
Le Gardien du Savoir 

Nous voici en l’an de grâce 530, dans une petite bourgade nommée Eden, près de 
l’actuel Perpignan, non loin des contreforts des Pyrénées. Eden était un endroit paisible 
traversé par une unique route et entouré de forêts. Le soleil avait quasiment fini sa course et le 
ciel commençait à s’embraser. Les Edeniens, après une rude journée aux champs et dans la 
forêt rentraient chez eux. Tous sauf un, Luc, un jeune homme du village qui aime se balader 
seul durant le crépuscule. Il prenait habituellement la route du village pour rejoindre la forêt la 
plus à l’Ouest du hameau. Il l’adorait plus qu’une autre car elle se situait sur une colline et 
renfermait une magnifique clairière. Luc s’y rendit donc et s’installa sur un des rochers qui 
trônait au centre de la clairière. Durant de longues minutes, il écouta le bruissement des 
feuilles et les bruits des animaux. 

Soudain, un immense craquement résonna dans toute la forêt,légèrement en contrebas 
de la clairière. Luc se précipita et découvrit un glissement de terrain qui occasionna une 
ouverture dans la colline. Intrigué,il décida d’aller y jeter un coup d’œil. Comme la luminosité 
commençait à décliner de façon importante, le jeune homme avait du mal à discerner le fond 
de la grotte. En s’avançant, chose étrange, il aperçut devant lui une paroi toute lisse. Il 
s’approcha, elle était en métal et vit une porte. Sans aucune hésitation, Luc l’ouvrit. Elle 
dévoila un espace obscur.Instantanément, il sembla au jeune homme que la forêt entière était 
devenue silencieuse, comme effrayée par l’ouverture de cet antre, qui semblait caché et oublié 
pendant des siècles. Luc, tout à coup anxieux, ouvrit la bouche sur une phrase qui ne vint pas. 
Il recula.Mais sa curiosité vainquit ses ultimes réticences. Était-ce sa curiosité ou… autre 
chose qui l’encourageait à entrer. N’avait-il pas senti dans un frisson le poids infinitésimal de 
la main du destin le poussant en avant ? 

 En une enjambée, il franchit le seuilet rentra dans ce caveau métallique. L’obscurité 
lui parut si compacte qu’il dut s’arrêter pour laisser ses yeux s’habituer à la pénombre. 
Soudain, une lumière blanche et laiteuse semblant surgir du plafond par de petites alvéoles de 
verres emplit le vestibule. Ce dernier était long de 5 mètres et large de 10 mètres et contenait 
3 portes, toutes de métal, et à côté de l’une d’elles un étrange miroir encastré dans le mur. 
Pour Luc, cette pièce était insolite car rien ne ressemblait aux choses communes de son 
époque. Mais ce qui l’avait surtout étonné, c’était l’absence d’odeur. Sa maison familiale, en 
bois et en pierre, était toujours imprégnée des grasses senteurs de cuisine et, enhiver, de 
l’odeur âcre des bêtes rentrées pour profiter de leurs chaleurs. Or ici, rien de tout cela, même 
pas le propre comme un carrelage lavé à grandes eaux. La température avait aussi son lot de 
bizarreries. En effet, elle n'était ni suffocante ni glaçante, juste une tiédeur agréable comme si 
on l’avait régulée, ce qui relevait de la magie pour Luc.Au moment précis où il se dit que 
c’était peut-être l’antre d’un sorcier maléfique, l’étrange miroir s’emplit d’une blanche clarté 
et la lourde porte se referma soudainement.Il était pris au piège, le privant de sa liberté. 

