
 





L’histoire de l’espèce se trouvait en équilibre sur 
le fil du rasoir. Des millénaires d’ignorance, de préju-
gés, de superstition et d’efforts désespérés avaient 
enfin poussé l’humanité à produire une vie intelli-
gente à son image, à faire en sorte qu’elle ne soit plus 
jamais seule. Dans un avenir inconcevable, quand 
la Terre elle-même aura été réduite en poussière, sa 
descendance continuera de se répandre à travers 
les étoiles — une multitude croissante de créatures 
d’origine terrestre, assez diverses pour survivre 
aux revers de fortune jusqu’à la fin de l’univers, et 
 peut-être au-delà.
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GENÈSE





1.1

Malin comme un singe

Il n’y avait pas de fenêtres dans les installations du Brin 2 
— grâce à la rotation, « dehors » était toujours « en bas » et l’on 
n’y pensait plus. Les écrans muraux affichaient une agréable 
illusion qui gommait les effets du mouvement giratoire, une 
vue composite et immobile de la planète  : sa surface mar-
brée de vert, qui évoquait le bleu du monde d’origine situé à 
vingt années-lumière. La Terre avait également été verte autre-
fois, mais ses couleurs étaient maintenant ternies.  Peut-être 
 n’avait-elle jamais été aussi verte que ce monde superbement 
ouvragé, dont les océans eux-mêmes offraient des reflets 
d’émeraude grâce au phytoplancton qui équilibrait la quantité 
d’oxygène contenue dans son atmosphère. Il avait été si diffi-
cile, si délicat, de construire ce monument vivant qui resterait 
stable pendant les prochaines ères géologiques.

Il n’avait pas de nom officiel, sinon sa désignation astrono-
mique, bien que certains membres d’équipage parmi les moins 
inventifs insistent pour le baptiser « Simiana ». En le regardant, 
la docteure Avrana Kern ne parvenait à imaginer qu’un seul 
nom : le Monde de Kern. Son projet, son rêve, sa planète. La 
première, qui serait suivie de beaucoup d’autres.

Voilà l’avenir. Voilà où l’humanité accomplira son prochain 
bond. Où nous deviendrons des dieux.

« C’est l’avenir », déclara-t-elle à haute voix. Ses paroles 
furent transmises dans les appareils auditifs des dix-neuf 
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membres d’équipage, même si une quinzaine d’entre eux se 
trouvaient avec elle dans le centre de contrôle. Pas le véritable 
centre, évidemment — l’axe dénué de gravité autour duquel 
ils tournoyaient abritait les générateurs, les systèmes de calculs 
et les réserves.

« C’est là que l’humanité accomplira son prochain bond en 
avant. » Au cours des deux derniers jours, ce discours lui avait 
pris davantage de temps que n’importe quel problème tech-
nique. Elle faillit continuer en leur annonçant qu’ils allaient 
devenir des dieux, mais garda cette remarque pour elle. Évitons 
les controverses, avec tous les crétins de Non Ultra Natura qui se 
trouvent sur la planète mère. Les projets tels que le sien avaient 
déjà provoqué suffisamment d’esclandre. Oh, les anta gonismes 
entre les diverses factions terriennes allaient beaucoup plus 
loin  : des rivalités sociales, ou économiques, ou simplement 
entre eux et nous. Néanmoins, malgré l’opposition grandis-
sante, Kern avait pu lancer le Brin — cela faisait déjà des 
années. Maintenant, le projet était devenu une sorte de bouc 
émissaire pour les factions concurrentes. Des primates qui se 
chamaillent, tous autant qu’ils sont. Ce qui compte, c’est le progrès. 
Réaliser le potentiel de l’humanité et de toutes les autres formes de 
vie. Elle s’était toujours opposée avec la plus grande vigueur à 
l’esprit conservateur, illustré tout particulièrement par les ter-
roristes de Non Ultra Natura. Si nous les laissons faire, nous fini-
rons tous par retourner dans les cavernes. Dans les arbres. Ce qui 
définit réellement la civilisation, c’est que nous devons dépasser les 
limites de la nature, bande de minables primitifs !

« Bien entendu, chacun grimpe sur les épaules des autres. » 
L’expression exacte, d’une humilité scientifique toute conve-
nue, était « sur les épaules des géants », mais elle n’était pas 
arrivée là en se prosternant devant les générations passées. 
Des nains, une multitude de nains, songea-t-elle, perchés sur les 
épaules des singes — et elle eut du mal à réprimer un épouvan-
table gloussement.

