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Bienvenuesur la planèteWerber
ÉDITION.L'auteurdes «Fourmis »sort aujourd'hui son nouveau roman «TroisièmeHumanité »,où il s'interroge
sur l'avenirde notre espèce.L'écrivainnous a ouvert lesportes de chezlui,un monde pas comme lesaunes.

Le BernardWerbernouveauest
arrivé aujourd'hui. Comme
chaque année à la même
époque. « TroisièmeHuma
nité » devraitvite devenirun

best-sellervendu à plusieurs cen
taines de milliers d'exemplaires...
comme toujoursdepuisle triomphe
de satrilogiesur«lesFourmis».Cette
fois, notre Jules Verne moderne a
plaqué son oreille sur l'écorce ter
restrepour en écouterles plainteset
les craquements et interrogernotre
évolution.Asa façon.Cettesemaine,
Werbera accepté de nous accueillir
sur son plancher des vaches : dans
son appartementdu XVearrondisse
ment de Paris.Entre un canapé, un
immenseécrande cinémaet un parc
pour son bébéau milieude la pièce,
nous avonsdemandé au romancier
de nous décrypter son univers.

IUne fourmi
fétiche

Onne voitqu'elle:unefourmien
résineaccrochéeau mur.«C'est
l'animal totem qui m'a porté
chance.Ellesm'onttoujours
fascinéparce qu'on peut
les approcher sans
qu'ellessoient gê
nées.C'esten les
observantque
j'ai eu l'idée d'en
visager autrement la cité
humaine.Lesfourmisne fontpas la
guene,ne sont pas morales,ne sont
ni gentillesni méchantes.Le succès
des Fourmis m'a échappé. Je ne
m'étais pas rendu compte à quel
point ce thème pouvaitêtre fédéra
teur. Cela dit, avant qu'elles soient

publiées,j'ai attendusixans.Lelivrea
été retoqué par tous les éditeurs,y
comprislemiendontj'ai toujoursles
troislettresde refus... »

| Mimi l'extraterrestre
Un drôle de buste trône près de son
ordinateur.« C'est un ami sculpteur
qui me l'a fait au moment de ma
pièce de théâtre Nos amis les hu
mains. Magrandeangoisse,c'estque
les extraterrestres n'existent pas.
Dans ce cas, cela signifieque nous
sommes la seule espèce vivanteet
que, si on disparaît,il n'y aura plus
rien.S'ilsn'existentpas,notrerespon
sabilitéestplus forte.Celui-ci,je l'ap
pelleMimisans savoirpourquoi.»

IMon ordinateur,
ma mémoire

«C'estleseulobjetauquelje tiens.Je
souffred'unmanque demémoireetil
m'yredonne accès.Je l'utiliseà fond.
Je passe beaucoup de tempsdessus.
Déjà,tous les malins,de 8 heures à
midi et demi, j'écris. Mais l'après-
midi également. Je vais sur les ré
seaux sociaux,lesjeux. Enfin,je ne
regarde plus la télévision que sur
ordinateur.C'est l'objetqui me relie
au monde.Etje ne crainspaslegrand
bugmêmesi,parfois,ilm'estarrivéde
perdredestextes.»

|Sous l'aile du papillon
Dans un cadre,
sous verre, un
grand papillon
d'au moinsvingt
centimètres de
diamètre. « On
me l'a offert.Il

vient de
Guyane et il a

cette couleur que n'ont plus les in
sectes.Un bleu métallique,qui vire
au chrome.L'unde mes précédents
livres,lePapillondesétoiles,étaitune
manièrede dire que l'humanitépou
vait renaîtreailleursautrement.C'est
aussi le cas dans le nouveau où

j'évoque la métamorphose de l'hu
manité.Or,où se trouvela plus forte
preuve d'une métamorphose forte
dans la nature? C'estla chenille qui
se transformeen papillon

| La prière aux arbres
Chaque
matin, Ber
nard descend
fairedesmou
vements de
taï-chidans le
jardincollectif
de sa rési
dence. « Nos
problèmes
psychologi
ques viennent
d'une décon
nexion de la
nature. Nos pieds, protégéspar les
semellesde chaussures,ne touchent
plusque l'asphalte,le béton.Tousles
matins,je me livredonc à cettepetite
gymnastiquechinoisequi consisteà
retrouver la lenteur. Entre le télé
phone, le métro et la voiture,nous
sommes sans cesse en train de pré
voir.Ainsi,j'assiste à l'apparitiondes
bourgeons, des fleurs,des fruits ou
encoredes couleurs.De voirtout cela
me reconnecteà quelque chose qui
me rendheureux... »
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Critique
Unrécitdehautevoltige
Résumer « TroisièmeHumanité»

revient àtraverser la cordillèredes
Andesenplancheà roulettes.Disons
donc qu'aufin fond de l'Antarctique
un paléontologuedécouvredes restes
humainslongscommedessquelettes
dedinosaure.Sonfils,qui n'a paspeur,
lui non plus,de tomber surun os,est
bien parti pour rapetisser l'espèce
humaine...Quidisait, déjà: « Ona
trouvé le chaînonmanquantentre
le singeet l'homme:c'est nous! » ?
Dansun récit de hautevoltige lisible

de7 à 77ansqui posela questionde
l'avenirde la planèteautant quecelui
de l'homme.BernardWerberinvente ici
ce qu'il appelle
la philo-fiction.
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