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Préface 

Il est déjà minuit et je suis seul face à cette 
montagne que la lune éclaire d’une faible lueur. Je 
ferme les yeux et inspire à pleins poumons. L’air est 
frais mais pur, je peux le garder en moi si longtemps 
que je m’imagine battre tous les records d’apnée. Les 
seules odeurs que je perçois sont celles du thym 
sauvage et de la lavande, des parfums que j’oublierai à 
contre cœur lorsque de retour chez moi, je respirerai à 
nouveau l’air vicié de la ville empli de vapeurs de 
gasoil et d’huiles brûlées. Mais pour l’instant j’en 
profite et laisse mon corps comme mon esprit 
s’épanouir dans cet environnement si paisible. 

Combien de temps cette montagne si puissante 
résistera-t-elle à notre soif de conquête ? Pendant 
combien de temps nos enfants pourront boire l’eau 
qui coule en son sein et manger les baies des arbustes 
qu’elle abrite ? Combien de temps encore pourront-ils 
espérer apercevoir ces grands rapaces la survoler ? 
Survivra-t-elle aux Hommes, elle qui était là bien 
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avant eux ? J’aime à penser qu’elle survivra… Avec 
eux ! 

Je lève la tête et contemple la voûte céleste, loin de 
toutes pollutions atmosphériques et lumineuses, des 
astres pourtant si éloignés se révèlent à mes yeux. 
Quels mondes gravitent autour d’eux ? Des mondes 
stériles pour la plupart, d’autres trop jeunes pour 
accueillir la vie et certains peut-être, à même de 
l’abriter. L’apparition de la vie est issue d’un concours 
de circonstances improbables, pourtant elle est là ! 
Notre Terre veille sur elle depuis plus de 3 milliards 
d’années. En dépit des chutes d’astéroïdes, des 
bouleversements climatiques, des jets de supernova 
ou des pluies de comètes, rien n’a pu la détruire… Et 
nous n’y parviendrons pas non plus ! J’ai souvent 
entendu dire qu’un jour nous ferions « péter notre 
planète » mais c’est surestimer l’être humain. 
L’Homme continue d’annihiler de nombreuses 
espèces animales et végétales mais au final c’est lui-
même qu’il finira par détruire. Il ne fera que céder la 
place à autre chose et la vie lui succédera. Nous ne 
serons pas une grosse perte pour la planète ! 
L’Homme a besoin de la nature mais la nature n’a pas 
besoin de l’Homme ! Je ne suis pas d’accord ! 

Comment expliquer que la vie soit encore 
présente ici-bas nonobstant au moins cinq extinctions 
de masse et toutes les plaies qui lui ont été infligées ? 
Faut-il y voir une conscience ou la présence d’un 
dieu ? Je ne pense pas ! Plutôt une sorte de réaction 
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immunitaire de notre Terre dont la finalité serait de 
préserver et de rependre cette vie. Un peu comme 
notre corps réagit en nous protégeant des agressions 
extérieures sans pour autant avoir conscience qu’il le 
fait. Si tel est le cas, alors la disparition de l’Homme 
serait une grande perte pour notre Terre et la Nature 
a autant besoin de l’Homme que lui a besoin d’elle. 
Car notre Terre mourra ! Oh ce n’est pas pour demain 
mais c’est inéluctable et il y a plusieurs raisons d’en 
être certain. 

La plus connue de toutes est bien sûr la mort de 
notre soleil d’ici environ 5 milliards d’années. La 
seconde moins connue du grand public est que la 
rotation de notre terre ralentie, d’ailleurs il y a 
350 millions d’années, une journée durait 3 h de 
moins. Elle « s’immobilisera » d’ici 4 milliards 
d’années. On pourrait ajouter la solidification du 
noyau terrestre qui se produira dans plusieurs 
milliards d’années avec pour conséquence la perte du 
champ magnétique qui nous protège des radiations 
solaires ou encore le fait que notre galaxie percutera 
celle d’Andromède d’ici un peu plus de 3 milliards 
d’années… Bref, notre Terre n’est pas éternelle et si sa 
fonction dans l’univers est de préserver la vie voire de 
la répandre, elle finira par échouer… À moins que ? 

