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LE TEMPS DE L’INGURGITATION

1.

Elle veut réussir à tout prix.
Elle se tortille, appuie sur ses membres de toute son

énergie. Elle se sent compressée et, plus elle se
démène, plus elle a l’impression de se coincer. Elle
cherche des forces, persévère pourtant. Sa peau racle
les protubérances. Enfin, elle progresse suffisamment
pour pouvoir s’extraire de ce goulet étroit. Elle se
redresse, détend ses membres, satisfaite d’avoir franchi
cette nouvelle étape périlleuse de son cheminement.
Sans perdre de temps, elle avance dans le tunnel
sombre et plus large qui se présente. Le plus difficile
reste à accomplir, alors elle continue sur le chemin
pentu, éclairé par la faible lueur de la lampe frontale
de son casque. Parfois, elle sort son piolet pour déga-
ger à grands coups nerveux un passage dans la rocaille.

La descente est beaucoup plus longue que prévu
et, la batterie étant épuisée, son ampoule électrique
s’éteint progressivement. Quand celle-ci n’émet plus
la moindre lueur, l’opiniâtre exploratrice poursuit
dans l’obscurité totale.

Le goulet en pente raide devient trop étroit, elle
continue à quatre pattes.

238195SHN_MICRO_MEP_Fm9.fm  Page 15  Mercredi, 22. avril 2015  2:52 14



16

Soudain, le sol s’effondre.
Elle tombe, et n’est retenue que par son filin d’acier

au-dessus du vide. Un effet de balancier la projette
violemment contre une paroi.

Un os craque. Une douleur aiguë se diffuse dans
son épaule.

De son bras valide, l’exploratrice saisit dans sa
poche de veste un briquet avec lequel elle éclaire les
alentours.

Sous ses pieds s’ouvre un abîme profond.
Son bras blessé saigne.
J’ai trop mal. Cette fois j’ai échoué. Je renonce, je ne

peux plus continuer, je fais demi-tour.
Elle veut se hisser pour rentrer, mais le senti-

ment de ne pas être allée au bout de ses capacités
la retient.

J’ai fait ce que je pouvais, mais c’est trop difficile.
C’est même objectivement impossible.

Lançant ses jambes par saccades, elle effectue un
mouvement de pendule et parvient à rejoindre le
rocher qui lui fait face. Elle essaie d’oublier la dou-
leur, pose un garrot serré à son bras tandis que, dans
son esprit, s’installe une pensée récurrente :

Je peux y arriver. Il faut juste ne pas laisser tomber.
Tenir.

Elle serre les mâchoires, avale sa salive et reprend
sa descente dans le couloir en pente. Le plafond
s’abaisse progressivement devant elle, mais elle ne
renonce pas. Le passage devient plus étroit encore, la
roche plus dure, plus noire, plus odorante. Bien que
sa tête frotte parfois la paroi supérieure, elle arrive
encore à avancer.
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Cette matière sombre, cela doit être du charbon.
C’est bon signe. J’approche de la veine principale.

Son bras est devenu brûlant, mais elle concentre
son attention sur le goulet, si étroit maintenant que
même ses hanches passent avec difficulté.

Lorsqu’elle parvient enfin au bout du tunnel, elle
perçoit un râle derrière le mur de roche.

Elle sort avec difficulté les explosifs de son sac à
dos et les dispose contre la paroi, puis s’éloigne et
déclenche le détonateur.

L’explosion ne creuse pas une cavité assez pro-
fonde. Alors, toujours dans l’obscurité totale, elle
poursuit le travail à l’aide du marteau-piqueur por-
table de son sac à dos. Son bras blessé la ralentit
mais les râles derrière la paroi se font plus nets et
l’encouragent à continuer. Enfin, la paroi cède
d’un coup.

J’ai réussi.
Elle débouche dans la cavité où les mineurs

chiliens sont retenus prisonniers. Certains gisent,
sans connaissance, d’autres bougent à peine, gémis-
sant faiblement. L’odeur est infâme.

Elle, Emma 103 683, la minuscule humaine de
17 centimètres, vient de sauver une centaine
d’hommes coincés sous la terre après un éboulement.
Elle vérifie que ces êtres dix fois plus grands qu’elle
respirent encore, puis elle annonce dans le micro de
son casque :

— Mission accomplie.
Surmontant la douleur de sa blessure, elle précise :
— Ils n’ont pas l’air bien frais, mais ils sont

vivants. Vous pouvez les sortir de la Terre.
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2.

