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Quel biologiste n’avait jamais rêvé de créer la vie ?
De devenir le premier dieu terrestre de l’histoire des mondes ?
Elijah, assis sur une chaise inconfortable, attendait. Ce n’était pourtant pas la

première fois qu’il passait un entretien d’embauche, mais celui-là comptait plus que tout. Il
se releva, essuya ses paumes sur son pantalon fraîchement repassé et s’avança jusqu’à
l’affiche encadrée en face de lui. Il la connaissait déjà par cœur, l’avait imprimée et placée
juste au-dessus de son bureau, l’avait lue et relue à chaque fois qu’il doutait, lors de ces
nuits d’insomnie où il travaillait jusqu’à oublier son propre nom.

Il savait qu’il avait trouvé sa voie, et qu’elle passait par l’Alkimya Corp.
 « En 1953, proclamait l’affiche, deux chercheurs pensaient avoir trouvé le

« mécanisme par lequel la vie donne la vie », sous forme du code ADN.
En 2027, un laboratoire a découvert un métalangage, une grammaire de l’ADN, une

clé pour le récréer, le modifier ou même le détruire à volonté. Ils l’ont baptisé «  Vox Dei »,
le langage des dieux.

En 2031, ceux qu’on appelle désormais les néo-alchimistes ont reproduit pour la
première fois le miracle de la Création. Sous leurs yeux, par leurs mains, est né un
organisme ne provenant d’aucune femelle, d’aucune division cellulaire, apparaissant pour
ainsi dire d’un néant inorganique, et pourtant vivant.

Nous sommes en 2033 – et c’est à vous d’écrire la suite. »
Le reste du texte, en plus petit, détaillait les procédures de candidature. Elijah avait

appelé le numéro, s’était rendu à l’adresse, et maintenant il attendait, fébrile, impatient. Il
avait lu tout ce qu’il était possible de lire sur cette nouvelle avancée, non, sur cette
révolution, il avait même réussi à prendre contact avec une des néo-alchimistes de la
première heure, Holy Rosenthal. Il était prêt. De plus, ses études correspondaient
parfaitement au profil recherché ; il avait d’abord obtenu un master de théologie avant de
se tourner vers la science, la biologie en particulier, tout en suivant en parallèle les
enseignements des alchimistes du passé.

Au fond de lui, il avait toujours su que ces deux disciplines – science des dieux et
science du vivant – devaient avancer main dans la main, car la déité qui avait créé le
monde en avait forcément aussi énacté les lois.

Holy Rosenthal lui avait confié avoir eu la même conviction, alors qu’elle passait des
nuits blanches à tenter de déchiffrer les fragments en Vox Dei mis au jour par des
archéologues – une version antérieure à la Bible, au Coran et à la Torah, plus pure
encore, souillée par moins de copieurs, moins de traducteurs et moins de conteurs,
rédigée dans un idiome à ce jour inconnu. Généticienne de formation, spécialiste en



langues anciennes par passion et bordélique par nature, Holy avait laissé ses notes,
couvertes de ces nouveaux mots, en contact avec ses fioles, remplies de fragments
d’ADN. Elle était revenue pour les découvrir changés, renouvelés, révélés.

Le Moyen-Âge avait tenté d’animer un golem à l’aide de caractères hébraïques ; le
vingt-et-unième siècle avait réussi à remodeler la vie grâce au Vox Dei.

Quelques mois plus tard, l’équipe de chercheurs nouvellement fondée avait élaboré
une phrase dans ce nouveau langage, une phrase capable à elle seule de reprogrammer
l’ADN pour en effacer les maladies génétiques. Ce faisant, ils avaient emprunté l’une des
voies ancestrales de l’alchimie : la panacée, le remède universel – ils avaient franchi une
étape dans ce processus qui allait changer le monde.

Elijah revint au présent quand la porte des Ressources Humaines s’ouvrit. Là,
malgré toutes ses qualifications et toutes ses certitudes, le jeune homme dut lutter contre
l’envie, le besoin, impérieux, de s’enfuir.

