Projet Darwin
Jour 146: Projet Darwin
Ça y est! Nous l’avons trouvé. L’élément qui permettrait à nos singes
d’avoir un quotient intellectuel plus élevé, voire même, si possible,
d’en faire une réplique du mental humain. Nous allons chercher un
moyen de le transplanter dans leurs cerveaux. Plus précisément,
de créer un sillon temporal supérieur afin de leur permettre de se
distinguer de l’animal. Enfin, quelque chose comme ça.
Étant donné que je suis responsable des singes, de m’occuper d’eux,
de leur apprendre les éléments essentiels et comme je dors mange
et vis dans une salle attenante à celle dans laquelle nos sujets
vivent, ils m’ont demandé de sélectionner l’échantillon premier. Je
crois que je prendrai Ève. C’est une guenon ayant une assez grande
autorité sur les autres. Elle est déjà plus avancée intellectuellement
que la moyenne. C’est un élément fort sur lequel nous pourrons
baser nos études. Sur ce, je m’en vais sabrer le champagne avec les
autres.

Edouard.

Jour 173 : projet Darwin
Ils ont emmené Ève. Les autres singes sont agités. Comme s’ils
avaient un sixième sens. Ils font les cent pas dans la salle commune.
Ils ont fait un dégât pas possible. Je crois que c’est l’absence d’un
des leurs qui les perturbe à ce point.
Je dois avouer que je suis tendu aussi. Mes mains moites, ma
distraction et mes mouvements brusques peuvent en témoigner.
Je ne peux qu’espérer que la chirurgie se passe sans encombre. Il
faudra environ trois jours de convalescence et, si tout va bien, dans
une semaine nous aurons opéré tous les singes.

Edouard.

Jour 187: projet Darwin
Tous nos singes sont maintenant dotés d’un sillon temporal supérieur.
J’ai donc été chargé de leur apprendre la communication. Nous les
plaçons à des tables où ils sont tous assis comme de gentils écoliers.
Seulement, ils ont beaucoup moins de discipline. Je suis fatigué,
exténué, lessivé.

Edouard.

Jour 200 : projet Darwin
Nos singes semblent commencer à avoir des émotions évoluées.
Nous leur avons fait écouter un film. Lorsque le personnage faisait
des bêtises, ils rigolaient en se frappant les cuisses et lorsqu’il perdit
son enfant, ils pleurèrent à chaudes larmes. Quel beau spectacle.
C’est prometteur pour les semaines à venir.

Edouard.

Jour 229: projet Darwin
C’est merveilleux! C’est fantastique! Les progrès sont tellement
rapides! Nos singes savent déjà lire et écrire (mais ne savent pas
communiquer oralement). Nous avons disposé des casse-têtes, des
livres et des jeux d’apprentissage dans la salle commune où ils
vivent. Ils ont le quotient intellectuel assez élevé pour accomplir des
efforts cérébraux considérables. Ève semble s’être prise d’affection
pour une encyclopédie de la nature. Nous avons appris à Abraham,
le plus jeune singe du groupe, à jouer aux échecs. Il est médiocre,
mais il comprend la base.
Sur une note moins joyeuse, il semblerait que le médecin s’étant
occupé de l’opération d’Ève soit tombé malade. Il aurait respiré
un gaz s’étant échappé du cerveau du primate. Il serait poison.
Les mesures d’hygiène et de sécurité sont de plus en plus strictes:
«Obligation de se laver les mains avec du désinfectant à la sortie du
centre de test, interdiction de sortir de la base, lavage intensif des
singes tous les jours...» Ça promet!

Edouard.

Jour 231: Projet Darwin
Il est mort. Lui et plein d’autres. Nous ne savons pas comment le
virus ne se propage ni vraiment d’où il vient. Les gens sont pris
d’une forte fièvre, ils se mettent à tousser du sang et décèdent dans
les jours suivants l’apparition des premiers symptômes.
Étant donné que je suis celui qui a passé le plus de temps avec les
singes, je n’ai plus le droit de quitter le bâtiment où résident les
primates. J’ai peur de contaminer les autres. Je passe donc mes
journées à jouer aux échecs avec Abraham qui s’améliore de plus
en plus. Il a commencé à inventer des stratagèmes brillants afin de
faire tomber mon roi.
Je sais que ce n’est qu’une question de temps avant que je ne tombe
malade aussi. Mon costume en plastique qui me couvre de la tête
au pied et mon masque à gaz sont mes seules protections.

Je continue, à l’aide des émetteurs radio, à partager les progrès des
singes, en particulier ceux d’Ève et d’Abraham qui semble avoir pris
un rôle de chefs dans l’équation. Le groupe leur obéit.

Edouard.

Jour 237: projet Darwin
La nuit dernière, j’ai vécu la nuit la plus terrorisante de ma vie. Je
venais de me faire réveiller par une quinte de toux ensanglantée
lorsque j’ai regardé l’écran vidéo reliant la télévision dans ma
chambre aux caméras de surveillance filmant les primates. Ils
étaient en rond. Au centre, Abraham semblait leur parler. Je courus
à l’émetteur radio et j’essayai de contacter les autres chercheurs.
Aucune réponse. J’en conclus donc qu’ils étaient déjà morts.
Ma fièvre, le fait que je tousse du sang, le décès de mes compatriotes,
l’étrange phénomène auquel je viens d’assister, tout cela m’a aidé à
prendre ma décision. Demain soir, j’incendierai le laboratoire afin
d’éviter la contamination du reste du monde.
Demain sera donc la dernière journée de ma vie. Je mourrai
en héros. Je serai l’homme ayant évité à la terre une pandémie
meurtrière pouvant faire tomber la société moderne.

Edouard.

Jour 238: projet Darwin
Abraham m’a battu aux échecs aujourd’hui. C’est dommage que
toute notre avancée scientifique sera perdue. Je me sens mourir. Il
faut que j’agisse maintenant. Je vais devoir faire brûler.
Jour 238: projet Darwin
Connaissez-vous le principe de la sélection naturelle? Sinon,
je vous l’explique vite fait: dans la nature, les personnes fortes
survivent et les faibles périssent. Les hommes ont rapidement
substitué leur faiblesse et leur lâcheté à leur capacité d’innovation.
Malheureusement, leur intelligence n’avait d’égale que leur
ambition et leur désir de pouvoir.
Il faut avouer que ce virus a été pour nous une bénédiction. Nous
allons enfin pouvoir débarrasser la terre de ce cancer qui se nomme
l’humanité. Nous allons rendre aux animaux la terre qui leur
appartient.

Abraham
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