
Ils ont voulu voler  
la pomme de la connaissance

dans le jardin d’ADN  
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Mon nom est Anaël. 
De la Société de la Mémoire.

Le dernier de  
notre chapitre.

Les autres

... sont tous morts.

Si tu peux lire  
ce message,

...c’est que  
ta vie est  
menacée.

Iso
le-

toi
!

Ainsi que ceux qui ont manipulé 
l’arche. Continue ta lecture après.

Ceci est mon testament.
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Les restes d’une 
histoire

•• William Samuel Riffle

Un patriarche pour les uns.
Un 
jardin 
pour 
d’autres.

Et pour 
tous,

un cerveau

... qui faillit éradiquer 
le genre humain.

Celle de 
William 
Samuel 
Riffle

Celle des  
humains
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Nous l’avons enfin détruit, 

Données extraites
Enfin la connaissance.

Quatre évangélistes.

Nous avons pu récupérer et décoder certaines archives avant que le fléau frappe. 
Si enthousiastes après des siècles de soif de savoir.

Si insouciants 

Un technovirus a infecté 
notre chapitre.

Nous avons quatre sources fiables à propos du passé,  
nos quatre « évangélistes » :
La biographie de Riffle par Berkovitch. Le récit de 
Feriksonn après la réanimation. Une portion de l’interview 
de Decker de l’URL après la prise du pouvoir. Enfin, des 
données sur le prophète.
Le reste a été détruit minutieusement.  
Pourquoi? Nous l’ignorons. :

il y a deux  
 printemps.
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Des expéditions en groupes 
entraînés. Le système de 
défense du patriarche 
s’activant parfois dans 
certains secteurs.

Notre stricte procédure 
de décontamination s’est 
relâchée quand la cueillette 
de données devint fructueuse.

Un membre 
fut infecté.

Un autre, puis 
un autre.

La maladie des prêtres du 
savoir se propageant,

le peuple entreprit  
de brûler...

...les 
objets 
en 

provenance 
des lieux 

maudits, puis  
de migrer.

Mon appareil...

La contamination 
   a aussi touché des 
          voyageurs.

est le dernier 
en opération.
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Et il est infecté
...
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Banques mémorielles. 
 Archives publiques
La vie de W. S. Riffle 
Ivan Berkovitch
Pergamon eBooks, 2065, 
DR/1004416@0065.inf
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Le mur de Berlin démoli, le bloc russe dissolu, l’arrivée 
d’Internet et la Chine capitaliste de Hong-Kong n’eurent aucun 

impact sur Henry Riffle, immigrant australien rêvant d’une 
terre dans le Midwest américain. Samantha, sa mère, une juive 
de Newark, s’était enfuie à 18 ans pour rejoindre un groupe 
écologique en Baja California.

C’est sans un sou 

qu’elle emboutit 

Henry à la gare de 

Kansas City, marchant 

tête penchée en 

réfléchissant.

La semaine suivante le couple s’installait 

dans une ferme

... abandonnée 

à l’ouest de 

Salina,

dans l’
amour d

e 

leur fi
ls u

nique, 

né le
 vingt-s

ept 

août 1
994.

Le couple 
n’eut avec ses voisins qu’une vie sociale 

minimale, 
heureux et

modérément

prospère
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William Samuel Riffle passa sa jeunesse loin des champs cultivés, seul sous le 
soleil, la pluie ou le vent. Il observait les oiseaux, les insectes et les rongeurs,

... jamais les animaux de la ferme.

Il ne s’occupait 
guère du chien.

Une patience et une attention 
étonnantes pour son âge. 
William était fasciné par 
l’ingéniosité des animaux à 
trouver gîte et nourriture.

Un jour son père lui révéla  
que certains

... insectes ne vivaient que quelques jours, et leur chien 
une quinzaine d’années au mieux.

L’enfant 
se rendit à 

la bibliothèque du 
village emprunter des livres 

sur la vie des animaux. 

Longeant la route droite asphaltée et sans 
vie, il commença ce qui devint une longue 

réflexion...
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...sur l’existence.

À l’école, l’intelligence et la concentration de William lui rendaient tout aisé. 
Les autres lui semblaient insouciants et désintéressés.

Il fut un enfant 
solitaire.

Internet le libéra du village. Il gradua rapidement grâce aux cours en 
ligne. Accepté dès l’âge de 15 ans dans une prestigieuse université, il 
n’eut aucun ami.

Célibataire sans aventures 
connues, il demeura isolé

... et devint 
même farouche 
en vieillissant.

Il pratiquait la méditation et refusa tout poste de professeur. Dédié à 
ses recherches, il se fit grassement financer. Il voulait mathématiser la 
croissance sociale des organismes.
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Une théorie trop complexe,  
de l’avis de plusieurs, qui épuisait le 

génie de Riffle. 

Les résultats obtenus en maths et en 
programmation lui valurent d’être 

candidat pour un Nobel.

Un cas sans espoir.

Âgé de 64 ans, chercheur  
de réputation internationale, 
solitaire incurable, Riffle fut 
hospitalisé pour un cancer  

du foie.
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À San Francisco, 
une clinique 
privée conserve 
en hibernation des 
sujets atteints  
d’une maladie 
incurable.

Une élite 
intellectuelle et 
sociale triée peut 
suspendre sa vie,

le temps  
que passe 
l’ignorance 
médicale.

Czeriak Arch

À l’été 2059, on injecta un 
liquide dans les veines de 
Riffle.

Une porte 
métallique 
s’ouvrit.

Une mise en conserve 
incertaine.

Des dizaines de corps 
congelés reposent dans 
l’obscurité et le silence 
d’une matrice de métal.
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Paraissait dans l’année Analyse des moments quasi stables dans les systèmes sociaux à 
hautes interactions.

Les droits iraient à la 
Czerniak Arch.

Riffle investissait  
dans son avenir.

Berkovitch termine ainsi :  
« Les Californiens profitent du soleil; cris d’enfants, planches à  
voile et hot-dogs. Insouciante, l’humanité poursuivait sa course. »

Des théorèmes conservent  
le souvenir de Riffle, lui  
congelé dans une crypte.

La flamme scintille-t-elle 
toujours en lui?

Je n’ai à l’esprit que l’horrible 
tombeau d’où il n’aurait jamais dû 

ressortir.

18



Banques mEmorielles 
Archives publiques

W.S. Riffle, 
le patriarche, notre guide 
Jan Feriksonn
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