
 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D’un seul coup la nature interrompra ses bruits, 

Et ce ne sera point, sous les cieux magnifiques, 
Le bonheur reconquis des paradis antiques, 
Ni l’entretien d’Adam et d’Ève sur les fleurs, 
Ni le divin sommeil après tant de douleurs ; 

Ce sera quand le Globe et tout ce qui l’habite, 
Bloc stérile arraché de son immense orbite, 

Stupide, aveugle, plein d’un dernier hurlement, 
Plus lourd, plus éperdu de moment en moment, 

Contre quelque univers immobile en sa force 
Défoncera sa vieille et misérable écorce 

Et, laissant ruisseler, par mille trous béants, 
Sa flamme intérieure avec ses océans, 

Ira fertiliser de ses restes immondes, 
Les sillons de l’espace où fermentent les mondes. 

 
Solvet seclum, Poèmes Barbares 

Leconte de Lisle (1818-1894) 
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OVULE ET SUPERNOVA 
 Ou des années-lumière d’incertitude 

 
 
 
 
2780 A.D. – Vaisseau d’ensemencement GENESIS n.3 
 
 
 AD4M et EV3 font l’amour dans la grande bulle panoramique. Encore. Les soupirs ont 
remplacé les souffles rauques, ils n’ont plus d’entrain… AD4M jouit, c’est fait. Ils restent 
allongés sur la vitre moite et embuée. Autour d’eux, quelques centimètres à peine derrière 
la paroi transparente, s’étend l’immensité spatiale, obscure et glacée.  
 Ils survolent une ceinture d’astéroïdes, restes épars d’un gigantesque corps céleste. 
 Les poussières d’étoiles produisent un bruit sec en heurtant le vaisseau.  
 AD4M considère sa compagne : il ne voit plus la grâce de son visage, mais les cernes 
de plus en plus profonds, cycles après cycles. Il se remémore les premières fois, l’excitation 
qu’ils éprouvaient en se retrouvant ici. Leurs jeux sexuels en impesanteur. Les images 
holographiques de leurs ébats qui stimulaient l’envie et l’imagination… L’union charnelle 
dans le Bosquet synthétique, avant que la mousse et les fleurs ne soient flétries.  

Leurs corps étaient brulants à cette époque. Désormais, ils accomplissent l’acte avec 
une froideur clinique, par automatisme, puis s’abandonnent à l’infinie tristesse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Seront-ils à la hauteur de la tâche ? La question les hante depuis longtemps.  
 Régulièrement, ils sortent de leur sommeil artificiel, réveillés par le Deus in Machina. 
C’est l’ordinateur du vaisseau qui préside à leur destinée. Seuls, ils vivent comme dans un 
songe et font l’amour jusqu’à la fécondation. Dans le même temps, ils doivent entretenir 
leurs esprits et leurs corps appesantis, luttant contre la tentation de l’état végétatif. 

Monte. La flamme tremble et pâlit, le ciel gèle, 
Un crépuscule morne étreint l’immensité. 

Monte, monte et perds-toi dans la nuit éternelle. 

In excelsis 
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AD4M et EV3 courent dans l’anneau central du compartiment-auréole. Ils s’imposent 
des exercices cérébraux, passent le temps dans la salle de repos, ou dans la bibliothèque  
aux ouvrages maintes fois relus. Ne sont-ils pas les gardiens de la mémoire ? Ils récitent  
des cantiques, des litanies, ou des poèmes lyriques. Cette bibliothèque hétéroclite est le 
témoignage des cultures disparues : le socle de valeurs qui jettera les fondations de la 
prochaine société. AD4M apprécie la poésie… Trop pour son propre bien. EV3, quant à elle, 
subit des examens. Au bout de trois semaines, généralement, le couple est appelé par le 
Deus in Machina qui extrait l’embryon, l’avorte ou le stocke avec ses frères et sœurs. 
 Le signal résonne et ils retournent en stase, dociles, jusqu’au prochain éveil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tel est leur sort depuis des décennies, car telle est leur mission : perpétuer la race 
des Hommes en voie d’extinction. La Planète Mère est anéantie, la croûte terrestre vitrifiée. 
Toutes les nations ont été consumées dans un holocauste infernal. 
 C’est l’histoire de l’eschatologie humaine, racontée dans les Annales.   