Ils m’appellent la Terre.
Ils me voient comme une planète.
Comme une grande pierre sphérique.
Ils oublient qui je suis vraiment. Ils n’imaginent même
pas que je suis vivante, intelligente, consciente.
Pour moi, ils ne sont que des petits parasites. Et je les
trouve si jeunes, si fragiles, si nombreux, si sûrs de leur
importance.
J’en ai vu défiler des locataires. Les dinosaures aussi se
trouvaient importants et n’imaginaient pas que la pla-
nète qu’ils piétinaient était capable de penser.
J’ai quand même plus de 4 milliards d’années. Cela
mérite le respect de la part d’une espèce apparue tout
au plus il y a 7 millions d’années.

3.

— … Incroyable dénouement d’un voyage au
centre de la Terre. Une Micro-Humaine du nom
d’Emma 103 683 est arrivée à descendre seule au
fond d’un labyrinthe de galeries souterraines plus ou
moins effondrées, jusqu’à rejoindre la poche d’air où
133 mineurs de l’exploitation de San José, au nord
du Chili, étaient pris au piège depuis maintenant
quinze jours, après un éboulement qui les avait sur-
pris en plein travail. Par chance, les mineurs avaient
pu trouver une poche d’air servant d’abri, avec des
réserves d’eau et de nourriture, pendant que les
secours s’organisaient. Une première équipe de sau-
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vetage était descendue dans une cheminée pour les
tirer d’affaire, mais un nouvel éboulement avait
coincé les sauveteurs qui avaient été obligés de
renoncer. On croyait déjà que plus rien ne parvien-
drait à secourir les 133 hommes bloqués à trois kilo-
mètres de l’entrée du site, lorsque l’idée d’utiliser
des Emachs – comme lors du drame de la centrale
nucléaire de Fukushima au Japon –, ces humains de
petite taille fabriqués en laboratoire, est apparue.

C’est ainsi qu’Emma 103 683 est partie seule pour la
mission de la dernière chance. La minuscule héroïne a
pu progresser dans les goulets étroits de quelques cen-
timètres de diamètre à peine, là où les humains de taille
normale n’auraient jamais pu passer. Parvenue aux
abords de la caverne où étaient coincés les 133 mineurs,
la petite Emach a su faire exploser la paroi puis la creu-
ser au marteau-piqueur et au piolet, afin d’ouvrir la
voie qui a permis leur sauvetage. Les prisonniers ont
ainsi pu être remontés et acheminés vers l’hôpital le
plus proche de Copiapó. Aux dernières nouvelles, ils
seraient tous hors de danger.

Retrouvons maintenant les autres titres qui font
l’actualité.

FOOTBALL : Un nouvel entraîneur, Joe Falcone, a
été nommé pour diriger l’Équipe de France. Il a d’ores
et déjà annoncé qu’il comptait débarrasser l’équipe
nationale de ses habitudes d’« enfants gâtés et capri-
cieux ». Pour commencer, il a interdit à ses joueurs
de parler à la presse et leur a demandé de ne plus
arborer de vêtements aux marques de leurs sponsors
personnels. De même, pour couper court à toutes les
rumeurs quant à leur mode de vie ostentatoire, ils ne
se déplaceront plus ni en jet privé ni en voiture de
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luxe. Cependant, Joe Falcone a exprimé le souhait
de conserver N’Diap comme capitaine car il est
actuellement, selon lui, le meilleur joueur français.
Nous l’avons immédiatement contacté en Suisse, où
il réside actuellement. « Jusque-là nous n’avions pas
de chance, a-t-il déclaré, mais cette fois je suis sûr
qu’on va gagner. »

GÉNÉRATION COCOONING : Une analyse sociolo-
gique du CDN, le Centre démographique national,
montre que la nouvelle génération devient une
« génération cocooning », qui vit dans un cocon et ne
désire plus en sortir. Les jeunes restent le plus sou-
vent enfermés dans leur chambre, ne veulent être
dérangés par personne, et surtout pas par leurs
parents. Reliés au monde extérieur par leur ordina-
teur et Internet, ils partagent aussi des jeux multi-
joueurs, échangent sur des réseaux sociaux, se
tiennent informés du monde, visionnent des films,
lisent des livres, écoutent des musiques sans quitter
leur fauteuil. Pour se nourrir, ils se font livrer des
pizzas, des hamburgers ou des sushis. De quoi sur-
vivre sans mettre le nez dehors. Et cette tendance,
nous apprend-on, ne fait que s’accentuer. De plus en
plus de jeunes se contentent de cette vie protégée. Or
le manque d’exercice et la vie en milieu confiné,
disent les médecins, vont avoir de sérieuses répercus-
sions sur leur santé.