À moins que l’Homme ne soit pas un animal 
comme les autres et que son but ne soit pas 
simplement de préserver son espèce dans un 
environnement fini et durant une période comparable 
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à un battement de cil à l’échelle géologique de notre 
planète. Et si l’Homme devenait la conscience de la 
nature ? Cette nature si puissante, si parfaite mais qui 
depuis la nuit des temps ne fait que réagir 
instinctivement aux agressions qu’elle subit, alors que 
l’Homme lui peut les anticiper. Et si l’Homme était le 
meilleur outil que la nature ait créé pour propager la 
vie dans l’univers ? C’est là encore accorder un 
pouvoir aux humains qu’ils ne possèdent peut-être 
pas. Cependant je préfère croire qu’ils possèdent 
celui-ci plutôt que celui de détruire. 

Mais pour l’heure les étoiles sont bien loin et 
notre seule Terre d’accueil se trouve là sous mes 
pieds. Il faut donc en prendre soin et faire en sorte 
que les Hommes et toutes les autres espèces qui y 
vivent puissent y subsister durant des millénaires et 
bien plus encore. Pour l’instant hormis dans des 
secteurs comme la culture et l’art qui lui sont 
spécifiques, l’être humain ne s’est pas vraiment 
comporté différemment des autres animaux. Il 
prospère, accumule des ressources, délimite un 
territoire dans lequel il accepte un certain nombre des 
ses semblables et le défend farouchement lorsqu’il se 
sent menacé. Lorsqu’il perçoit le danger ou l’imagine, 
il se replie à l’intérieur de ses frontières ou derrière 
une idée de nation… Exactement comme une tortue 
se replie dans sa carapace ou lorsqu’un lionceau 
regagne son clan pour se sentir en sécurité. Vous 
l’aurez compris le nationalisme est pour moi un 
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comportement animal, il n’est d’ailleurs pas étonnant 
qu’en ayant recours à des instincts si primaires, les 
Hommes aient parfois commis les pires atrocités au 
cours de l’histoire. L’Homme pour perdurer devra 
s’élever au-dessus de ces idées, tôt ou tard il devra 
accepter de travailler pour une cause commune ne se 
limitant pas à la vision étroite d’une nation dont les 
fondements sont, la plupart du temps, discutables. Il 
devra oublier les races pour ne conserver que la 
notion d’espèce tout en respectant chacune d’entre 
elles. Dans ces conditions les Hommes deviendront 
d’un point de vue comportemental, différents des 
animaux. Ils pourront alors espérer subir un autre 
sort que celui des autres espèces, c’est-à-dire éviter 
une extinction certaine. 

Comment faire naître un nouvel élan capable de 
nous faire bondir encore plus loin ? Comment donner 
envie à mes semblables d’observer l’horizon, de ne pas 
se focaliser sur le court terme ? Comment les 
persuader qu’une grande partie de leurs problèmes 
s’envoleront peu à peu si nous apprenons à penser 
autrement, à vivre différemment ? Comment leur 
expliquer que les solutions « immédiates » qu’on leur 
propose ne viendront que complexifier un système à 
bout de souffle ? 

Je me projette dans le futur, je n’ai aucune 
difficulté à le faire car mon imagination a toujours été 
mon meilleur moyen de locomotion. J’y rencontre un 
habitant, c’est un enfant… Son monde n’est pas très 
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gai et les rêves de l’humanité ne sont plus que de 
lointains souvenirs, je lui demande : 

– « Comment tout ceci est arrivé ? » 
Il me répond : 
– « Mais c’est à toi de me le dire ! N’étais-tu pas 

au courant ? » 
Je ne peux que m’incliner, oui nous le savions 

mais nous n’avons rien fait ! Du moins pas assez ! 
Je lui pose encore une question : 
– Que puis-je faire à présent ? 
– Continue, informe-les, me répond l’enfant. Fais 

leur découvrir : 
« LE MONDE D’ADAM ! » 
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Introduction 

