
 

 

 

 

« On ne peut pas changer une 
partie de l'homme sans 
changer l'humanité » 
 
Usbek & Rica 19/09/2017 #Transhumanisme #Société 
 
Romane Mugnier 
 

 
 

Au détour d'une page 
Facebook, on apprend la 
création d'une entreprise 
française spécialisée dans la 
génétique, la biologie, 

l'informatique et les sciences du 
cerveau. Son nom ? Trans K. 
En quelques semaines, 5 000 
internautes suivent avec intérêt 
les publications de cette société 
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qui souhaite « augmenter 
l'homme ». Derrière ce projet, 
un coup de com' visant à 
promouvoir le premier roman 
de François-Régis de 
Guenyveau, Un dissident (Albin 
Michel, 2017). L'ouvrage 
s'attaque aux problématiques 
posées par l'idéologie 
transhumaniste et se construit 
comme un récit initiatique dans 
lequel Christian, jeune 
scientifique prodige, remet en 
cause la recherche de la 
perfection humaine. 
 
Inspiré par Le meilleur des 
mondes d'Aldous Huxley, La mort de 
la mort, écrit par Laurent Alexandre, 
et la philosophie de Nietzsche, 
François-Régis de Guenyveau 
cherche, dans son premier roman, 
sorti le 23 août 2017, à « voir le futur 
avec optimisme ». S'il s'intéresse au 
transhumanisme, terme utilisé pour 
la première fois en 1957 par le frère 
d'Aldous Huxley, Julian, c'est avant 
tout pour réveiller les consciences et 
susciter le débat autour de ce qu'il 
considère comme une « idéologie ».   
Son roman, Un dissident, raconte le 
parcours d'un garçon surdoué, 
passionné par les chiffres et les 
démonstrations mathématiques, qui 
commence sa carrière de chercheur à 
seulement vingt ans, dans une 
société mystérieuse, dirigée par son 
oncle. Cette entreprise, implantée 
dans la forêt de Cold Spring, à une 
heure de Manhattan, s'appelle Trans 
K. Et son objectif est simple : 
inventer l'homme de demain. 
Christian sera donc partagé entre sa 
foi sans faille envers la science, sa 

détermination à atteindre la 
perfection humaine via 
le développement technologique, et 
ses questionnements sur la nature de 
notre espèce. 
  

Usbek & Rica : Avant la sortie de 
votre roman, vous avez choisi de 
faire exister, virtuellement, la 
société Trans K,  dans laquelle 
travaille votre héros. Pourquoi ce 
choix ? 
François-Régis de Guenyveau 
: Rendre cette société virtuelle a 
permis d'éveiller le débat autour de 
l'avènement de l'homme augmenté. 
À travers la création de son site 
Internet et de sa page Facebook, la 
société Trans K  a suscité de 
nombreuses réactions et permis de 
mettre le transhumanisme sur la 
table. Faire cette campagne de 
communication m'a conforté dans 
ma décision d'écrire sur cette 
thématique car elle provoque des 
réactions très vives. Trans K est une 
société informatique, qui traite de la 
génétique et des sciences du cerveau. 
C'est une entreprise transhumaniste, 
comme Calico (branche de Google 
fondée en 2013, Ndlr), qui ne cache 
pas son objectif de repousser la 
vieillesse. De tuer la mort. 
 
Un dissident, votre premier roman, 
ne remet pas en cause les progrès 
scientifiques mais questionne 
plutôt l'idéologie transhumaniste... 
Je ne suis pas contre le fait de guérir 
grâce à la médecine, mais avec le 
transhumanisme, il ne s'agit pas de 
ça : les transhumanistes veulent 
augmenter la nature humaine. C'est 
leur droit, sauf que cette recherche 
concerne l'humanité dans son 
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ensemble. Nous sommes tous 
concernés. 

