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e
Werber
sauve le
monde
Il aexplore le monde des lourm s. mjh-

rJèles origines île l'humanité, colonisa

l'espace, parte avec les anges, conçu

"l'Encyclopédie du Savoir Relatif 91

Absolu", dessiné l'Arbre des possi

bles, refaii l'hislo-ine du monde, mais

tout cela ne lui suffit pas. Aujourd'hui,
à 51 ans, Bernard Warber s'inquiète

de l'étal du monde et tente de sauver
l'itumanité, Bans son dernier opus.
"Troisième humanité", le romancier

français passe en reçue les différents
avenirs possibles, envisage les solu

tions proposées par la lechetche avant

des» centrer sur deux d'entre elles, la
miniaturisation et la féminisation de

l'humanité. Tant d'idées sont portées
par des protagonistes attaenarts dont

lun n'est autre que David Wells, H
petit-IUs du cékëbreemomotogiste de

la trilogie des Fourmis gui transforma

l'écrivain en phénomène du monde

de l'édition. Personnages charisma

tiques, infos scientifiques, actions

rocamûoiesques, rythme soutenu fonl

de "Troisième
humanité" un roman

efficace, très "werberien", même Si la

solution proposée pour sauver l'huma -

Le romancierfrançais
signe "Troisièmehumanité*et envisagedes
solutionspour faire évoluer
l'humanité,Rencontreavec
uniagitateur d'idées.

nrté est des pkis larfelues Mais sans

doute n'est-il pas possible ce sauner

l'humanité ? Vous voulez sauver le
monda? Je suis un observateur, je ne

veux pas sauver le monde; J'essaie

de trouver des solutions pour te laira

évoluer Vous êtes inquiet? J'ai une

nature angoissée, mais dès qu'on

allume la Icié. il y a de quoi s'inquiéter,

Aujourd'hui, las moyens de destruction

sont devenus planétaires. Dur luit, ISS
solutions ne peuvent être que plarts-

talres. Mais faut il sauver I» planète ?
Il faut sauver la Terre car c'est ia sauia

plarvèle où H y a du chocolat! Plus

sérieusement, l'homme a la capacité

d'abstraction qui te rend si particulier
el si intéressant II a aussi la eapacIté
imaginaire. Piiijj rtHimanité, voua
envisagez sept avenirs possibles:

le capitalisme, le prDjat religieux

totalitaire, la machin*, la colonisa-

tien de l'espace, la voie ganéOqiM,
la féminisation, la miniaturisation.

Vous n« gantez que les deun possi

bilités h» p*is Incortgrves... J'avais
envie d'aller plus loin, de prendre des

risques, d'explarerdes lones où on ne

va pas. Il esl intéressant et amusant

de prendre ce qui est en marge et
d'aller A contresens dete qui se dM On

est limité quand on n'envisage que le

râlsonna&le votre livre abonde d'in

formations sur la science mais quel
crédit scientifique fa ut- il accordet

h vos solutions? Tout ce que J'écris
dans les passages de

" l'Encyclopédie

du Savoir Relatif el Absolu est vrai.

tiré de témoignages 6e scientifiques

crédibles. Pour le reste, l'essaie d'être

proche du réel. Je tas des bâtards aux

dernières recherches scientifiques

Jesors du cadre rigide de la science

Voua évoquez comme voie d'avwif la
miniaturisation de l'hununrté alors

que l'homme grandit... Depuis 1950.
on observe en effet que l'évolution de

l'homme va dans le sens d'une plus

grande LaiHe.Mais on peut également

voir que la nature diminue la taiHe
quand elle ceonail des rjrohl«nes :les

dinosaures sont devenus les lézards,
les mammouths des éléphants, les

libellules de 2 mètres nemesurent plus

que 20 centimètres. Or aujourd'hui, on
abuse ce la Terra el la nouintura se
ra/ètie. Je crois ainsi sue notre taile

va se réduire et plus vite qu'eue n'a
grandi. L'humanité sera aussi plus

féminine. Naturellement, notre espèce

se féminise car diflérants éléments

dont la pollution avantagent les sper
matozoïdes porteurs du féminin Ma

"Troisième
humanité" sera féminine,

petile et solidaire. Comme les fourmis.

Ce sonl d'ailleurs les founuis qui m'ont
donne ces idées. ÿJoHleSmels.
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