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Mardi 15  juillet, 1 h 20

— Il voulait faire partie du mouvement, expliqua 
Pandora. Quand je l’ai vu ce soir‑ là – on a bu un verre 
au Mundo  –, il était en pleine quête de sens. Il cher‑
chait le moyen de prendre le train de l’évolution en 
marche. Il n’avait pas encore entamé sa démarche de 
transformation.

— Transformation ?
— Il voulait explorer ses possibles.
— Du genre ?
— Le mieux est de commencer par l’implant d’ai‑

mants dans les doigts, ou la jambe. Et puis de puces 
électroniques aussi. De capteurs…

— Pour quoi faire ?
— Je lui ai expliqué que nous atteindrons un jour le 

point de singularité. Cette super‑ intelligence qui émer‑
gera lorsque l’humain et la machine fusionneront… 
On a montré que ce point de singularité pourrait être 
atteint aux alentours de 2045.

Pandora consulta son smartphone, tandis que Raphaël 
l’observait, circonspect. Comment imaginer qu’Hilgar‑
son ait pu se laisser séduire par cette femme surréaliste 
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ainsi que par le désir de ne pas se contenter d’être tel 
que ses gènes l’avaient programmé ?

La danseuse envoya un tweet et poursuivit sur sa 
lancée  :

— Je lui ai expliqué qu’il pouvait dépasser les limites 
que son corps lui impose. Voyez, par exemple, c’est 
idiot d’avoir faim. J’aimerais ne plus avoir besoin de 
m’arrêter trois fois par jour pour manger. Alors j’ai 
commencé une alimentation à base de gélules ou de 
gel hyperprotéiné.

Elle ne s’arrêtait plus.
— Nous, posthumains, serons pourvus de capacités 

physiques et intellectuelles dépassant celles de l’homme 
moderne. Nous deviendrons notre propre créateur.

— Mais, concrètement, comment ?
— Par la convergence.
Raphaël fronça légèrement les sourcils. Il avait l’im‑

pression que la créature bleue était en train de le 
prendre pour un idiot.

— La convergence des quatre technologies NBIC 
qui seront à la base du posthumain, poursuivit Pan‑
dora, les yeux brillants. D’abord les nanotechnologies, 
qui permettront de créer des matériaux avec une pré‑
cision quasi atomique, et donc de faire émerger de 
nouvelles propriétés. Par exemple, en cas de maladie, 
comme le cancer, des nanorobots seront lâchés dans 
ma circulation sanguine pour aller délivrer les médi‑
caments sur la tumeur. B, c’est pour biologie. Mais 
pas de la biologie à l’ancienne. Il est question de créer 
des êtres vivants totalement nouveaux en synthéti‑
sant de l’ADN. I, c’est pour informatique, l’intelligence 
artificielle, la robotique. Et enfin C, pour cognition. 
Qui englobe toutes les avancées en neurosciences  : 
lire les pensées, lire les rêves et les manipuler. Tout 
cela converge pour fabriquer l’homme et la femme 
de demain.

Raphaël se taisait. Faisait‑ il face à une secte de fous 
furieux, ou bien à l’évolution humaine en marche ? À la 
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