Habilis courait, courait, il sentait presque le 
souffle du fauve sur sa chair bientôt lacérée. L’arbre 
près de la rivière lui fut salvateur, un répit de courte 
durée car s’il était un excellent grimpeur, le félin au 
prix de quelques efforts fut bientôt à quelques mètres 
du sol, avançant sur sa proie aussi sûrement que celle-
ci glissait vers les abîmes, donnant ainsi à la rivière 
qui s’écoulait sous eux des allures de Styx. Soudain 
l’hominidé sentit son cœur exploser dans sa poitrine, 
il en eut le souffle coupé, la branche sous son poids 
venait de céder, l’entraînant dans les flots tumultueux. 
Un nouveau combat venait de s’engager, mais face 
aux remous qui tentaient de le submerger, aux 
tourbillons qui le tiraient vers le fond, « l’homme 
singe » cramponné à son bout de bois tenait bon ! 
Après d’interminables minutes dans les eaux 
devenues progressivement plus calmes, Habilis 
harassé et le corps meurtri, put s’approcher de la 
berge. Soutenu par son bâton, il s’y hissa avant de 
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s’effondrer. Cette douce sensation d’herbes fraîches 
sur son visage lui offrait les clés des portes du pays des 
songes. Mais le royaume des rêves n’est gardé par 
aucun cerbère et les grognements qu’il perçut derrière 
lui étaient bien réels ! Poussé par une décharge 
d’adrénaline l’hominidé se dressa, le fauve était déjà 
sur lui. Une main pour tenter de tenir à distance le 
monstre et l’autre tétanisé sur le bois, Habilis sentant 
sa dernière heure arrivée hurlait et se débattait de 
toutes ses forces. Puis dans un élan de rage, sa main 
munie du bâton vint frapper violemment le 
prédateur. Il s’en suivit un râle écœurant, puis le 
silence. L’hominidé roula plusieurs fois sur le côté 
avant de se relever maladroit et désorienté. À 
quelques mètres de lui au travers de ses yeux teintés 
d’hémoglobine l’image devint plus nette. Le félin était 
là, allongé et inerte, la pointe du bâton fichée dans son 
flanc. Les yeux d’Habilis allèrent de ses mains au 
bâton puis du bâton vers ses mains… Lui aussi pourra 
désormais faire jaillir le sang, lui aussi pourra prendre 
la vie d’une autre créature. Plus jamais il ne sera une 
proie ! C’était il y a 1,8 millions d’années, Habilis et 
les siens auront écrit l’histoire de l’Humanité durant 
700 000 ans, avant de céder la place à Ergaster puis à 
Erectus. 

* 
*       * 
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Voilà des semaines qu’il errait chaque jour sur des 
distances considérables. Depuis cette tragédie qui 
décima son peuple, cette montagne qui grogna 
plusieurs fois avant d’anéantir son territoire, Erectus 
n’avait pas eu d’autre alternative que de se mettre en 
quête d’une nouvelle terre d’accueil. Il marchait d’un 
bon pas tout au long de la journée, ne s’accordant que 
de courtes pauses pour boire ou cueillir des baies. 
Aujourd’hui encore il ne s’était pas ménagé et la 
fraîcheur du crépuscule commençant à se ressentir, il 
se mit à la recherche d’un abri. Il considéra la forêt 
qui se dessinait au loin, à défaut d’un toit elle lui 
permettrait au moins de ne pas être une proie trop 
visible. Il s’y engagea et trouva un vieux chêne qui lui 
proposa l’hospitalité. Adossé sur son tronc centenaire, 
Erectus trop fourbu pour chasser, fouilla dans sa 
besace et en sortit quelques fruits secs et des racines. 
Son régime alimentaire avait considérablement 
changé depuis quelque temps, plus question d’utiliser 
pour cuire sa viande ce que lui offrait jadis la 
montagne qui avait détruit les siens. Erectus avait 
toujours eu conscience du danger de ce lac brûlant 
prenant parfois la vie des plus courageux qui 
ramenaient cette lumière au campement. 

Ce lac qui avait encouragé un peuple de nomade à 
s’installer pour un temps près de lui… Pour 
finalement le décimer. Depuis quelques minutes déjà 
l’hominidé tuait le temps en jouant avec deux bouts 
de bois, il s’efforçait sans trop savoir pourquoi de 
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graver le revers d’un morceaux d’écorce au moyen 
d’un petit bâton bien plus rigide. Plus il s’activait et 
plus il sentait le bâton lui réchauffer les mains, cette 
sensation agréable le fit continuer de plus belle. 
Soudain, de la fumée apparut et un petit morceaux 
d’écorce se détacha. Erectus voulut le saisir mais se 
brûla et le relâcha aussitôt. Tout en portant son doigt 
vers ses lèvres, il songea à cette sensation de brûlure 
qu’il avait déjà ressentie lorsqu’il s’approchait du lac 
incandescent. Ses yeux s’illuminèrent et il comprit ! 
Pour ce soir il était trop exténué, mais demain il le 
savait, cette lumière qui brûle lui obéirait ! C’était il y 
a 500 000 ans, Erectus et les siens auront écrit 
l’histoire de l’Humanité durant plus d’un million et 
demi d’années, avant de céder la place aux 
Néandertaliens puis à Sapien. 

