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Vous allez me dire pourquoi avoir choisis un livre de science fiction écris par un auteur mondialement connu pour 
répondre au thème du développement durable ? Ne vous inquiétez pas, j’y viens.

La fiction est l’un des meilleurs moyens pour faire passer des notions de développement durable à un plus large public et  
planter une graine dans l’esprit des lecteurs. Effectivement les livres spécialisés sur le développement durable attirent des 
gens qui sont convaincus ou des personnes curieuses qui cherchent plus d’informations… Mais ceux là ne représente 
qu’une infime partie du monde… Qu’en est-il du reste de la population enrôlé dans le système de consommation ? Ont-ils 
seulement conscience que la Terre a des ressources limitées et que leurs modes de consommation sera bientôt mis à mal ? 
Une prise de conscience globale est désormais nécessaire.

La meilleure façon de convaincre quelqu’un du bien fondé d’une chose, n’est pas de lui imposer mais de l’amener à 

Le choix du livre
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La meilleure façon de convaincre quelqu’un du bien fondé d’une chose, n’est pas de lui imposer mais de l’amener à 
réfléchir et comprendre par lui-même. 

Faire parler la planète apporte aussi un nouvel angle de vision et donne plus d’impacts aux paroles de la Terre. Elle a le 
droit d’accuser les humains, en tant que victime puisqu’elle subit leurs activités destructrices.

Ce livre apporte aussi des références scientifiques, historiques mais aussi l’actualité avec la présence du foot, le régalien 
journalistique.

C’est ainsi que j’ai choisi  de présenter le livre de Bernard Werber et sa vision de la troisième humanité.

Nb :  En tant que toulousaine, j’apprécie le clin d’œil à la ville rose et au cassoulet.



Une biographie très dense avec une vingtaine de livres vendus à plus 
de 20 millions d’exemplaires et traduits en 35 langues. Il a aussi  à 
son actif des films, des peintures et des pièces de théâtre. 

Il s’attache à l’écriture très tôt en écrivant des nouvelles , des bandes 
dessinées dans les journaux d’écoles avant de s’orienter sur des 
études de criminologie puis de journalisme.

Pendant 7 ans, journaliste scientifique au nouvel observateur, son 
métier était d’écrire des articles sur la base des revues AFP.  Bernard 
Werber souhaitait avoir plus d’information sur les sujets qu’il traitait 
et n’hésita pas à se déplacer sur le terrain à ses frais : « la meilleur 

Biographie de Bernard Werber
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et n’hésita pas à se déplacer sur le terrain à ses frais : « la meilleur 
manière de s’informer c’est d’aller avec ses yeux d’observer ce qu’il se 
passe. »

Grâce à ces livres il a parcourir le monde. Il ne croit pas à l’auteur 
capable de faire des romans du haut de sa tour d’ivoire, il a besoin de 
créer un dialogue, de créer un échange, de s’intéresser à ce qui évolue 
et bouge en dehors de nous même. 

Principalement connu par son œuvre des fourmis en trois volumes qui lui demanda de nombreuses heures de travail et 
de réécriture, il fonda ses œuvres sur l’études de l’humanité et la vulgarisation de concept par la science fiction.
De nature très curieuse il s’inspire du monde qui l’entoure, des connaissances qui l’acquiert pour  faire évoluer ces 
livres et les personnes qu’on y retrouve sont souvent issus de véritables rencontres.
Dans ces œuvres nous retrouvons notamment la trilogie des fourmis, le cycle des aventuriers de la science,  la 
pentalogie du ciel et d’autres romans.

Pour en savoir plus : http://www.bernardwerber.com/bio/biographie_plus.html



Extrait de son blog : http://www.bernardwerber.com

« Je me suis dis que la meilleure manière de faire comprendre une autre 
écologie serait d'imaginer une communication directe avec ce sur lequel 
nous marchons. Nous aurions ainsi enfin accès à ce que pense la Terre des 
hommes qui la saupoudrent. Pour elle nous sommes une espèce jeune, 
envahissante, dépourvue de système d'auto régulation mais avec 
d'immenses potentiels dus à la maitrise des technologies, notamment de 
communication et de voyage dans l'espace.

Elle croit en nous. Elle espère beaucoup de nous. A sa manière, elle nous 
aime. Mais elle n'est pas masochiste et si on la blesse elle se défend. »

La vision de l’auteur 

Extrait de sa conférence à Séoul en Corée en novembre 2013 :
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Extrait d’une interview avec Lilou Macé :

« Etant que romancier je suis là pour proposer des questionnements, pour ouvrir des fenêtres, mais je n’oblige 
personne à y regarder dedans. Proposer des comportements plus harmonieux et qui donnent envie de découvrir le 
monde.

