
L’hypothèse générale sera qu’il y a eu une civilisation humaine — c’est le mot 
“humaine” qui importe plus que le mot “civilisation.”
Ils avaient des bras longs comme des tentacules et des têtes qui fl ottaient au-
dessus de leur corps. Ils étaient morcelés, ils n’avaient pas notre grâce unitaire. 
Notre conscience unique, à nous qui vivons indissolubles dans l’océan certain.
Nous sommes après eux la seconde espèce vivante à s’être déployée sur ce globe.
Nous avons hérité de leurs ruines, nous sommes nés sans doute, par 
recombinaisons successives, des points chauds qu’ils ont laissés derrière eux — 
les sources maudites à la lumière bleutée. Les serpentins mortels qui nous 
ont servi d’incubateurs.
Il en reste d’ailleurs un près d’ici, de l’autre côté de la vallée engloutie : nous y 
retournerons peut-être — quand il nous faudra à nouveau franchir la barrière 
de la spéciation, si les eaux disparaissent.
Les eaux ont été, d’après la théorie dominante, leur grande malédiction.
Ils se comparaient eux-mêmes à des singes, des singes assoi� és. Des singes 
qu’on aurait laissé jouer avec toute la robinetterie du monde, des singes 
qui auraient desserré toutes les vis et tous les joints du ciel avec leurs 
mains savantes.
Nous savons que c’est là notre chance et notre privilège en tant qu’espèce 
intelligente : nous avons grandi sans main, nous avons toujours été inaptes à 
nous saisir des choses.
On a même pu nous confondre avec les vagues et les courants : un frisson sur 
la terre, un sou�  e de vent cosmique sur une sphère liquide.
Nous formons, comme la sève vulcanisée des arbres dont les humains faisaient 
des tores accélérés et qui sont encore, pour nous, des pièges mortels, une seule
molécule, une molécule immense, qui couvre presque toute la terre, nous 
sommes un seul brin d’ADN, un brin acide et sucré qui se serait tissé lui-même
jusqu’à former, au-dessus de l’eau, une sphère complète, une vaste pellicule 
élastique — nous sommes un être unitaire, la peau de la terre, la limite 
basse du monde des étoiles. Nous recevons les radiations du cosmos, 
nous enregistrons les vibrations de la Terre.
Il nous arrive de croire que c’est nous qui la portons dans le vide, et que 
les étoiles du ciel ne seraient que les refl ets de nos e� orts — les points où 
fusionnent nos e� orts, les crochets où s’accrochent notre immense fi let. 
Rêve jaloux d’un organisme sans bras, sans doute.
Nous datons notre naissance, par convention, du début du troisième millénaire.
Nous avons sans doute connu les humains, et il nous ont connu sous notre 

forme première et luminescente, quand nos ancêtres, la nuit, venaient fl otter 
sur leur rivages — les plus savants d’entre eux parlaient d’un phytoplancton 
bioluminescent, leurs enfants croyaient à des refl ets de la lune.
Nous n’étions pas conscients alors, nous étions encore séparés.
Nous possédions même — c’est un cauchemar que nous faisons encore — des 
prédateurs immenses. Leur disparition aura été l’un des grands événements de 
notre histoire, avec la montée des eaux et leur lent réchau� ement.
C’est comme cela d’ailleurs que tout aurait commencé : les humains se seraient 
mis à chasser ce mammifère marin pour éclairer leurs nuits en faisant brûler 
sa graisse ; ils auraient pris goût à ce soleil poisseux et auraient enfoncé des 
aiguilles à travers la terre pour en sucer les graisses.
La catastrophe ultérieure est sujet à d’innombrables interprétations. On parle 
d’un accident ou d’un suicide. D’autre parlent d’une cérémonie sacrifi cielle 
patiemment concertée.
Il est vrai que jamais le globe n’aura été aussi beau qu’à cette époque maudite.
Leurs villes, immenses, tendaient à converger, à former une seule enveloppe 
autour de la Terre.
Ont-ils connu alors la joie simple et profonde du sentiment unitaire ?
On peut le supposer. C’est en tout cas le sens de ce récit, qui débordera largement
du genre archéologique pour s’aventurer vers le domaine inexploré de la 
prophétie : les espèces unitaires sont-elles viables ? Si l’humanité, aujourd’hui 
disparue, a été, dans ses dernières années, ses années d’Anthropocène, une 
espèce de ce type, prisonnière d’elle-même comme de l’eau dans un pneu, 
possédons-nous une chance d’échapper au triste destin des 
espèces planétaires ?
Nous avons ainsi décidé de mener des investigations poussées dans les ruines 
d’une ville qui, comme di� érents indices tendent à le montrer, se serait vécue 
comme océanique.
Nous avons découvert, là, dans le sable, des millions d’emballages de bonbons 
fermés de telle sorte qu’ils pouvaient s’ouvrir d’un seul geste — pour des 
créatures dotées de deux bras. On tirait aux deux extrémités et les bonbons 
jaillissaient, libres et sucrés comme une planète.
Cette planète qu’ils ont fait tomber au fond des eaux en tirant d’un coup sur 
les nœuds magiques des deux calottes glaciaires.
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