* 
*       * 

Son énorme main calleuse glissa sur les yeux de sa 
compagne avec autant de douceur qu’elle en était 
capable. Désormais Néandertal était seul ! Personne 
au fil des ans n’avait pu enrayer la malédiction qui 
frappa son clan. Les yeux remplis de larmes, il se 
souvint… En plus des aléas habituels de la chasse, lui 
et les siens durent peu à peu faire face à la fièvre et 
aux maladies qui les emmenaient un à un vers le 
royaume des ombres. Puis bientôt ce fut le ventre des 
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femmes qui ne grossit plus et enfin ce nouveau clan 
d’hommes différents et hostiles envers eux. Au début 
les Néandertaliens se montrèrent curieux en allant à la 
rencontre des ces êtres qui leur ressemblaient, mais 
ceux-ci les prenant sans doute pour des démons les 
chassèrent comme des bêtes ! S’ils avaient été plus 
nombreux, Néandertal et les siens n’auraient fait 
qu’une bouchée de ces créatures graciles et ridicules, 
mais en surnombre, ces derniers ajoutèrent une plaie 
de plus au clan des grands chasseurs. Il essuya ses 
larmes et retrouva ses esprits. Pour l’heure, il fallait 
qu’il s’occupe de celle qui durant des années avait tout 
partagé à ses côtés. Néandertal, sa bien aimée dans les 
bras, se dirigea vers le fond de la caverne où le 
mélange de terre et de sable lui permettrait de 
l’enterrer aisément. 

A l’aide de sa lourde hache de silex, il se mit à 
l’ouvrage pour préparer la dernière demeure de la 
défunte. Puis, il alla chercher les colliers de 
coquillages qu’elle aimait tant et les disposa sur sa 
poitrine. Alors qu’il s’apprêtait à déposer la dernière 
des Néandertaliennes au fond de sa tombe, le chasseur 
qu’il était perçut une menace. Laissant sa tâche à plus 
tard, il avança vers l’entrée de la caverne et entendit 
cette fois clairement des cris s’élever par dessus le 
bruit du ressac. A l’ouest, il vit se dessiner sur le sable 
les contours de ce qui devait être une foule marchant 
à vive allure ! Les cris gagnaient en intensité, des cris 
de haines ! Néandertal serra sa hache très fort, 
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presque soulagé. Il se retourna vers le fond de son 
antre où gisait sa compagne… Il ne pourra pas 
l’enterrer ! 

C’était il y a 28000 ans, les Néandertaliens auront 
écrit l’histoire de l’humanité durant plus de 220000 
ans, avant de s’effacer définitivement pour laisser leur 
place aux Homo Sapiens Sapiens. 