Pourquoi faire des livres de fiction ? Car je n’ai pas la prétention de connaître la vérité, il faut être dans une 
dynamique et écouter sa voie intérieure, la solution est en nous. 

Comment bien mourir ? En donnant un sens à sa vie. »

Extrait de sa conférence à Séoul en Corée en novembre 2013 :

« Dans la troisième humanité, j’évoque une idée : jusque là nous avions une évolution subie, nous étions passif devant 
cette évolution et maintenant nous avons une évolution choisie. Avant il arrivait des astéroïdes, des catastrophes, des 
épidémies, des séismes et nous étions là à nous dire c’est affreux mais on ne peut pas agir. Maintenant c’est différent, 
nous avons les informations, les outils, nous pouvons agir, et vu que nous pouvons agir nous sommes responsables et 
nous devons agir. Et la meilleure manière d’agir n’est pas d’une manière violente, mais de trouver des nouvelles 
solutions, dès le moment que vous exprimez une idée, cette idée peut vivre et va inspirer d’autres gens  qui vont finir 
par faire changer le monde. La solution c’est l’imagination. »



TABLE

Nous sommes à l'ère de la deuxième humanité. 
Il y en a eu une avant.
Il y en aura une... après.

ACTE I : L’AGE DE L’AVEUGLEMENT

Expédition en Antartique
Promotion « Evolution »
Des pygmées et des Amazones
Apocalypse Night

5 24/12/2014

Apocalypse Night
Gestations

ACTE II : L’AGE DE LA MUE

Le cavalier vert
Dans le cube de verre
Missions Ladies of the rings
Homo metamorphosis



ACTE I : L’AGE DE L’AVEUGLEMENT

Ce livre commence par une pensée de la Terre : « les humains peuvent-ils évoluer? …  Je connais leur capacité 
de nuisance. Rien que ce matin des inconscients ont fait exploser une bombe atomique expérimentale sous ma 
peau! Ils ne se rendent pas compte des dégâts que cela provoque en moi. Et après ils s’étonnent que je 
réagisse… »

La Terre a des projets pour l’humain et c’est en ces termes qu’elle les tolère mais elle ne reste pas inactive face à 
leurs agressions.
En réponse à cette attaque, d’un frisson, la Terre fera entre 10 000 et 20 000 victimes d’un séisme au Pakistan 
suivi d’un tsunami dévastateur.

Expédition en Antarctique :
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Expédition en Antarctique :

Après avoir découvert une poche d’air  à 3625 mètres dans l’Antarctique,  le paléontologue Charles Wells et son 
expédition, découvrent un lac souterrain et les restes de squelettes humains d'environ 17 mètres de haut 
symbole de la précédente humanité qu’ils nommèrent « homo gigantis ». 
Les « homo gigantis » seraient une civilisation très évoluée ayant disparu à cause d’une astéroïde.

« Quand les humains creusent si profondément c’est toujours pour la même raison, me pomper mon pétrole. 
S’ils savaient que cette substance est mon sang noir… et ils me le volent toujours pour la même raison : pour 
s’agiter… et pour atteindre quel objectif? Le plus souvent pour revenir à leur point de départ… il est temps que 
je les informe qu’ils sont vraiment : des locataires temporaires. »

En un second frisson celui-ci bien contrôlé, la Terre engloutit l’expédition de Charles Wells dans l’Antarctique.



Promotion « évolution »

A Paris, son fils David Wells candidate à un nouveau programme de recherches de la Sorbonne consacré à 
"l'évolution future de l'humanité". Trois projets sont finalistes :

- Projet Androïdes : pour une conscience artificielle des robots de Francis Frydman. Le but est de franchir une 
étape déterminante aux machines avec la perception du « Moi », ce qui les rendaient capables d’initiatives personnelles 
et pourrait former un prolétariat nombreux et peu cher capable de s’autoréguler et de se faire évoluer les uns les autres.

