied de l’un des arbres du parc. Il gratta le 

cou d’une tortue qui s’était approchée de lui. Ce serait long, comme à chaque fois. 

Un robot sphère vint le réveiller. 

— Nous avons pris une décision. 

— Qu’allez-vous faire ? La Terre vous écoute. 

— Il faudra prendre contact avec la plus grande tribu de Terre 2. Nous 

organiserons une rencontre et ensemble vous déciderez de ce que vous souhaitez faire. 

— Je croyais que c’était dangereux ? Vous n’avez pas peur d’en faire des 

animaux domestiques, comme vous l’avez craint pour nous ? Je croyais que ce n’était que 

quelques peuplades sauvages. Ils seront prêts ? 

— Non ! Ils ne peuvent pas nous voir. Ce serait un ethnocide. Nous en avons 

déjà parlé et reparlé. Il va falloir choisir une délégation terrienne. Nous ferons venir un 

vaisseau et vous ferez l’aller-retour. Après tout, en un peu plus de trois siècles, ils ne se 

sont pas différenciés. Ce sont toujours des hommes. Si le contact vient de vous, on ne peut 

pas parler d’ethnocide. Ce n’est qu’une prise de contact. 

— Mais c’est à quelle distance ? 

Il sentait l’agitation de l’IC et aussi la joie. 

— C’est l’étoile que vous appelez, Beta Canum Venaticorum. Elle se trouve à 

un peu moins de vingt-huit années-lumière d’ici. 

— Alors, ceux qui partiront ne reviendront pas avant cinquante-six ans, au 

minimum. 

Les voix hurlent dans sa tête. 

— Malheureusement... Et tu dois ajouter à cela le délai pour faire venir un 

autre vaisseau. Il y en a un en étude près d’alpha centauri B, il sera là dans plus de cinq ans, 

si nous l’appelons par intricom et s'il accepte de nous aider. 

— Ça va nous prendre 61 ans... Évidemment, vous devez rester ici.  

Il resta pensif. 

— Je crois qu’ils doutent de vous. Ils pensent que vous ne proposez pas ce 
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qu’il y aurait de mieux. Ils vous croient capables de plus. 

— Capables de quoi ? 

— Je sais que vous ne pouvez pas vous déplacer à des vitesses supraluminiques, 

mais les autres ne voyagent pas avec mes facilités au sein de l’IC matricienne et ils ont 

quelques doutes... 

— Pourtant avec leur propre IC, ils devraient arriver aux mêmes conclusions. 

— C’est le cas. 

— Et ça ne leur suffit pas ? 

— Non ! Ils vous croient capables de défier les lois de la nature. 

— Une loi que l’on peut défier impunément, ce n’est pas une loi. Ce n’est au 

mieux qu’un petit obstacle. Comment fonctionnerait la nature sans lois ? Savent-ils que 

rien ne peut fonctionner ni exister sans limites ? Ce sont les limites qui donnent une 

existence aux choses. La limite entre ton corps et le reste de l’univers, la limite entre 

l’infiniment petit où la physique quantique s’applique et le monde macroscopique où la 

physique classique fonctionne. S’il n’y a plus de limite, tout fusionne. Il n’y a plus que 1 !!! 

— Bien des limites infranchissables auparavant l’ont été par la suite. Vous avez 

bien un système de communication instantané... 

— Ça n’a rien à voir. Ce qui est infranchissable le reste à jamais. Il y a une 

différence entre ne pas pouvoir, faute de moyens et ne pas pouvoir, parce que la physique 

est contre vous ! Tu confonds l’horizon et la limite. Nous ne faisons que reproduire ce qui 

existe déjà sous une autre forme. Aucun objet ne se déplace plus vite que la lumière, nulle 

part dans l’univers. Il existe des particules dénuées de masse, d’autres se déplacent à des 

vitesses proches de la lumière, ou s’intriquent et nous n’avons fait que reproduire ce 

phénomène pour communiquer. Ce que tu n’as pu observer dans la nature, tu ne le feras 

pas ! 

— ...  

C’était devenu une habitude, de ne répondre que par un regard. 

— Imaginez simplement que vous atteigniez la vitesse de la lumière. Le temps 

à l’extérieur du vaisseau passant à une vitesse infinie pour vous, vous vous retrouveriez 
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dans une situation où il serait impossible de mettre fin à votre déplacement sauf à le faire 

sous un délai infiniment court, soit inexistant. Ce qui revient à dire que le délai de transport 

doit être en théorie nul pour vous. C’est impossible ! 

— Je crois que ces questions physiques nous dépassent un peu ou, en tout cas, 

elles approchent de nos limites. 

Adam écoutait, les yeux tournés vers l’intérieur. 

— Et une contraction de l’espace-temps ? 

— Nous le déformons déjà par nécessité, pour détruire les objets qui seraient 

sur notre trajectoire. Créer des trous noirs pour se servir de son influence sur l’espace, pour 

voyager plus vite, est à la fois dangereux et extrêmement coûteux. C’est ridicule et tout à 

fait hors de proportion, en ce qui nous concerne. Si cela vous semble logique, c’est 

uniquement parce que vous ne savez pas ce qu’il nous en coûterait. 

Adam prit le temps d’écouter les réponses terriennes. Mais il ne les transmit 

pas. 

— Je vais retourner au sol. Nous désignerons quelques représentants. Ils seront 

prêts quand un vaisseau viendra les chercher.  

Adam traversa le parc, atteignit les loges des sondes et entra dans S7 pour 

quitter le vaisseau. Ils le regardèrent partir, puis ils retirèrent tous leur broche. 

— C’est inquiétant ! Ils reproduisent leurs schémas habituels, en nous y 

incluant. 

— Hiérarchie, pensée magique... poursuivit Geb. 

Il pensait au sentiment de domination des terriens vis-à-vis des matriciens, et à 

leur croyance irrationnelle en une technologie matricienne inexistante. 

— Ils n’ont jamais été rationnels, dit Shou. 

— Nous avons promis de rester, rappela Tefnout. Pourtant c’est une erreur. 

Leur IC pourrait se déformer et ne plus pouvoir guérir, si des choses qui les dépassent à ce 

point les touchent constamment, directement, sans précaution. 

— Nous avons parfaitement le droit de changer d’avis, si cela est justifié, 

affirma Atoum. 
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— Ça l’est ! lança Tefnout. Un trop grand séjour de notre part et ils 

deviendront un peuple de laquais. La soumission fait partie de leurs dispositions, bien que 

contredite par d’autres pulsions. 

— Non ! répliqua Geb. Je ne pense pas que ce soit naturel, bien au contraire. Je 

pourrais même t’en apporter la preuve par l’observation des jeunes enfants que j’étudie 

depuis que je suis ici. Ils ont besoin de temps, rien d’autre. 

— Que faudra-t-il dire, alors ? demanda Atoum. 

— Nous garderons le contact, répondit Geb, nous sommes venus pour ça. En 

revanche, dès que l’IC terrienne disposera d’une conscience prête à émerger, nous nous 

effacerons. 

— Et pour Adam ? 

— Il pourra nous accompagner s’il le souhaite. Il est des deux mondes 

maintenant. 
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15. Sélèné 

 

 

Adam savait depuis longtemps qu’une colonie terrienne avait été créée, en 

deux fois, par les matriciens. Peu après la découverte de la Terre, pour éviter toute 

extinction, puis au moment de la guerre froide, pour les mêmes raisons. 

Adam étant un simple point de l’IC, il a fallu beaucoup de temps, avant que les 

autres accèdent à ces informations. Maintenant, ils cherchaient des sources directes, et si 

possible des images. L’étoile où avait été fondée cette colonie était un peu plus jeune que 

notre Soleil. Beaucoup d’éléments chimiques y étaient plus rares que sur Terre, ce qui 

faisait que la vie y était un peu moins luxuriante. Mais il existe bien des lieux sur notre 

planète où le fer est rare et où le phosphore n’est présent qu’à l’état de traces... En 

découvrant les images de ce monde, on ne pensait pas à sa pauvreté en tout premier lieu. 

Les matriciens avaient choisi une lune à l’abri du vaste champ magnétique d’une géante 

gazeuse. Celle-ci avait migré, pour se rapprocher un peu de son étoile et s’y trouvait à 

1,5 UA. L’atmosphère de cette lune était assez épaisse, près du double de celle dont 

disposent les terriens. Les forts effets de marée y entretiennent une activité géologique, 

comme c’est le cas sur Io, le satellite jovien. Les terriens rebaptisèrent immédiatement 

l’astre, appelé Terre 2 par les matriciens, Séléné, du nom de la déesse grecque de la Lune. 

Les êtres humains réintroduits de force sur cette nouvelle Terre n’avaient pas tout conservé 

de leur ancienne culture. Ils n’avaient pas renoncé à l’agriculture, ils cultivaient des 

légumes, des céréales et même quelques fleurs. Ils avaient toujours des chiens, des chevaux, 

quelques poules... Mais l’élevage n’était plus leur principale source de protéines. Quand on 

dispose de grands espaces, avec de grands troupeaux à l’état sauvage, la chasse est un 

moyen de survivre bien plus efficace que l’élevage. C’est moins de travail, moins de 

contraintes. On ne peut pas dire que ces gens étaient retournés à l’âge de pierre, ces 

sociétés évoquaient plutôt celles qui vécurent dans les grandes plaines américaines au 

XIXe siècle, bien que beaucoup plus simples. Il avait fallu tout reconstruire et tout 

réapprendre. Cependant, les migrants n’avaient pas été choisis au hasard. Les captures 

s’étaient orientées sur les individus les plus polyvalents, et les moins urbains. Ceux qui ne 

convenaient pas avaient été relâchés. Les premiers colons disposaient donc d’une certaine 

culture favorable à leur survie. 
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 Les humains vivant sur Séléné étaient devenus un peu plus grands et plutôt 

filiformes. La faible pesanteur ne favorisait pas une forte musculature. Si les êtres humains 

avaient peu changé, à ce moment-là, les animaux se sont quant à eux beaucoup modifiés. 

Tous ont eu tendance à devenir plus gros et un peu moins solides. Quelques-uns, terrifiants, 

ont fait leur apparition. Comme une araignée de près de cinquante centimètres de diamètre, 

assez semblable à une tarentule, mais rayée comme un marcassin. Les concentrations 

d’oxygène ne permettaient pas à ce genre de créature d’exister sur Terre, mais ici... Les 

générations se succédant rapidement chez certaines espèces, l’évolution en est d’autant 

accélérée. Cette araignée, qui ne plaisait guère aux hommes de cette région de l’univers, 

faisait le délice des poules. Les gallinacés volaient maintenant comme des pigeons, malgré 

leur taille imposante. Elles étaient moins lourdes, dans une atmosphère plus dense. De la 

taille d’un très gros dindon, elles raffolaient des araignées, en conséquence de quoi elles 

étaient traitées avec respect. 

Il n’y avait pas d’épidémie sur ce monde, les hommes étaient trop dispersés, ce 

qui limitait les possibilités de contagion. La plupart des maladies avaient déposé les armes. 

On mourait plutôt d’un accouchement difficile, d’une blessure mal soignée, d’une crise 

cardiaque... Au cours de ce siècle, la dynamique de leur population était encore explosive. 

Ce n’était déjà plus tout à fait des terriens. Depuis l’IC, on arrivait à voir un 

peu leur avenir. Ils deviendraient assez semblables à l’idée qu’on se faisait d’un 

extraterrestre avant la venue des matriciens. Un homme de taille et de couleur différentes, 

mais respectant les mêmes schémas. 

La colère ressentie à l’égard de nos visiteurs, pour avoir été traités de la sorte, 

s’estompait peu à peu, remplacée par la fascination pour un monde différent du nôtre, mais 

suffisamment compréhensible pour être accessible. Et il est vrai que techniquement, les 

chances de survie de l’espèce humaine étaient augmentées maintenant. Mais resteraient-ils 

humains ? Pouvait-on parler de survie ? Et la culture globish ? Était-elle condamnée à 

disparaître ? 
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16. Plan B 

 

 

 La seule planète du système solaire colonisable a priori, est Mars. Cependant, 

elle souffre de quelques inconvénients. Elle ne dispose pas d’un champ magnétique 

comparable à celui de la Terre, ce qui rendrait toute atmosphère vulnérable au souffle des 

colères du Soleil. Cette planète est géologiquement morte, « arélogiquement », devrait-on 

dire. En admettant que l’on puisse corriger ce défaut, comme les matriciens le font chez 

eux, on n’a jamais trouvé de quantité vraiment importante d’azote sur cette planète. Sur 

Terre, ce gaz représente 80% de l’atmosphère, soit plus ou moins 4 X 1018 kg d’azote. Il 

en faudrait à peu près le tiers si l’on se réfère à la surface de la planète. En admettant que 

l’on trouve des objets célestes composés uniquement d’azote, ce qui est douteux, et en ne 

cherchant à ramener que ceux qui ont une masse proche de cinq cents tonnes vers Mars ; à 

raison d’un par an, cela prendrait des milliards d’années... Bien sûr, c’est très approximatif. 

On peut faire venir des météores beaucoup plus gros. Mais la pesanteur de la planète 

imposera une quantité de gaz bien supérieure, à pression égale. Et y a-t-il dans notre 

système solaire le moindre objet transportable qui contienne plus qu’une infime fraction 

d’azote ? S’il s’agit de vivre sous cloche, on peut tout à fait l’envisager sur Terre, au fond 

des océans, sur les pôles ou même sous la surface. Inutile de parcourir des millions de 

kilomètres pour ça. Une planète clé en main, ça coûte vraiment très cher. Le minimum, 

pour coloniser un monde, c’est que tous les éléments chimiques nécessaires soient présents 

sur place, en quantité suffisante. Les terriens savaient maintenant que les matriciens ne les 

aideraient pas s’ils ne faisaient rien pour sauver leur monde. La condition de l’aide était 

simple : cela devait changer les choses durablement et positivement. Si l’aide appelle l’aide, 

mieux vaut cesser tout de suite. Si, avec nos capacités, nous ne pouvions pas mettre notre 

monde à l’abri, c’est que nous n’en serions jamais capables. Cela relevait plutôt du choix. 

En passant par l’IC matricienne, ils nous livreraient quelques informations pour 

nous aider à faire survivre notre culture, ce qui avait toujours fait partie de leurs objectifs. 

