
On dit que les singes ont très bonne mémoire. Mieux que la nôtre, humaine et défaillante. 

Mieux même parfois que celle des machines que l’on s’évertue à créer pour combler ce qu’il 

nous manque. Se souvenait-il d’où il venait, ce qui l’avait mené là ? Qui sait, certaines choses 

restent insondables. Mais les archives, elles, se souvenaient très bien. 

 

Alors que les yeux grands ouverts de 57
ème

 regardaient la terre rétrécir sous ses pattes, 

l’équipe de scientifiques de la cellule d’envoi basée en Floride vérifiait une dernière fois les 

données du singe qu’ils venaient d’envoyer, avec tous leurs espoirs, là-haut. Documents 

d’archives ouverts sur le bureau, non loin de la tasse de café du scientifique dirigeant, les 

caractères imprimés ne renseignaient même pas sur le lieu de provenance de 57
ème

. Quel 

intérêt, après tout, de savoir d’où il venait ? C’était sa destination, qui importait, et pour cela, 

seul le terme Afrique avait été écrit dans la case correspondante. Un continent entier pour 

désigner une forêt perdue parmi tant d’autres, où il avait été capturé à l’aube par des 

spécialistes. Endormis durant tout le voyage, il était devenu aussi américain que n’importe 

quel animal de zoo ayant passé la frontière. Sauf qu’il était un cobaye, parmi tant d’autres. 

Les tests avaient été longs, éprouvant, malgré sa jeunesse. Il ne déméritait pas, et cela faisait 

certainement la raison pour laquelle c’était lui, aujourd’hui, dans cette capsule, et non un 

autre. Il a fallu mettre à l’épreuve sa condition physique, poussée à l’extrême par des 

machines plus sophistiquées les unes que les autres, mais que son intérêt d’animal intelligent 

semblait comprendre. A la différence de 123
ème

, qui avait été renvoyé très vite, il suffisait de 

lui montrer une unique fois ce qu’il avait à faire, pour qu’il le reproduise à l’identique. Ses 

résultats étaient les plus constants, tant et si bien qu’au bout d’une première année, sa masse 

musculaire avait considérablement augmenté. A côté de ses exercices, un régime strict lui 

était fourni, où le moindre gramme de trop pouvait être fatal. Il est plus facile de faire perdre, 

ou prendre, du poids, à un animal, plutôt que de refaire toute une capsule. Et bien plus 

économique. 

Durant la deuxième année, quand bien même les tests physiques ne cessèrent pas, ils furent 

agrémentés de tests neurologiques, de sorte à évaluer les capacités intellectuelles de chacun 

des cobayes restants. Ils n’étaient alors plus qu’une trentaine tout au plus. Dont 57
ème

 faisait 

partie, bien évidemment, mais il n’était pas encore le seul. Tous particulièrement intelligents, 

ce n’était pas pour rien que l’espèce des singes avait été choisie pour un tel événement. 

Certains furent néanmoins retirés de la course, comme souvent lors d’expériences en tout 

genre, des scientifiques se retrouvent avec des dommages collatéraux sur les bras. Qui, 

comme ‘Afrique’, apparaissaient vaguement sur les archives. Quel intérêt, après tout ? Eux ne 

partiraient jamais. 

Enfin, la troisième et dernière année, quant à elle, fut bien plus éprouvante pour les derniers 

candidats restants. Éprouvante, dans le sens où toutes leurs chances d’être l’heureux gagnant à 

cette drôle de loterie ne dépendaient plus d’eux, mais des scientifiques. Tout ce qui rendait 

cette expérience plus spéciale que les précédentes, ce petit ajout qui changerait tout. Car 

jusqu’à maintenant, envoyer des singes se faisaient presque aisément, ou tout du moins cela 

l’était de plus en plus. Cette fois, ils allaient marquer le coup. Plusieurs jours durant, les 

cobayes avaient été mis en condition, leurs physionomies poussées à l’extrême, et rares 

étaient alors ceux qu’il restait, jusqu’à l’opération. Lourde tâche. A tel point que seuls quatre 

furent opérés, et un seul y survit. 57
ème

. 

Une fois sa boîte crânienne refermée tel un coffre-fort, il lui fallut des mois pour s’habituer à 

cette technologie insinuée en lui, étrangère, et avec laquelle il allait devoir vivre, pour mener à 

bien sa mission. Technologie qui manqua de le tuer lui aussi, le dernier, tout ce qu’il restait de 

cette expérience si formidable qui n’avait en aucun cas le droit d’échouer. Des psychologues 

animaliers se succédèrent, les meilleurs qu’il puisse exister, pour faire en sorte que 57
ème

 ne se 

laisse pas dépérir. Il s’en était fallu de peu, quelques jours peut-être, mais son organisme avait 



finalement accepté ce qui faisait à présent partie intégrante de lui, et les signaux de rejet 

n’apparaissaient plus. Trois mois plus tard, il montait de son propre chef dans la capsule créée 

pour lui, profitant à peine de son moment de gloire comme un sentiment purement humain. Il 

disparut à l’intérieur de cette boîte de métal solide, avec un semblant de mimique pour les 

flash des journalistes venus du monde entier. Il était prêt à leur laisser le monde, et aller en 

découvrir un autre. 

