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Couverture : Sculpture de Florence Jacquesson « Bonobo Pensif » de
2004, exposée au Negresco à Nice.

« Nous sommes restés sur l’idée que la fonction crée l’organe, mais
bientôt, l’organe créera la fonction, et plus précisément le cerveau qui
bouleversera tous les protocoles du corps. L’esprit deviendra alors
interchangeable et ce même avec les animaux. »
Ed Buttner - Conférence sur la Génétique et l’Humain.
Ontario – Aout 2015

CHAPITRE 1
C’était une photographie anodine, comme des milliers d’autres clichés de
mariage, même si les jeunes mariés avaient choisi le cadre du zoo de
Beinwall, pour faire les premières images de couple. Adeline, la jeune
mariée, un peu mutine, pointait du doigt l’espace réservée aux girafes,
tandis que son époux Christopher regardait avec amusement la scène. Ils
refirent la même photographie, devant l’espace réservée aux chimpanzés. Ils
s’amusaient devant les mines interloquées des bêtes qui les observaient à
leur tour. Ils étaient fou amoureux l’un de l’autre et tout était prétexte à
l’amusement.
Une autre photographie avait survécu à l’incendie, il s’agissait d’Adeline,
tout sourire, ses longues boucles brunes retombaient sur son visage. Elle
semblait radieuse, ses yeux verts pétillaient. Le souvenir exact qu’elle
gardait de ce moment, c’est qu’elle venait d’apprendre qu’elle était enceinte.
Un simple test de grossesse venait de confirmer la nouvelle. Alors
Christopher avait dégainé son appareil photo, et l’avait mitraillé pendant
plus d’une heure. Cela allait être leur premier enfant, cela promettait d’être
le bonheur le plus flamboyant du monde, même si à deux pas de là, dans une
maison voisine, des bonheurs identiques se préparaient, mais aussi dans la
maison suivante, puis dans celles des autres quartiers. Toutes les maisons de
toutes les villes réservaient ce genre de bonheur, ce même bonheur se
prolongeait dans les campagnes et les vallées lointaines. Ce qui se faisait
écho, n’était autre que la longue liste des bonheurs universels, tous
identiques et tous radieux à leurs débuts.
Ce qui faisait la différence pour Adeline, c’est qu’elle croyait que son
bonheur allait être plus fort que tous les autres, un bonheur universel et
pourtant totalement différent. Et en quelque sorte, c’est ce qui allait se
passer. Comme toutes les femmes enceintes, elle allait se projeter dans un
amour maternel inconditionnel, sans pour autant s’imaginer qu’elle allait
élever, seule, un enfant dont les principales caractéristiques seraient celles

d’un singe. À partir de là, Adeline se mit à regarder le bonheur comme une
chose complexe et malléable, étonnamment fragile.

CHAPITRE 2
Ed Buttner s’était assis à la table la plus éloignée du comptoir, il ne
voulait surtout plus entendre les commentaires des clients scotchés au
comptoir, pourtant des bribes lui parvenaient : « Mais alors, le bébé c’est un
macaque ? La mère a frayé avec un macaque ? »
Le Professeur Ed Buttner voulait du calme, de l’espace, il voulait prendre
des vacances dans sa superbe villa en bord de mer. Il ne voulait plus ouvrir
les journaux ou la radio, il voulait oublier l’étrange affaire qui avait débuté il
y a tout juste un mois. Depuis, les médias ne cessaient de relayer
l’information qui défrayait la chronique : une jeune femme de trente-quatre
ans, enceinte de son premier enfant était en fait enceinte…d’un singe.
Jusqu’à son quatrième mois de grossesse, les échographies n’avaient rien
révélé de singulier. Si ce n’est l’incapacité de l’échographiste. Il avait
répondu aux enquêteurs qu’il n’avait jamais rien soupçonné, parce que le
fœtus chez l’humain est assez commun, parce que les mères s’inquiètent
pour rien….
Ed Buttner relisait avec effarement le procès-verbal de l’échographiste, il
se disait « pointilleux, extrêmement sensible aux détails mais pourtant à ce
stade là, au quatrième mois de la grossesse, il n’avait rien vu ! Si ce n’est le
visage légèrement empâté du bébé qu’il avait attribué aux origines
mexicaines, très lointaines, de la maman. En buvant son deuxième café, Ed
Buttner, quarante-sept ans, éminent biologiste, chercheur à l’Université de
Bâle, se disait que la protection de l’espèce était désormais soumise à
l’incompétence.
En tant que biologiste, il n’avait pas peur des chocs inter-espèces, on
l’avait immédiatement mandaté sur cette affaire parce qu’il était le seul à
avoir écrit une théorie des espèces inversées, soutenant que l’espèce animale
était l’avenir de l’homme et non pas sa base d’évolution.
Depuis il avait subi les quolibets de ses éminents collègues, ses