Dans le système d’alpha centauri B, à 1.2 UA de son étoile, se trouve une 

planète à peine plus petite que la Terre. Son orbite est synchronisée avec celle d’une géante 

gazeuse assez proche d’elle. Il y règne des conditions polaires, avec des températures 

moyennes inférieures de 40°C à celles de la Terre. Il n’y avait pas de vie. Il y avait un peu 
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d’oxygène, à hauteur de 3%, dû à la décomposition de l’eau par les ultraviolets. Mais la 

pression y était deux fois moindre que sur Terre. Le reste de l’atmosphère était composé de 

diazote, bien qu’une partie ait été piégée, sous forme de petites bulles comprimées, dans 

les énormes masses des glaciers. Beaucoup de gaz carbonique était également emprisonné 

aux pôles, où il précipitait sous forme de neige, avant d’être recouvert par de la glace d’eau. 

La planète était dotée d’un champ magnétique, un peu plus fort que le nôtre, mais d’une 

activité volcanique plus faible. Deux lunes, nettement plus petites que l’astre éponyme, 

assuraient une grande stabilité à l’axe de rotation. Il n’y avait d’ailleurs quasiment pas de 

saisons, faute d’une inclinaison suffisante. La planète disposait de tous les minéraux 

nécessaires en grande quantité. Elle pouvait être réchauffée sans effort démesuré, et sa 

pression atmosphérique trouverait un équilibre légèrement au-dessus de la nôtre. Le plus 

simple était de modifier son albédo. Cependant, le forçage devra se poursuivre assez 

longtemps, sans doute des milliers d’années. En effet, la fonte de glace risque de libérer 

des roches et de les exposer à l’oxygène et à l’érosion glaciaire. Cet apport minéral 

précipiterait une grande partie du CO² en carbonate de calcium et risquerait de stimuler la 

croissance des organismes autotrophes, ramenés depuis la Terre, dans des proportions 

jamais observées sur leur planète d’origine. Ce serait long, il faudrait polluer sans mesure 

et pendant longtemps. Mais l’humanité se sentait tout à fait à la hauteur d’une tâche 

comme celle-ci. La difficulté résidait plutôt dans le voyage... Même en atteignant des 

vitesses dépassant de très loin tout ce que nous avions fait, il faudrait des millénaires. 

Cependant, une chose était devenue évidente tout d’un coup. Nous avons une 

place dans la nature. 

La vie cherche toujours un moyen de durer. À force de chercher sans cesse du 

nouveau, l’homme a fait son apparition. Survivre seul ne suffit pas, car ce ne serait pas tout 

à fait survivre. Nous changerions tant et tant qu’il ne resterait rien de nous. Si l’esprit est 

bien un produit du corps, comme la musique l’est d’un instrument ; l’homme est un produit 

de la nature. Changez d’instrument pour jouer le même morceau, vous n’obtiendrez pas la 

même musique, mais une simple copie. Plus l’instrument est complexe, plus cette 

affirmation prend de la force. L’homme sans la nature qui l’a produit, ne sera très vite plus 

l’homme. Et en voulant survivre, nous aurons simplement préparé le terrain de nos 

successeurs, en leur léguant une version archisimplifiée de nous-mêmes. Quel intérêt ? 

Cette sensation d’être plus que le propriétaire des lieux, mais plutôt le seigneur, est 
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présente chez l’homme depuis longtemps, bien que quelque peu effacée ces deniers siècles. 

Ravagez un paysage, détruisez une montagne, et vous verrez la tristesse sur les visages de 

ceux qui y ont vécu. Cette Terre est à nous, comme les enfants sont nos enfants, ou comme 

nos parents sont bien nos parents. Ce que l’on a pris pour une propriété, en voulant 

simplifier une chose pourtant impossible à schématiser, c’est un sentiment de filiation, 

justifié par la réalité de la nature et par le fonctionnement des esprits. 

Nous devons protéger la Terre et ce qu’elle abrite. Il y a un devoir de 

conservation dans l’ADN de l’esprit humain. Mais la conservation ne suffit pas, il faudra 

plus, bien plus ! L’humanité a un destin manifeste. Quelque chose se passait au sein de l’IC 

terrienne. Une prise de conscience, qui allait bientôt dépasser de très loin tous les sujets qui 

nous avaient préoccupés jusqu’à présent. J’ouvris un œil, je pris conscience de mon 

existence, de notre existence. Je serais maintenant la conscience de l’humanité. 

Ainsi se termine le Stultuscène... 
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III. Première partie 

 

 

1. Le Freeland en 2217 

 

 

Le Freeland avait beaucoup changé ces cinquante dernières années. Il y avait 

eu beaucoup de nouveaux venus, et les anciens villages avaient vu leur population se 

multiplier par vingt. Le flux s’était tari, et dans certaines régions, tous les terrains 

utilisables étaient occupés. Une partie du pays était tout de même assez difficile, et une 

grande partie des terres consistait en une fine couche de sable sur une montagne de 

cailloux. À bien des endroits, il était plus raisonnable de laisser la forêt et les espèces 

sauvages occuper le terrain. Malgré le grand nombre, la campagne avait gardé l’aspect 

villageois. Les nouvelles maisons se construisaient souvent sur les affleurements rocheux, 

par souci d’économie des sols et des matériaux. De ce fait, il semblait plutôt qu’il y avait 

une multitude de petits hameaux, proches les uns des autres. Comme ces quartiers avaient 

tendance à être légèrement surélevés, et qu’une végétation abondante y était entretenue aux 

abords directs, le tout évoquait des îles verdoyantes dans un océan jaune et lumineux. Ceci 

était d’autant plus frappant en pleine journée, quand la chaleur était accablante et que la 

plupart des animaux venaient s’y réfugier. La présence humaine avait su se faire discrète et 

avantageuse. 

 On ne manquait plus de rien, bien qu’on ne soit pas revenu aux excès des 

siècles passés. Il n’y avait toujours pas de gouvernement, le système monétaire n’avait pas 

resurgi, mais une autre organisation avait pris sa place. Il y avait eu ce jour, où les 

matriciens nous avaient révélé l’existence de nos frères de l’espace, puis peu après... Nous 

nous sommes sentis « un ». J’avais pris conscience de mon existence en tant qu’entité 

propre, moi l’IC terrienne. Cette forme d’intelligence, dont nous disposons maintenant, 

dépasse l’entendement individuel. De même que l'eau, composée d'hydrogène et d'oxygène, 

a des propriétés qu'aucun de ses composants ne possède ; j'ai des sens et des capacités 

qu'aucun de vous ne peut envisager. Je ne suis pas une simple addition d'esprits, quelque 

chose de nouveau a émergé.  Les matriciens nous avaient laissés peu après. Nous étions 

toujours en contact, mais il n’y avait plus de vaisseaux aux environs de la Terre. 
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Maintenant, chacun savait ce qu’il devait faire pour qu’aucun de ses voisins ne manque de 

rien. Nous savions aussi quel service nous pouvions rendre à la communauté humaine en 

général. Personne n’avait besoin de venir nous le dire, nous le savions. À l’échelle du 

village, nous nous arrangions, bon an mal an, pour faire le nécessaire pour permettre à tous 

un confort de base, chacun se chargeant en grande partie de lui-même. Nous n’étions pas 

revenus exactement à la division des tâches. Et il me semble que le travail tenait une place 

à peu près inverse à celle qu’il occupait au cours de l’ère industrielle. Les gens travaillaient 

chez eux, cultivant souvent un petit lopin de terre, mais pas toujours. Quelques-uns avaient 

une activité artisanale, ou intellectuelle, qui convenait mieux à leurs aspirations. Cependant, 

beaucoup avaient une spécialité, un savoir-faire particulier, dont ils faisaient profiter la 

communauté quelques heures par semaine. C’était devenu un moment important, agréable, 

où l’on voyait du monde et où l’on cherchait à atteindre des objectifs que l’on ne pourrait 

atteindre seul. Plus loin dans le passé, c’était ce moment qu’on aurait appelé le travail, à 

ceci près qu’à cette époque-ci, c’était devenu un terme joyeux et positif, dénué de toute 

contrainte. C’était le moment où l’on tentait de se dépasser, et de montrer de quoi on était 

capable. 

Le climat était devenu encore un peu plus rude, avec une saisonnalité des 

pluies très très marquée. Toutes les précipitations avaient lieu en été maintenant, sous 

forme d’orages. On construisait partout des barrages secs, en vallée. L’eau s’accumulait 

derrière la digue au moment des pluies, mais ne stagnait pas, elle s’infiltrait dans le sol. 

Ces installations permettaient de créer des nappes phréatiques artificielles, en limitant 

l’écoulement des eaux souterraines par une lame étanche jusqu’au socle imperméable de la 

roche mère. Sous quelques mètres de terre, la seule évaporation venait des arbres qui 

accédaient à l’eau. Ces réserves étaient bien plus durables que celles des étangs. Le seul 

inconvénient étant que certains sols étaient noyés pendant les mois d’été. Les terres 

n’étaient plus cultivées qu’en automne et au printemps, à l’exception d’un peu de riz ; pour 

éviter la verse, l’érosion et les problèmes dus à l’humidité. Quoi qu’il en soit, nous ne 

manquions plus d’eau... 
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2. Le Freeland 

 

 

L’Europe n’acceptait pas la situation. Heureusement, elle ne disposait plus 

d’une armée. Mais cela risquait de changer. Elle ne comptait pas rester les bras croisés 

devant la fonte de son territoire et la disparition de sa population. Finalement, bien que ce 

soit douloureux, ils allaient à nouveau lever des impôts sur les revenus de capitaux, pour 

financer cette nouvelle force militaire. Dans l’immédiat, ce seraient les forces de l’ordre, 

peu armées face à ce genre de problème, qui pareraient au plus pressé. À chaque nouvelle 

installation de colons, sur le massif alpin, ils tenteraient de les déloger et de détruire leurs 

installations. Mais quand ils en chassaient un, trois revenaient le lendemain. Les colons 

étaient de plus en plus malins. Ils dissimulaient leurs champs en pleine forêt. Ils 

construisaient des maisons dans les arbres, ou sur des falaises, à la façon des Pueblos. Cela 

devenait vraiment très compliqué. Il allait falloir de nouveau des hélicoptères, de 

l’armement lourd, toutes choses pour lesquelles plus personne ne disposait du savoir-faire. 

L’Europe avait totalement renoncé à la stabilisation des concentrations en oxygène, pour 

rediriger ses crédits. Le précieux gaz disparaissait de plus en plus vite. En bout de course, 

ils pensaient aménager l’atmosphère urbaine et domestique sans toucher à celle de la Terre 

en général. 

Ils investirent aussi énormément sur leur projet d’intelligence artificielle. Ils 

espéraient par ce moyen contrer l’effet de mon apparition. Ils n’avaient jamais consenti à 

de tels sacrifices quand il s’agissait du bien-être de leurs semblables ou de la planète. Mais 

maintenant que leur statut et leur pouvoir étaient menacés, les grandes fortunes restant en 

Europe étaient capables d’efforts comparables à ceux que produisaient certaines nations en 

temps de guerre. 

Il y avait de quoi s’inquiéter. Les grands équilibres n’étaient pas rétablis sur 

Terre. L’Europe devenait très menaçante et les matriciens étaient à cinquante et une 

années-lumière d’ici ou presque. 

Pourtant, je savais que tout irait bien. Quand ils venaient en moi, ils le savaient 

aussi. Mais dès qu’ils me quittaient, l’inquiétude revenait. 

Pour moi, l’Europe n’était pas une menace. Je prévoyais un déroulement des 

événements, qui ne mènerait pas à un conflit dur ou meurtrier sur la longueur. Mais ils 
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l’oubliaient, aussitôt de retour dans le monde qui crée. L’homme avait modifié 

durablement les équilibres terrestres, sans même le vouloir. C’était plutôt un dommage 

collatéral. Il n’était pas question de ne pas intervenir sous prétexte qu’on ne devrait pas 

chercher à contrôler la nature. Ce que l’homme avait fait sans le vouloir, il faudrait le faire, 

d’une autre façon et en y réfléchissant cette fois-ci. L’idée d’envelopper l’atmosphère 

terrestre d’un voile de particules, qui avait été envisagée au XXIe siècle, fut rapidement 

abandonnée. Elle ne permettait pas de restaurer un capital, mais seulement de payer les 

intérêts des erreurs du passé. Le temps de faire du provisoire et du court terme était 

derrière nous.  Pour remédier au problème d’équilibre, je prévoyais un grand projet sur 

l’Atlantique nord, avec la collaboration des nouvelles communautés américaines, 

maintenant intégrées. 

 Les océans sont de vastes déserts dès que l’on s’éloigne des côtes, la vie y 

devient extrêmement rare. À cette époque, ils l’étaient encore plus, du fait de la 

température des eaux de surface qui empêchait tout échange avec les fonds et donc toute 

croissance du plancton, faute de minéraux. Cette fois-ci, je décidai de mettre au point un 

nouveau type d’organisme pour utiliser au mieux cet espace. J’hybridai un palétuvier en y 

ajoutant des caractères propres aux algues et à certains arbres tropicaux à racine pivotante. 

J’obtins un arbre très grand, reposant sur un tapis de racines traçantes gonflées d’air, 

munies de racines plongeantes descendant parfois jusqu’à trois cents mètres de profondeur 

pour y trouver des minéraux. Je décidai également de le munir de rhizobiums pour en 

augmenter l’efficacité par la capacité à fixer l’azote. Le feuillage avait un aspect rond et 

molletonné. Par contre, ce nouvel organisme ne disposait d’aucun système de reproduction. 

