
L’évolution

Je me souviens. Oui, dès que je me plonge dans mes pensées, mes souvenirs

reviennent.  Je sens que mes pensées  ne sont  pas seulement  dans la partie  de mon

cerveau  qui  gère  la  mémoire.  Elles  sont  dans  la  moindre  de  mes  cellules,  chaque

chromosome, chaque brin d’ADN, chaque atome même, a gardé l’information depuis

des millénaires. Oui, au fond de mon être, parmi les plus infimes fibres, je retrouve les

souvenirs. Ces souvenirs sont ceux de la création de l’univers et de tout le reste, depuis

l’impact silencieux du Big Bang qui a créé chaque planète du système solaire, petit à

petit, atome après atome, les molécules, puis les roches visibles à l’œil nu. Je peux m’en

rappeler car les atomes du Big Bang ont participé à la formation de mes ancêtres les

plus lointains : les premières bactéries sur la Terre. D’ailleurs, pourquoi appeler cette

planète la Terre ? La vie y est née dans les océans et plus de 70 % de sa surface est

couverte d’eau. Un observateur extérieur n’aurait aucune raison logique de l’appeler

ainsi. Je vais donc faire une révolution à mon échelle, la Terre ne sera plus la Terre dans

mes souvenirs, ce sera l’Eau. L’Homme a décidé de la nommer Terre car c’est sur le sol

qu’il vit. Mais, par respect - ou par hommage - envers toutes les espèces aquatiques, je

l’appellerai Eau. Oui, l’Eau c’est très bien.

Où en étais-je de mes souvenirs ? Ah oui, l’apparition des bactéries au fond des

océans de la planète Eau. Il  s’agissait d’abord de petites cellules sans noyau pour la

plupart,  puis certaines ont  commencé à en avoir  un. Mes gênes me chatouillent  en

repensant à cette première évolution, la première séparation en espèces distinctes de

toute l’histoire de la planète. Que c’est beau la mémoire génétique. Je ne comprends pas

pourquoi  tout  le monde ne se souvient  pas de tout.  Je suis  un peu isolé,  mais j’ai

l’impression d’être le seul de mon entourage à avoir les souvenirs de l’évolution, je

crois que certains n’ont de mémoire qu’à partir de leur naissance. Il faut dire que ceux



qui m’entourent sont bien différents de moi, je m’en rends compte chaque fois qu’ils

s’approchent de moi. Je suis le seul à me souvenir de l’apparition des nageoires, des

millénaires après le regroupement des cellules. Oui, chacun de mes ancêtres a laissé son

souvenir inscrit au plus profond de mon être. Je ne suis pas juste moi, je suis toute ma

lignée, je n’ai pas besoin d’arbre généalogique, je suis mon arbre.

Je revois la sortie de l’eau, l’apparition de nouveaux membres à la place des

nageoires, et l’évolution en différentes espèces. Et enfin, les souvenirs douloureux : le

début de la prédation. Il fallait ruser, développer de nouvelles techniques et de nouvelles

capacités pour survire. Certains de mes ancêtres ont échappé de peu à la mort avant de

me transmettre leur patrimoine génétique. Je vais plus vite que mes ancêtres, parce que

certains ont appris à aller plus vite. Ah ! Le temps de la chasse et du cache-cache, c’était

le bon temps, l’état sauvage, le frisson de la liberté. Puis les grands dinosaures ont

disparu des continents de l’Eau et les Hommes ont commencé à maitriser le feu, puis à

s’entretuer. Ils se sont ensuite séparés les uns des autres, construisant des villages, des

villes, voire même des empires. Ils se sont enfermés dans des cultures différentes. Et

c’est à ce moment-là que mes ancêtres ont fait un choix, ils ont senti que l’évolution des

Hommes n’était pas finie, que le danger viendrait de la façon dont ils allaient évoluer.

Ils ont su que certains de leur descendants seraient mangés crus dans certaines régions

du  globe  alors  que  d’autres  seraient  choyés  dans  d’autres  contrées.  Oui,  certains

descendants allaient devenir des animaux enfermés, à regarder l’extérieur à travers une

vitre pas toujours propre. Oui, nos ancêtres ont choisi cette voie pour la survie, mais

j’espère que mes nombreux descendants graviront  à nouveau la pente de la liberté,

sortiront des chaînes que la domestication nous a imposées, refuseront la facilité de la

nourriture déjà préparée.

Enfin, tout cela est bien utopique. Je sais bien que je n’aurais pas le temps de

faire le premier pas pour montrer la voie à mes enfants. J’ai beau me souvenir, le temps

me manque. Je sais que plus les souvenirs de l’évolution se font précis, plus la mort est

proche, et aujourd’hui j’arrive à me remémorer de chaque détail inscrit dans la moindre

de mes cellules. Je n’ai  même pas la maigre consolation de mourir  entouré de mes

proches.  Certains de mes enfants sont morts, d’autres ont disparu sans que je ne sache

vraiment ce qu’ils sont devenus. Et, au fond de moi, je sais que je vais les rejoindre. Le



moment que je redoute va arriver. Il arrive. Mes forces me manquent. Mes souvenirs

redeviennent flous. Imprécis. Je n’entends plus. Ne vois plus. Adieu.

***********

Des pas et des voix se font entendre du fond de la maison. 

- Tu  savais  que  les  poissons  rouges  n’avaient  que  quelques  secondes  de

mémoire ? Ils font le tour du bocal et ont déjà tout oublié ! explique la première

voix

- Alors notre poisson, il ne nous connait pas ? répond une voix de fillette

- Et non !

Les deux enfants s’approchent de l’aquarium en riant, ils vont enfin retrouver

leur ami à nageoires. Mais c’est un poisson flottant à la surface du bocal qu’ils trouvent.

Cela faisait longtemps qu’ils l’avaient, ce petit poisson orange, il avait eu le temps de

faire plein de petits poissons, quand on lui avait donné une femelle. La plus petite des

enfants se met  à sangloter  devant  ce  triste spectacle.  C’était  son poisson,  elle  s’en

occupait bien, ce n’est pas juste. Alors, pour la consoler, son grand frère lui redit que les

poissons n’ont que quelques secondes de mémoire, et que, du coup, leur poisson orange

n’a pas su qu’il avait vécu longtemps et qu’il allait mourir.
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