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Le 6 janvier 2197, jour exceptionnel s'il en est : c'est mon anniversaire !   

Qu'y a-t-il d'exceptionnel à célébrer son anniversaire, direz-vous ? Je ne l'aurais 

même pas mentionné, si ce jour-là je ne venais pas d'avoir 252 ans !   

 

Oui, vous avez bien lu : 252 ans ! 

Vous imaginez déjà un vieux gâteux, à la peau parcheminée, perclus de 

rhumatismes, s'apparentant davantage à la momie de Ramsès II qu'à un fringant 

jeune homme. Patience, vous pourriez être surpris ! 

Je suis ce que l'on appelait au XXIe siècle un homme « augmenté ».   

Cela a commencé lorsque j'atteignis soixante-dix ans... ou soixante-neuf… ou 

soixante et onze (je pourrais vous le dire très précisément, je jouis d'une excellente 

mémoire, mais quelle importance ?).  

Le cartilage d'une de mes hanches donnait des signes alarmants et irréversibles 

d'usure, je souffrais le martyre. Un habile chirurgien remplaça mes articulations et 

mes os défectueux par une prothèse en titane, bien solide. Elle me redonna la joie 

de vivre, et me permit de reprendre allègrement mes activités. Grâce à elle, je ne 

manquais pas de me faire remarquer lorsque je franchissais un portique de sécurité ; 

la sonnerie stridente que je déclenchais réveillait les vigiles ; les autres usagers me 

jetaient des coups d’œil suspicieux.   

Puis vinrent des greffes pour éradiquer mes problèmes oculaires et auditifs.   

Mais tout cela n'était que bricolages insignifiants, la suite se révélera bien plus 

intéressante. 

 

Je dois d'abord vous retracer quelques événements cruciaux qui marquèrent, à 

jamais, le XXIe siècle et le début de celui-ci. 

La planète Terre, surpeuplée d'humains toujours plus voraces, se mourait tandis que 

de nombreuses espèces animales et végétales disparaissaient.  

Le béton remplaçait le poumon végétal qui se réduisait comme peau de chagrin.  

Les animaux élevés pour la consommation prenaient la place de la faune sauvage. 

Les désherbants, insecticides, engrais en tout genre décimaient les invertébrés.  

Les déchets, les polluants étouffaient les océans. 
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Dans certaines régions, les gens s’entretuaient pour accéder à une eau, de plus en 

plus rare.  

Pourtant, les savants avaient tiré la sonnette d'alarme ; ils avaient donné des 

exemples concrets pour illustrer leurs craintes. 

Ainsi, avaient-ils largement diffusé le documentaire « Le cauchemar de Darwin ». 

On avait introduit la perche du Nil dans un lac africain. Au commencement, 

tout le monde en tirait profit, les villageois, les pêcheurs voyaient leurs 

conditions de vie s'améliorer. Mais la perche se développait très vite au 

détriment des autres espèces. Lorsqu'il ne resta plus que les perches, celles-

ci s’entredévorèrent et le lac devint un cloaque nauséabond. Les humains ne 

comprirent pas la parabole de la perche. 

 

Alors, les scientifiques, ingénieurs, chercheurs qui travaillaient sur l'IA (Intelligence 

Artificielle) abandonnèrent les lois en vigueur qui soumettaient les robots à la volonté 

supérieure de l'homme.   

Ils en rédigèrent une nouvelle : « Un robot, une IA doit s'opposer par tous les moyens 

à ce que l'humanité, par ses activités, mette la vie des autres espèces et, par là 

même, celle de la Terre, en danger.». 

 

À partir de ce moment, tout changea. Des cataclysmes, des épidémies décimèrent 

les populations humaines, dont la croissance exponentielle était à l'origine de tous 

les dérèglements. 

 

La société devint une organisation très hiérarchisée :  

 Les robots, tout puissants, investis dans le sauvetage de la planète. 

