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« Le petit bout manquant… » 
 
 
Tout se déroulait à merveille depuis le début, c’est à dire douze semaines. 
Dans l’ombre, la chaleur et l’humidité, le processus avançait régulièrement, 
sans accroc tel un engrenage d’une impeccable exactitude, rythmé par une 
musique intersidérale parfaitement inaudible. 
Les  bourgeons  croissaient,  les  cavités  se  creusaient  doucement.  L’œuvre 
s’organisait  harmonieusement  autour  d’une  palpitation  précise  et 
ininterrompue.  Le  tissu  se  déployait,  s’étirait  comme  celui  d’un  cocon  de 
soie. Des formes étrangement reconnaissables s’y devinaient déjà. 
Le professeur était satisfait de son travail. Sa minutie, et les heures passées, 
l’œil  rivé  sur  le microscope et appareils de mesures, n’avaient pas étaient 
vaines.  Il  pouvait  espérer  que  cette  fois  l’expérience  aboutirait.  Pour 
aujourd’hui, c’était fini. Il pouvait éteindre le laboratoire et rentrer chez lui. 
Il  appuya  sur  l’interrupteur  central  et  ouvrit  la  porte. Mais  non,  il  avait  à 
faire  une  dernière  vérification,  un  détail.  Sans  enlever  son  manteau,  il 
alluma  le  plafonnier  blafard  et  la  cuve  à  éprouvettes,  approcha  le 
microscope,  y  posa  l’œil  pour  la  centième  fois  de  la  journée.  Il  voulait 
vérifier une tache infime qu’il avait vue flotter dans le liquide, sans y avoir 
prêter  attention.  Mais  à  l’instant  où  il  allait  franchir  la  porte,  cette  tache 
flottant seule à la dérive, lui était réapparue.  
Voilà, il la focalisa à nouveau. C’était peut être ce qu’il avait cherché depuis 
si  longtemps.  C’était  peut  être  bien  ça,  ce  petit  bout manquant  assis  tout 
seul sur une sorte de bâtonnet comme un naufragé sur son radeau au milieu 
de la mer immense.  
Ce  petit  bout manquant,  le H.I.C  (haute  Intelligence Cellulaire)      était  une 
puce mise au point grâce aux avancées des nanosciences. Le HIC contenait 
les données d’un programme de le plus grande intelligence que la terre ait 
accueillie. Mais pourtant, ce petit bout, têtu et borné, gros comme une tête 
d’épingle  risquait    de mettre  encore  une  fois  en  péril  l’ensemble  de  cette 
prodigieuse découverte. Il était doué d’une capacité jamais atteinte à ce jour 
de  détection,  anticipation  et  création  de  solutions  face  à  des  problèmes 
d’organisation neurobiologique et neurocognitive. 
Pourquoi cet élément ne parvenait‐il pas à s’intégrer au nouveau prototype 
humain qui par ailleurs se développait selon les prévisions du professeur ? 
Pourquoi un tel rejet peut être, de la part du prototype ? 
« Qu’est ce qui résiste encore dans cette nature humaine ? » se demandait le 
professeur.  Au  moment  où  ces  deux  mots  se  plantaient  dans  sa  tête, 
d’agacement,  il  se  mordit  la  lèvre  inférieure.  Ces  deux  mots,  « nature 
humaine »   faisaient  encore  irruption  en  lui,  alors  qu’il  pensait  s’en  être 
débarrassé  depuis  longtemps.  Leur  signification  lui  était  même  devenue  
floue, il aurait  eu du mal à les expliquer sérieusement à ses petits enfants. 
Et pourtant, en cet instant, ils étaient là, encore ! 



  2

Depuis  quelques  décennies  déjà,  ces  deux  mots « nature  humaine », 
autrefois  tout  aussi  complémentaires  qu’antagonistes,  étaient  aujourd’hui 
désuets.  Ils  étaient  empreints  d’une nostalgie  romantique qui  n’avait  plus 
court 
La  plupart  des  différentes  catégories  du  vivant  étaient  produites  en 
laboratoire  selon  des  conditionnements  précis.  Il  en  était  ainsi  pour  les 
denrées alimentaires végétales et animales et pour une quantité croissante 
d’humains. Cette façon d’assurer la vie sur terre avait d’abord répondu à un 
phénomène de stérilité galopante qui avait touché l’ensemble des espèces. 
De  plus,  ces  procédés  scientifiques  avaient  l’énorme  avantage  de  pouvoir 
contrôler toutes les quantités nécessaires et d’en ajuster le flux en fonction 
de la nécessité du moment. En effet, la question de la quantité était devenue 
cruciale,  quantité  d’humains,  d’eau,  de  nourriture,  d’oxygène,  d’énergie.  À 
côté  de  « quantité »,  les  maîtres  mots  de  l’organisation  terrestre  étaient 
« transparence »  et  « traçabilité ».Toutes  les  sciences    et  technologies 
s’étaient mises au service de cette gestion rationnelle qui avançait très vite, 
couvrant  les  différents  domaines  de  l’existence.  Ainsi  certains  problèmes 
endémiques  des  époques  passées,    tels  que  les  famines,  l’émigration 
sauvage,  certaines maladies, étaient aujourd’hui éradiqués. L’homme avait 
acquis  une  maîtrise  et  un  contrôle    efficace  sur  ces  phénomènes.  Les  
populations  étaient  concentrées  dans  certaines  zones,  une  grande  partie 
des  terres  étant  devenues  désertiques.  On  maîtrisait  maintenant  les 
naissances, ainsi que la durée de la vie. On régulait les déplacements, et les 
besoins des populations. 
Cependant,  tout  n’était  pas  réglé,  certaines  questions  délicates  restaient 
sans  solution.  On  avait  à  faire  face  à  des  comportements    dangereux  qui 
paraissaient  aberrants,  les  T.E.C,  Troubles  Évolutifs    du  Comportement. 
Ainsi  le tiers environ des terres était réservé à des centres   psychiatriques 
et carcéraux. Force était de constater qu’il y avait échec quant à la question 
des TEC. C’est pourquoi le professeur s’acharnait sur le HIC qui permettrait 
sans  aucun  doute  de  régler  le  problème.  Le  professeur  était  plein 
d’enthousiasme,  il  n’y  avait  que des  solutions,  puisque  le  problème  sur  la 
terre  n’était  qu’une  question  de  bonne  gestion  des  quantités.  À  cette 
question  rationnelle,  il  existait  une  réponse  qui  l’était  tout  autant.  C’est 
pourquoi le professeur avait toute confiance dans la recherche des sciences 
génétiques, et neurocognitives qui ne cessaient de progresser. Mais ce soir, 
la  tête  dans  les  mains,  le  professeur  se  demandait : « pourquoi,  mais 
pourquoi,  ce  petit  bout  manquant  est  assis  tout  seul…sur  son  radeau. 
Pourquoi ce HIC lui tournait‐il  le dos ?                                                                         
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