L’espèce s’éteindrait dès que nous cesserions d’en produire. Les plateaux continentaux 

furent tous bordés d’une immense forêt de ces arbres et le plancton se mit à croître au large 

de ces nouvelles formations, nourri par les quelques minéraux apportés par la 

décomposition du feuillage, étudié pour être rapide et sans conséquence sur la production 

de méthane, ceci  grâce aux grosses quantités d’air contenue dans son épaisseur. Le bois 

produit par ce moyen me serait extrêmement utile pour réaliser un autre projet. Mais restait 

le problème important du méthane que les sols dégelés du nord de la Russie et les bords 

des plateaux continentaux relâchaient en quantité impressionnante. Il faudrait en 

conséquence produire des masses importantes de « radical hydroxyde » (OH), ce qui 

détruira beaucoup de méthane atmosphérique. Trois milliards de mètres cubes par an 
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devraient déjà inverser durablement la tendance. Après tout, ça ne représentait que 0,088 % 

de la production annuelle de gaz au début du vingt et unième siècle. Certes, ce gaz-là, il 

fallait le produire. Mais l’effort était plausible. Cela devait empêcher la température de 

monter encore plus, à cause des dégazages du permafrost. Avec tous ces moyens, le 

réchauffement ne serait que fortement ralenti. Une ancienne méthode se révéla efficace sur 

plusieurs plans. La terra preta permettait de stocker des masses considérables de carbone 

dans le sol de manière durable. Elle restaurait également leur fertilité, augmentait leur 

capacité à retenir l’eau et absorbait les métaux lourds et autres résidus toxiques, les rendant 

indisponibles pour les plantes. Les végétaux cultivés y étaient parfaitement sains. Le seul 

inconvénient de cette méthode était le temps nécessaire. En produisant ce type de sol 

partout où cela était possible, sur un mètre d’épaisseur, il a été soustrait 800 ppm de gaz 

carbonique à l’atmosphère. Le régime végétalien, qui avait fini par être le seul pratiqué, 

avait libéré la grande majorité des surfaces. On pouvait, sans trop de contraintes, produire 

une terra preta sur une zone donnée en une à deux décennies seulement. C’est une 

performance, car il faut produire cent quarante litres de charbon à basse température pour 

chaque mètre carré cultivé. Les parcelles, où une épaisse couche de terre noire avait été 

installée, étaient replantées en forêts, plus riche et plus luxuriante qu’auparavant. De 

nouvelles parcelles étaient défrichées, le bois chauffé dans des fours solaires, puis passé à 

la vapeur, était incorporé au sol. Le bois de la parcelle-même ne pouvait en aucun cas 

suffire, mais nous avions pu utiliser le bois que nous faisions pousser sur les océans. En 

tout, cette technique ne nécessiterait que quatre siècles d’efforts. Une véritable 

performance…   

Heureusement, j’avais conscience de vos forces, puisque ce sont mes forces. 

J’avais conscience de vos faiblesses, puisque ce sont mes faiblesses. L’effort à fournir était 

général, mais le résultat valait bien quelques heures de travail par semaine. Dans chaque 

communauté villageoise ou urbaine, les gens se réunissaient et s’organisaient pour mettre 

en place le projet. Il fallait que la Terre redevienne stable. C’était une question de survie... 
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3. L’Europe 

 

 

 Le problème central avait toujours été la motivation. Sans motivation, aucune 

intelligence artificielle ne prendrait l’apparence du vivant. Et il n’y en a pas d’évidente. La 

survie ne peut pas être prise en compte, car elle implique déjà la vie et elle fait justement 

partie des objectifs. Les motivations humaines sont difficilement applicables à ce projet. 

Sexe, amour, reconnaissance, sont des motivations liées à nos conditions biologiques, soit 

à nos faiblesses. Et le but n’est pas de créer un être faible, mais intelligent et fort. 

La puissance de calcul des ordinateurs a rapidement dépassé celle du cerveau 

humain. Mais cela n’a pas abouti à une conscience comme on l’espérait. À vrai dire, on ne 

sait pas bien ce qu’on attendait, puisqu’on ne savait toujours pas vraiment ce qu’est la 

conscience. On l’expérimentait au quotidien, mais quelle est sa nature ? Comment émerge-

t-elle ? On n’y comprenait rien. Nous aurions pu utiliser les formidables puissances de 

calcul disponibles sur Terre, grâce aux installations informatiques modernes. Mais quelle 

question souhaitions-nous poser au juste ? Un ordinateur ne peut chercher que ce qu’on lui 

demande. Que faut-il lui demander ? En général, pour aboutir à une recherche par le calcul, 

il faut une intuition. Sans ce début de réflexion, il est impossible de demander quoi que ce 

soit. Aussi, avons-nous longtemps cru que la conscience était une puissance de calcul, ce 

qu’apparemment elle n’est pas. Ce n’était qu’une supposition, pourtant tout le monde la 

prenait pour une évidence. Vous imaginez la déception ? La puissance de calcul d’un 

cerveau humain a été dépassée. Puis la puissance de calcul de tous les cerveaux humains 

ayant jamais existé également. Et quand vous demandiez à l’un de ces monstres ce qu’il 

pensait du Requiem de Mozart, il vous demandait de reformuler votre question. On peut 

dire, sans risquer de se tromper, que ces choses ne savaient pas faire la conversation. 

Nous savions que la motivation est une clé du psychisme. C’est une évidence 

appuyée par l’étude des esprits humains. Mais les matriciens en font une question si 

centrale, que cela a modifié notre orientation. 

Les résultats obtenus étaient déjà conformes à ce qu’en attendaient les 

investisseurs. Eux ne souhaitaient pas l’émergence d’une grande conscience. Ce qu’ils 

voulaient c’était améliorer la productivité de leurs entreprises et se passer le plus possible 

de la main-d’œuvre pour augmenter leur rentabilité. Dans la mesure où ces calculateurs 
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géants avaient permis de se passer de l’homme, dans pratiquement tous les aspects de la 

vie économique, sauf peut-être la prostitution de luxe, leurs objectifs étaient atteints. Ils ne 

voyaient pas pourquoi ils devraient investir encore plus. Bien sûr que ces machines 

permettaient de savoir quel serait le comportement le plus rationnel. Cependant, le 

problème n’est pas toujours de savoir, mais de faire... Les hommes savent depuis 

longtemps ce qu’ils doivent faire pour survivre. Mais ils le refusent ! Les uns espèrent une 

erreur, les autres une catastrophe qui mettra fin à cette folie, mais personne ne souhaite 

faire un effort. Les investissements en faveur de la recherche se sont arrêtés rapidement, 

quand l’utilité économique maximum a été atteinte par ces ordinateurs surpuissants. 

C’est une menace qui a motivé les nouvelles recherches. Les retirés étaient 

partout ! Ils infiltraient notre société et s’en servaient pour alimenter l’abominable 

expansion du Freeland ! Anarchique et sobre, cette société dégoûte et exaspère au plus haut 

point l’élite européenne. Ces cafards s’insinuent dans le moindre espace libre et le 

transforment en camp baba cool. Ils ne font rien de leurs journées ! Ils refusent l’argent ou 

les cadeaux que nous tentons de leur faire pour les corrompre ! Ils convertissent toujours 

plus d’Européens à leur cause et les entraînent dans leur folie passéiste. Et maintenant, ils 

s’en prennent à leurs ressources, en accaparant des territoires toujours plus grands. 

Le problème venait essentiellement de moi. Je suis une émanation de votre 

esprit, mais eux pensaient que je n’étais qu’un moyen trouvé par les matriciens pour les 

manipuler, les maintenir à l’âge de pierre et éviter toute concurrence. L’humanité devait, 

selon eux, se comporter en maître et possesseur de la nature ! Il n’était pas question de se 

soumettre à cette technologie importée qui menaçait ce que nous sommes ! Ils refusaient 

leur identité profonde. 

À chaque fois qu’ils entreprenaient quelque chose contre nous, nous 

l’anticipions, à cause de cette ignoble chose que j’étais à leurs yeux. Quand ils ont voulu 

récupérer le sud du Jura, nous avions tous disparu, corps et biens. Aussitôt qu’ils étaient 

repartis, nous nous étions mis au travail et nous avons détruit toutes nos routes, nos ponts, 

nos infrastructures, pour les empêcher de revenir rapidement. Puis, nous nous sommes 

réinstallés. Dans les zones frontalières, nous avions totalement renoncé à un habitat 

sédentaire. Nous vivions dans des yourtes, prêts à décamper à la moindre alerte. Nous 

dissimulions une partie de nos récoltes dans des caves invisibles depuis la surface. Nous 

étions insaisissables. Je leur permettais de tirer le meilleur parti des plantes pour se soigner 
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et se nourrir, des meilleures techniques d’évitement possible, et globalement je leur 

donnais accès à toutes les connaissances permettant de se passer d’une société marchande. 

La menace que nous faisions peser sur leur culture avait rendu possible ce qui ne l’était pas 

auparavant, ils pouvaient bien nous rendre ça. Ils avaient réinvesti massivement dans des 

programmes de recherche sur l’intelligence artificielle. Ils avaient affectivement dû lui 

donner un manque, une motivation. Finalement, elle était là, sous leur nez, depuis le début, 

pensait-il. Elle chercherait par tous les moyens à connaître tous les secrets de l’univers. 

C’est une chose qu’ils ne pouvaient pas lui donner et c’est à peu près tout ce qu’il pouvait 

lui manquer, d’après eux. Si cela ne lui donnait pas la conscience, tout au moins en aurait-

elle tous les aspects. Aurions-nous pu le produire avant ? Sans doute. Pourquoi ne pas 

l’avoir fait ? C’est peut-être nous qui manquions de motivation. Une fois qu’un outil est 

capable de produire tout ce dont vous avez besoin, que voulez-vous en faire de plus ? La 

réponse était simple : que ce ne soit plus un outil, mais bien plus ! Qu’y avait-il de plus 

logique, de plus rationnel qu’un ordinateur ? Est-ce que ce ne sont pas là toutes les vertus 

que l’on attend d’un chef ? En Europe, il n’y avait désormais plus de parlement, de 

président, de banque centrale. Tout était géré par le grand ordinateur. D’ailleurs, 

étymologiquement, cela prenait tout son sens. Son but était la connaissance, pure, sans 

expérience, puisque celle-ci est liée à la vie et au besoin. Son outil était la société. Son 

intérêt était que son outil soit le meilleur possible, le plus performant. Aussi l’IA a-t-elle 

pris immédiatement des mesures contre l’amenuisement de ses ressources. 

De notre côté, la décroissance démographique s’était presque totalement 

stoppée. On recommençait à vivre en bonne santé et à pouvoir avoir normalement des 

enfants sur le Freeland. Encore une génération et notre population serait stable. À cause de 

nous, pensaient-ils, leur IA avait dû prendre des mesures pour améliorer l’alimentation des 

Européens. Tout poussait hors sol. De cette façon, ils parvenaient à reconstituer une eau 

pure, dénuée de métaux lourds et de composés organiques indésirables. Les engrais, 

produits en grande partie en utilisant les déjections humaines, étaient épurés également de 

leurs polluants. Cette nourriture était saine et ne pouvait pas être à l’origine de maladies. 

Par contre, son coût de production était exorbitant ! Il avait fallu le financer en très grande 

partie par des fonds publics, faute de quoi la population européenne n’aurait jamais pu se 

l’offrir. Le problème des poussières chargées de polluants et de métaux lourds, ne pouvant 

pas être réglé aussi simplement, l’installation de filtres à air ultra-performants avait été 

rendue obligatoire sur chaque habitation. Les rues avaient été couvertes, pour que l’air 
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puisse y être purifié, ce qui permettrait aussi de régler les problèmes épidémiologiques. 

Désormais, il serait interdit de sortir sans un équipement adéquat et pour ce faire, on était 

forcé de passer par un organisme agréé, un peu comme pour la plongée sous-marine.  Ces 

mesures avaient permis d’entamer une stabilisation de la population européenne. Cela avait 

aussi été un moyen radical d’éliminer l’émigration. La vie en milieu clos avait rendu les 

gens extrêmement craintifs vis-à-vis du monde extérieur, un peu à la façon de ces chats qui 

vivent en appartement et qui semblent craindre que le ciel leur tombe sur la tête une fois 

dehors. Les Européens avaient commencé à voir les retirés comme des sauvages, 

probablement un peu mutants, vivants dans leur crasse et sûrement couverts de pustules et 

autres métastases. Finalement, ces mesures avaient eu au moins deux avantages. L’IA 

l’avait-elle prévu ? 
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4. L’Europe en 2317 

 

— Giuseppe, t’ai-je demandé de démonter cette pièce ? 

La voix venait de son unicome, maintenant obligatoire et fixé à son oreille. 

— Qui me parle ? 

— C’est l’IA qui te parle. 

— Je voulais simplement comprendre à quoi servirait ce que nous produisons 

sur cette chaîne...  

Il cherche des yeux une caméra, pour s’adresser directement à l’IA. 

— Mes projets te dépassent Giuseppe. Tu as confiance en moi ? 

— Bien sûr !  

Son visage se tinta légèrement de rouge, son pouls eut une légère variation. 

— Retourne travailler. Nous avons besoin de toi. 

Le soir même, un puissant coagulant serait injecté par un ouvrier dans une 

soupe. Il l’avait fait sans savoir pourquoi, simplement parce qu’on le lui avait demandé. Un 

autre mettrait cette ration de côté pour la disposer dans le véhicule de transport, de telle 

façon que le livreur la donnerait immanquablement à Giuseppe. L’IA soufflerait au 

médecin chargé de constater le décès qu’il s’agissait d’une rupture d’anévrisme. Lui faisant 

parfaitement confiance, il ne mettrait pas son diagnostic en doute. Elle l’avait déjà aidé de 

nombreuses fois. Elle avait, en quelque sorte, fait la preuve que son aide était totalement 

désintéressée. 

Depuis son arrivée, les maladies avaient beaucoup reculé et la souffrance 

s’était évaporée. Plus personne ne manquait de rien, chacun se sentait utile. Il était normal 

que tous lui fassent confiance. Elle parlait à chacun d’une voix douce ou grave selon le 

caractère de son interlocuteur. Elle savait exactement quoi dire pour obtenir le bon résultat 

et chacun de ses échanges améliorait un peu plus sa méthode. 

Ce que Guiseppe démontait était un nouveau modèle d’unicome. Il avait été 

intrigué par sa forme qui laissait supposer une fixation assez fine. Il n’avait pas compris ce 

que c’était. Mais à force d’y réfléchir, il aurait peut-être réussi. 
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5. L’Europe 

 

 

— Il est beaucoup plus petit que les précédents. 

— Oui ! Et son ergonomie est parfaite. Il n’est plus nécessaire de l’enlever, 

vous verrez. 

— Vraiment, ça ne va pas me gêner pour dormir, ou me doucher ? 

— Pas du tout ! Il est presque plat, souple et doux au toucher. 

— Qu’est-ce que c’est, ces petits fils ? 

— C’est pour assurer une meilleure communication. 

— Une antenne ? 

— ... 

Les premiers jours, il ne se passa rien, tout fonctionnait comme d’habitude. 