Les quelques survivants, réfugiés dans les stations orbitales, n’ont pas survécu bien 
longtemps au cataclysme. Ils formaient le dernier peuple, sans attache, condamné à vivre  
en orbite basse ; condamné à voir, sous l’atmosphère mourante, les continents balayés par 
les vents solaires, et les ruines calcinées de l’ancien monde. Condamné à vivre au-dessus de 
ces vestiges, avec comme seul et unique héritage un fardeau immense : celui des millions 
d’âmes sacrifiées pour le salut hypothétique d’un petit nombre de privilégiés.  

Le poids était trop lourd, l’angoisse trop grande pour ces rescapés. Ils constituaient 
un conglomérat d’intelligences cupides et corrompues ; une lie humaine qui a extorqué ses 
places par le pouvoir et l’argent. Les ressources vitales étaient rares et fort mal employées. 
Les tensions se sont muées en conflit ; la folie s’est emparée de ces lions en cage, les 
plongeant dans une frénésie autodestructrice. BABYLONE a sombrée la première.  

Puis les stations se sont abîmées les unes après les autres dans la fournaise.   
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Et sur le désert sombre, et dans le noir espace, 
Un sanglot effroyable et multiple courut, 

Chœur immense et sans fin, disant : – Père, salut ! 
Nous sommes ton péché, ton supplice et ta race… 

Meurs, nous vivrons ! – Et l’Homme épouvanté mourut. 

La Fin de l’homme 

Mais si l’amer venin est entré dans tes veines, 
Pâle de volupté pleurée et de langueur, 

Tu chercheras en vain un remède à tes peines : 
L’angoisse du néant te remplira le cœur. 

La Vipère 
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Une seule a repoussé l’appel du vide : ATLAS, la station indépendante Créationniste. 
C’est le berceau céleste des Programmateurs qui ont bâti et propulsé les vaisseaux GENESIS. 
Trois petits vaisseaux, ultimes espoirs de l’humanité, qui parcourent l’espace en direction 
des systèmes éloignés susceptibles d’accueillir la vie – une vie humaine qui correspondrait 
aux souhaits des Pères Programmateurs et aux biotopes qu’ils ont prophétisés.  

AD4M et EV3 sont les reproducteurs. Depuis quelques temps, ils ont perdu le contact 
avec la station ATLAS et avec les autres vaisseaux d’ensemencement. Toutes les émissions 
ont cessé brutalement, sans explication ; Dieu seul sait ce qu’il est advenu.  

AD4M et EV3 sont peut-être les derniers représentants de l’espèce. Ils se font violence 
pour ne pas y penser, hagards, poursuivant leur besogne avec abnégation. Mais le Deus in 
Machina n’est jamais satisfait. Que veut-il ? Que veulent les Programmateurs ?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Le couple mange à la table circulaire. La prière étant faite, ils ingurgitent la manne 
nutritive prescrite pour cette date. La composition est étrange, le goût encore différent. Ils 
font descendre la pâte collante avec des gorgées d’eau recyclée. Tel est leur repas.  
 Ils se livrent ensuite à l’introspection mutuelle et partagent leur anxiété. La précarité 
de leur situation symbolise toute la condition humaine, prédisposée à l’anéantissement. Ils 
se complaisent dans une transe mystique, philosophique et poétique. Enfin, ils s’essayent   
au jeu des contradictions et des oppositions, pour mettre des mots sur l’indicible. 
 AD4M et EV3 ont baptisé leur mal : « syndrome de l’oxymore ». 
 Seuls, ils représentent les espoirs de tout un monde… Deux consciences minuscules 
isolées dans un univers sans fin, porteurs d’une responsabilité qui dépasse l’entendement… 
Deux croyants qui souffrent d’une déréliction absolue… Deux amants éperdus qui mêlent la 
chaleur de leurs corps dans un océan de ténèbres gelées… Un couple chargé de donner la vie 
dans le royaume du vide et la mort… Deux êtres projetés au milieu du gouffre qui sépare le 
microcosme du macrocosme… Un père et une mère détenteurs du bien le plus précieux mais 
aussi le plus dérisoire : semence et ovule, atomes de poussières cosmiques… Des humains 
commandant à la machine, et pourtant esclaves du Deus in Machina dans une relation de 
libre assujettissement… Une obstination pour la procréation biologique, fidèle aux préceptes 
des Pères qui sacralisent l’œuvre naturelle… Un enfantement assisté par l’ordinateur sans  
âme qui assène son verdict… Un vaisseau, avatar d’une religion scientiste qui se manifeste 
dans toute son aberration… Une chair diaphane et insignifiante, enfermée dans un écrin 
métallique qui fend le cosmos… Autant de considérations vertigineuses qui les amènent à 
questionner leur propre nature, leur place physique et spirituelle dans l’Univers. 

