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BEflNAfiDWERBER

"L'HOMME
n'est pasau point !"

BernardWerber imaginenotre futur
miniaturisé dansTroisièmeHumanité

H}ui:ne million!, de romans enduits en

trente-cinq langues. Un record de vente
pour les auteurs ^Tançais amtern porcins
que nernard VVerbeine partage qu'avec le
seul MaK LéVyL'est dire si l'auteur des
rtfumrls,avec son approche sclentltique et
richement documentée, est attendu 1
chacune de ses publications par un large
public Amené, avec son nouveau roman,
TroisièmeHumanité, à partir d'abord a la
découverte des origines inattendues de
notre espèce avant de se projeter dans
une évolution Inéluctablement miniatu
risée de l'être humain.

Lo titre de votre roman est legcrancnt
pratotiÈtur, non T

"je suts ctnienLque vous l'oyezlertu, /ni
tongwnps nesitêsirrle Hnr.Au iWftul,c'était
Apocalypse, puis évolution s! Méfamor-
phase. Troisième

Humanité'
n'a pas plu i

monérftar, Jusqu'à cesue le tain* Jo-f de
roir/: Nous sommes à l'ère de la
deuxième. Il y en avait une avant, Hy en
aura une après. Et la, C'estOMnmesJ le pro

jet devenait complet Cela m'omusail ; dlrv
qu'un c changé et qu'on deu encorele Juin?,
rH« algro/Ie qu'on n'est pas cwnplètenietti
au pufnl."

(Rire.)

Onn'est au aasa bleo?
"Un est ite miewr en mieux, t'n tSOù,tes

chantes de se /aire assessiraer élotall de
w V.Maintenant, ce n'est plus que de a ï.
Dnesf mains vintenLqi/nvani, même si lesJT
dnnrtmt «auventà penser te conaratre."

Est-c*letentMquMMflt ptauslMt da par»
kr d'ancêtre* d* 17 m d* ton*;T

'Dans toutes tes my-

ihofcgies, on évoque
dn rfftmts, des titans,
David et Gollûtri.On le-
trouve pi aussi dans te
cultures aiMqufis ou
mayas. Mais tout le
montie s'en /put
qrfeslrïi que çti i/unge 7
Cummecelan'intéressepas
k-, ïcfrntf/fajurs, r'raJ û niii-
perer pour te romancier.En se
demundunt pourquoi tou
tes tes espècesont di
minué : les dino
saures sont d™?
nus des lézards;
les mammouths,
des eTepliaitts,
etc."

6l) nUMrtt pftfWf' M
Teetfll

"fepeux le replacer, le
jécKjmMjpomor-

pnisme ? Osl le principe
de base de œ roman. Ntius
ne sommes qu'un eprpneno-
me»epour ta Terreel si on la

groBe un peu rrop, elle crie
du srress pour que nous
devinas rédufrp dp
tailte.Celometein
Atollfnufresatl!

d'adopter le point de vue de la Terrecar les
eMugstes en portent nés moi. Irptus ^m\d
déliai, c'estk contrôle des naissances,point
tarre.Pas- Jetrf des dêdteu. SIta Terrepouvait
nousparler,Je croisqu'ellenous donondertuî
de nous calmer uu niveau de la démegra-
plite."

EJteejttrvs terre «tarre* votre Tiercw
"je ta repmitiruf aussi, telle-la [rire). Elle

n'est pas (lotisle pullllquerrierit (unttt Ce
qui rue le débat polttiqua, c'est jn n?stir-

j^noe du passé' colonial dons
les rapports entre prns

Industrialisé*. et
tlers-mnrid*- Dit
estime normal

que mtolm '
prennent f

leur revancheen développant leur industrie
sons se snurter de la polairian. Cesl denlle
comme deoat. Il n'y a pas de revanche a
prendre. Cest la mime Tem ?ow roui lemonde,"

wotearaeit qMeluaiawaetroia a^nupaaBar*
nir«r)tttiulonttou*4e«ltàim ttyla d'écri
ture ipédtlctue. Vous Mh mut T

"Celaméprend lu tète el je ne suisjumtrt.
si cr swti jjt^cu Cest tut de mes Jrje'. uu'un
fdennjîe dhectement mes pcrsormji^s rten

qu'en les entendant parfer je passe
Aiermêmetu de temps à eu. Mais

\ o un marnent, tf/àut arrêter
k \ pourpasser au Itifrtsuivant"

lia «ont da plut an plua
«otuftttnaux,d'alttoara.

"Celte première partie
fait 3W pages. Et (en
avals ferit too a ta

beat... Bel e/Jôri, non T
(Rire.)

laanrtaw» PatrickLua-am
Bernaré Werfcef, FW^rJènie

HufwwAiAUnHIchd

Undeuxième
Fukushima

A forte d'Imaginer «« évolu
tions. Bernard Werber est parfois
rattrape par la rtadltè. "J'onns écrit

une scène oVuvMurt d'apocalypse ù
Ftikustiimc: un tremblement de terre
provoque un tumami qui fait entrer en
/miort dèsriMMurs nudéairts. Puis,
alors que mon roman n'est pas encore
publié,le drorm?de Fukushima se
produit I Deslors, foi dû lotit réécrire
pour ne pas ttr* en retord sur les
faits et changer complètement ma
scène d'ouverture. Fukushima.je foi
replacédans le futur, overunePca-
lûstrophe." pourvu qu ils» trompe,

cette fois-ci...
P. L
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