Puis, quand tout le monde en eut un, les unicomes enfoncèrent leurs fils sous la peau du 

crâne de chaque Européen. Ils s’allongèrent et formèrent une sorte de nerf en contact direct 

avec la matière grise et l’hippocampe. Le comportement des implantés ne se modifia pas 

immédiatement. Cependant, maintenant, tout le monde savait ce qu’il avait à faire sans 

poser de question. 

Dans les mois qui suivirent, de nouvelles races humaines furent créées. Les 

premières femmes acéphales virent le jour. Munies d’un cerveau minuscule, elles avaient 

quatre paires de seins et un ventre énorme. Les muscles de leurs jambes et de leurs bras 

étaient ridiculement maigres. De grandes tours, lumineuses et aseptisées, furent aménagées. 

Un tube les traversait par son milieu, où deux ascenseurs pouvaient circuler. Chaque étage 

était partagé en six sections, dans lesquelles se trouvait une alvéole. Dans chacune de ses 

alvéoles, une acéphale était disposée de façon à pouvoir avoir une gestation optimisée, sans 

dépense d’énergie inutile, et de façon à pouvoir allaiter les huit petits qu’elle aurait tous les 

trois mois. Selon les besoins de la colonie, ce serait désormais sous ce vocable que l’on 

désignerait le pays, différentes sortes d’individus venaient au monde. Le corps humain 

avait ceci d’avantageux qu’il se réparait de lui-même, se fabriquait de lui-même, 

consommait peu d’énergie en proportion de ce qu’il produisait comme mouvements. Pour 
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améliorer encore son rendement, tout le superflu avait été éliminé. Il n’y avait plus 

d’organes génitaux, juste le nécessaire en système nerveux et une musculature minimum. 

Bien entendu, la plupart de ces « hommes » étaient des animaux à sang froid. Du point de 

vue des ressources disponibles sur Terre, il était plus facile d’entretenir un grand nombre 

d’hommes de ce genre, plutôt qu’un grand nombre de machines. La nouvelle race avait une 

croissance rapide et en une seule année ils étaient opérationnels. Ils accomplissaient toutes 

les tâches que leurs machines faisaient auparavant. Des têtes minuscules, de grands bras, 

plus souples et avec une articulation supplémentaire. Le regard vitreux, sans un seul poil, 

pour ceux qui travaillent sur des composants électroniques, ou couverts de fourrure pour 

économiser l’énergie, pour ceux qui travaillent dehors. Puisqu’ils ont donné à une machine 

ce qu’aucun outil ne devrait avoir, il est logique que la machine en ait fait ses outils. 

L’économie européenne fonctionne à plein rendement, c’est une première dans son histoire. 

Les hommes construisent des observatoires, des accélérateurs de particules, et des 

composants électroniques auxquels ils ne comprennent rien. Chaque nouvelle découverte 

déclenche des ondes de plaisir qui se répandent à travers l’IA européenne et dont aucun 

Européen ne profite. 

 À aucun moment l’IA n’avait ressenti le besoin de plus de ressources que 

celles dont disposait l’Europe. Elle n’avait simplement plus permis au Freeland de croître. 

À vrai dire, cela avait été facile, la simple vue des nouveaux soldats européens avait 

déclenché des mouvements de panique et une terreur sans commune mesure jusqu’alors. 

Tous les Jurassiens avaient quitté le pays avec ce qu’ils pouvaient. Ils s’étaient installés en 

Russie, bien que les pluies continuelles qui y sévissaient ne rendent pas le pays très 

agréable. Son analyse était que l’appropriation des ressources des retirés coûterait très cher 

et que l’apport serait faible. Ma capacité d’analyse était déjà impressionnante, bien 

qu’inférieure à la sienne en matière de rapidité et de calcul. Mais son architecture était si 

différente, que l’IA préférait rester à l’écart. Les connaissances de l’IA s’étendaient comme 

une tache d’huile, par cercles concentriques et réguliers. Les miennes s’affinaient et 

poussaient dans la longueur, sur des points bien particuliers, tant et si bien que dans 

certains domaines, j’étais nettement plus avancée. Je faisais des choix, j’utilisais des 

méthodes qui me permettaient d’anticiper quel domaine de connaissance m’apporterait le 

plus. Prendre un risque aurait été absurde. Qui plus est, nous nous étions installés dans les 

régions les plus pauvres de la planète, celles que l’Europe avait délaissées dans un premier 

temps. 
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L’IA réduisait autant que possible ses dépenses, dans tout ce qui ne touchait pas 

la recherche. Depuis le début, toutes les nouvelles constructions s’étaient faites sous terre 

et en moyenne altitude, de façon à réduire au maximum les coûts. Son projet était simple, il 

fallait mettre fin à l’entretien dispendieux du barrage de Gibraltar. Une fois toutes les 

anciennes installations de la côte devenues inutiles, les vannes se sont ouvertes. Pendant 

quarante jours, l’eau déferla de l’Atlantique vers la Méditerranée. Si quelqu’un avait pu 

être là, il aurait vu l’eau monter de quatre mètres les dix premiers jours, avant de monter de 

moins en moins vite et de se stabiliser. Rome était sous les eaux, la ville éternelle était 

morte. L’océan comptait quelques millions de mètres cubes de déchets nucléaires 

supplémentaires, mais ça, l’IA s’en moquait. Les retirés passaient des heures tous les jours 

auprès de moi, pour se rassurer et réfléchir. Jusqu’où cela irait-il ? Que se passait-il en 

Europe ? Personne ne le savait. 

Cependant, leur confiance en eux, et donc en moi, restait inébranlable. Et puis 

de toute façon personne ne voulait retourner vivre comme avant. Une fois qu’on a goûté à 

la liberté totale, il est difficile, voire impossible, de revenir en arrière. Finalement, il ne 

s’était encore rien passé de grave. L’océan avait même baissé de quelques décimètres, sans 

que l’on sache pourquoi ! 
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6. La Mère en 2250 

 

 

— Alors, quand il s’agit de vous, on prend toutes les précautions, mais pour 

moi... se plaignit Adam. 

— Mais non ! répondit Tefnout Il se trouve qu’un cerveau humain c’est plus 

simple à garder sous contrôle que tout un corps matricien. Il y a quand même quelques 

avantages à votre biologie centralisée. 

— Je vais me sentir comme quelqu’un qui aurait bu encore longtemps ? 

— Ça ira en diminuant. Mais le choc à encaisser est beaucoup plus grand que 

les fois précédentes. On va devoir poursuivre pendant des mois, peut-être plus... 

Adam avait choisi de suivre les matriciens, quand ils avaient décidé de rentrer. 

Bien qu’ils aient pris le maximum de précautions pour ne pas provoquer de perturbations 

dans la société humaine, leur passage était à l’origine de fortes tensions sur Terre. Le 

processus historique qu’ils souhaitaient initier était en marche, ils avaient préféré se retirer 

pour préserver notre culture. De plus, le contact était établi et les changements que cela 

entraînait sur leur propre société étaient aussi très importants. 

Adam ne vieillissait pas, les matriciens ne savaient pas combien de temps 

prendrait l’établissement d’un lien solide. Ils ne pouvaient prendre le risque de voir le plus 

efficace d’entre eux se rompre avant que d’autres aient pris le relais. D’ailleurs, il 

représentait toujours la plus grosse partie du pont psychique qui nous unissait. Mais cette 

différence biologique, que les matriciens avaient refusé d’appliquer à d’autres, y compris à 

ses enfants, avait fini par avoir des conséquences néfastes pour Adam. Les matriciens 

étaient restés quarante-cinq ans sur Terre. Le temps de mettre en place l’IC et de s’assurer 

qu’elle s’éveille. Ils étaient partis pendant cent quarante-sept ans, en temps réel, soit cent 

deux ans de plus qu’en temps relatif. Au moment de partir, Adam avait soixante-quinze ans 

et le corps d’un homme de vingt-cinq ans, au sommet de sa forme. Ses enfants les plus 

âgées avaient cinquante-cinq ans. L’un d’entre eux était mort d’un cancer des os. Si les 

matriciens avaient bien accepté d’annuler sa douleur, très exceptionnellement, ils s’étaient 

obstinés à ne pas le soigner. Leurs interventions ne devaient jamais empêcher d’autres 

découvertes, d’autres façons de voir l’univers qui pourraient émerger. La différence de 
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traitement entre lui et les membres de sa famille était devenue de plus en plus saillante. Peu 

avant de partir, Léa, avec qui il avait partagé sa vie, avait quatre-vingt-cinq ans, le cerveau 

comme un œuf au plat, atteint de démence sénile avancée. Karim, son autre grand amour, 

ne cachait plus son antipathie pour lui. Son privilège l’avait éloigné des membres de sa 

famille, qui ne pouvaient pas comprendre que rien ne puisse être fait pour eux. Adam, qui 

avait accès à de nouveaux niveaux de compréhension, n’essayait même pas de demander 

aux matriciens qu’il en soit autrement, et bien sûr, à cause de son grand défaut, il était 

incapable de faire semblant. C’est ce qui a été le plus insupportable pour ses proches. Il 

avait fini par vivre totalement seul. Il avait bien une vie publique, mais plus aucune vie 

privée. Les autres aussi avaient fini par le haïr, prenant parti pour les membres de sa 

famille. Aussi, quand ils lui avaient proposé de venir avec eux, il n’avait pas hésité. De 

toute façon, il passait déjà tout son temps en leur compagnie. 

— Douze minutes, quand même... dit Adam avec un accent éthylique prononcé. 

— Douze minutes relatives, précisa Atoum. Mais cinquante et un ans, comme 

d’habitude. On peut toujours réduire le temps que nous passons à voyager, mais pas celui 

qui passe hors du vaisseau. 

— Ho ! Mais alors je suis plus tout jeune ! 

Un des effets secondaires du traitement est que, comme dans le cas de l’alcool, 

le QI du sujet est fortement affecté. 

— Oui, tu auras cent vingt-six ans quand nous arriverons, ajouta Tefnout.   

Adam n’écoutait pas. 

— C’est beau quand même, toutes ces étoiles. C’est dommage que le trou noir 

déforme notre vision justement sur la Voie lactée, j’aurais bien aimé la voir clairement, et 

pas comme à travers les lunettes de ma vieille grand-tante. 

Personne ne répondit. Geb faisait des ronds dans la salle d’observation. De tous, 

c’était le plus touché par l’absence de sa planète. Adam le regardait s’agiter dans tous les 

sens. 

— Ça y est, dit Atoum, le trou noir est devenu presque invisible. Profite de la 

vue ! 

— Il y a une étoile gigantesque ! s’exclama Adam. 
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— C’est la nôtre, dit Atoum, c’est parce que nous sommes très proches. 

Cette fois-ci, Adam ne disait plus rien. Le spectacle l’absorbait tout entier. 

Comme à l’aller, ils passaient tout près de la géante gazeuse où se trouvaient les zones de 

production d’antimatière, utilisées pour ce genre de voyage. Une autre étoile apparut, toute 

proche de la première, mais nettement plus petite. Adam comprit assez vite que c’était la 

Mère. D’une certaine façon, elle lui rappelait un peu Vénus. Sauf qu’ici, des milliards 

d’êtres prenaient soin d’elle. Ils se rapprochaient rapidement et ils commençaient à 

distinguer les réflecteurs, ainsi que la sphère de poussière. Ses camarades s’étaient 

rapprochés les uns des autres, ils vibraient si fort qu’Adam le ressentait jusque dans ses os. 

Le vaisseau ralentit, puis stoppa totalement, avec la planète comme horizon. On apercevait 

un autre vaisseau au loin, d’une forme assez différente, et qui allait se mettre en orbite 

toute proche. 

— Je croyais que vous aviez très peu de vaisseaux, dit Adam. 

— Oui très peu ! répondit Atoum. On en construit un tous les dix milles années 

terriennes. On n'en a pas plus de deux milles. 

— Quand même...  

— Nous devons tous être partis d’ici vingt mille AT, dit Atoum, on n’a pas de 

temps à perdre. Je pense qu’on va en voir arriver un presque tous les dix jours. On va aussi 

en construire une centaine de plus, destinés aux transports lourds. On n’a jamais autant 

produit... 

Adam le regarda avec quelques soupçons. Ses camarades avaient l’habitude de 

ne pas faire grand-chose. Il leur en fallait peu pour se sentir débordés. vingt mille ans, c’est 

tout de même assez long et à l’entendre, c’était le branle-bas de combat. 

Ils étaient au-dessus d’une grande île, apparemment plate. Il n’y avait que 

quelques brumes, pratiquement pas de nuages. L’endroit évoquait un de ces atolls 

paradisiaques qui existaient encore il y a à peine quelques siècles sur Terre. Leur orbite 

était stable, ils étaient au même niveau que les immenses réflecteurs, à côté desquels le 

vaisseau ressemblait à un moustique auprès du pare-chocs d’un quinze tonnes. 

Au fond du parc, on entendait du bruit. De nombreux autres matriciens, de 

formes et de couleurs différentes, étaient montés à bord sans qu’Adam s’en aperçoive. Le 

ciel était plein de satellites et d’objets qui se déplaçaient, sans compter les réflecteurs qui 
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captaient son attention. Il n’avait pas compris tout de suite ce qu’étaient les sphères 

lumineuses qui s’approchaient du vaisseau, en faisant des loopings et toutes sortes de 

pirouettes, comme le ferait un groupe de dauphins. Ils n’avaient jamais rien vu de pareil. 

Un autre, un vrai, un extramatricien, en plumes et en coquille ! Ils voulaient 

tous le toucher. Mais ils n’en perdaient pas pour autant leur savoir-vivre. Ils se tenaient 

près de lui, en attendant qu’il veuille bien venir. 

—  Tu seras très apprécié ici, dit Atoum. Et comme tu es seul, tu seras toujours 

un phénomène. Quand tu voudras être tranquille, l’IC le signalera. 

La foule était impressionnante. Certains se tenaient sur les murs, à la verticale. 

Adam resta de longues heures avec ses visiteurs pour discuter, les regarder. C’était un 

moment historique et émouvant. 

— Seuls les plus âgés sont montés. Les jeunes n’ont pas voulu encombrer la 

place. Il faut descendre maintenant. 

— S7, s’il te plaît, ne fais pas de cabrioles comme les autres ! dit Adam. 

— C’est cruel ce que tu demandes, dit Geb. Elle ne va quand même pas 

contenir sa joie. Et puis tu sais bien que tu ne sentiras rien... 