MOYEN-ORIENT : Nouveau massacre de pèlerins
sunnites en Irak, près de la ville de Kerbala, perpé-
tré par un groupe de chiites. Les tueurs s’étaient
déguisés en policiers et avaient installé un faux bar-
rage de contrôle. Ils ont arrêté quatre bus de pèle-
rins se rendant à La Mecque, ont fait descendre les
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passagers et les ont égorgés un par un. Les femmes,
les vieillards et les enfants n’ont pas été épargnés.
On compte plus de 430 victimes. La scène a été
filmée, puis diffusée sur Internet. Le message qui
accompagne le film fait clairement référence à la
fête dite de l’Achoura, et annonce qu’il s’agit là de
venger le meurtre de l’imam Hussein à la bataille
de Kerbala, en l’an 680, par les hommes du calife
des Omeyyades, Yazid Ier. Selon la voix off de la
vidéo : « Ces sacrifices sont offerts pour éteindre
l’incendie de la colère des martyrs chiites. Ce drame
passé ne sera jamais lavé tant que nous n’aurons pas
fait couler des fleuves de sang issu des veines de
tous les chiens sunnites. »

SCIENCE : Réussite de l’atterrissage sur la planète
Mars de la nouvelle sonde Scout, destinée à analyser
la composition de la surface martienne et son
atmosphère. C’est un nouveau succès pour cette
mission spatiale qui aura coûté plus de 2 milliards
de dollars aux contribuables américains, ainsi
qu’aux différents pays associés au projet et qui ont
fourni les appareils de haute technologie : la France,
l’Angleterre et l’Allemagne. Un pas de plus vers
l’exploration de l’espace, alors que le projet privé
du milliardaire canadien Sylvain Timsit connaît de
sérieux revers. Le Papillon des Étoiles 2, ce voilier
spatial géant à propulsion photonique capable de
sortir du système solaire, est en effet confronté à des
incidents techniques qui ont obligé ses ingénieurs à
repousser une fois encore la date probable de son
décollage…
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4.

Le doigt appuie sur la télécommande qui éteint
l’écran du téléviseur où défile la suite des actualités.
Puis la main se pose sur la table à la marqueterie
complexe représentant des feuilles entrelacées.

— Et maintenant nous faisons quoi ?
Le président Stanislas Drouin ouvre la fenêtre. Il

observe les jardins de l’Élysée et ses jardiniers affairés
à soigner pelouse et fleurs.

— Voilà maintenant un an que nos Micro-
Humains accomplissent des miracles partout dans le
monde et que notre entreprise est florissante.
M’autorisez-vous à faire visiter Pygmée Prod aux
journalistes, monsieur le président ? questionne
Natalia Ovitz.

Le chef de l’État fronce les sourcils. Avec ses
cheveux poivre et sel, sa petite bedaine et ses lunettes
rectangulaires, il affiche plus que son âge. Face à
lui, le colonel Ovitz, une femme naine de 50 ans
qui a gardé ses cheveux noirs et son visage déter-
miné, est prête à reprendre les missions sur le ter-
rain.

— Les journalistes ? Mais d’où vous vient cette
idée saugrenue ?

— Ils le réclament, et je crois que désormais, après
le succès de la mission d’Emma 103 683 au Chili,
nous pouvons dévoiler l’ampleur de notre réussite.

Il affiche une moue peu enthousiaste.
— Non.
— Pourquoi cela ?
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— Nous dévoiler aux yeux du monde, quel inté-
rêt ? Pour être heureux et efficaces, vivons cachés,
dit-il sans se retourner.

Le colonel Ovitz ne se laisse pas décontenancer.
— À ce stade de notre développement nous souf-

frons d’un déficit de valorisation de la marque. Une
exposition dans les médias devrait faire pencher la
balance en notre faveur.