Obéissant à ses pensées, le système afficha le plan de Brin 2 
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sur un moniteur mural et sur l’écran mental de chaque membre 
de l’équipe. Elle voulait attirer leur attention et les amener à 
partager l’idée qu’elle se faisait de son — pardon, de leur — 
triomphe. C’était là : l’aiguille de l’axe central, encerclée par cet 
anneau de vie et de science qui formait leur monde toroïdal. À 
une extrémité se trouvait le bulbe disgracieux de la Sentinelle, 
qui serait bientôt détachée pour devenir le plus long et le plus 
solitaire des postes de recherche. À l’autre bout, la Futaille 1 et 
la Flasque, renfermant respectivement les singes et l’avenir.

« Je me dois de remercier tout particulièrement les équipes 
d’ingénieurs des docteurs Fallarn et Medi pour leur inlassable 
reformatage » — elle faillit ajouter machinalement « du Monde 
de Kern » — « de notre planète cible afin de doter notre grand 
projet d’un environnement viable et sécurisé. » Fallarn et Medi 
étaient bien sûr en route vers la Terre ; après avoir accompli 
leurs quinze années de mission, ils avaient entamé le voyage de 
retour, qui leur prendrait une trentaine d’années supplémen-
taires. Tous ces remerciements ne constituaient évidemment 
qu’une partie du décorum, pour mettre en valeur le rêve de 
Kern. Tout ce travail n’a été accompli que pour nous — pour moi.

Un voyage de vingt années-lumière. Alors que trente ans s’écou-
leraient sur la Terre, Fallarn et Medi ne passeraient que vingt ans 
dans leurs habitacles cryogéniques. Pour eux, le trajet s’effectuerait 
presque à la vitesse de la lumière. Quelles merveilles nous pouvons 
accomplir !

De son point de vue, les moteurs capables d’obtenir une 
telle vitesse ne représentaient que de simples outils destinés à 
la déplacer, elle, dans un univers dont la biosphère terrestre 
allait hériter. Puisque l’humanité risque de se révéler fragile, d’une 
manière que nous ne pouvons même pas imaginer, nous déployons 
notre toile de plus en plus loin…

1. Référence au jeu de mots as clever as a barrel load of monkeys (« malin — ou 
futé — comme un tonneau — ou une futaille — de singes »). (Toutes les notes sont 
du traducteur.)
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L’histoire de l’espèce se trouvait en équilibre sur le fil du 
rasoir. Des millénaires d’ignorance, de préjugés, de superstition 
et d’efforts désespérés avaient enfin poussé l’humanité à pro-
duire une vie intelligente à son image, à faire en sorte qu’elle ne 
soit plus jamais seule. Dans un avenir inconcevable, quand la 
Terre elle-même aura été réduite en poussière, sa descendance 
continuera de se répandre à travers les étoiles — une multi-
tude croissante de créatures d’origine terrestre, assez diverses 
pour survivre aux revers de fortune jusqu’à la fin de l’univers, 
et peut-être au-delà. Même si nous mourons, nous nous perpétue-
rons dans nos enfants.

Que les NUN prêchent leur credo sur la suprématie et la pureté 
de l’espèce humaine, songea-t-elle. Qu’ils placent tous leurs œufs 
dans le même panier. Nous évoluerons sans eux. Nous les laisserons 
derrière nous. Ce monde sera le premier d’un millier d’autres aux-
quels nous donnerons la vie.

Parce que nous sommes des dieux, et parce que nous sommes 
seuls, nous devons créer…

La situation était pénible sur la planète mère, si l’on en 
croyait les informations qui dataient d’une vingtaine d’années. 
Avrana s’était contentée de parcourir froidement les reportages 
sur les émeutes, les débats acharnés, les manifestations et les 
violences, en pensant simplement  : comment avons-nous pu 
évoluer avec autant d’imbéciles dans notre patrimoine génétique ? 
Le lobby Non Ultra Natura ne représentait que la part la plus 
radicale d’une coalition de factions politiques humaines — les 
conservateurs, les philosophes, sans oublier les religieux obs-
tinés — qui s’opposaient au progrès en disant qu’il ne fallait 
pas aller plus loin. Qui se battaient bec et ongles contre toute 
nouvelle modification du génome humain, contre l’abrogation 
des restrictions portant sur l’intelligence artificielle et contre 
des programmes tels que celui d’Avrana.

