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 Depuis un moment les autres sont devenus étranges. En fait, et je ne pensais pas écrire 

ça avec autant de légèreté, je pense être le dernier humain au sens vraiment « humain » du 

terme, si vous voyez ce que je veux dire. Bon peut-être que vous ne voyez pas encore, 

j’admets que c’est assez confus, laissez-moi expliquer. 

 Il y a deux mois, alors que rien ne le laissait présager, la Corée du Nord a ouvert ses 

frontières. Accompagnant le geste de paroles Kim Jong-Un a expliqué vouloir s’ « excuser 

auprès de son peuple, ainsi que des autres nations, pour s’être comporté comme un 

hippocampe pendant toutes ces années. » Beaucoup se sont étonnés de ces déclarations. Après 

des jours d’analyses cryptographiques la CIA s’est rendue à l’évidence : Kim Jung-Un s’était 

mis à penser comme un ours polaire philanthrope mais qui, pour une raison encore inconnue, 

n’aimait pas beaucoup les hippocampes. Et ça n’était que le début. 

 Bientôt tous les humains mutèrent avec des animaux plus ou moins absurdes, et il 

s’avéra que Kim n’était pas le plus mal loti avec son ours polaire philanthrope anti-

hippocampe. Les transformations allèrent des hommes-chevaux aux hommes-truites en 

passant par les souris, les pigeons… Inutile de faire une liste exhaustive quasiment tous les 

mammifères y sont passés, ainsi que pas mal d’oiseaux, et la truite. La truite est en effet le 

seul animal non-mammifère et non-plumé à avoir muté avec l’homme, allez savoir pourquoi.  

 Et voilà, plus personne à part moi n’est vraiment humain désormais. L’humanité 

n’existe plus mais aucune larme n’a été versée et personne ne s’est battu. En tant que dernier 

humain-humain ai-je peur ? Suis-je triste ? Pas vraiment. Ils me comprennent quand je parle 

et, certes, ils ont chacun un comportement un peu obsessionnel avec des objectifs bien précis 



L’humanité est morte, vive l’humanité    2 

 

dans leur vie, mais on arrive malgré tout à partager de bons moments. Tout ça pour dire que je 

ne me sens pas vraiment plus seul qu’avant les mutations. 

 Je me relis et je réalise que je suis bien abstrait, aussi je vais tâcher d’illustrer mes 

propos. J’ai dit au paragraphe précédent qu’ils avaient chacun des objectifs précis dans leur 

vie. Les exemples ne manquent pas mais je vais citer l’un des plus évidents : Les hommes-

castors ! Le nombre de barrages dans le monde a doublé en quelques semaines sous leur 

impulsion. Ces barrages sont pour la plupart absolument inutiles, je tiens à le préciser. 

Plusieurs milliers d’hommes-castors sont d’ailleurs en train de construire le plus grand 

barrage du monde entre Madagascar et le Mozambique. Le projet a suscité la vive inquiétude 

de la communauté des hommes-truites mais a été autorisé par le nouvel ordre mondial. Je me 

permets ici une petite parenthèse concernant ce projet de relier Madagascar à la côte africaine. 

Les gens qui me connaissent savent bien que je ne suis pas une truite, mais je dois avouer que 

je trouve un tel barrage dangereux pour les libertés individuelles des membres de cette 

communauté. Peut-être que si les truites avaient été représentées au conseil mondial les 

choses auraient été différentes, mais passons. 

 J’ai évoqué les castors et leurs barrages mais il y aurait aussi beaucoup à dire sur les 

hommes-pies qui amassent chez eux des tonnes de « trésors volés » (le plus souvent des 

détritus brillants), les hommes-perroquets qui répètent ce que vous venez de dire ou encore, 

bien sûr, les hommes-sangliers, qui foncent sans raison dans votre voiture pour peu que vous 

rouliez la nuit en forêt. 