Ce fut plus que le jeune homme ne pouvait en supporter. Luc se mit à hurler des appels 
à l’aide et à tambouriner contre la pesante porte de métal. C’est alors que le miroir projeta 
l’image d’un homme, aux longs cheveux couleur de jais et dans la fleur de l’âge.Luc s’arrêta 
net de hurler. Comme pétrifié,il ne pouvait détacher son regard de l’apparition. L’image 
s’anima et commença à parler :« Bienvenue à toi, jeune homme ! J’espère que tu arriveras à 
comprendre ma langue. Je ne veux te faire aucun mal ni t’emprisonner en ces lieux, seulement 
te parler. As-tu saisi ce que je viens de dire ? »  



Luc, déjà au paroxysme de la peur, effrayépar l’impossible image vivante pouvant 
parler, se surprit à hocher la tête. Cette impression de gentillesse qui émanait de cet… 
Homme le calmait : 

 « Bien. L’anglais est donc toujours une langue vivante. Maintenant que tu es 
tranquillisé, dit l’homme, je vais t’expliquer qui je suis, où tu es et dans quel but cet endroit a 
été construit.  
Je suis Arthur Desmoulins, un simple français né en 2032 à Perpignan. J’ai contribué à 
construire cet endroit, « l’Arche du Savoir», comme j’aime l’appeler.Elle contient tout le 
savoir récolté par l’Humanité depuis ses premiers balbutiements jusqu’au début de l’ère 
glaciaire survenue en 2160. Je l’ai construite pour éviter que l’Histoire de l’Humanité tombe 
dans l’oublimais aussi dans l’espoir qu’un jour, l’espèce humaine la redécouvre. Pour 
l’instant, je ne peux t’en dévoiler davantage car il faut que je t’apprenne d’abord à 
comprendre les mots que j’emploierai. Je suppose que tu veux poser des questions !» 

En effet, Luc maintenant apaisé, nageait dans un brouillard d’émotions et 
d’informations qu’il n’arrivait pas à saisir. Ere glaciaire, Arche du Savoir,2160, image 
vivante, tout cela l’assaillait de toute part : 

 « Vous êtes un fantôme, c’estça, enfermé dans cette sorte de boite ?! peina à articuler 
le jeune homme. 

 -Non, bien sûr que non, le rassura l’image, seulement quand il a été l’heure pour moi 
de mourir, j’ai demandé que mon esprit soit transféré de façon numérique dans cette Arche. Je 
suis comme une peinture animée avec l’esprit d’un homme vivant à l’intérieur. Tel que tu me 
vois pour que cela te paraisse plus adapté par rapport à ton époque,  

 - Je vois… enfin je crois… j’ai l’impression de vivre un cauchemar. Mais vous dites 
« ton époque », à quelle date faites-vous référence ? 

 - Si j’en crois les données de ma structure, d’une époque datant de -3660 ans avant 
aujourd’hui. En parlant d’aujourd’hui, on doit être le 20 Mars 5690 en se basant sur le 
calendrier grégorien qui ne doit plus exister plus je pense. 

 - Quasiment 4000 ans… un bâtiment datant de bien avant la Grande Guerre… 
Incroyable… 

 - La Grande Guerre ! Vous vous souvenez de la 1ère guerre mondiale ? 

 - Hein ?! Que dites-vous ? Non, je faisais référence à la guerre civile qui eut lieu entre 
tous les peuples de la Terre et qui s’est terminée il y a 530 ans.Cet événement est devenu le 
point de départ du calendrier actuel.Néanmoins, on ne connait plus les origines de son 
déclenchement. Mais vous dites que vous venez d’une époque bien plus ancienne et qu’une 
sorte de « grand refroidissement » a exterminé votre civilisation ? 

 -Oui, dans les grandes lignes. Notre civilisation était beaucoup plus avancée que la 
vôtre. Tu t’en es rendu compte en pénétrant dans cette installation. Mais l’Homme est cupide 
et il a exploité massivement les ressources de la Terre jusqu’à l’épuisement de ces 
dernières.Par ses activités, il avait augmenté la température à la surface de la Terre et modifié 
son climat ce qui a eu pour effet de générer un phénomène d’évaporation extrême de l’eau sur 



toute la planète.C’est à ce moment-là que Dame Nature, ou plutôt l’ordre naturel des 
choses,est venuenous rappeler que nous n’étions pas des dieux. 
 