Et toi, qui gis encor sur le fumier des âges, 
Homme, héritier de l’homme et de ses maux accrus, 

Avec ton globe mort et tes Dieux disparus, 
Vole, poussière vile, au gré des vents sauvages ! 

L’Anathème 
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C’est ainsi qu’ils conçoivent leur angoisse ontologique et métaphysique. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 AD4M et EV3 font le tour de l’annauréole à petites foulées.   
Autrefois, ils avalaient la distance à grandes enjambées. 
Ils passent devant le compartiment arrière, fermé par sept sceaux. Ils n’ont jamais  

eu accès à cette partie du vaisseau… Interrogations et incertitudes s’entremêlent.  
Les Programmateurs ont mésestimé l’impact psychologique du voyage. Ce mode de 

vie épisodique est inhumain. Ils ne peuvent supporter la répétition des gestes, pas plus qu’ils 
ne peuvent endurer le poids de l’échec. AD4M est accablé : la faute incombe au géniteur. 

Quoique lasse, EV3 fait son possible pour le prémunir des affres de la mélancolie. 
Plus qu’une matrice, elle a été choisie pour lui, pour le seconder. Tout comme l’Eve 

biblique est issue de la côte d’Adam, née pour l’accompagner – une hiérarchie conforme au 
dogme des Programmateurs et de la station ATLAS, soumise à la domination patriarcale. 
AD4M a été nourri au sein de ces doctrines, il ne s’en formalise point. 

Il ne sait si EV3 a été désignée parce qu’elle lui correspond, ou bien si elle a été 
conçue génétiquement dans ce but. Dans les deux cas, la Nature a été bafouée et AD4M ne 
peut s’empêcher d’y voir une autre contradiction absurde. Il ne sait plus.  

Les cycles ont une influence néfaste, les souvenirs s’estompent.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 AD4M est couché au centre de la bulle panoramique, tel un gisant, le regard perdu 
dans le chaos sidéral. Il contemple l’effroyable pouponnière stellaire, alors que le vaisseau 
émerge d’un nuage de gaz ionisés : les nébuleuses avec leurs corolles de matière, les jeunes 
amas protoplanétaires, mais aussi les rémanents de supernovas… Une vision dantesque 
amplifiée par les couleurs artificielles reproduites sur la vitre. Il halète, en sueur.  

Et ce sera la Nuit aveugle, la grande Ombre 
Informe, dans son vide et sa stérilité, 

L’abîme pacifique où gît la vanité 
De ce qui fut le temps et l’espace et le nombre. 

La Dernière Vision 

Et, d’heure en heure aussi, vous vous engloutirez, 
Ô tourbillonnements d’étoiles éperdues, 

Dans l’incommensurable effroi des étendues, 
Dans les gouffres muets et noirs des cieux sacrés 

La Dernière Vision 
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Les exercices de relaxation ne fonctionnent plus ; son rythme cardiaque est trop 
rapide et le sang bat dans ses tempes. L’atmosphère conditionnée est pesante, le souffle 
émis par la ventilation pneumatique insupportable. Il ressasse son mal-être.  