 Quel est ma place dans ce nouveau monde ? Rien de bien révolutionnaire : Respirer, 

boire, manger, rire et faire des bébés. Oui je ne l’ai pas encore précisé mais nous sommes tous 

compatibles les uns avec les autres pour la reproduction. Par exemple, biologiquement, je 

pourrais me reproduire avec un membre de la communauté des truites. Il s’agit bien sûr juste 
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d’un exemple. Mais si nous sommes compatibles sommes-nous de la même espèce ? Sont-ils 

aussi humains que moi ? La question est ouverte. Ce qui est sûr en revanche c’est que ma 

personnalité est plus complexe. Moi je ne pense pas qu’à construire des barrages ou à voler du 

papier d’aluminium. Bien au contraire, je ne pense qu’à devenir riche, avoir une belle maison, 

une jolie femme, et je veux que tout le monde m’admire. Ça n’a rien à voir, c’est beaucoup 

moins caricatural. 

 

* 

*   * 

 

 Une semaine a passé depuis le précédent paragraphe. Hier j’ai demandé à un de mes 

amis hommes-paresseux s’il avait des idées sur l’origine de ces mystérieuses mutations qui 

ont transformé l’humanité. Il a soupiré et m’a répondu « Pfiu, bonne question. On verra 

demain. » Et il s’est endormi. 

 Suis-je vraiment encore humain-humain comme je le crois ? Il est tellement facile de 

voir les autres changer tout en étant totalement insensible à ses propres évolutions. Ne disait-

on pas que les drogués étaient les premiers à trouver que les autres drogués allaient trop loin, 

sans comprendre qu’ils étaient eux-mêmes en train de sombrer ? Je n’ai jamais vraiment 

connu de drogués, mais il me semble que c’est ce qu’on disait. J’ai dû l’entendre dans un film. 

Bref. 

 

* 
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*   * 

 

 J’ai demandé à mes amis si j’étais devenu moi aussi un homme-animal, aucun n’a su 

me répondre. Ma manière de penser a-t-elle changé par rapport à avant ? Je n’en ai pas 

l’impression mais, très honnêtement, je n’en suis pas sûr non plus. Je me fais une raison, ça 

n’est pas si important c’est surtout de la curiosité de ma part. 

 Je m’égare avec ces questionnements un peu futiles, revenons-en aux choses 

sérieuses : Je viens de rencontrer une fille. C’est une femme-truite. Oui finalement j’aime bien 

les truites. Elle n’a pas d’écailles mais ça me plait quand elle frétille. On a dormi à l’hôtel, elle 

a demandé à avoir un aquarium dans la chambre. Je pense avoir fait le plein de scènes 

mémorables. 

 

* 

*   * 

 

 Elle m’a quitté. Enfin bon je ne vais pas pleurer ça n’a pas duré si longtemps et c’était 

voué à l’échec, l’excitation du début s’était vite estompée. Ce qui me rend vraiment triste en 

revanche c’est qu’elle m’a quitté pour un homme-truite, comme si, finalement, une relation ne 

pouvait vraiment marcher qu’entre deux personnes avec la même mutation. Les experts auront 

beau dire qu’un tel enfermement n’est pas bon pour les génomes la réalité tend vers cet état, 

l’immense majorité des couples que je connais sont homo-mutations : Deux rossignols, deux 

écureuils, deux lapins… Je me sens bien seul. Y-a-t-il quelque part une humaine-humaine 
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pour moi ? Suis-je seulement humain-humain ? Tout ça est bien compliqué, si j’étais dépressif 

là je serais déprimé. Comme je ne suis pas dépressif cependant je ne sais pas quoi faire. 

 

* 

*   * 

 

 Bon, je sors avec une nouvelle fille. Ne me prenez pas pour un bourreau des cœurs il 

s’est passé quatre mois depuis la dernière fois. Celle-là c’est une gazelle. Oui je vous vois 

venir mais ne riez pas ! Elle n’est pas le cliché de la femme-gazelle, elle sait réfléchir, on a 

des conversations intéressantes, vraiment. 