Ils sont immortels, se réparent et s'améliorent seuls. Ils peuvent changer 

d'apparence selon leur bon vouloir.   

Ce terme de « robot » dont on les affuble encore est inapproprié. Il renvoie à 

des engins du 21ème siècle qui n'ont rien à voir avec ces nouvelles entités. 

Certes, ce sont des machines hyper sophistiquées, déterminées, inflexibles 

mais aussi des êtres capables d’empathie, généreux, bienveillants. 
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 Les hommes divisés en deux catégories : les augmentés ou non. 

Les augmentés sont maintenus en bonne forme, voient leurs 

performances sans cesse améliorées ;  

ils sont l'objet d'expériences pointues visant à implanter des organes 

humains aux robots et des pièces robotiques aux humains. 

Ce sont les IA qui déterminent leur durée de vie. 

 

Les non-augmentés ont une espérance de vie d'une cinquantaine 

d'années.   

On distingue les paresseux, jouisseurs, profiteurs : des parasites 

qu'exècrent les IA et les autres qui participent au rétablissement de la 

Terre, malade des hommes et qui bénéficient de la mansuétude des 

robots. 

 

Comme je vous l'ai dit, j'ai la chance d'appartenir aux augmentés.   

Les différentes interventions chirurgicales, déjà mentionnées, firent de moi un 

homme nouveau. Physiquement, vous me donneriez entre 35 et 40 ans. Tous mes 

défauts ont été gommés, j'ai un corps d'athlète, un physique de jeune premier 

(comme on disait au XXe siècle).   

Mais la métamorphose ne s'arrête pas là. Grâce aux nanopuces connectées à mes 

neurones je suis devenu hyper intelligent, j'apprends avec une rapidité sidérante, j'ai 

une mémoire extraordinaire.   

Une pensée récurrente m'obsède cependant : les IA vont-ils me maintenir en vie 

indéfiniment ou suis-je toujours mortel ? 

Nous, les transhumains, entretenons des relations cordiales avec les IA. Elles nous 

considèrent presque comme leurs égaux.  

Nous participons, énergiquement, à toutes les actions qu'elles développent : 

restauration de la planète, exploration du système solaire et des astres voisins. Ces 

expéditions ne sont plus synonymes de colonisation, d'exploitation mais ont pour 

objectif de communiquer avec d'autres intelligences et cette nouvelle orientation 

m'enthousiasme. 
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D’ailleurs, un de nos satellites d'observation est en orbite autour d'une planète 

rocheuse semblable à notre Terre. Cette planète effectue une révolution autour de 

son étoile PROXIMA du Centaure, en quatre cents jours terrestres. 

Les informations que nous transmet EXOSAT sont très prometteuses. Nous 

envisageons une rencontre, d'ici peu, avec ces proches voisins. 

 

Mais revenons à mon anniversaire. 

IA Alpha, mon meilleur ami, prend la parole : 

- Si tu acceptes, nous te proposons de télécharger le contenu de ton cerveau 

dans une machine.  Tu deviendras ainsi une IA et seras immortel. 

 

Devant la stupéfaction qui me laisse sans voix, il poursuit :  

- C'est une manipulation très simple. Souviens-toi de ton premier ordinateur, 

lorsqu'il « ramait » comme vous disiez alors, lorsque sa mémoire devenait 

insuffisante, tu transférais tes fichiers dans un autre plus performant et le tour 

était joué. La procédure est approximativement semblable. 

 

Très ému, je finis par balbutier des remerciements. Les IA applaudirent.   

IA Alpha s'avança, me donna l'accolade et ajouta :  

- Ravi de t’accueillir parmi nous, ton nom désormais sera Alpha Bis,   

nous sommes maintenant frères pour l'éternité. 

 

À cet instant précis, une phrase d'Arthur C. Clarke (dont les livres m'avaient 

passionné durant ma jeunesse) me revint en mémoire : 

« Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. » 
J'en comprenais, enfin, le sens ! 