* 
*       * 

Ses jambes lui faisaient mal et l’air qu’il respirait 
au travers de son masque lui brûlait les poumons. 
Mais Adam était bien décidé à poursuivre son chemin 
jusqu’en haut de cette falaise d’où il pourrait 
contempler l’immensité de l’océan. S’il n’avait jamais 
pu voir la mer de ses propres yeux, il en connaissait 
beaucoup à son sujet, bien plus qu’un gamin de 12 ans 
n’aurait dû en savoir. Depuis trois ans qu’il survivait 
seul, la lecture était son unique refuge. Il chargeait 
souvent sa besace de livres qu’il découvrait au hasard 
des villes abandonnées. Des livres qui n’intéressaient 
plus personne, d’ailleurs y avait-il encore quelqu’un ? 
Cette pensée l’obsédait depuis quelques jours au point 
qu’il en oublia la douleur et parvint enfin en haut de 
la falaise d’où il put admirer le spectacle. Si l’océan 
n’était plus le bienfaiteur d’autrefois, il n’avait rien 
perdu de sa magnificence. Adam avait lu que jadis des 
enfants s’y baignaient, qu’on y voyait des oiseaux se 
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nourrir et des crabes se cacher sous les rochers. Il 
avait aussi lu qu’avant de coloniser la terre ferme 
grâce aux arthropodes et autres arachnides, la vie 
avait vu le jour dans l’océan. Cette vie qui, il y a peu, 
avait accouché de l’humanité. À vrai dire tout cela 
n’avait plus vraiment de sens aujourd’hui, car à moins 
d’être muni d’un masque filtrant ses effluves, notre 
berceau originel rejetait désormais les excès dont 
l’Homme l’avait saturé sous forme de méthane et de 
gaz nauséabond. Adam s’assit et resta des heures à 
scruter l’horizon, des heures durant lesquelles il ne vit 
ni oiseaux, ni dauphins, ni aucun des animaux dont il 
admirait les photos dans ses livres. Et même lorsque la 
mer se retira, aucun crustacé ne se réfugia sous un des 
rochers où sous un des quelconques immondices 
parsemant le sable noir. L’océan était mort ! Et avec 
lui l’espoir de ses enfants. Alors le jeune garçon se 
leva, avec cette fois l’intime conviction qu’il était le 
dernier, il songea à cette histoire vieille de 40 000 ans 
qui n’avait pas si mal commencé mais qui depuis 
quelques siècles s’était changée en folie. Cette folie à 
laquelle il devait maintenant mettre un terme. Adam 
retira son masque et le jeta au sol, aussitôt sa vue se 
troubla et tout se mit à tourner autour de lui, il ne 
percevait plus que le bruit de la houle claquant contre 
la paroi rocheuse. Soudain, le sol se déroba sous ses 
pieds et il fut précipité vers les abysses, là où tout avait 
commencé… il y a plus de 3 milliards d’années. 
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Le réveil 
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« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants ». 

Antoine de St-Exupéry 
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1 

Il inspira de toutes ses forces mais rien ne vint, 
juste une odeur fétide et la sensation de se noyer. Il se 
redressa et hurla les yeux grands ouverts, cette 
seconde tentative fut la bonne, ses poumons ne lui 
faisaient plus mal, plus mal du tout ! Adam regarda 
autour de lui, il faisait jour. Ce lieu lui semblait 
familier et il reconnut peu à peu la vieille bibliothèque 
dans laquelle il trouvait souvent refuge à la tombée de 
la nuit. À ses côtés se trouvait un livre : « l’histoire de 
l’humanité », probablement qu’après s’être endormi 
dessus, Adam avait lui-même écrit le dernier chapitre 
dans son sommeil. 

Il se réveillait souvent ici, la journée il 
vagabondait autour de la ville en quête de nourriture 
ou d’objets qui pourraient améliorer son quotidien. 
Parfois il pouvait même rencontrer quelqu’un mais 
cela n’était plus arrivé depuis fort longtemps ! Le soir, 
la bibliothèque lui offrait un toit, de l’occupation et 
surtout de quoi enrichir son savoir car la 
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connaissance, Adam en était certain, était le propre de 
l’Homme. Qu’arrivera-t-il lorsque les livres auront 
disparu et que l’Homme aura oublié qui il est, d’où il 
vient ? Si la science et l’histoire n’avaient pas su 
contraindre l’humanité à choisir la bonne voie, elles 
ne devaient pas tomber dans l’oubli pour autant. Du 
haut de ses 12 ans, Adam souhaitait en être le garant. 
Le Garçon se leva sans difficulté, en dépit de toutes 
ces émotions, il se sentait décidément très bien. Il alla 
chercher sa veste située sur un vieux bureau 
poussiéreux et descendit le grand escalier de marbre 
en direction de la sortie. Le soleil était déjà bien haut 
et à cette heure, il aimait explorer la ville. Il n’en 
connaissait pas encore tous les recoins et comptait 
bien y remédier. Il poussa la lourde porte en chêne et 
s’émerveilla devant l’immense place pavée sur laquelle 
il déboucha. Même si celle-ci lui était familière, il ne 
pouvait s’empêcher d’admirer l’architecture des 
bâtiments qui l’entouraient, témoins de la grandeur 
de ce que fut la civilisation des Hommes. Les 
constructions de pierres noires avec leurs fenêtres 
brisées, leurs trous béants en guise de portes, étaient 
en piteux état mais n’avaient rien perdu de leur 
majestuosité. Les siècles jalonnés de catastrophes, de 
guerres et de révoltes ne les avaient pas fait plier et 
elles se trouvaient là, fières et prêtes à servir à 
nouveau leurs bâtisseurs ou du moins leurs 
descendants. 

De ce lieu, véritable cœur de la cité naissaient une 