 

Depuis l’unique hublot, il pouvait voir son Afrique tout entière telle qu’il ne l’avait jamais vu. 

S’en souvenait-il, durant cet instant hors du temps terrien, de sa petite forêt dont on ne parlera 

jamais nulle part ? Il fixait avec plus d’intensité ce continent aux contours si caractéristiques, 

que la base spatiale d’où il était parti. Même après trois ans, même après cette bataille 

forcenée, ce n’était toujours pas chez lui. 

 

Sur la terre ferme, l’équipe de scientifiques avait, quant à elle, les yeux rivés sur les grands 

écrans qui permettaient de retransmettre tout ce que 57
ème

 voyait depuis son propre regard 

noir. Aux nerfs optiques avait été reliée cette technologie qu’ils lui avaient implantée. Et cette 

technologie avait été à son tour programmée pour qu’il puisse dialoguer avec U86, 

l’intelligence artificielle implantée à son tour dans la capsule elle-même. Seule intelligence 

qui allait s’occuper de lui durant son voyage à présent lancé. Seule voix, immatérielle, qu’il 

allait encore entendre. Qui, pour le moment, ne faisait que débiter des constantes vitales 

auxquelles 57
ème

 répondait par un hochement de tête lorsqu’elles étaient bonnes, et s’évertuait 

à les réguler lorsqu’elles se trouvaient en dehors de la moyenne qu’on lui avait enseignée. Il 

en allait de sa survie. 

Grâce à tous les satellites envoyés au-dessus de la planète Terre durant toutes ces années par 

les hommes, les scientifiques vivaient presque en temps réel ce que le singe numéro 57 voyait. 

Et ils en étaient époustouflés, car, bien sûr, aucun d’eux n’avaient le profil pour aller dans 

l’espace. C’était leur rêve, plus que celui de 57
ème

. Quand bien même ce dernier prenait la 

tâche très à cœur. Ne restait plus qu’à attendre, et l’attente fut longue. Tant pour ceux restés à 

terre, que pour celui propulsé dans le ciel. 

Des mois durant lesquels l’espace dans sa totalité fut projeté sur grand écran. Des mois à la 

recherche d’un point brillant selon une orientation de la capsule prévue d’avance. Des mois, 

avant qu’elle ne s’écrase enfin sur ce qu’ils cherchaient depuis des années. C’était peu cher 

payé à leurs yeux, pour parvenir à leur but. Et enfin, des secondes interminables pour tous 

avant que U86 ne détache les ceintures qui tenaient fermement 57
ème

, et lui ouvre la capsule 

une fois celle-ci immobilisée sur le sol. 

Affublé d’une combinaison que les meilleurs astronautes envieraient, 57
ème

 osa tout d’abord 

sortir la tête, pour voir où il avait atterri. La seule chose à laquelle il n’avait pas été préparé. 

Ses yeux renvoyèrent sur l’écran les images qu’il découvrait, à des années lumières des 

scientifiques qui l’avaient lâché là. Dans sa bulle, U86 lui dictait la marche à suivre, quitte à 

répéter plusieurs fois, jusqu’à ce qu’il s’exécute. A mesure que son regard scrutait ce qui 

l’environnait, les images étaient envoyées sur l’écran, que chaque scientifique scrutait avec 

une attention extrême. Lentement, 57
ème

 se déplaça assez pour sortir totalement de la capsule, 

et poser sa première patte sur BK9473-HF8. Seule planète, moitié moins grande que la terre, 

mais susceptible de permettre la vie. Du moins, c’était ce qu’ils affirmaient encore il y a 

quelques heures seulement. 

L’écran, les yeux de 57
ème

 démontrèrent en effet un total contraire. Ce qui devait ressembler à 

des forêts n’étaient somme toute que des brindilles et des mauvaises herbes déjà fanées, 

flétries, alors qu’elles auraient dû être verdoyantes. L’eau qu’ils espéraient y trouver déjà 

n’être visible que très profondément, car rien n’y figurait en surface. Si vie il y avait ici, elle 

mourait bien vite. 



 

Se souvenait-il, finalement, de sa forêt ? De la vie qu’il avait eue avant de ne devenir un 

simple cobaye de laboratoire, pour être envoyé sur un autre monde qui périssait avant même 

d’avoir le temps de vivre ? Probablement. L’image sur l’écran pris l’apparence d’un voile 

humide pendant quelques secondes, tandis que U86 faisait le rapport de leur échec, qu’il 

écoutait avec une compréhension presque évidente. Dans le sol fait de sable un peu rocailleux, 

57
ème

 dessina la dernière chose qu’il avait pu voir de la Terre : une Afrique étonnamment 

ressemblante à l’originale qu’il avait quittée pour venir s’échouer ici. Alors, contre toute 

attente, il arracha sa bulle qui enveloppait sa face, cette dernière se retrouvant alors 

subitement à l’air libre. A force, il était devenu trop humain pour ne pas finir par leur 

ressembler un peu. Il allait mourir ici. 

 

Il n’était cependant pas assez humain encore pour éprouver de la fierté. Et pourtant. Il venait 

de donner à cette planète son premier souffle. Littéralement. 

Si 57
ème

 n’avait pas fermé les yeux des jours durant, ces hommes qui l’ont envoyé auraient pu 

voir alors que l’air qu’il a apporté, a permis la vie. 
 


