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Sciences & Environnement Mardi12 septembre 2000

Dîner de singes
Par Denis Duboule*

Le décor: une cuisine en faux bois années quatrevingt. Le père et deux garçons mangent. Sur la table,
de l'eau plate, du pain et des tomates-mozzarella.
Les infos du soir à la radio en fond sonore.
La radio: «…de notre correspondant qui nous rappellera l'évolution de ce conflit…»
P. (1er fils): «Papa, c'est quoi l'évolution?»
J. (2e fils): «C'est quand l'homme y descend du singe.»
Le père: «L'évolution, c'est l'histoire des animaux et des plantes. Et c'est aussi quand des singes se
sont transformés en hommes.»
P.: «Et les hommes, ils se transforment en quoi?»
J.: «Ben, en singe, comme toi.»
Le Père: «Impossible. L'évolution ne revient jamais en arrière. C'est comme une personne; ça ne
rajeunit pas. On ne peut pas remonter le temps, on ne sera donc jamais plus des singes.»
La radio: «…où des charniers avaient été découverts…»
P.: «Et c'est quand qu'on évolue?»
Le père: «C'est très rare. Un coup de chance. Ou alors, une catastrophe naturelle. Un jour, un singe est
né et il ne ressemblait plus tout à fait à un singe, mais pas encore à un homme, un truc entre les
deux.»
P.: «Et comment il a fait pour faire des enfants tout seul?»
J.: «Ben, comme tout le monde!»
P.: «Ouais, mais avec qui?»
J.: «Et les guenons, alors, ça sert à quoi?»
Le père: «On ne comprend pas encore tout de l'évolution, d'abord on n'y était pas, on n'a rien vu…»
La radio: «… jugé pour avoir participé à la purification ethnique…»
Le père: «… Mais c'est sûrement pas un gorille qui, tout d'un coup, s'est transformé en homme. Cela
s'est passé progressivement. Petit à petit les singes se sont mis à parler, à penser et surtout à se
rendre compte qu'ils pouvaient le faire.»
P.: «Et alors ils ont dit quoi?»
J.: «Ils ont dit: et si on se bouffait un singe!»
Le père: «Sûrement pas!»
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J.: «Comment tu le sais, tu n'y étais pas!»
La radio: «…dans des camps de réfugiés surpeuplés…»
Le père: «J'imagine quelque chose de plus poétique, de plus humain.»
(Entrée du troisième fils R., qui arrive en retard)
R.: «Salut les nases, qu'est-ce qu'on bouffe?»
P. et J. (ensemble): «Du singe!»
R.: «Lequel des deux?»
Le père (fatigué): «Mangez vos tomates!»
P.: «Papa, les tomates, ça évolue en quoi?»
Le père (las): «En mozzarella.»
* Embryologiste, professeur à l'Université de Genève.
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