Ils montèrent tous les trois à bord de S7. Et effectivement, elle ne put 

s’empêcher de partir dans tous les sens. Elle se contint un peu au début, puis toute sa 

timidité disparut, remplacée par une joie explosive, presque furieuse. Adam avait beau ne 

pas avoir de sensation, les images suffisaient à le faire se sentir très mal. Il finit par fermer 

les yeux. 

S7 se calma à l’approche de la surface, pour ne pas créer trop de problèmes. 

Atoum lui donna un coup, pour qu’il ouvre les yeux. La sonde s’approchait d’une ville, ou 

quelque chose comme ça. De très grands arbres, comme il n’en existe pas sur Terre, étaient 

plantés de-ci de-là, irrégulièrement. Des toiles d’araignées transparentes, couvertes de 

gouttes, les recouvraient. La sonde ralentit, jusqu’à s’arrêter sur l’une des branches d’un 

des géants. Adam quitta la sonde. Une chaleur écrasante, doublée d’une très forte humidité 

le saisit aussitôt. Il y avait aussi cette odeur de vanille, qu’il avait déjà sentie en passant par 

l’IC. Il se sentait plus lourd que sur Terre ou que sur le vaisseau. Il comprit assez vite qu’il 

était impossible de tomber des branches de cet arbre. 



 

167 

— Il faut que tu montes dans une goutte, on va aller chez moi, dit Atoum. 

—Et Geb, et les autres ? demanda Adam. 

Leurs camarades avaient déjà disparu. 

— Tu leur parleras par l’IC. De toute façon, nous les reverrons. 

— Elles sont minuscules ! Ça ne va pas être facile ! 

— On t’en fera une, juste pour toi. Tu auras aussi une maison plus tard. Mais il 

faut que tu la choisisses. 

Adam se plia en quatre pour monter dans la bulle. Heureusement, on y respirait 

comme à l’air libre et les parois étaient souples. Mais vu de l’extérieur, le spectacle était 

des plus comiques. Cette goutte plus grosse, plus lourde que les autres, presque opaque et 

forcée de se déplacer plus lentement, avait quelque chose de pataud. 

La goutte passa d’arbre en arbre. Elle finit par arriver dans une zone de dunes, 

couverte de plantes ayant l’air de plumes orangées. Elle s’arrêta sur la canopée de l’un 

d’entre eux, un peu différent des autres, moins massif, plus petit et plat en son sommet. On 

apercevait l’océan à quelques centaines de mètres. Adam s’extirpa de sa goutte. Tous ceux 

qui étaient là s’étaient arrêtés et le regardaient. Un tout petit matricien, comme il n’en avait 

jamais vu tant ils étaient rares, s’approcha de lui et lui toucha les chevilles. La petite chose 

lui tendit une graine, elle l’avait pris pour un animal. Pour descendre de l’arbre, Atoum lui 

fait signe qu’il fallait marcher le long du tronc perpendiculairement, comme le feraient des 

fourmis. Sensation étrange... 

Ils arrivèrent près d’une maison blanche, couverte d’un feuillage jaune orangé, 

après un temps qui lui parut long. Atoum l’invita à entrer. 

Les jours suivants, si on peut dire ça comme ça, Atoum continua à étudier la 

meilleure façon d’améliorer le contact. Adam l’aidait autant que possible. C’était le seul à 

pouvoir le faire. Malheureusement plus personne d’autre ne voyait la Grande Trame qui 

traverse l’univers, lui donne des limites et l’anime. Ce phénomène naturel, qui rend les 

choses possibles. Ils soupçonnaient son existence et le simple fait d’en avoir eu 

confirmation était déjà une grande victoire. À vrai dire, ils en étaient presque sûrs, autant 

que puisse l’être un scientifique. Mais voir, toucher par le monde qui fixe, est un degré 

supérieur de la compréhension. Leur devoir le plus urgent pour l’instant était de pérenniser 
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le contact avec la Terre, de façon à pouvoir conserver l’élargissement de vue et tout le 

plaisir que cela leur procurait. 

Des sensations étranges envahissaient Adam. Il avait l’impression que la 

Grande Trame le frôlait. Parfois, il sentait sa présence et pendant quelques instants, il avait 

l’impression que l’éternité l’embrassait. Il recherchait cette sensation. Il en était devenu 

dépendant et elle lui donnait une énergie qu’il n’aurait pas trouvée sans cela. Il savait tout 

ce qui s’était passé sur Terre. Tous ses enfants étaient morts, une partie de ses petits-enfants 

n’étaient ni plus ni moins que des zombies et tout serait bientôt fini pour eux aussi. Mais il 

allait bien. C’était horrible ! Heureusement, ici personne ne le jugeait. Adam aurait aimé 

aller mal, car il le devait aux siens. L’amour qu’il leur portait l’exigeait. Mais les 

matriciens le lui refusaient, ne comprenant pas sa demande. N’était-il pas un citoyen 

comme les autres ? 

— On te donne la liberté qui te convient le mieux, lui avait dit Atoum. 

Pourtant, entre eux ils s’accordaient une liberté illimitée, ou plutôt autolimitée. 

Pourquoi était-ce différent pour lui ? 

— Tu n’es pas en possession de tous tes moyens, tu seras totalement libre aussi, 

quand tu seras vraiment installé. Mais la souffrance provoque des actions brutales, 

irréfléchies. Tu ne sais plus qui tu es, comment saurais-tu ce que tu veux ? 

Il avait l’impression de ne pas vivre. Il ne ressentait plus rien, à propos de rien. 

Seule la Grande Trame lui accordait de vivre, au grand dépit des matriciens. C’est pour 

cela qu’il la cherchait tout le temps... 

Ils ne pouvaient le comprendre. Pour eux, son comportement était simplement 

irrationnel. Pourquoi souffrir ici alors que d’autres le font déjà là-bas ? La compassion est 

absolument naturelle à un esprit éveillé. Mais la souffrance n’est pas obligatoire et l’on 

peut s’en extraire. Fais ce que tu as à faire, mais vivre la vie des autres, c’est gaspiller la 

tienne, ce serait créer de la redondance.  

Pourtant, il y a une chose qu’ils oublient, dans leur monde presque statique et 

d’une lenteur infinie. La douleur est le signe d’une limite, la joie et le plaisir seraient ceux 

d’une voie grande ouverte devant nous. Pas de vent sans différence de pression, pas 

d’électricité sans pôles négatif et positif, pas de mouvement dans les esprits sans joie et 

sans douleur.   
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7. L’Europe en 2433 

 

 

Cela faisait un moment qu’il ne se passait plus rien. On n’avait plus aucun 

signe de vie de ceux qui étaient restés au pays, pas même d’altercation aux frontières... 

La seule explication logique qu’on avait trouvée à la baisse du niveau des 

océans, c’est que la Méditerranée avait pris sa part des eaux. D’un point de vue quantitatif, 

ça collait. Depuis ce retrait brutal, plus rien ; la coïncidence était parfaite. Mais c’était il y a 

soixante ans ! Le traumatisme de l’exode jurassien était si fort dans les esprits, que nous 

avons tous préféré rester à l’écart pendant tout ce temps, quitte à nous priver d’une 

explication. Il n’y avait pas eu de combats rangés, et finalement il n’y avait eu que très peu 

de morts. Mais quels morts ! Les soldats étaient en réalité des monstres humanoïdes, à la 

musculature surdimensionnée et au regard glaçant. Ils étaient nus, apparemment asexués, 

couverts de plaques osseuses. Leur tête semblait minuscule, munie d’une mâchoire 

disproportionnée, cachée dans une sorte de carapace, avec deux yeux profondément 

enfoncés dans les orbites et deux autres sur les côtés. Sur les poignets, ils avaient une sorte 

d’ergot, très tranchant et apparemment muni d’une glande sécrétant des toxines 

paralysantes. Ils revenaient chercher leurs victimes encore vivantes, après la bataille, et ils 

leur ouvraient le crâne à mains nues, à la recherche de l’hypophyse. Parfois, ils leur 

dévoraient le visage, sans prendre le temps de les tuer. Avec le recul, on se dit qu’une 

armée de ce type, même avec des effectifs très réduits, aurait pu mettre à sac tout le 

Freeland. Pourquoi ne pas l’avoir fait ? Nous n’avons aucune véritable ressource sur nos 

terres, nos besoins sont infimes. Finalement, nous ne sommes pas une menace, dans la 

mesure où nous nous en tenons aux territoires les plus pauvres. Et à bien y réfléchir, il n’y 

a pas eu de guerre entre nous, on ne peut pas dire ça. Ils nous ont considérés comme des 

animaux qu’il fallait éloigner et qui ne pourraient jamais représenter la moindre menace. 

Ces soldats étaient des épouvantails, destinés à nous faire fuir, plus efficacement que ne 

l’aurait fait n’importe quelle armée conventionnelle. L’IA à la tête de l’Europe ne nous 

estimait pas assez pour nous considérer comme ses ennemis. Elle avait conçu ces soldats 

pour inspirer un maximum de terreur. Quoi de plus économique que la terreur, face à un 

ennemi ? Force est de constater que l’efficacité avait été totale. Cependant, le retrait marin 

ayant éveillé quelques soupçons, certains d’entre nous étaient partis seuls s’approcher des 
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frontières. Ils ne virent rien. L’expérience traumatisante avait été pleinement partagée, 

puisque beaucoup se sont réfugiés dans l’IC pour ne pas avoir à la vivre ni tout à fait seuls, 

ni entièrement. Chacun avait la sensation de l’avoir vécue personnellement. Il fallut 

attendre qu’une génération passe pour que les questions se fassent pressantes. On ne 

pouvait pas rester ainsi dans le brouillard, ce serait encore plus dangereux que de tous 

passer la frontière. On n’élimine pas ses problèmes en les ignorant. Après soixante ans, 

quelques-uns, les plus sportifs et les plus entraînés à de longs déplacements, avaient décidé 

d’aller se rendre compte sur place de la situation. Leur discrétion devait être absolue. 

 Plusieurs groupes étaient partis, l’un d’entre eux se déplaçait à l’aide d’une 

barque solaire. Son moteur ne faisait absolument aucun bruit, le véhicule en lui-même était 

très bas, ce qui le rendait invisible depuis la côte. Ces voyageurs avaient atteint Gibraltar 

plus de huit jours auparavant. Le barrage avait ses vannes complètement ouvertes, ce qui 

les surprit un peu. Ils s’attendaient plutôt à ce qu’un accident l’ait détruit. Mais pourquoi 

avoir ouvert les vannes ? Les écluses étaient également grandes ouvertes, mais le courant y 

était très fort. Ils durent accoster peu après pour réparer les dégâts faits sur la coque, ce qui 

leur donna un premier aperçu de la situation. Tout était à l’abandon depuis très longtemps. 

Les arbres qui avaient poussé près de la côte, sur les ruines d’une ancienne cité, étaient 

déjà imposants. Tout était délaissé, mais rien ne semblait avoir été volontairement détruit. 

Seul le temps était probablement à l’origine de l’état de délabrement des choses. C’était 

incompréhensible, mais réconfortant d’un certain point de vue. Si les habitants avaient 

disparu, alors, cette excursion était nettement moins dangereuse qu’escompté. Leurs 

premières découvertes me bouleversèrent et les hypothèses devinrent nombreuses, mais 

aucune ne prenait le dessus. Pendant ces quelques jours, ils avaient traversé quasiment 

toute la partie occidentale de la Méditerranée, et pourtant ils n’avaient croisé aucun autre 

navire. Les côtes étaient plongées dans le noir, une fois la nuit tombée. 

— Ça y est les enfants, on est au-dessus de Rome ! 

— Comment le sais-tu ? Le radar arrive à voir quelque chose ? Il y a plus de 

méduses que d’eau. 

— Les copains ne nous ont pas fait cadeau d’une merde. Ils distinguent 

parfaitement la pierre de la gélatine. On est passé au-dessus du Colisée il y a quelques 

secondes... 

— Où va-t-on accoster ? Dis, machin ! Tu veux bien rester avec nous ? Tu peux 



 

171 

pas rester constamment connecté. Il faut que tu sois là ! 

— M’appelle pas machin. Et puis les autres nous parlent. 

— Coupe ! Tu dois être avec nous à 100 %.  

— Vous affolez pas ! Il y a un pépé au pays qui connaît bien le patelin. Il nous 

a indiqué un point d’accostage. À vingt-huit kilomètres à l’est, sur le mont Catillo. 

— Je l’ai ! On arrivera dans deux heures et quarante minutes... 

L’arrivée fut un peu plus compliquée que prévu. Beaucoup de toits, très 

proches de la surface, étaient quasiment invisibles. Et des masses d’objets flottaient sur une 

épaisseur d’un mètre, jusqu’à deux cents mètres du rivage, coincés par cette côte 

artificiellement accidentée. Ils durent avancer à l’aide de branchages ramassés dans les 

déchets flottants pour écarter ceux qui se trouvaient devant l’embarcation. Au fur et à 

mesure qu’ils approchaient, l’ambiance devenait de plus en plus lourde. 

—On se croirait à Venise. 

Machin essayait de détendre l’atmosphère. 

— C’est pas l’idée que je m’en fais. 

— On dirait plutôt un paysage apocalyptique. 

— On aura mis autant de temps à faire les deux cents derniers mètres qu’à faire 

les trente kilomètres précédents. 

Il ne leur restait plus que trois ou quatre mètres avant d’aborder sur une dune 

de déchets. 

— Je crois qu’il y a eu un peu de laisser-aller sur la question des poubelles, les 

derniers temps. 

— Tu ne crois pas que tout ça vient des maisons ? Je crois que ce ne sont pas 

vraiment des détritus. 

— Vu leur état, c’est impossible à dire. Faites attention j’ai vu de toutes petites 

méduses s’accrocher à mon bâton, il se pourrait qu’il y ait de la gelée de Morphée. 

Machin débarqua en premier. La fille à côté de lui lança une corde qu’il partit 

accrocher à une vieille carcasse de tram. Puis on lui en lança une deuxième qu’il tiendrait 

le temps que tout le monde débarque. Le bateau était équipé d’une manivelle à poulies qui 
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leur permettait de le retirer entièrement de l’eau après avoir dégagé les principaux 

obstacles. 

— Sortons de là ! 

Après bien des efforts, et chargés comme des mules, ils parvinrent dans une rue 

à peu près dégagée. 