« L'idéologie transhumaniste 
m'effraie car augmenter 
l'homme, c'est une manière de 
le réduire » 

Or, est-ce qu'on a été consultés avant 
de se lancer là-dedans ? Non. Le 
transhumanisme pose pourtant des 
questions éthiques, il remet surtout 
en question nos limites. Doit-on 
s'émanciper de toutes nos limites ? 
Et puis, qui va pouvoir se payer ces 
technologies ? La société sera-t-elle 
divisée entre les « augmentés » et les 
individus normaux « diminués » ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'idéologie transhumaniste m'effraie 
car augmenter l'homme, c'est une 
manière de le réduire : on est 
augmenté par rapport à un autre... 
C'est aussi une façon de dire qu'on ne 
peut réparer les problèmes de 
l'homme - et je sais qu'ils sont 
nombreux - qu'avec des outils. Je 
suis certain qu'il existe plus que cette 
réponse simple, et c'est ce que 
cherche à trouver Christian, le héros 
du roman. Je ne pense pas que 
l'avènement de l'homme augmenté 
puisse signifier que la science est 
désormais le seul moteur de notre 
évolution, qu'on peut réduire le 

genre humain à de simples 
performances physiques ou 
intellectuelles. L'homme est 
infiniment plus que ce que le 
transhumanisme veut faire de lui. 

« Le personnage de Christian a 
une vision très scientifique du 
genre humain, il ne comprend 
pas que l'imperfection peut 
rendre l'homme encore plus 
parfait » 
Votre héros, Christian, est un 
scientifique surdoué, qui a des 
difficultés à nouer des relations 
sociales et à comprendre l'homme. 
Pourtant, il travaille sur toutes les 
technologies qui visent à 
l'améliorer... 
Christian voit la vie à travers des 
chiffres et des démonstrations. Il 
veut faire de l'homme un objet 
parfait, c'est un désir qui l'habite. Il a 
une vision très scientifique du genre 
humain, il ne comprend pas que 
l'imperfection peut rendre l'homme 
encore plus parfait. Christian pense 
que l'homme est un ensemble de 
rouages, une machine qu'on peut 
désosser et remonter à foison. Il est 
convaincu que l'humain de demain 
est une machine plus sophistiquée. 
Le roman vient illustrer cet oubli 
fondamental : on ne peut pas 
changer une partie de l'homme sans 
changer l'homme.  

Avec l'accélération des découvertes 
technologiques, les citoyens n'o nt 
même plus le temps de se mettre à la 
page des avancées scientifiques, et 
encore moins de les questionner. À 
travers le personnage de Christian, 
j'ai voulu décrire le parcours 
de certains de ces scientifiques : du 
jour où l'on a découvert l'Amérique 



jusqu'à la révolution industrielle, on 
s'est toujours demandé si la science 
était le seul et unique moteur de 
l'évolution humaine. Et aujourd'hui, 
nous sommes en train de changer la 
nature même du corps humain. Les 
avancées technologiques étaient 
auparavant le prolongement de nos 
corps ; maintenant, elles en sont 
partie prenante. Ça veut dire qu'on 
est passé, en quelque sorte, d'un 
monde archaïque à un monde propre 
au développement de scénarios 
de science-fiction. 

« Aujourd'hui, on a presque 
l'impression que les GAFA sont 
devenus une nouvelle religion. 
On a tendance à les idolâtrer 
comme des icônes » 