— N’y comptez pas. Les journalistes chercheront
à vous salir. C’est leur métier, ce sont des charo-
gnards.

— Parce que vous êtes président, mais moi je ne
suis que… chef d’entreprise. J’ai besoin de commu-
nication et de publicité.

Le président Stanislas Drouin observe par la fenêtre
sa femme Bénédicte qui, assise sur un banc, son ordi-
nateur portable sur les genoux, parle dans son smart-
phone.

— Vous voudriez passer du clandestin au… mon-
dain ?

— Disons plutôt : assumer nos choix.
Le chef de l’État quitte la fenêtre et vient s’asseoir

à son bureau. Dans son fauteuil capitonné, il se sent
en position de force.

Il ouvre un tiroir, en sort sa boîte incrustée d’ivoire
offerte par le président tanzanien, puis son petit maté-
riel : un sachet de cocaïne et un tube d’argent. Il ins-
talle trois rails de poudre et les renifle avec application.
Le produit toxique brûle ses narines, pénètre dans son
sang, chauffe sa gorge et, en titillant son cerveau, lui
donne la sensation de réfléchir plus vite.

— Après tout, Pygmée Prod est désormais une
entreprise privée, n’est-ce pas ? Nous, enfin je veux
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dire l’État, ne possédons que 49 % des parts de cette
société.

Il s’essuie les narines. Comme toujours, le produit
provoque en lui un sentiment de toute-puissance
mêlée à la plus profonde solitude. Il a tout à la fois
envie de se proclamer roi du monde et de se suicider.
C’est d’ailleurs la fulgurance de ce paradoxe, songe-
t-il, qui fonde sa véritable addiction.

— Je voulais votre assentiment, monsieur le prési-
dent, puisque vous êtes à l’origine du projet de
miniaturisation de l’être humain.

— Juste par curiosité, rappelez-moi l’intérêt, s’il y
en a un, d’exhiber nos laboratoires ultrasecrets au
public ?

La femme se redresse contre les coussins de soie
disposés par le maître des lieux pour son confort.

— Nous existons depuis un an, nous sommes
cotés en Bourse, nous avons autant besoin d’investis-
seurs que de clients pour optimiser notre croissance.
Dans le système capitaliste dont nous dépendons,
une campagne de publicité autour de notre « entre-
prise des technologies du futur » s’impose.

Drouin renifle longuement, puis murmure :
— Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous

avez ma bénédiction. Mais ce n’est pas pour parler
de croissance que je vous accueille ici. Vous le savez.

Elle baisse les yeux, gênée.
— Natalia… j’aimais quand vous me donniez

votre vision du futur. Maintenant, j’ai l’impression
que vous me parlez comme tous les industriels que je
reçois, pour me demander de l’argent ou un soutien
médiatique, et au final pour me faire accepter les
licenciements…
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— Nous sommes plutôt en phase d’engagement
de personnel, monsieur le président.

Il hésite à reprendre de la cocaïne, se raisonne, puis
revient vers la fenêtre. Sa femme a disparu, mais son
ministre de l’Agriculture discute avec son ministre de
l’Éducation, à qui il met des documents sous le nez.

— Natalia… Natalia… Autrefois, lorsque vous
veniez dans ce bureau, c’était pour me parler de mis-
sion secrète, me faire rêver sur les sept voies d’avenir
possibles.

Il observe les deux ministres bientôt rejoints par
un troisième, le ministre de l’Intérieur, et tous trois
comparent des courbes. Le président esquisse une
moue navrée.

— J’avais l’impression que lorsque tous mes col-
lègues étaient myopes et ne voyaient qu’à très court
terme, moi, et moi seul, grâce à vous, Natalia, je pouvais
voir plus loin dans le temps. Et quel vertige de penser
non plus à mes électeurs mais aux générations suivantes.

Elle ne relève pas.
— Pourquoi ne me parlez-vous plus de ces sept

voies, Natalia ?
Il se retourne, et s’approche tout près d’elle, le

regard plein d’attente.
— J’ai peut-être une idée, dit-elle enfin. Avez-vous

entendu parler du jeu de Yalta ?
— Je connais les accords de Yalta de 1945, entre

les trois chefs d’État vainqueurs de la Seconde
Guerre mondiale : Roosevelt, Staline, Churchill…
Quel rapport ?