- Projet Amazones : pour un renforcement du système immunitaire via des hormones féminines,  présenté par le 
docteur Aurore Kammerer spécialiste endocrinologue. Les dernières tribus amazones à la frontière Turquie-Iran se 
nomment les « femmes abeilles ». Grâce au miel, mais aussi à la gelée royale de la reine des abeilles et à la propolis, elles 
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nomment les « femmes abeilles ». Grâce au miel, mais aussi à la gelée royale de la reine des abeilles et à la propolis, elles 
ont élaboré une pharmacopée très efficace et disposent d’hormones mutantes. Persécutée en Turquie et en Iran, elle 
propose d’aller les étudier avant qu’elles ne disparaissent et faire des analyses de sang.

- Projet Pygmées : l’évolution par le rapetissement par David Wells docteur en biologie spécialisé dans l’étude de 
l’influence du milieu  sur la physiologie humaine et animale. Le projet tourne autour du phénomène de la réduction de la 
taille des espèces. Il souhaite réaliser un reportage en République Démocratique du Congo à la rencontre des derniers 
pygmées. Ils énoncent que ces tribus sont considérés arriérées, or une étude montre qu’ils ont développés une résistance 
aux piqûres de moustiques responsable de la dengue, du chikungunya et résiste mieux à la malaria et à la dysenterie. Afin 
de comprendre pourquoi leur immunité et plus développée que celle des « civilisés », il se propose d’aller effectuer des 
prises de sang sur place et « peut être voir si les pygmées ne seraient pas les humains du futur ».

C’est lors de ce concours qu’Aurore Kammerer et David Wells firent connaissance, ce qui les amènera à se recroiser après 
leurs projets de recherches…



Parallèlement le Président de la république française, Stanislas Drouin, est en réunion avec la colonel Nathalia
Ovitz, afin d’établir la stratégie de la France. Le Président est dépeint comme un cocaïnomane enclin à la théorie « que le 
meilleur gagne », laissez les parties désigner qui est le meilleur et prendre position après.  

Le colonel Nathalia Ovitz, une naine à fort caractère, essaye de rendre la raison au président en lui insufflant qu’il vaut 
mieux prévenir que guérir. Elle présente sept visions du futur au chef d’Etat :

- la voie du capitalisme, - la voie religieuse totalitaire, - la voie des machines, 
- la colonisation de l’espace, - la voie génétique, - la voie de la féminisation, 
- et celle de la miniaturisation.

Des pygmées et des Amazones

Ici nous allons suivre Aurore Kammerer à la frontière Turquie – Iran 
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http://www.tv5monde.com/Les-
amazones-du-PKK-porte-drapeau-de-l-
emancipation-des-femmes-kurdes-.htm

Elle profite d’une tornade, d’un éternuement de la Terre en réponse au forage humain,  pour déjouer la surveillance 
des turcs et s’introduire dans la partie protégée. Rapidement recherchée par les gardes elle trouve refuge dans une 
maison ou elle rencontra la reine des amazones, Penthésilée Kéchichian, qui la protégea. Pour être convaincu 
de sa bonne volonté, les amazones la conduise au conseil, afin de laisser les abeilles décider de son destin.  Elle 
découvrit le rite du « bain sacré » où le corps est recouvert d’une mixture appelant les abeilles à venir le recouvrir. Si 
elle parvient à survivre elle sera digne de confiance. 

Cette épreuve reconnue Aurore bienveillante et Penthésilée accepta de revenir en France pour l’aider dans ces 
recherches.

Le parcours d’Aurore l’amène dans une zone sécurisée interdite d’accès. 
La zone est proche d’une zone d’enfouissement de déchets radioactifs… 
Une façon contemporaine d’éliminer les populations gênantes et qui 
explique que l’ADN  des amazones est plus résistant aux effets de la 
radioactivité. 

Ici nous allons suivre Aurore Kammerer à la frontière Turquie – Iran 
à la rencontre des amazones et David Wells en République 
Démocratique du Congo à la rencontre des pygmées.



De son côté aussi, David Wells a beaucoup de mal à rejoindre les « pygmées 
sauvages chasseurs-cueilleurs itinérants». Son chauffeur l’amena dans un 
parc national protégé « entrée interdite » et énonce « ces arbres s’élèvent 
jusqu’à 60 mètres et certains ont plus de 1 000 ans », cette zone protégée est 
en fait en proie à l’exploitation du bois notamment pour le commerce des 
essences rares. Des bulldozers baptisés « Tondeuse » découpent en quelques 
minutes des arbres millénaires… David a un dialogue improbable avec son 
chauffeur qui énonce : « je préfère être malade et intelligent que pygmée ». 
En Afrique, c’est les « fourmis magnans » qui répondent à la déforestation 
de la Terre. Des fourmis carnivores se lancèrent à l’assaut de la population 
environnante, l’ordre de fuite et aussitôt donné.  Nos deux acolytes se 
retrouvent perchés dans un arbre, ceux même qu’ils découpent… Alors que 