Tandis qu’il suivait la femme aux talons hauts responsable des entretiens
d’embauche, il repensa à tout ce en quoi il avait foi, s’y raccrocha désespérément. Il ne
pouvait pas renoncer maintenant. Il repensa aux heures de travail, à son acharnement. À
son bureau.

Aux côtés de l’affiche d’Alkymia Corp, dans la chambre d’Elijah, il y avait un extrait
de la Bible :

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement en Dieu.
Tout par lui a été fait, et sans lui n’a été fait rien de ce qui existe. »
Et sur le mur, directement à sa droite, écrit au feutre :
« Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. »
Et ajouté au crayon de bois, en-dessous, dans un élan de fièvre et d’orgueil :
« L’Homme dit : Que la conscience soit ! Et la conscience fut. »
Voilà la suite qu’il voulait écrire.

* * *

Les laboratoires étaient tout ce dont il aurait jamais pu rêver.
« Elijah, tu peux venir une seconde ? »
Il extirpa ses mains de la chambre de Freiter, vérifia d’un coup d’œil son étanchéité,

remonta ses lentilles grossissantes sur son front. Le monde reprit ses proportions. Il se
tourna vers Holy :

« Tout de suite ?

– Oui. »
Il ne songea pas à discuter. Il travaillait aux côtés de la néo-alchimiste depuis assez

longtemps maintenant pour reconnaître l’excitation difficilement contenue dans sa voix. Il
ôta précautionneusement ses gants souillés et la rejoignit, essuyant ses mains moites sur
les revers de sa blouse.

« Qu’est-ce que c’est ? » s’enquit-il en découvrant le rapport d’expérience qui
fascinait tant Holy.



Il reconnaissait des graphiques d’activité cérébrale pour en avoir vu lors de ses
années à l’université, cependant il se trouvait bien incapable de les déchiffrer sans aide.

« Ça vient de l’unité neurologie, expliqua la néo-alchimiste. Ils ont terminé les tests
sur le nouveau proto-cerveau que nous leur avons envoyé la semaine dernière. »

Elijah sentit une étincelle d’excitation s’allumer dans sa poitrine.
« Et alors ?

– Et alors ils ont relevé une activité inhabituelle, ou tout du moins jamais observée
jusque-là chez une création artificielle, aussi bien ici, à l’Alkymia Corp, qu’avant la
découverte du Vox Dei...

– Et c’est pertinent ? »
Cela signifiait qu’ils avaient passé un cap, c’était certain, mais cela suffirait-il ?
Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Cinq ans qu’il travaillait sur ce projet, six

qu’il avait intégré les rangs de l’Alkimya Corp, des années passées pour moitié dans ses
laboratoires de pointe et pour moitié dans la plus grande bibliothèque de textes sacrés
rassemblés à ce jour, cinq années passées aux côtés de Holy qu’il ne cessait d’admirer.
Qu’elle, la créatrice de la première heure, elle parmi tous les pionniers de la néo-alchimie,
qu’elle s’intéresse à son projet et qu’elle choisisse de travailler à ses côtés, cela avait été
inespéré. Elle était brillante.

« J’aurais envie de dire oui, répondait-elle. Le pic d’activité a été enregistré
notamment au niveau du tronc cérébral et des aires associées à l’activité consciente. Et
surtout… »

Holy marqua une pause, un très léger sourire jouant au coin de ses lèvres. Derrière
ses lunettes de protection, son regard étincelait de ferveur.

« D’après les relevés de potentiel, cette activité n’a cessé d’augmenter, continua-t-
elle d’une voix transportée. Et puis plus rien. »

Elijah fronça les sourcils. C’était lui qui avait en grande partie rédigé le texte en Vox
Dei à l’origine ce nouveau proto-cerveau. Lui et Holy avaient appris de leurs expériences
passées, avaient pris grand soin à peaufiner les quelques mots définissant la longévité de
leur création. Ils voulaient bien s’assurer que leur bébé survive aux tests effectués par les
autres secteurs de l’Alkimya Corp. Il n’aurait pas dû s’étioler si rapidement, et encore
moins si brutalement.