 

* 

*   * 

 

 Ok la femme-gazelle c’était une mauvaise idée en fait. Enfin je ne regrette pas, c’était 

divertissant. Me revoilà donc de nouveau célibataire. C’est peut-être mieux comme ça, je 

devrais me concentrer sur mon travail de toute façon. Oui je vous l’ai caché jusque-là – par 

pudeur – mais en réalité j’écris un roman. J’espère qu’il aura du succès et alors je n’aurai plus 

de problème pour trouver ma place dans cette nouvelle société. Le lien entre le livre et les 

filles c’est qu’être célibataire ça me donne plus de temps pour écrire, donc je devrais arrêter 

de me chercher une copine et simplement avancer dans mon roman… Oh. Attendez. Ça sonne 

vraiment comme une excuse nulle ce que je viens de dire, ça me donne une idée. 
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* 

*   * 

 

 Ça y est, c’est sûr, je suis une autruche. J’ai même convaincu mon ami paresseux que 

j’étais une autruche, mon argumentation était tellement frappante que j’ai réussi à le maintenir 

éveillé jusqu’à la fin. Tout ce temps où je pensais être le seul humain-humain j’étais 

simplement dans le refus de la réalité, comme une autruche qui plante sa tête dans le sol pour 

faire disparaître ses problèmes. Tout est plus clair. Je comprends maintenant pourquoi ma 

copine la truite trouvait que je lui picorais trop le cou, ou pourquoi je voulais tout le temps 

faire la course avec la gazelle. Je ne sais pas si je vais chercher une femme-autruche avec qui 

faire ma vie, mais au moins maintenant que j’en sais plus sur ma condition je serai plus doué 

pour faire marcher mes relations hétéro-mutations. 

 Plus que jamais je suis convaincu que l’humanité n’est pas éteinte et a simplement fait 

un pas de plus dans son évolution. Ces mutations sont plus une mue qu’un cataclysme, et j’ai 

enfin découvert ma nouvelle peau. 

 

* 

*   * 

 

 Les castors viennent de terminer leur grand barrage, mais les autorités ne savent 

comment réagir face aux centaines de milliers de truites qui se tiennent silencieusement la 
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main devant l’édifice en guise de protestation. La chaîne d’hommes-truites accompagne le 

barrage de Madagascar jusqu’au Mozambique, ce qui en fait un record absolu de longueur 

d’autant qu’aucune chaîne aquatique sérieuse n’avait jusque-là été recensée. Dans une volonté 

d’apaisement, le porte-parole des hommes-castors a déclaré que le barrage serait détruit : « De 

toute façon nous cherchons simplement à construire des barrages, pas à les utiliser. Notre 

intention n’a jamais été d’empiéter sur les libertés d’autrui, et certainement pas des hommes-

truites pour qui nous avons le plus sincère respect. » 

 Cette anecdote résume assez fidèlement le nouvel équilibre du monde à mon sens. Je 

n’ai pas vraiment de morale à en tirer mais j’aime bien cette histoire de barrage, c’est tout. 

 

* 

*   * 

 

 Ce qui a commencé en journal intime d’un humain-humain perdu se finit en article 

publié et signé par un homme-autruche à l’assurance retrouvée. Chers lecteurs, que vous 

soyez truite, sanglier, rouge-gorge… Que vous lisiez cet article par-dessus l’épaule de votre 

voisin dans le métro ou chez vous en sirotant un café, sachez qu’autour de vous beaucoup ont, 

comme j’ai eu par le passé, du mal à faire la transition. Ces gens sont les hommes-autruches. 

Si un ami vous a déjà confié qu’il avait l’impression de ne pas avoir muté, si vous pensez 

qu’il puisse être une autruche, donnez-lui ce journal. Je sais que j’aurais moi-même aimé lire 

un tel article un an plus tôt. Oh, et si vous voulez lui faire lire ce texte et qu’il vous répond 

« Occupe-toi de tes œufs ! » alors le doute n’est plus permis. 

 