— Eh bien, ils ont inspiré un jeu d’échecs, non
pas à deux joueurs, blancs contre noirs, mais à trois
joueurs. Blancs, noirs et rouges.
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Le président reprend place avec lenteur dans son
fauteuil, et invite son interlocutrice à poursuivre.

— L’échiquier est de forme triangulaire. À trois
joueurs, ce ne sont plus les gentils contre les
méchants, mais ceux qui parviennent à s’allier contre
celui qui n’y parvient pas.

— Donc, au début de ce jeu, il ne faut pas gagner
de manière trop visible, sinon les autres vous crai-
gnent et s’allient contre vous ?

— En effet. Il faut jouer de manière plus…
— … perverse ?
— … subtile. Mais ce jeu d’échecs à trois couleurs

m’en inspire un autre. Je suis en train de penser
qu’on pourrait mettre au point un jeu d’échecs non
pas à trois mais à… sept joueurs.

Natalia a le regard qui brille.
— Un jeu d’échecs qui intégrerait les sept voies du

futur ? demande-t-il.
— Exactement ! Sept camps qui représenteraient

les sept branches de développement possible pour
l’humanité. Et nous pourrions noter ainsi, comme les
coups d’une partie d’échecs, les mouvements de chaque
camp, leur progression, leurs réussites et leurs pertes.
Il faudrait un jeu à sept côtés.

Il sourit.
— J’admire votre sens inné de la stratégie et de la

prospective, ma chère Natalia, mais je ne vois pas très
bien comment…

Elle descend du fauteuil où elle était juchée.
— Oh, et puis pourquoi attendre, je peux vous le

fabriquer tout de suite ce nouveau jeu. Demandez à
vos huissiers d’aller me chercher de la peinture en
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bombe, une plaque de bois épaisse et bien plane, des
feutres.

Il obtempère, amusé, et, quelques minutes plus
tard, elle exhibe une planche où est dessiné un motif
géométrique.

— C’est quoi ce dessin ? On dirait un polygone à
sept faces remplies de cases blanches et noires.

— Pour être précis, c’est un « heptagone ». Une
figure à sept côtés. Comme il y a 64 cases dans un
échiquier pour deux joueurs, j’en ai déduit que chaque
joueur en a 32. Et j’ai pensé qu’il serait nécessaire pour
sept joueurs d’utiliser 7 × 32 donc 224 cases.

Le président est intrigué.
— Et les pièces ? Pour sept joueurs, je présume

qu’il en faut beaucoup.
Natalia colore les pièces à l’aide des feutres qui lui

ont été apportés.
— Noir, blanc, rouge… bleu, vert, jaune, mauve.
Elle les dispose sur l’échiquier heptagonal, pions

alignés devant les figures, ces dernières protégeant le
Roi et la Reine au centre.

— Voilà les sept camps représentés, et donc la
symbolisation possible des sept voies du futur.

— À quoi correspondent les couleurs ?
— C’est un choix subjectif que je vous propose :

1. BLANC : la voie du capitalisme et de la consom-
mation. Je dirais : la suprématie américaine ou
chinoise.

2. VERT : la voie des religieux qui veulent convertir
le monde. Pour l’instant, en figure de proue : les
Iraniens et les Saoudiens.
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3. BLEU : la voie des machines, robots et autres
ordinateurs, que développent par exemple le
docteur Frydman et les ingénieurs coréens.

4. NOIR : la voie des fuyards de l’espace avec le
« Papillon des Étoiles 2 », le projet de Sylvain
Timsit, et peut-être la prolongation des missions
sur Mars.

5. JAUNE : la voie de l’allongement de la vie par le
clonage et les greffes, le choix du docteur
Gérard Saldmain et des médecines de pointe.

6. ROUGE : la voie de la féminisation, celle d’Aurore
Kammerer et de ses Amazones, mais aussi de
toutes les féministes de la planète.

7. MAUVE : la voie du rapetissement, le choix de
David Wells, de ses amis pygmées et, mainte-
nant, des Micro-Humains.

MAUVE
la voie du 
rapetissement

ROUGE
la voie de 
la féminisation

JAUNE
la voie de
l’allongement
de la vie

BLANC
la voie du 
capitalisme

VERT
la voie de
la religion

BLEU
la voie
des machines

NOIR
la voie de la conquête spatiale
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