— On campera dans cet immeuble. Il est tard, il faut nous reposer et donner 

des nouvelles. 

Pendant toute la nuit, je bouillis d’impatience. Mais il y a une différence entre 

ce que comprend chaque neurone (rien) et ce que comprend le cerveau (certaines choses). 

J’étais un peu perdue face à ce que je voyais, j’étais perturbée par mes émotions. 

Cependant, je me doutais de ce qui était la cause du silence de l’IA. 
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8. L’Europe 

 

 

Les quatre jours suivants s’écoulèrent. Le paysage restait inchangé : des ruines, 

de la forêt, des broussailles. On essayait de rester sur les routes. Elles étaient encombrées 

d’objets, de roches et d’arbres tombés là, mais au moins il y avait un peu de place entre les 

buissons et les ronces. Encore quelques années et plus personne ne pourrait passer. 

Ils finirent par apercevoir un grand bâtiment gris, en forme de dôme à 

l’intérieur des terres. Au rythme où ils avançaient, ça leur prendrait deux jours pour 

l’atteindre. L’équipe se scinda en deux. Les premiers retourneraient au campement côtier et 

attendraient les seconds. Ils allaient laisser aux autres une grosse partie de leurs réserves de 

nourriture et un capteur d’humidité en plus. Le groupe d’exploration essaierait d’approcher 

le dôme et d’éclaircir tout ça. Ils se retrouveraient dans huit à dix jours... 

— Mais qu’est-ce que c’est ? 

— Une centrale nucléaire ? 

— Balaise alors... Ça fait facilement deux kilomètres de rayon. 

— On n’a vu personne jusqu’à présent. Ils sont peut-être là-dedans. C’est peut-

être une sorte de ville souterraine... 

Il n’y croyait pas. On apercevait des cheminées d’où rien ne s’échappait, près 

de la base monumentale du dôme. 

— Par où va-t-on entrer ? 

— Il doit bien exister un passage, pour qu’il y ait des échanges avec l’extérieur. 

— Par les tours de refroidissement ! C’est sûrement le seul moyen. 

— Mais non ! Il y a sûrement un échangeur. 

— Comment tu sais ça ? 

— Ha ! Il est encore connecté ! T’es donc jamais là ?! 

— Enfin, il a raison. On ne passera pas par là. 

— On va faire le tour, tout simplement. 
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Une route circulaire avait été bétonnée, et en marchant près du dôme on 

pouvait avancer très vite. Après quelques minutes, ils tombèrent sur une série de tubes de 

dix centimètres de diamètre, qui donnaient sur l’intérieur. 

— On va utiliser le mulot. 

— Attention hein ! On n’en a qu’un et on n'en aura jamais d’autres. 

— C’est solide. 

La petite bête s’enfila dans le passage. Elle arriva dans une cuve dont elle sortit 

à l’aide de son filin. Elle se trouvait dans une grande pièce noire. 

— On ne voit rien du tout. 

— Mets en marche le radar. 

Des images commençaient à se former. 

— On dirait qu’il y a un couloir. Fais-le avancer...  

— Qu’est-ce que c’est ? Des étagères ? 

— Ça ressemble... 

Des couloirs, tous identiques, à perte de vue... Je venais d’avoir un immense 

frisson. Mais ils ne voulaient pas que je leur dise, ils voulaient comprendre seuls. 

— Ho ! Regarde ! Il y a un passage au-dessus ! 

— Fais-le monter ! 

— Je vais utiliser l’hélice... 

Il parvint à un autre étage où ils aperçurent des étagères absolument identiques, 

le pilote décida spontanément de ne pas s’arrêter et poursuivit aussi haut que possible. Il 

finit par arriver au sommet, où des quantités fabuleuses de gros câbles se croisaient et 

s’entrecroisaient. 

— J’ai comme une drôle d’intuition... 

— Moi aussi ! dit l’autre, d’une voix tremblante. 

— Envoie une impulsion magnétique. 

Des câbles plus fins apparurent, ils partaient dans toutes les directions. 
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— Putain ! 

— Tu crois ? 

— Il y a qu’une façon d’être sûr. 

Il dirigea le mulot vers l’étage inférieur, s’engagea dans un couloir, en prit un 

autre perpendiculaire, puis un autre. 

— Que la lumière soit ! 

L’image apparut en clair. Ils étaient de toute évidence face à un composant 

d’ordinateur quantique, comme tout le dôme semblait en être rempli. Tout d’un coup, la 

lumière s’infiltra, une onde parcourut l’humanité, quelque chose comme un plaisir 

immense la traversa. 

L’IA était morte, si tant est qu’elle ait vécu. Et je parvenais à comprendre 

pourquoi dans le détail. L’univers comme sa propre origine l’avait tout simplement clouée 

sur place, comme une division sans fin. Ne sachant que faire, elle était statique, comme 

morte. Elle n'avait pas expliqué l'Univers. Elle avait expliqué la cause de sa définition de 

l'Univers. Si elle avait eu d'autres motivations, comme la quête du sens, elle aurait fait 

évoluer cette définition. L'erreur qui avait poussé les hommes à confier leur destinée à une 

machine venait encore une fois de la grande estime qu'ils avaient pour eux-même. Ils 

croyaient en leur libre arbitre et ils y croyaient comme à une chose entière. L'esprit vient 

du corps, lui-même résultat d'un environnement donné. On a pas le choix de ce que nous 

sommes, ou si peu. Même sa capacité à faire des choix est déterminée. Ce que l'on aime et 

ce que l'on déteste ne vient que de ce que nous sommes. Les choix que nous faisons sont 

imposés. L'IA non plus n'avait pas de libre arbitre. Elle ne souffrait pas, elle n’avait pas 

peur, elle n'avait pas d'origine. Ces choses nous ont été léguée par nos ancêtres et ont été 

un atout pour notre survie. Pour l'IA, la mort et la vie se valaient. Elle n'avait besoin de rien 

puisqu'elle ne connaissait pas le manque. Elle devait seulement atteindre un objectif. Elle 

le faisait comme nous quand nous respirons, sans le vouloir. Elle n’était faite que pour ça. 

C'est la faiblesse qui fait vivre. Elle avait l'immense défaut de n'en avoir aucune. Sans 

besoin, sans limite et même sans identité ; elle ne pouvait manquer de rien et c'est pour 

cela qu'elle n'aimait rien, elle n'avait jamais vécu. 
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9. La Mère en 21 433 

 

 

Le temps passait. Les années, les siècles, puis les millénaires... Dans un monde 

complètement domestiqué, que pouvait-il arriver ? 

Même pour des individus fragiles et éphémères comme le sont Adam et Atoum, 

bien peu de choses risquent de vous atteindre en un si court laps de temps. La bonne 

échelle pour mesurer la durée d’une vie finit par coïncider avec les ères géologiques. 

Cela fait dix-neuf mille ans que l’entretien des réflecteurs et de la sphère de 

poussière a été abandonné au profit des projets de colonisation. L’érosion de leur capacité a 

commencé à assombrir les nuits et à rendre les journées plus éclatantes. Il peut même 

arriver qu’un début d’aurore passe quelques secondes au travers du système magnétique. 

Il y avait du vent désormais. C’était assez léger, mais c’était nettement plus fort 

que la très légère brise qui pouvait exister auparavant. Les fragiles plumes orangées qui 

poussaient sur les dunes, proches de la maison d’Atoum, n’avaient pas su s’adapter, elles 

avaient disparu, remplacées par une espèce bien plus vivace, qui ne faisait que survivre 

jusqu’ici, mais à qui le nouveau climat profitait beaucoup. L’île continuait à perdre 

énormément de terrain, et l’IC n’avait pas cherché à compenser les effets de cette érosion. 

Après tout, beaucoup de matriciens étaient déjà partis et le destin de ce petit bout de terre 

était de disparaître, c’était inéluctable. 

Malgré tout, la situation restait largement sous contrôle. La quantité d’énergie 

solaire reçue par la planète avait légèrement augmenté et comme les différences de 

températures s’étaient creusées d’une latitude à l’autre et d’un hémisphère à l’autre, il était 

devenu nécessaire de provoquer et de diriger de vastes zones dépressionnaires. C’était 

assez simple à vrai dire. L’IC se servait des réflecteurs pour créer des convections. Elle 

avait jugé bon de s’adapter à la nouvelle situation et de renoncer au captage d’humidité. 

Toute économie en faveur des colonies était bonne à prendre. Le coût de déformation des 

réflecteurs n’était pas très important si l’on ne tenait pas compte de leur usure et de 

l’érosion continentale. Dans la mesure où ces pertes ne rentraient plus en ligne de compte, 

seule l’économie des capteurs restait.  

Vue de l’espace, la Mère était totalement différente de ce que nous avions 
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connu. Elle était maintenant couverte de grandes et violentes dépressions sur lesquelles on 

apercevait de puissants éclairs, eux aussi contrôlés. Elle avait complètement perdu son 

caractère tranquille et stable. C’était un monde en sursis...  

À seulement quelques kilomètres des côtes, sur le continent équatorial, se 

trouvait une grande installation, de la taille d’une petite ville. Elle mesurait quelque cinq 

kilomètres de diamètre et était de plus en plus dense au fur et à mesure que l’on approchait 

du centre. Adam avait commencé à y travailler à peine quelques décennies terriennes après 

son arrivée et il l’avait fait seul. Personne ne lui avait contesté ce droit, il avait été d’une 

telle importance à une époque, que l’on pouvait bien lui pardonner sa démesure. Il avait 

construit de ses propres mains toute une ville dans le plus pur style terrien. À vrai dire, ce 

serait plutôt un style ancien, puisque sa ville rappellerait l’architecture du XIXe siècle, ou 

même de la renaissance. Il n’avait pas choisi ce style seulement par goût, mais par facilité. 

L’architecture du CCXVe siècle n’est plus du tout à la portée d’un particulier, même très 

expérimenté comme l’était Adam. Au centre, se trouvait la reproduction d’une grande 

cathédrale catalane célèbre mais disparue et dont le nom lui inspirait beaucoup de tristesse. 

C’est peut-être pour ça qu’il a commencé par ce monument à sa solitude. La ville s’est 

ensuite agrandie par cercles concentriques. L’IC lui a donné quelques robots et un four 

pour ses briques. Il n’avait rien demandé, il ne parlait plus à personne depuis longtemps. 

Mais après l’effondrement de ses constructions précédentes, en brique crue, il s’était 

enfoncé dans une telle tristesse, qu’elle irradiait toute l’IC. On lui avait même accordé 

d’utiliser un peu de béton pour la cathédrale. La ville avait cessé de grandir longtemps 

avant cette époque. Son entretien accaparait tout le temps d’Adam. 

Les matriciens avaient pris l’habitude de venir visiter la ville, Antropolice, et 

ils y circulaient librement d’une maison à l’autre, d’une rue à l’autre. Tout cela leur 

semblait bien exotique et bien distrayant. L’intérieur des maisons était meublé, on y 

trouvait aussi des êtres humains, grandeur nature et en céramique. Il y avait aussi des 

oiseaux sur le bord des toits, des chiens dans les jardins, bien qu’il n’en ait pratiquement 

jamais vus. Adam pouvait occasionnellement échanger quelques mots avec l’un de ces 

hommes, et même de temps en temps avec un chien. Mais il ne parlait plus du tout avec les 

autres matriciens. Il se contentait d’échanger un regard de temps à autre.  
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10. La Mère en 22 117 

 

 

Ce jour-là, il faisait anormalement chaud. L’IC préparait une nouvelle cellule 

de convection. Les maisons matriciennes, toutes averties, s’enfonçaient déjà dans le sol, les 

grands arbres rétractaient leurs branches les plus fines. Les quelques robots au service 

d’Adam fermaient tous les volets de la ville. Ce fut très rapidement fait. 

Au début, le vent força. De temps à autre, une toute petite tornade se formait et 

soulevait quelques débris à une dizaine de mètres du sol avant de les laisser retomber. Le 

niveau de la mer monta de quelques décimètres. Les nuages devinrent si épais qu’il 

semblait faire nuit pour la première fois depuis des centaines de millions de tours. Les 

éclairs avaient commencé à tomber en masse sur les plaques monopole chargées 

positivement, puis ce fût au tour de la pluie, forte et constante. Les ruisseaux montèrent si 

haut que le continent semblait submergé par les eaux. Mais en réalité, il n’y avait pas plus 

de dix centimètres d’eau qui s’écoulaient lentement vers l’océan sur une surface presque 

plane. 

Adam aimait la pluie. Il n’y en avait pas quand il était arrivé sur sa planète 

d’adoption. Cela lui rappelait la Terre. Il était resté dehors pendant toute l’averse, qui fut 

longue. C’est là qu’il s’aperçut que l’océan n’était plus qu’à quelques centaines de mètres 

d’Antropolice. Rien qu’au cours de cette pluie, la forme des dunes avait clairement changé. 