Et surtout, pourquoi Holy semblait-elle avoir été témoin d’un miracle ?
« Que s’est-il passé au juste ? demanda-t-il.

– Juste avant la disparition de toute activité neuronale, nos collègues ont remarqué
un signal qui a traversé tout notre proto-cerveau, aire par aire, cellule par cellule. Et ils
viennent d’en identifier la cause. »

À nouveau, elle s’arrêta pour ménager son suspens. Ses yeux étaient immenses.
Elijah, gagné par son exaltation, la saisit par les épaules.

« C’était une commande spontanée d’apoptose, souffla Holy. Mort cellulaire
programmée, à grande échelle. Toutes en même temps.

– Y avait-il un défaut de conception ? »
Le jeune homme n’avait pu s’empêcher de poser la question, n’osait pas comprendre

ce que la néo-alchimiste essayait de lui dire, n’osait pas y croire. Elle secoua la tête, son
chignon de travail se défit et ses mèches blondes vinrent auréoler son beau visage.



« Non. Notre proto-cerveau s’est, pour reprendre une expression humaine, suicidé. »
Elijah lâcha sa compagne. Les animaux ne se suicident pas. Cette apoptose signifiait

tout.
Conscience de sa condition.
Conscience de sa propre mortalité.
Conscience de son pouvoir de décision.
Conscience.
Ils avaient réussi.

* * *

Holy lui serrait la main à lui faire mal.
Devant eux, de l’autre côté de la vitre de protection, les observaient deux grands

yeux noirs.
Elijah leva sa main libre, la plaça bien à plat sur le verre.
La créature, de l’autre côté, fit de même.
Les derniers tests de viabilité seraient terminés dans quelques heures, et alors ils

auraient le droit d’entrer dans la salle. Dans un coin s’entassaient divers jeux d’enfants
soigneusement stérilisés : puzzles, cartes imagées, constructions… tout ce qui avait été
conçu pour stimuler les enfants humains.

Ce qu’ils avaient créé n’était pas humain, pourtant, pas vraiment, et n’avait pas
encore été perverti par des siècles de sélection naturelle et de mutations aléatoires. Il était
pur. En tous points conforme à la perfection du Vox Dei qui l’avait engendré.

Dix ans de travail pour parvenir à ce résultat, en prenant le point de vue d’Elijah.
Seize ans pour les premiers néo-alchimistes et pour Holy.
Deux cents millénaires pour la race humaine tout entière.
Quand on se plongeait dans le regard de ses deux yeux insondables, ces millénaires

n’avaient pas plus de valeur qu’une unique seconde.
Ils avaient réalisé le rêve d’une Humanité dont le premier acte, toujours, dans tous

les textes sacrés, avait été de grandir et de s’élever au même rang que son Créateur.
Voler le feu aux dieux. Construire la Tour de Babel. Mordre dans le fruit de l’Arbre de la
Connaissance.

Créer la vie, dans toute sa complexité, sa fragilité et sa magnificence.
Le péché d’orgueil dans sa plus pure expression.

* * *

Une année de plus s’était écoulée. Les dix homoncules qu’ils avaient créés
grandissaient désormais au sein de l’Alkimya Corp, bien protégés entre les quatre murs de
la nurserie nouvellement édifiée, et la génération suivante s’annonçait déjà bien plus
fertile.

Holy et Elijah étaient, à l’extérieur, devenus des héros aux yeux de certains, des fous
pour les autres. À l’intérieur, ils n’étaient plus que des parents, éperdus d’amour pour ce
qu’ils avaient engendré.



Le néo-alchimiste était assis au milieu d’un cercle d’homoncules, occupé à tester leur
maîtrise du langage, quand un assistant, visiblement intimidé par les créatures, vint
l’informer que sa présence était requise auprès du directeur de l’Alkimya Corp. Elijah
hocha la tête, se releva à regret.

Il avait, bien sûr, déjà rencontré à maintes reprises le directeur, Al Damazo. Celui-ci
s’était toujours montré agréable, suivant leurs avancées de près tout en respectant leur
rythme, leur allouant des fonds s’ils le demandaient.