Ce réchauffement a eu pour conséquence de mettre en place un couvercle nuageux sur la 
surface de la Terre avec en permanence une pluie éternelle. Cette couverture nuageuse était 
tellement épaisse que le jour se réduisait à un crépuscule éternel.Inévitablement, cela avait 
conduità une baisse de températures de plus en plus importante nous plongeant dans une ère 
glaciaire en 2160. C’est ce que tu appelles « le grand refroidissement ». La neige et la glace 
ont tout envahi. Peu à peu, les terres habitables se sont progressivement réduites à une mince 
ceinture au niveau de l’Equateur. Et pour finir, l’épuisement des ressources naturelles a 
provoqué en plus des famines, des guerres permanentes, détruisant le peu de savoir qui nous 
restait. Quant à ta « Grande Guerre », elle a commencé au début des premières emprises de la 
glace. Les territoires s’amenuisant,les hommes ont voulu leur part de terre et, 
malheureusement, j’ai assisté à la déchéance de l’espèce humaine depuis ma prison 
électronique passant de 13 milliards d’êtres humains à 60 millions. Et 3530 années après, me 
voilà devant toi. Je suppose que tu n’as pas dû saisir tous les mots que j’ai employés mais je 
pense que tu as compris l’essentiel. A toi, qui es-tujeune homme ? 

 - Je suis Luc Moreau, 3ème fils des Moreau, famille de paysans et de bucherons. 
J’habite dans ce village qui se nomme Edenet qui se trouve en contrebas de cette colline. Ma 
curiosité et mon amour pour la Nature me poussent à comprendre comment elle s’organise. 

 - Je suis très heureux de te connaitre, Luc, si tu savais à quel point. 

 - Merci, cette bâtisse contient réellement toutes les connaissances de votre époque ? 

 - Oui et ainsi que des réponses à tes questions concernant la Nature comme la 
formation des nuages ou comment sont constitués les êtres vivants. Souhaites-tu 
lesapprendre ? 

 - Vous m’apprendriez toutes ces choses ?! Alors, sans hésiter, je veux tout savoir ! 

Ce dernier commença à lui expliquer ce qu’était la lumière blanche et laiteuse de 
l’arche, le pouvoir du miroir où il se tenait, pourquoi la température était si douce à l’intérieur 
et bien d’autres choses. Au bout d’un certain temps, la notion d’électricité, d’écran 
d’ordinateur ou de chauffage lui était plus ou moins acquise. Il apprit aussi qu’il existait deux 
pièces attenantes au hall d’entrée contenant respectivement une bibliothèque avec tous les 
volumes permettant d’acquérir le savoir d’un humain de 2160 et, dans l’autre, un ordinateur et 
un bureau de travail pour apprendre l’écriture et les codes informatiques. 

Tout à coup, Luc se rendit compte qu’il avait passé plus d’une heureentre ces murs. 
Pour éviter que le village commence à se mettre à sa recherche, ilrentra chez lui non sans 
promettre de revenir le lendemain.  

Sur le chemin du retour, le jeune homme repensait à tout ce qu’il avait appris. Quelle 
journée ! Il allait apprendre l’histoire de l’humanité et ses découvertes ! Arrivé chez lui, 
épuisé, il s’endormitd’un sommeil sans rêves. Le lendemain, toute son aventure lui revint en 
mémoire.Toute la journée, il se languissaitderetourner à l’Arche du Savoir mais il devait 
patienter et attendre le crépuscule. Il espérait au fondde lui-même que cela n’était pas juste un 
rêve. Heureusement, la porte était là solidement ancrée sur sa paroi métallique. Arthur 



l’attendait et lui planifia un programme afin de lui inculquer les bases lui permettant par la 
suite de véritablement apprendre et étudier des sujets plus approfondis. Ainsi, chaque jour, au 
crépuscule, il rendait visite à Arthur qui l’instruisait et lui enseignait de nouvelles 
connaissances. 