chercheurs aux quatre coins de la planète, le citaient tout en s’esclaffant :
« Prenez note que pour le Professeur Buttner, la brebis, le singe ou encore
le rossignol sont des espèces majeures tandis que l’homme lui, n’est voué
qu’à un sous-développement »
Ce n’était absolument pas le cas, jamais le Professeur Buttner n’aurait
envisagé de classifier les espèces par ordre d’importance, mais il avait
constaté au stade embryonnaire d’étranges développements.
C’était d’ailleurs le cas pour la jeune maman, Adeline Mayek, connue
désormais sous le nom de « La maman-Singe » depuis que l’information
avait été relayé sur Facebook.
« Ce n’était pas non plus le nom exact ! Ce n’était pas précis ! » Le
professeur s’offusquait de l’incohérence des gens, de leur capacité
mitoyenne de réfléchir. Pour lui, l’être humain ne possédait qu’un cerveau
pour deux, et ce n’était pas la preuve d’une empathie, c’était la preuve d’une
paresse globale.
Il était désormais plongé dans ses réflexions depuis plus d’une demiheure, lorsqu’un choc inter-espèces d’une autre dimension lui fut imposé :
les seins énormes de la serveuse lui demandèrent s’il voulait encore un autre
café, il leur répondit que non. Elle s’échappa d’un pas léger vers le bar tout
en clamant :
— Moi si j’étais enceinte d’un macaque, je me tuerais !

Elle ne croyait pas si bien dire, la jeune femme enceinte s’était ouvert les
veines le week-end précédent, sauvé in-extremis par les secours, elle était
désormais surveillée en permanence par une équipe de chercheurs et
psychologues. C’est le lendemain de sa tentative qu’Ed l’avait rencontrée,
elle se tenait dans sa chambre d’hôpital, assise sur son lit, les poignets
bandés, elle regardait au sol. La lumière du jour sur ses longs cheveux bruns
bouclés, lui donnait un air enfantin. Seul son ventre trahissait qu’il s’agissait

d’une femme enceinte : ses bras, ses jambes, son visage étaient longs et
délicats, comme sortis d’une salle de danse classique. Tandis que son petit
ventre abritait l’enfant singe.

— Je suis le professeur Ed Buttner,
— Encore un…

Elle avait relevé franchement la tête, Ed se sentit alors dépourvu
d’arguments. Elle avait planté ses yeux verts dans les siens et il n’avait
aucun moyen de contredire la jeune femme.
En effet, Ed faisait partie de la longue liste des professeurs de renom qui
avait eu le droit de l’approcher. Aucun en revanche n’avait eu la délicatesse
de parler d’elle comme d’une personne, les hommes d’Université parlaient
d’elle comme d’une expérience. Diverses conférences s’étaient tenues déjà
face aux caméras dans le seul but de dévoiler des détails croustillants sur le
développement du bébé, sur ses origines, sur la façon dont le père avait fui.
C’est ce dernier élément qui avait plongé la jeune mère dans le désarroi le
plus totale. Elle s’était tailladée les veines parce qu’il avait dit « je serais là
jusqu’au bout, on va se battre » et dix jours plus tard, il avait tout
simplement battu en retraite.
Les médias avaient eu vent de cette affaire sur l’initiative de
l’échographiste, qui avait vendu les premières informations au plus offrant.
C’était également inscrit au rapport qu’Ed avait pris soin d’annoter, de
corner, de relire. Il était sorti du café, il allait livrer sa première conférence
de presse et il était inquiet. Il allait tout d’abord rendre une visite à Adeline,
elle avait dû prendre des sédatifs pour calmer ses angoisses et son regard
vert était devenu moins direct en raison des médicaments que le psychiatre
lui avait prescrits. Il avait précisé « Aucun risque pour le bébé, de toute
façon, on ne sait pas s’il est plus animal que humain » et il prononçait le mot
humain avec emphase. Après l’absorption des pilules, la jeune femme avait
ressenti un bien-être singulier et c’est elle maintenant qui réclamait le