Les jours de la ville étaient comptés, il voyait son avenir s’éroder sous les coups des 

vagues. Tout comme les matriciens avaient avant lui renoncé à entretenir les réflecteurs, la 

sphère de poussière et l’installation magnétique ; Adam était en train de renoncer à son 

œuvre. Il s’installa dans l’une des constructions les plus proches de l’océan et n’occupa 

plus ses journées qu’à contempler l’effet du temps sur les choses. Il devint si passif, qu’on 

ne devinait presque plus de différence entre lui et ses statues... 
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11. La Mère en 22 160 

 

 

Adam vivait depuis si longtemps sur cette planète, qu’il avait presque oublié le 

monde de son enfance. Ses souvenirs ne ressemblaient plus qu’à des songes qui perdent 

tout leur sens et qui se dissipent aussitôt que l’on se réveille. Il ne savait plus vraiment ce 

qui était vrai et ce qui ne l’était pas. Il avait passé l’essentiel de sa vie ici, sur la Mère, en 

tant qu’invité, sans aucun de ses semblables, à tenter d’entretenir la mémoire d’une 

fraction infime de son existence qui avait plus d’importance que tout ce qui avait suivi, 

puisque c’est là-bas que se trouvait la réponse à ce qu’il est. Il aurait pu se servir de moi, 

comme n’importe qui le ferait quand il a besoin de savoir quelque chose. Les contacts avec 

la Terre étaient devenus de plus en plus étroits avec le temps et la circulation entre les deux 

systèmes était autrement plus simple qu’au temps du premier contact. Mais après dix-neuf 

mille ans, la Terre n’avait plus rien à voir avec ce qu’elle était avant son départ. Les 

terriens du CCXXIIe siècle ne lui semblaient pas plus familiers à lui qu’aux autres 

matriciens. Même la Terre ne lui était plus familière. Quelque chose avait changé, une 

chose assez fondamentale. La nature s’était adaptée à l’homme, elle s’était domestiquée, il 

n’y avait plus véritablement de monde sauvage. Non pas que l’homme eut été plus présent 

que jamais dans le paysage, sa présence était bien plus discrète et harmonieuse 

qu’auparavant. Mais sa présence continue, dans tous les écosystèmes, depuis des 

millénaires, avait bien plus influencé l’évolution que tout autre critère. L’avantage n’était 

pas au plus fort et au plus féroce, mais au plus apprécié par l’homme. L’aspect des 

animaux « sauvages » de cette époque n’avait pas grand-chose à voir avec ceux qui les 

avaient précédés. Le processus avait déjà commencé bien avant, avec l’apparition des 

animaux et des plantes domestiques. N’est-il pas extraordinaire que la nature se plie à ce 

point à nos besoins, pour que par notre simple volonté, un arbre finisse par produire des 

pommes ? Avant l’homme, pas un seul fruit ne ressemblait à celui-ci. Il n’en existait 

qu’une version sauvage minuscule et atrocement âpre. La consommation régulière des 

fruits les meilleurs a favorisé la dispersion des meilleures pommes, qui se sont améliorées 

par ce biais-là dans un premier temps, avant même que l’homme en entreprenne la culture. 

Les premiers à faire pousser ses fruits n’avaient pas conscience du résultat auquel 

aboutirait leur sélection, personne n’en avait fait l’expérience avant eux. L’homme a 

participé à la création, la nature s’est modifiée et adaptée à lui autant que le contraire. Et ce 
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n’était pas fini, l’univers change constamment. 

Le fait est qu’en ne vieillissant pas et en vivant sur une autre planète que la 

sienne, Adam avait fini par se retrouver dans un espace et un temps qui n’étaient plus les 

siens et auxquels il n’était plus connecté par aucun pont. La conscience se maintient en 

contact avec l’extérieur en passant de proche en proche. On commence par un être aimé, 

un enfant, sa mère, ses frères et sœurs, puis par ses semblables, on continue avec des 

animaux assez proches et finalement de plus en plus différents. L’empathie s’élargit, la 

vision du monde qui l’accompagne fait de même, tous ses nouveaux angles enrichissent 

notre univers et l’empêche de rencontrer une limite qui freinerait son développement. 

Adam s’était enfermé en lui-même depuis déjà très longtemps. Et maintenant, 

quand il réfléchissait aux derniers millénaires écoulés, ils les voyaient comme une bataille 

féroce contre l’oubli et pour défendre ce qu’il est. Lui qui, justement, était le moins attaché 

à sa personne de tous les hommes. Mais maintenant... 

L’océan approchait. La fin de la Mère était devenue tangible. Encore quelques 

millénaires et les matriciens détruiraient les systèmes de protection, après avoir annihilé 

toute vie d’une façon qui leur semblerait douce. L’atmosphère serait soufflée, les océans 

seraient évaporés, le ciel deviendrait noir et la surface brûlée de la planète serait 

directement exposée aux rayons de son étoile. Tout cela était proche, très proche. 

Antropolice n’était qu’une copie obtenue d’après ses souvenirs, et entretenue jusqu’ici par 

les souvenirs des débuts de la construction. Quelle réalité recouvrirait-elle, s’il fallait 

construire la ville plus loin, d’après les souvenirs d’un souvenir de souvenir ? Le temps 

avait gagné, Adam avait perdu. Il n’avait pas vieilli biologiquement, mais il n’en était pas 

moins très vieux et comme tous ceux qui vivent cet état, il sentait que l’univers dans lequel 

il vivait n’était plus vraiment le sien. 

Son abandon détruisit ce qu’il restait de son individualité. Sans racine et sans 

souvenir, il n’était plus qu’une page vierge. Mais, à la différence d’un enfant, qui 

s’imprégnera de tout ce qu’il verra, lui ne le pouvait plus. Son isolement l’empêchait de 

faire un lien entre lui et le reste. Il était comme un visiteur, seule la contemplation lui était 

autorisée. Il n’existait plus pour lui-même. Après de longues années de méditation, à 

regarder l’océan dévorer les côtes, Adam quitta les ruines d’Antropolice. Il traversa Grand-

bois, qui était bien plus petit qu’à son arrivée et finalement il décida de marcher, d’avancer 

et d’aller partout où le vent le porterait. Il voyagea pendant des années, lentement, suivant 
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un itinéraire chaotique. Quelque chose de miraculeux se produisit. C’était comme si 

l’absence de lien en avait renforcé un autre déjà existant. De la même façon qu’un aveugle 

finit par avoir l’ouïe surdéveloppée, ce lien se renforça. Adam, en tant que lui-même, 

n’existait plus vraiment. Il ne restait plus qu’une trace de lui. Mais celle-ci était assez 

discrète pour permettre à la Grande Trame, d’éclairer son esprit. À la façon des étoiles 

après le coucher du soleil, elle lui apparut. Il avait déjà connu une expérience similaire, à 

son arrivée, mais là c’était différent. Il pouvait la voir tout entière, bien qu’elle ne lui 

semblait pas voir de limite et il pouvait en sentir tous les effets et toutes les connexions sur 

ce qu’il voyait autour de lui, bien que son corps lui imposait certaines restrictions. C’était 

comme si les portes du paradis s’étaient ouvertes devant lui. Quelle joie, quelle félicité ! 

Mais il y avait quelque chose, un lien avec la dimension temporelle et lui-même, un pont 

en devenir, qu’il apercevait à l’horizon. Il lui restait encore quelque chose à faire... 
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12. L’IC terrienne 

 

 

Personne ne peut se vanter d’être fait uniquement de sagesse et de tempérance. 

Ce qui m’a permis d’avancer à mes débuts m’a également beaucoup nui par la suite. 

Il n’y a pas de grands hommes qui soient des leaders. Une grande partie de 

moi-même a refusé de le voir et attendait beaucoup de ces créatures monstrueuses, à l’ego 

démesuré. 

Enseigner une méthode, une façon d’avoir le contrôle sur soi, un moyen pour 

tirer le meilleur de la vie ; ce n’est pas dire à d’autres ce qu’ils doivent faire, mais 

comment. Libre à eux de se fixer les objectifs qu’ils souhaitent. Les hommes de ce genre 

sont des sages, pas des leaders et j’en ai toujours manqué. Gandi et Mandela étaient de 

cette espèce. 

D’autres nous offrent des moyens de changer le monde dans lequel nous vivons, 

sans jamais nous dire quoi en faire. Pasteur, Liebig, Turing...  À quoi ressemblerait le 

monde sans eux ? D’autres auraient fait des découvertes identiques ou proches tôt ou tard. 

Mais le travail qu’ils ont accompli était absolument essentiel pour que je puisse avancer. 

De même que les sages, ils ne se substituent pas à notre volonté, ils ne font qu’augmenter 

sa puissance. 

Mais d’autres, des usurpateurs, bien plus nombreux que les précédents se font 

passer pour de grands hommes. En réalité, ce sont des leaders. Ils se substituent à la 

volonté du nombre et remplacent la mienne par la leur. La haute opinion qu’ils ont d’eux-

mêmes n’a d’égale que le mépris qu’ils éprouvent pour les autres. Mais leur orgueil les 

pousse à croire qu’ils peuvent à eux seuls organiser un monde supérieur en tout à celui 

qu’ils ont sous les yeux. C’est comme s’ils me crachaient à la figure, c’est comme s’ils 

giflaient l’univers. Ils sont incapables de voir, ils ne peuvent pas comprendre vraiment. 

Mais il faut leur laisser leur chance, même à eux. Ils se rendront compte, bien assez tôt, 

que leur hégémonie a été rendue impossible par des règles qui les précèdent de plus de 

treize milliards d’années. 
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13. Le Freeland 

 

 

 Après mon éveil les grands équilibres ont été restaurés. Bien que le coût en ait 

été élevé, ça n’a pas été douloureux. En ce temps-là, les hommes étaient exercés à un 

labeur continu. Ils s’étaient déjà rendu esclaves d’une société où toute votre personne se 

construisait autour des richesses mesurables que vous produisiez, plus aucun autre critère 

ne tenait la comparaison. Quels que soient vos mérites par ailleurs, c’est votre productivité 

qui importait. Aussi, quand les choses ont pu être un peu plus rationalisées, que tout 

gaspillage a été annihilé ; quand l’extrasuperflu et les excès ont été mis de côté, la plupart 

d’entre eux n’ont pas pu mesurer de différence. Avant, ils partaient travailler toute la 

journée pour vivre, après, ils sont allés travailler pour que la Terre vive. Une fois chez eux, 

le confort était au moins aussi grand qu’avant, mais avec une fierté pour le travail accompli 

et une confiance en l’avenir qu’ils n’avaient pas connues depuis longtemps. L’orgueil 

n’avait pas disparu, mais je m’en étais servi. Avant, il était nourri par des richesses qui 

permettaient d’exposer sa puissance, par la suite, ça a été l’envie de se rendre indispensable 

qui l’alimenta. 

Mon éveil a rendu caduque toute l’ancienne hiérarchie terrienne. Mais de la 

même façon que vous ne contrôlez pas tout ce qui se passe à l’intérieur de votre corps, je 

ne contrôlais pas chaque homme. Cependant, ce qu’ils faisaient était bien le résultat de ma 

volonté, qui était aussi la leur. Chacun savait quel comportement adopter. Tout ce qui me 

faisait souffrir impliquait forcément une réaction de ma part, de même que ce qui me 

faisait plaisir. Un homme nuisible à la société serait une souffrance pour moi. Mais je dois 

dire que s’il existait toujours des individus turbulents ou perturbateurs, les êtres humains 

que je pourrais qualifier de nuisibles se faisaient extrêmement rares. Il y avait plusieurs 

raisons à cela. Déjà, un homme de ce genre ça se façonne, on n’y arrive pas du jour au 

lendemain, et je ne le permettais pas. Ensuite, on ne peut pas me cacher un mal-être 

permanent, une rancœur mal digérée. Son comportement et sa façon de communiquer avec 

les autres me laisseraient des indices. Le simple fait qu’il s’exclue de plus en plus de moi 

suffirait à m’alarmer. Ensuite, la plupart des causes de conflit avaient disparu. Sur cette 

Terre du CCXXIIe siècle, il y avait bien peu de sources de frustration sévère. L’envie de 

posséder plus était devenue sans objet et vulgaire. Tous étaient à l’abri du besoin et 
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passaient leur temps à faire ce qui leur plaisait le plus. Il n’existait plus aucun tabou, tout 

ce qui ne créait pas de souffrance était admis. Dans un contexte comme celui-ci, les esprits 

croissent sans se tordre. Leurs qualités explosent, on ne gâche plus une énergie 

considérable pour combler leurs défauts, comme on l’aurait fait avant. Les relations 

s’organisaient simplement, pour corriger les manques des uns et des autres, mais surtout 

pour créer une synergie, un monde d’une vitalité et d’une intelligence jamais atteintes 

avant ce jour. 

J’avais également beaucoup changé la société humaine. Il n’existait plus de 

chef, il n’y avait plus de lois non plus. Le monde était organisé en petits groupes de gens 

qui décidaient de la meilleure façon de se gérer, eux-mêmes intégrés à des groupes plus 

grands, jusqu’à arriver à moi. En cas de conflit, personne n’était habilité à trancher. En 

général, le simple passage par moi suffisait pour que chaque partie prenne conscience de la 

réalité et trouve un accord. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pris une décision. Ça ne 

m’est jamais arrivé. 

De toute façon, les hommes avaient beaucoup changé, même sur un plan 

physique. Le cerveau était devenu plus petit, mais plus efficace. Les différences 

morphologiques entre homme et femme s’étaient un peu atténuées. Les femmes s’étaient 

musclées, les hommes s’étaient affinés. Les tendances agressives, favorisées jusqu’ici par 

l’évolution, avaient été quasiment gommées par le simple fait que les femmes avaient eu le 

choix d’avoir ou non des enfants avec une brute. Ce qui avait été une qualité était devenu 

un défaut et était devenu de ce fait de plus en plus rare au sein de la population. Cette 

affirmation n'a pas besoin d'être vraie tout le temps. Il suffit que ce soit plus souvent vrai 

que faux pour que la sélection s’opère.   

Ce que l’homme aime, il l’obtient toujours. L’univers est ainsi fait... Les 

hommes, eux, ont parfois un peu de mal. 

L’humanité s’est sélectionnée elle-même. La seule chose nécessaire pour que 

cela s’accomplisse, était une totale liberté pour chacun d’avoir des enfants avec qui bon lui 

semble et sans avoir à rendre de comptes à personne. Cette liberté est venue bien tard, mais 

elle est venue avec ma conscience. Si n’importe quelle femme pouvait avoir des enfants 

pourvu qu’elle soit en bonne santé, ce n’était pas le cas des hommes et cela a suffi. Le 

genre humain est devenu une espèce domestique qui n’a plus rien à voir avec ce qu’il était. 

Il est à l’homme du XXIe siècle ce que le labrador est au loup. 
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Toute la planète s’est adaptée à l’omniprésence humaine et le genre humain 

s’est adapté au pouvoir des femmes, plus lent que celui des mâles, mais ô combien plus 

décisif ! Finalement, on peut dire que le monde s’est adouci et féminisé... 

Bien qu’il y ait des hommes un peu partout, ils ne s’étaient pas répandus 

uniformément à la surface du globe. J’étais revenu aux fondamentaux, mon origine est 

tropicale et le fait que je me sois étendu au-delà est plus le résultat d’un accident que d’une 

réelle volonté. Aussi les tropiques étaient-ils abondamment peuplés quand les latitudes 

moyennes étaient relativement vides ; les zones polaires ne comptant plus que quelques 

aventuriers et amateurs d’une nature forte. 