Et pourtant, ils perdaient leur combat.
La terraformation continuerait de se faire ailleurs. Le Monde 

de Kern n’était qu’une des nombreuses planètes qui attiraient 
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l’attention de gens comme Fallarn ou Medi ; des blocs rocheux, 
inhospitaliers — comparables à la Terre par leur taille et la dis-
tance qui les séparait de leur soleil — que l’on transformait 
en écosystème équilibré, sur lesquels Kern pourrait se prome-
ner sans scaphandre avec un minimum d’inconfort. Une fois 
que les singes auront été débarqués, que la Sentinelle sera en 
place pour les observer, Kern porterait son attention vers ces 
autres joyaux de l’espace. Nous ensemencerons l’univers de toutes 
les merveilles de la Terre.

Durant son discours, auquel elle ne prêtait guère d’intérêt, 
elle énuméra toute une liste de noms d’individus qui se trou-
vaient ici ou sur Terre. Mais la personne qu’elle souhaitait vrai-
ment remercier, c’était elle-même. Elle avait lutté pour obtenir 
ce résultat, et sa longévité synthétique lui avait permis de sou-
tenir le débat pendant une durée équivalente à plusieurs vies 
humaines naturelles. Pour y parvenir, elle avait livré bataille 
dans les bureaux des financiers, les laboratoires, les sympo-
siums universitaires et dans des émissions de divertissement 
populaire.

C’est moi, moi qui ai créé tout ça. J’ai bâti avec vos mains, j’ai 
mesuré avec vos yeux, mais ce projet reste mon œuvre personnelle.

Sa bouche continua de prononcer l’allocution préparée ; ses 
paroles l’ennuyaient encore plus qu’elles ne devaient assommer 
ses auditeurs. Le discours ne toucherait son véritable public 
que dans une vingtaine d’années ; il annoncerait à la planète 
mère que l’opération était engagée. Kern reprit mentalement 
contact avec le centre de contrôle du Brin 2. Confirme le bon 
fonctionnement de la Futaille, envoya-t-elle par le lien qu’elle 
conservait avec l’ordinateur principal du complexe ; cette 
demande de vérification était devenue chez elle une sorte de 
tic nerveux.

La machine répondit  : Dans la fourchette des paramètres 
admissibles. Si Kern ne voulait pas se limiter à ce résumé suc-
cinct, elle pouvait obtenir une liste de données précises concer-
nant le module d’atterrissage, son état actuel, et jusqu’aux 
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signes vitaux des dix mille primates qui se trouvaient à bord 
— les rares élus qui hériteraient, sinon de la Terre, au moins de 
cette planète, quel que soit son nom.

Quel que soit le nom qu’ils lui donneront eux-mêmes une 
fois que le nanovirus d’élévation les aura conduits assez loin 
sur le chemin du progrès. Les biotechs estimaient que, au bout 
d’une trentaine ou une quarantaine de générations, les singes 
seraient en mesure de contacter la Sentinelle et son unique 
occupant humain.

En plus de la Futaille, il y avait la Flasque : le système de dis-
tribution du virus qui accélérerait l’évolution des primates — 
dans un siècle ou deux, ceux-ci auraient enjambé l’intervalle 
physique et mental que l’humanité avait dû parcourir pendant 
des millions de longues années très éprouvantes.

Un autre groupe de gens à remercier, car elle n’était pas une 
spécialiste de la biotechnologie. Elle avait bien évidemment 
consulté les spécifications, observé les simulations, et des sys-
tèmes experts avaient examiné la théorie pour la résumer en 
des termes qu’elle — simple génie universel — pouvait com-
prendre. Pour autant qu’elle en saisissait le fonctionnement, 
le virus constituait une création vraiment impressionnante. 
La descendance des primates infectés bénéficierait de diverses 
mutations : un cerveau plus gros et plus complexe, un corps 
plus grand pour l’accueillir, des comportements moins rigides, 
une compréhension plus rapide… Le virus reconnaîtrait la pré-
sence de l’infection chez d’autres individus de la même espèce, 
afin de favoriser une reproduction sélective — les meilleurs 
singes engendrant des enfants encore supérieurs. L’avenir tout 
entier se trouvait contenu dans un micro-organisme presque 
aussi intelligent, à son échelle infime, que les créatures qu’il 
devait améliorer. Il interagirait profondément avec le génome 
de l’hôte, se répliquerait dans ses cellules comme une nou-
velle organelle et se transmettrait aux descendants de cet hôte 
jusqu’à ce que l’espèce entière soit touchée par sa contagion 
bienveillante. Quelles que soient les modifications subies par 
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les singes, le virus réagirait en s’adaptant au génome auquel il 
serait associé, pour l’analyser, le modéliser et l’améliorer grâce 
à son héritage — jusqu’à produire une créature capable de 
regarder son créateur droit dans les yeux et de comprendre la 
situation.