Un sentiment pernicieux, nourri par l’angoisse, gangrène son esprit. C’est le doute 
qui érode la foi, comme le ressac des mers acides sur les décombres de la civilisation. Le 
doute qui engendre la remise en question, jusqu’à la défiance. AD4M et EV3 ont été mis  
en garde et préparés mentalement contre ce type de pensées. En vain… 

Car leur foi en Dieu se délite, et avec elle la confiance placée dans les Pères. AD4M  
se signe, horrifié, en s’entendant maudire l’engeance humaine qu’il doit sauver ; maudire  
le catéchisme des Programmateurs, les vouer aux gémonies ; maudire le Tout-Puissant ! Il  
se souvient d’une parole impie chuchotée par EV3 lors du dernier cycle : « Dieu est comme  
la face cachée de la lune ». Aujourd’hui, AD4M a oublié le sens de cette analogie. 
 Mais il sait que tout est bouleversé. L’adorateur est devenu contempteur. 
 
 AD4M perd l’estime de lui-même. Il se déteste, il en vient à honnir son enveloppe 
charnelle incapable ; le miroir lui renvoie l’image d’une physionomie malingre et avilie.  
Les fécondations sont de plus en plus irrégulières, fastidieuses : les érections lui font défaut 
et il peine à honorer EV3. Le sort s’acharne contre eux. AD4M a pourtant été sélectionné  
pour sa vigueur, son intelligence et sa résistance à l’errance spatiale. Un fier spécimen 
disposant de tous les attributs… Mais dont l’esprit trop humain cause la perte ? 

Peut-être qu’une brute écervelée aurait mieux rempli son office ? 
Tourmenté sans cesse, AD4M ne connait pas le repos. Pendant le sommeil de stase, 

les cauchemars sont terribles, et l’éveil est un autre calvaire. Faire la distinction entre les 
deux phases devient difficile. La conscience vacille, elle n’est plus fiable… Cette perte de 
lucidité est un autre fléau majeur pour la mission, prélude à la catastrophe.  

 
AD4M voit, en rêve, un œil gigantesque qui le fixe – un globe oculaire plus obscur et 

plus profond que la matière sombre du cosmos. Chaque fois qu’il ferme les yeux, l’œil est là, 
scrutateur. Et dans sa fièvre, il entend les sept sceaux se briser un à un.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Le vaisseau est muet, il ne détecte toujours rien. 
Le rayonnement des magnétars et autres pulsars a-t-il affecté les capteurs ?  

Si la félicité de ce vain monde est brève,  
Si le jour de l’angoisse est un siècle sans fin, 

Quand notre pied trébuche à ce gouffre divin, 
L’angoisse et le bonheur sont le rêve d’un rêve. 

Fiat Nox 
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 Le mauvais pressentiment d’AD4M et EV3 s’accroit tandis qu’ils approchent du Point 
de Convergence, terme de leur épopée. Ce nouveau monde comblera-t-il leurs espérances ? 
Existe-t-il seulement ? Si oui, pourront-ils survivre dans cet environnement inconnu ? Les 
embryons seront-ils viables ? Hélas, le Deus in Machina est alarmant et raccourcit les cycles 
pour augmenter leur productivité. Ils n’en peuvent plus ; le temps manque. 
 L’ordinateur prend le contrôle. Est-ce conforme au protocole ? Ils ne savent plus.  
 La démence guette AD4M et EV3, assaillis par des pensées coupables.  
 Commettre l’irréparable…  
 

Dans tous les cas, c’est un voyage sans retour pour eux : leur vaisseau est aussi 
exsangue que leurs corps. AD4M est rongé de l’intérieur. Alors, il se tient immobile dans la 
bulle panoramique et se consacre à la pénitence. Le mal fermente en lui et, par quelque 
effet somatique, entraine toute une série de répercussions physiologiques. C’est l’angoisse 
qui rend fou et malade ; il reconnait les symptômes neurasthéniques et anémiques. 
 
 Plus que quiconque, AD4M éprouve en cet instant l’angoisse qui réside au cœur de la 
nature humaine, nichée à la racine de ses maux. Cette angoisse endémique qui a sonné le 
glas du peuple orbital… La pire des angoisses, celle qui dévore comme un trou noir.  
 

L’angoisse qui rend stérile. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAX AUREL 
Dernière version : juin 2015 

  

Ô nuit ! Nuit du néant, prends-moi ! 

Le Dernier Souvenir 
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