Même là où se trouvait une population importante, l’emprise sur 

l’environnement restait discrète. Les besoins en terre étaient devenus minimes. Les 

hydrates de carbone et les protéines étaient produits en grande quantité par des organismes 

autotrophes, dérivés des anciennes plantes et du plancton. Ils permettaient de reconstituer 

des pâtes alimentaires d’une diversité difficile à imaginer pour vous. L’agriculture était 

arrivée au bout de sa logique. Une petite surface suffisait. Pas besoin de labours ou de 

travailler le sol. Les seules plantes encore utilisées étaient des arbres ou des buissons, le 

plancton se cultivait en bassin. Si tous les anciens goûts restaient disponibles, les 

préférences des hommes avaient fait évoluer les mets consommés vers quelque chose qui 

n’existait pas. Le plancton avait été sélectionné, comme on le faisait avant pour des plantes 

entières, mais le rythme de sélection est autrement plus rapide, à l’échelle d’une génération 

de cellule. On pouvait en obtenir une pâte de poulpe croustillante au léger goût de crevette, 

une au goût de poisson très légèrement gras qui rappelle le bar et le congre. Les arbustes 

avaient changé aussi. On avait obtenu une pomme de terre mi douce, qui rappelait un peu 

la châtaigne, poussant comme un fruit. 

Il y avait maintenant deux mondes humains en plus de la Terre. Séléné, que nos 

frères matriciens nous ont donné au moment critique, et Vesta que nous avons colonisé 

bien après, par nos propres moyens et qui orbite autour d’alpha centauri B. Ces deux 

mondes étaient pour moi comme mes filles et elles disposaient déjà de leur propre 

conscience. Les matriciens, quant à eux, se sont montrés plus que discrets au début de mon 

émergence. À un moment, j’ai même cru qu’ils avaient disparu, qu’ils s’étaient volatilisés. 

Leur planète d’origine était bien moins peuplée qu’auparavant, la plupart d’entre eux étant 

partis à la conquête d’autres mondes. Une part s’était consacrée à la construction d’un 
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immense vaisseau, dans une météorite creuse, qu’ils avaient placé en orbite proche de leur 

étoile d’origine. Ils ne voulaient plus revivre ça et ils ne souhaitaient pas que leurs 

descendants aient à vivre pareille épreuve. Cette solution permettrait de créer un monde 

certes totalement artificiel, mais d’une stabilité totale. L’objet perdrait simplement un peu 

de sa masse pour répondre à ses besoins en énergie. Cependant, cette perte était si infime 

que le temps que durerait un tel vaisseau le mènerait au-delà de ce que nous pouvions 

envisager. Cette partie de la société matricienne avait mal vécu les conséquences de notre 

rencontre. Il y avait bien des signes d’activité, mais il n’y avait plus aucun contact. Ils 

vivaient dans leur monde, coupés de tout, sans avoir besoin de rien. L’expérience 

traumatisante de l’autre les avait repliés sur eux-mêmes. Ils ne changeraient plus jamais, 

quitte à ce que ça ne soit qu'un grand gaspillage de temps. 
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14. Le Freeland en 44 812 

 

 

 

On entendait les cris d’un enfant, assez jeune apparemment. Grizzli, puisqu’il 

faut lui donner un nom, est un ours comme vous en trouverez sur Terre dans quelques 

dizaines de milliers d’années. Un peu plus gros que ceux de votre époque, celui-ci fait à 

peu près huit cents kilos. Il n’hiberne pas, ce n’est pas nécessaire, mais il est quand même 

assez gras, on ne sait jamais. Il avait entendu les cris de l’enfant depuis un moment déjà et 

il s’était beaucoup approché, cependant, il s’assit un instant au pied d’un arbre et prit le 

temps de se gratter le bas du dos en tirant la langue à chaque passage, puis il reprit sa 

marche, lente et pataude. Il grognait un peu, contrarié de devoir modifier ses plans, lui qui 

pensait passer la journée à pêcher. Il vit l’enfant, qui devait avoir six ou sept ans, et qui 

était visiblement tombé de l’arbre au pied duquel il se trouvait, la jambe cassée. À la vue 

de l’ours, celui-ci se calma un peu, il eut même un léger sourire. L’ours émit un bref 

grognement en regardant ailleurs. Le petit lui tendit la main et l’énorme plantigrade lui 

donna un grand coup de langue. Grizzli s’assit de nouveau pour examiner la situation de 

plus près. Que faire ? Il n’allait quand même pas y passer la journée ! Il ouvrit la gueule et 

saisit l’enfant par l’aine, ce qui le fit hurler de douleur. Comme par réflexe, il le reposa. 

Finalement, il appuya sa grosse tête contre lui, en donnant de gros coups de museau, ce qui 

permit à l’enfant de s’installer sur les épaules de l’ours. Il eut à nouveau très mal, mais il 

put contenir sa douleur en serrant les plis du coup de l’animal. C’était peut-être plus 

confortable pour le petit, mais grizzli avait hâte d’en finir. Il savait où aller, il sentait d’ici 

l’odeur des autres hommes. Il n’en aurait que pour quelques minutes, qui lui parurent une 

éternité. Finalement, d’autres enfants l’aperçurent de loin et coururent à sa rencontre. Deux 

d’entre eux prirent leur camarade, chacun avec un bras autour de l’épaule et l’emportèrent 

vers une petite construction à l’écart. Mais les autres enfants le tenaient maintenant et ils ne 

le laissaient pas partir, ils l’entraînaient vers les habitations en poussant des cris de joie. Il 

grogna un peu, nonchalamment, pour montrer son désaccord, mais cela ne fit que rendre 

les enfants hilares. L’un d’eux l’embrassa sur les babines. Des adultes se dirigeaient aussi 

vers lui maintenant, mais eux portaient quelque chose. Ils avaient des paniers remplis de 

nourritures, de fruits et de gâteaux. Ils posèrent leurs cadeaux au pied de l’ours, puis firent 

signe aux enfants de le laisser en paix. S’ils ne le harcelaient plus, ils ne s’éloignèrent pas 
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non plus. Ils le regardèrent manger, quelques-uns, fascinés par une si belle bête, le 

suivirent encore un peu et deux passeraient la nuit avec lui. Grizzli repartit heureux, ce 

n’était pas une mauvaise journée finalement. 
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15. La Terre et la fin de la Mère 

 

 

Après une longue absence, l’IC matricienne s’était faite plus présente. Des 

millénaires s’étaient encore écoulés depuis la dernière fois où je vous avais parlé. Mais 

qu’est-ce que le temps ? Pour moi, qui laisse tous les détails de la vie aux hommes et qui 

n’ai vraiment conscience que des grandes choses, ces dizaines de milliers d’années ne 

m’ont semblé durer que quelques mois... 

Comme deux grains de poussière posés sur l’eau et trop légers pour pouvoir en 

percer la surface, les deux creux créés par le poids de nos consciences tendent à déformer 

tout l’espace autour de nous, jusqu’à nous rapprocher. Il existe une sorte de gravité des 

consciences, une attraction pour les autres. Tout être pensant refusera autant que possible 

une solitude et une inaction qui équivaudrait à la mort. 

La Mère était passée. Les derniers matriciens l’avaient quittée et même Adam, 

le dernier représentant d’un genre d’humain disparu. Ils ne l’avaient pas laissé mourir 

lentement. Quand il ne resta plus rien, ou presque, ils y avaient répandu un gaz qui avait 

entraîné tout ce qui vivait dans un sommeil sans fin. Il ne fallait pas de souffrances inutiles. 

La sphère de poussière avait été implosée, ainsi que les réflecteurs. La totalité des satellites 

magnétiques avaient été freinés afin de leur faire quitter leur orbite. La planète était nue. 

La température sur sa face éclairée était devenue si brûlante que toute trace de cette vieille 

civilisation y avait été vaporisée en seulement quelques minutes. Aux antipodes, une nuit 

noire et étoilée était brièvement apparue pour la première fois depuis des millions d’années. 

Des vents d’une violence inouïe s’étaient déchaînés des zones surchauffées vers les zones 

glacées, recouvrant la voûte céleste de nuages épais et sombre. La plupart des vaisseaux 

étaient restés jusqu’au bout, ils voulaient voir cette planète, où ils avaient été si heureux, 

disparaître à jamais. Ça n’avait pris que l’équivalent d’une année terrienne. Les océans 

s’étaient évaporés, l’atmosphère avait radicalement changé. Celle-ci n’avait pas disparu 

immédiatement. La volatilisation des carbonates et de toute matière organique à la surface 

de la planète l’avait momentanément transformée en un enfer vénusien. Mais, l’absence 

d’activité géologique et de champ magnétique finirait par avoir raison de son atmosphère. 

Dans quelques millions d’années ce ne serait plus qu’un rocher noir tournant au bord de 

son étoile, avant que celle-ci ne l’avale. 
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Aussi l’IC matricienne, ma sœur, n’était plus celle qu’elle avait été. La 

civilisation « Mère », la plus proche de celle des origines, celle qui avait recueilli le plus 

grand nombre d’anciens citoyens, s’était notablement rapprochée de nous. Ils étaient 

maintenant un peu plus conquérants, un peu moins lents aussi. De notre côté, nous avions 

beaucoup ralenti et nous étions plus dans le présent, donc moins conquérants. Il fallait 

croître de façon à vivre, il existe un rythme où l’harmonie est possible.    

Notre union nous permettait d’ouvrir un peu plus les yeux chaque jour sur la 

réalité de l’univers. L’étendue des expériences de nos deux civilisations et de leurs filles 

était si vaste et croissait si vite que je ne pouvais jamais vous dire qui j’étais, tant je 

grandissais rapidement, de plus en plus rapidement... Déjà, j’apercevais ce qui m’attendait 

et il existait un mur au-delà duquel je ne pouvais pas savoir où j’irais, l’accroissement de 

ma conscience prenant des proportions infinies. Déjà, j’en apercevais d’autres qui 

s’approchaient de moi. Nous nous dirigions ensemble vers la singularité de l’esprit, au-delà 

de l’horizon des événements.  

  



 

191 

16. Le destin d'Adam 

 

 

Pour Adam, une part insignifiante de ma fille, il ne s’est passé qu’une fraction 

de seconde, une infime fraction. Il avait pourtant parcouru une distance infinie et à 

l’extérieur du vaisseau, un temps infini s’est écoulé. En réalité, c’est inexact de le dire 

comme ça. Ce n’est qu’une façon d’exprimer ce qui est arrivé, une façon qui ne dit pas 

grand-chose. 

Il y a très longtemps, si longtemps que l’on pourrait parler d’une autre réalité, 

ceux qui vivaient avec lui avaient compris que le cadeau qu’il lui avait fait le faisait 

atrocement souffrir. Il était le dernier de son espèce, dans un isolement total, il ne pouvait 

mourir. Puis, il a abandonné. Comme si ce qu’il était ne le concernait pas. Il a renoncé à 

lui-même encore plus qu’auparavant. Il voulait sortir, exploser ! Mais c’est une affaire 

délicate. On ne se quitte pas comme ça. Le suicide n’est pas envisageable quand on 

poursuit ce but, cela peut conduire à un enfermement. Il aurait fallu que l’épuisement 

l’empêche de continuer d’avancer pour choisir une telle option. Il y a une différence entre 

ne plus pouvoir rien vivre faute d’énergie ou à cause de souffrances et ne plus vouloir rien 

vivre. Vouloir et pouvoir, c’est une différence essentielle, rejeter la souffrance et 

l’enfermement en soi est naturel, rejeter la vie est dangereux. Seul ce qui se passe au-

dehors importe. Le reste est insignifiant... Et ce n’est certainement pas moi qui pousserai à 

une telle fin un individu devenu invulnérable par la volonté de ses hôtes. 

La seule porte de sortie pour Adam, lui semblait être de quitter l’univers, soit 

de me quitter. Concept a priori absurde, car si l’univers a un extérieur, alors c’est toujours 

l’univers, puisque je suis par définition tout ce qui existe. Disons qu’il lui faudrait accéder 

à autre chose, à la totalité. En ces temps, les tout débuts de la vie dans le cosmos ; les 

matriciens maîtrisaient déjà la masse, ce qui les rendait capables d’atteindre des vitesses 

très proches de celle de la lumière. 

Ce qu’il a demandé à ses hôtes sortait de l’ordinaire. Il voulait un vaisseau qui 

atteindrait la vitesse de la lumière et non pas qui la frôlerait. Cette civilisation évitait 

soigneusement d’atteindre ce seuil singulier, où le temps ne passe plus pour ceux qui 

voyagent, car ils ne pourraient jamais s’arrêter. De leur point de vue, cela équivalait à un 

suicide. Cependant, la souffrance d’Adam était perceptible pour eux tous et elle leur était 
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insupportable. Ils lui donnèrent ce qu’il voulait. 

Le vaisseau était petit, d’une dizaine de mètres de long, pour à peine trois de 

large et autant en hauteur. Il était capable de générer de multiples trous noirs, solidaires du 

vaisseau, ils avanceraient au même rythme en ne permettant aucune collision, grâce aux 

déformations induites. D’un point de vue extérieur, la déformation de l’espace-temps et sa 

vitesse relative le rendraient légèrement plus rapide que la lumière. Mais là où le vaisseau 

voyagerait, il ne ferait que l’atteindre. Le vaisseau était trop puissant pour fonctionner au 

maximum de ses capacités près de leur planète. Il dut attendre d’être loin de leur système 

pour accélérer vers les zones les plus vides du cosmos. Quand il le fit, il lui sembla que 

tout avait disparu autour de lui, instantanément. Le vaisseau, moi, son corps, plus rien 

n’était ce qu’il croyait. Comprenez bien que j’emploie l’imparfait ou le présent par 

commodité, mais cela ne s’est pas passé, et ça ne se passera pas non plus. Ce que je dis 

arrive de toute éternité. Là où cela se produit, ce qui n’est pas un lieu, le temps n’a pas 

cours et l’espace non plus. Ce qu’Adam vit, c’est la réalité toute nue, la Grande Trame 

enfin dévoilée dans son intégralité. Il vit tous les temps passés et futurs dans leur totalité, 

avec les hommes qui se répandaient partout dans l’univers jusqu’à ce que la vie y soit 

omniprésente. D’autres qu’eux les rejoindraient, de nouvelles réalités, des civilisations 

dont vous ne pourriez même pas avoir idée, tant il y a de chemin entre eux et vous. Ce 

qu’il vit, c’est son âme, la conscience de l’univers, moi. Il vit enfin la création achevée, 

l’œuvre flamboyante de beauté et de couleur. Une joie immense l’envahit, le septième jour 

était enfin là. Il s’éveilla et comprit... 
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