Quelle place laisser à la croyance 
dans un monde où la science 
semble vouloir tout diriger, tout 
résoudre ?  
La croyance a perdu en crédibilité, 
mais pas en valeur. Croire, c'est avoir 
confiance en quelque chose qui nous 
dépasse, mais c'est aussi ne pas être 
sûr. Christian apprend à lâcher prise, 
tout au long du roman. Il se rend 
progressivement compte que 
l'équilibre de la science se trouve 
dans tout ce qui lui échappe. Il 
existera toujours des choses qu'on ne 
comprend pas. On croit que, parce 
qu'on vit dans une « époque 
scientifique », il n'existe que des 
réponses rationnelles. Mais je suis 
convaincu que la croyance est plus 
convaincante que jamais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aujourd'hui, on a presque 
l'impression que les GAFA sont 
devenus une nouvelle religion. On a 
tendance à les idolâtrer comme des 
icônes. Tous ces gens fanatiques de 
l'iPhone... Le libéralisme a 
accompagné un transfert de 
croyances : on croit en ce qui a le 
plus de pouvoir sur le marché, on 
croit en ce qui se voit le mieux, mais 
tout ça reste du marketing. 
L'amoureux de l'iPhone est un 
consommateur piégé par le 
marketing... Ce livre est donc une 
invitation à trouver la croyance 
ailleurs, à l'intérieur de soi. 

 À l'âge de 8 ans, Christian est déjà 
un dissident en puissance. 
Jeune prodige incompris, il a du 
mal à s'épanouir dans les 
établissements scolaires français 
qu'il fréquente. Notre système 
pédagogique est-il si défaillant que 
ça dans l'encadrement de ces 
enfants surdoués ? 
Contrairement à Christian, je ne 
suis pas un génie ! J’ai aimé ma 
scolarité, j’ai eu des professeurs 
extraordinaires qui m’ont fait 
connaître la littérature et la 
musique. Je leur en suis infiniment 
reconnaissant. Mais dans le livre, je 
mets en question le modèle unique 
de notre enseignement. Je ne crois 
pas à un modèle unique qui 
s'imposerait à tous les élèves. Ce 
modèle a certainement des 
avantages, mais il présente de gros 
défauts. Les génies ou les enfants 
précoces ne sont pas 
encadrés correctement. La manière 
d'enseigner à profondément changé, 
et je pense que je suis de la vieille 
école... Je regrette ces sociétés où il 
existait des vérités et des savoirs à 
transmettre. 

« Michel Foucault a déclaré ne 
plus vouloir apprendre de 

choses aux élèves. Il associait 
la transmission au pouvoir et 
s'inquiétait de son influence » 

Aujourd'hui le statut du professeur 
est mis à mal. Il n'est plus celui qui 
transmet, il n'est là qu'en 
accompagnement du 
développement des élèves... Moi, je 
reste convaincu qu'ils ont des 
trésors à transmettre aux enfants. 
Quand j'écoute Michel Foucault, qui 
déclarait ne plus vouloir apprendre 
de choses aux élèves. Le philosophe 
estime qu’enseigner, à son époque, 
c’est exercer un rapport de pouvoir, 
culpabiliser les élèves, les obliger à 
apprendre, les évaluer. Je trouve 
cela très réducteur et je crois que 
nous avons été influencés par cette 
philosophie. 

  

Partagé entre un père qui souhaite 
son bonheur et une mère qui 
espère voir son fils réussir dans la 
vie et devenir célèbre, Christian 
devient un scientifique asocial, qui 
reste enfermé dans son centre de 
recherche situé en pleine forêt de 
Cold Spring, à une heure de 
Manhattan. Est-ce que ça veut dire 
que science et épanouissement de 
soi ne peuvent pas faire bon 
ménage ? 
C'est une des questions posées par 
le roman, effectivement : la 
technique va-t-elle nous rendre plus 
heureux ? Il y a la connaissance, le 
savoir, et il y a l'usage qu'on en fait. 
Les parents de Christian 
représentent les deux. Plus proche 
de sa mère, car poussé par elle vers 
l'excellence, il va progressivement 



apprendre à accepter autre chose et 
se rapprocher de son père. Devenir 
un scientifique confirmé et un 
homme heureux, c'est le défi de 
toute une vie.  

  

Un dissident, François-Régis de 
Guenyveau, publié chez Albin 
Michel.  
Illustration de une : François-Régis de 
Guenyveau, crédits Astrid di 
Crollalanza 
 
 SUR LE MÊME SUJET : 
> Sommes-nous en train de devenir 
des dieux ? 
> « La société de transparence est 
pornographique » 
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