Dans son bureau, ce jour-là, se trouvaient une dizaine d’hommes d’affaires d’âge
mûr. Elijah s’arrêta un instant sur le seuil tandis que plusieurs paires d’yeux se tournaient
vers lui. Il se sentit rougir, se maudit de cette marque de faiblesse. Il écrivait la vie et ne
pouvait pas même contrôler son propre corps.

« Ah, voilà notre petit génie ! »
Al Damazo s’approcha de lui et lui serra la main avec un enthousiasme théâtral. Il lui

tendit ensuite une coupe de champagne et Elijah s’en saisit, s’y raccrocha plutôt. Il ne se
sentait pas à son aise.

« Celui qui va nous rendre plus riches que nous n’aurions pu l’imaginer ! continuait le
directeur. Qui aurait cru que nous en arriverions là quand une poignée d’archéologues
couverts de poussière a exhumé un vieux livre mité ?

– Qu’est-ce que vous attendez de moi ? »
Le directeur de l’Alkimya Corp se retourna vers lui, l’air presque surpris de son

intervention.
« Oh, mais mon cher Elijah, plus rien. Plus rien du tout. Vous avez déjà accompli un

miracle, vous et votre collègue, Miss Rosenthal.

– Alors pourquoi suis-je ici ? » insista-t-il, luttant contre la boule dans sa gorge.
Al Damazo haussa les épaules.
« Je voulais vous présenter à nos clients. Après tout, c’est grâce à vous que nous en

sommes là ! »
Le regard d’Elijah glissa vers le petit groupe d’hommes rassemblés. Leurs sourires

de requin lui firent froid dans le dos et ses doigts serrèrent un peu plus fort sa coupe.
« Où est Holy ? demanda-t-il. Elle a autant contribué à la naissance des homoncules

que moi…

– Miss Rosenthal ? Nous l’avons déjà croisée dans les couloirs du laboratoire, alors
que nous vous observions par les vitres de la nurserie. »

Elijah ne s’était même pas douté un seul instant de leur présence.
« Je crains qu’elle ne nous ait pas été de très bonne compagnie, ajouta le directeur

d’un ton faussement désolé. Il semblerait qu’elle réprouve mes projets pour l’avenir de
votre magnifique création. Je lui ai rappelé qu’elle n’avait plus son mot à dire, de toute
manière, reprit-il en se tournant vers les autres hommes. Après tout, c’est bien à cela que
servent les contrats, non ? Elle n’a pas eu l’air de bien le comprendre. Les femmes, vous
savez ce que c’est… »

Quelques rires ponctuèrent sa dernière déclaration.
Elijah, lui, se retrouvait incapable de parler. Dans son esprit, lentement, la vérité se

dessinait. Il se souvenait maintenant des clauses du contrat qu’il avait survolées avant de
le signer, transporté à l’idée de pouvoir enfin réaliser ses rêves.



Un accord de confidentialité.
Page suivante.
Un autre accord, très similaire, mais intitulé « d’exclusivité » cette fois.
Encore une page.
Cessation des droits intellectuels. Abandon des brevets nominatifs pour les allouer à

l’Alkimya Corp.
Il se rappela ce que Holy lui avait confié, un soir où ils mangeaient ensemble. Elle

n’avait jamais vraiment fait confiance au directeur.
Il se rappela tout ce qu’il avait pu lire sur l’alchimie. Historiquement, elle n’avait pas

pour but premier la médecine universelle, ni l’appréhension de la métaphysique, ni la
création d’homoncules – mais bien la transmutation du plomb en or. Tout aussi présent
que le péché d’orgueil, dans la grande saga de l’humanité, avait été celui d’avarice.

Et aujourd’hui Elijah comprenait, trop tard, bien trop tard, que l’histoire se répétait,
comme toujours ; à ceci près qu’aujourd’hui, à cause de lui et à cause de Holy, c’était la
vie elle-même qui devenait monnayable aux mains de ces dévoreurs de mondes.

« Qu’est-ce que vous comptez faire des homoncules ? » demanda-t-il d’une voix qui
n’était pas tout à fait la sienne.

Al Damazo rit.
« Tout ce que les acheteurs voudront. »