La déforestation au Congo

http://www.nationalgeographic.fr/1
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retrouvent perchés dans un arbre, ceux même qu’ils découpent… Alors que 
les fourmis terminent de recouvrir le corps du guide, une pygmée nommée 
Nuçx’ia jaillit d’un arbre au dessus du dernier survivant pour le secourir.  

http://www.nationalgeographic.fr/1
241-foret-rdc/

C’est ainsi que David Wells rencontra Nucx’ia, une ancienne étudiante d’une faculté parisienne de botanique retournée 
à ses origines. 

Ramené au village, le sorcier de la tribu et Nucx’ia n’accepte d’aider David qu’à condition qu’il  soit nettoyé de son 
masque d’illusions par la Ma’djoba, un rite de purification qui permet le voyage dans les vies antérieures et notamment 
les Atlantes.

Suite à cette expérience qui ramena David à l ’époque des Atlantes, Nucx’ia accepta de guider le chercheur dans 
l’apprentissage des traditions pygmées et de l’accompagner dans ses recherches en France.



APOCALYPSE NIGHT

De retour de leurs études, Aurore et David n’eurent pas la bourse escomptée. Ils sont appelés vers de plus ambitieux 
et de plus discrets projets…

Leurs enquêtes concernant la résistance aux radiations par la féminisation et le renforcement de la résistance aux 
microbes par la réduction de la taille, trouvèrent un accueil favorable du Président Drouin. Aussi, le colonel Ovitz
de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure se mis en quête de recruter ces deux chercheurs pour qu’ils 
parachèvent leurs travaux en créant une nouvelle humanité : des espionnes plus petites, plus résistantes qui 
seraient capables de s’infiltrer, d’agir là où les gens normaux ne peuvent pas.
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GESTATIONS

Les locaux de l’INRA « Institut National de Recherche Agricole » situé à Fontainebleau accueille en toute 
discrétion nos chercheurs. Ils y rejoignirent le lieutenant Janicot, mari du Colonel Ovitz, bien connu pour ses t-
shirts énonçant les lois de Murphy, ainsi que leurs deux compagnes de péripéties Penthésilée et Nucx’ia.
Lors de la visite du laboratoire, ils découvrirent que le colonel Ovitz travaille sur la miniaturisation des animaux 
depuis quinze ans et croisent de nombreuses espèces miniatures.

Les premiers travaux consistèrent à croiser les ADN de Nucx’ia, Penthésilée et de l’homme le plus petit connu. 
L’ovule fécondé obtenue était implanté dans l’utérus d’un ouistiti. Ces expérimentations furent des échecs avec des 
fausses couches… S’invite doucement la problématique de l’éthique au fur et à mesure des avancées.
David profita d’une transe avec le Ma’djoba, pour se souvenir de l’utilisation d’œufs qui permet à l’ovule de se 
développer à son rythme sans contrainte de temps. Ce principe sera la clé de leur création, s’est ainsi que naquît la 
première micro-humaine.



ACTE II : L’AGE DE LA MUE

LE CAVALIER VERT

Pendant ce temps, au Caire, un médecin français est victime d’une piqûre 
de moustique…
Cet événement, bien que coutumier, va être le point de départ d’une 
pandémie de grippe meurtrière à travers le monde. 
Après avoir essayé d’étouffer l’apparition du virus par les autorités, ils ne 
purent que se rendre à l’évidence car l’avancée fulgurante du virus ne 
tarda pas à faire des millions de mort sur son passage. S’en suivi des 
désordres très important : après les appels au confinement, suivirent les 
incinérations,  les pillages de magasins alimentaires, les meurtres des 

En 1918, la pandémie de grippe 
espagnole fît entre 25 et 50 millions 

de morts et toucha 40 % de la 
population mondiale

http://www.slate.fr/story/67051/grip
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incinérations,  les pillages de magasins alimentaires, les meurtres des 
personnes suspectent… en quelques mois la France se transforma en un 
pays chaos, jusqu’à l’arrivée salvatrice de la neige qui endigua le virus.