Sur Terre, elle avait convaincu les gens en leur décrivant 
comment les colons humains arriveraient alors sur cette pla-
nète, telles des déités descendant des cieux pour rencontrer 
leur nouveau peuple. Au lieu d’affronter un monde sauvage et 
hostile, ils seraient accueillis par une race de serviteurs et d’as-
sistants artificiellement évolués. Voilà ce qu’elle avait raconté 
dans les salles de conférences et devant les commissions d’éva-
luation, mais cela n’avait jamais constitué pour elle l’élément 
essentiel de la démonstration. L’important, c’était les singes ; ce 
qu’ils allaient devenir.

Il s’agissait là d’un des sujets qui excitaient le plus la fureur 
des NUN. Ils claironnaient que l’on allait transformer de 
simples bêtes en créatures surévoluées. En réalité, comme tous 
les gamins gâtés, ils refusaient surtout de partager. L’humanité, 
encore dans son enfance, réclamait pour elle seule toute l’atten-
tion de l’univers. Comme tant d’autres projets qui devenaient 
des affaires politiques, le développement du virus avait provo-
qué des manifestations et des actes de sabotage, des attentats 
terroristes et des meurtres.

Et pourtant, nous avons enfin vaincu notre méprisable nature, 
songea Kern avec satisfaction. Bien entendu, il existait un 
minuscule grain de vérité dans les insultes que les NUN pro-
féraient à son encontre, parce qu’elle se moquait complète-
ment des futurs colons ou des rêves néo-impérialistes de ses 
contemporains. Elle souhaitait créer une nouvelle vie, à son 
image autant qu’à celle de l’humanité. Elle voulait savoir com-
ment les choses évolueraient, quelle société et quelles connais-
sances se développeraient quand ses singes seraient livrés à 
eux-mêmes… Cette expérience, tel était le prix que deman-
dait Avrana Kern, sa récompense pour avoir exercé son génie 
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au bénéfice de l’espèce humaine ; connaître la progression des 
potentialités de cette planète. Ses efforts avaient engendré une 
série d’environnements terraformés, mais elle se réjouissait sur-
tout que le premier soit le sien, et le foyer du nouveau peuple 
qu’elle allait créer.

Percevant un silence intrigué, elle se rendit compte qu’elle 
avait atteint la fin de son discours ; l’équipage pensait main-
tenant qu’elle ajoutait simplement un petit suspense gratuit à 
une situation qui n’avait guère besoin de fioritures.

« Vous êtes prêt, monsieur Sering ? » demanda-t-elle sur un 
canal commun, pour que tout le monde en profite. Sering était 
le volontaire, celui qu’ils allaient laisser derrière eux. Il reste-
rait en orbite de ce laboratoire planétaire pendant de longues 
années, enfermé dans un caisson de stase jusqu’au moment où 
il deviendrait le mentor d’une nouvelle race de singes savants. 
Elle l’enviait presque ; il pourrait voir, entendre, étudier des 
choses qu’aucun être humain n’avait connues avant lui. Il serait 
le nouvel Hanuman, le dieu-singe.

Elle l’enviait presque ; cependant, en définitive, Kern préfé-
rait partir et entreprendre des projets différents. Que les autres 
deviennent les dieux d’un monde unique. Kern chevaucherait 
les étoiles et monterait au panthéon.

« Non, je ne suis pas prêt. » Apparemment, il pensait égale-
ment devoir s’adresser à une plus large audience car il diffusait 
cette réponse sur le canal commun.

Kern se sentit soudain contrariée. Je ne peux quand même pas 
tout faire moi-même. Pourquoi les autres sont-ils si souvent inca-
pables d’accomplir leur tâche, alors que je compte sur eux ? Elle 
demanda à Sering, en privé : « Vous pouvez peut-être m’expli-
quer pourquoi ?

— J’espérais dire quelques mots, docteure Kern. »
Ce serait son dernier contact avec son espèce avant très 

longtemps ; sa demande paraissait donc légitime. S’il faisait 
une bonne prestation, il ajouterait encore à la légende de Kern. 
Elle resta néanmoins devant la console des communications et 
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