Au même moment, le moyen Orient est au bord d’une troisième guerre 
mondiale.

http://www.slate.fr/story/67051/grip
pe-espagnole-1918-pire-pandemie-
histoire

Ebola au 30/11/2014 fait 7 000 morts, 
et l’OMS en prévoit  20 000 d’ici son 
éradication.
http://www.france24.com/fr/201411
29-epidemie-ebola-virus-bilan-oms-
afrique-guinee-sierra-leone-liberia/DANS LE CUBE DE VERRE

La première micro-humaine à voir le jour fût baptisée Emma 001 et sa civilisation les Emachs. Du haut de ces 20 
centimètres, les chercheurs entreprirent de lui créer un cadre de vie adapté à sa taille reproduisant le mode de vie des 
« Grands ». C’est ainsi que fût créé « Microland », un parallélépipède de 10 mètres de long sur 3 mètres de haut en 
plexiglas.



La population microlandaise grandissant petit à petit, le monde miniature s’organisa rapidement selon le modèles des 
grands avec un système d’agriculture, des écoles, des centres sportifs, etc… 

La maturité de la population évoluent 10 fois plus vite que celles des humains.

Chaque chercheur apporte sa science aux Emachs : la recherche, la science, les arts martiaux, etc…
Le petit village est trop sage, sans émotion, il faut leur donner le goût de l’aventure afin de faire d’eux des soldats 
voulant aller de l’avant. C’est ainsi qu’après l’introduction de l’alcool les choses prirent du relief. Il s’avéra impératif 
d’éditer un certain norme de règles aux Emachs, comme celle de ne pas tuer son prochain, ni de le manger, enterrer 
les cadavres… Aux vues de ces règles ils furent contraint d’établir un système de croyances afin de faire respecter 
l’ordre établit. Tout contrevenant à l’ordre des Dieux Grands recevra le châtiment divin. Il suffit d’un exemple 
terrifiant pour que l’ordre revienne rapidement à Microland, et que cette Emach devienne la meilleure porte parole 
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terrifiant pour que l’ordre revienne rapidement à Microland, et que cette Emach devienne la meilleure porte parole 
des « Grands. » De cette épopée fût créée une justice ainsi qu’un système d’éducation civique.

Suite à l’annonce par les services secrets de la création d’une bombe nucléaire en Iran, la préparation des Emachs
s’intensifia en vue de leur intervention nommée « Ladies of the Rings », issu du nom de la soucoupe volante qu’elles 
utilisèrent : « ring » 

MISSION LADIES OF THE RING

Alors même qu’un missile nucléaire, intitulé « Vengeance 2 » était sur le point d’être lancé, Emma 109 s’infiltra dans le 
bunker et fît exploser une bombe au cœur du système informatique et provoqua la chute du missile en plein désert. 
Mission accomplie ! 

Lors de son vol de retour, la soucoupe volante miniature subit une avarie qui la fît échouer au milieu des touristes sur la 
côte sud-est de Chypre. Attrapée par les Grands, l’Emach dû utiliser sa couverture de secours et se présenta comme 
étant une extra terrestre. Rapidement placée sous les feux des médias, elle fût conduite devant l’ONU pour s’exprimer.



HOMO METAMORPHOSIS

Arrivée devant l’ONU, le président Iranien ne tarda pas à crier au scandale en dévoilant une prise bien étrange qu’il 
conservait dans une cage à oiseau. Effectivement, sa collègue, Emma 523 avait été fait prisonnière par les iraniens 
lors du dernier assaut… Le secret de leur fabrication ne tarda pas à être mis en lumière créant un scandale dans 
l’ONU. Le président français promis d’indemniser l’Iran et de jouer la transparence avec les micro-humaines allant 
même jusqu’à leurs éventuel euthanasies…

Pendant ce temps les Emachs détenues en profitèrent pour s’échapper.

Un tremblement de terre  vient frapper la nouvelle centrale nucléaire japonais de Fukushima et causa une 
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Un tremblement de terre  vient frapper la nouvelle centrale nucléaire japonais de Fukushima et causa une 
catastrophe majeure. Alors que les moyens robotiques ne parvenaient pas à débloquer les vannes de 
refroidissement des réacteurs, ils décidèrent d’envoyer les Emachs car elles supportent des taux de radiations plus 
élévés.

Le commando de micro-humaines périrent les unes après les autres, lorsque dans un dernier souffle, la dernière 
Emach parvient à débloquer le système de refroidissement de la centrale.

A cet instant, les Emachs passèrent du rang d’espionnes tueuses, au rang d’héroïnes.