C’est ainsi que Luc devint le disciple d’Arthur. Au bout de 3 ans d’apprentissage, Luc en 
savait plus que n’importe quel être humain de son temps mais, pour Arthur, cela restait encore 
insuffisant. Pourtant, un jour, Arthur avait décidé de lui parler d’une chose très importante et, 
quand Lucarriva à l’Arche, il lui parla en ces termes : 

 « Comme tu le sais maintenant, l’éducation est importante etelle me tient à cœur. Il 
faut éduquer les hommespour éviter que l’Humanitérefasse les mêmes erreurs du passé. Or, 
en t’instruisant, mon rêve ne peut complètement se réaliser. Il faut que tu transmettes ton 
savoir. Je te le demande avec espoir, je veux que tu m’en fasses la promesse solennelle. 

-Bien sûr ! s’enthousiasma Luc. 

-Non, je suis très sérieux.Ce n’est pas à prendre à la légère. A l’intérieur de ses murs, 
tu tiens dans tes mains le savoir et la mémoire de l’homme : toutes les splendeurs produites et 
les horreurs commises,leurs joies et leurs peines.Ils doivent continuer de vivre à travers 
toi.Es-tu prêt à devenir le gardien du Savoir ?C’est à la fois un fardeau et un honneur. Alors, 
respecteras-tu ton engagement Luc ou préfèreras-tu faire table rase du passé ? » 

Lucinspira et expira profondément avant de répondre. Il sentait le poids de cette 
nouvelle responsabilité, le fardeau que cela représentait.Dans son for intérieur, il savait que la 
soif de connaissance s’était emparée de lui.  Il répondit alors d’une voix forte et claire :  

« Moi, Luc Moreau, fils de Pierre Moreau, jure solennellement que je ferais tout pour 
rendre à l’Humanité sa grandeur passée !  

-Maintenant, je peux débloquer la dernière porte de ce vestibule. Ne te presse pas, la 
pièce que tu vas visiter changera ta vie. » 

Le jeune disciplepoussa la porte mentionnée.Un escalier se dévoila devant lui.Il commença à 
descendre les marches, lentement, l’une après l’autre, en se demandant ce qu’il allait 
découvrir ou apprendre. L’escalier en colimaçon semblait interminable.Son excitation 
croissait à chaque pas.Arrivé en bas, un couloir de 10 mètres s’ouvrit devant lui avec à son 
bout une grande porte blindée. Il l’ouvritet se retrouva dans l’obscurité pendant quelques 
secondes. Un cliquetis se fit entendre… Et la pièce s’illumina.  

 
 Luc se trouvait alors devant la plus grande salle de sa vie : 500 mètres de long, 500 
mètres de largueur et 70 mètres de hauteur ! Il la surplombait sur une mezzanine où trônait un 
ordinateur. Quels trésors pouvait-elle bien renfermer depuis près de 3530 ans !Déjà 
époustouflé par les dimensions de la pièce, il s’obligea à regarder ce qui se situait en 
contrebas du balcon. Sous ses yeux ébahis s’alignaitune multitude de reproductions d’œuvres 
d’art et littéraires. Ici, le David de Michel-Ange, le Radeau de la Méduse et Le Sacre de 
Napoléon ; là, la Liberté guidant le peuple, l’Extase de Sainte-Thérèse ou encore la Pietà ! Le 
jeune homme descendit l’escalier menant à ce qu’il y avait de plus de beau créé sur Terre par 
les hommes. Des bibliothèques l’attendaient, lui livrant au hasard : Germinal d'Emile Zola, 



L’alchimiste de Paulo Coelho ou encore Guerre et Paix. Emerveillé, Luc commença à pleurer. 
Cependant sesdécouvertes ne s’arrêtèrent pas là. Il y avait aussi d’immenses rangées de « data 
centers », d’énormes unités numériques contenant de nombreuses données. Il l’avait appris 
récemment. Sur plusieurs étages, des multitudes d’objetset d’outils trônaient sur des étagères 
avec les noms de métiers et de savoir-faire oubliés avec des livres pour apprendre à les 
maitriser. A travers toutes ces merveilles, Luc aperçut une presse pour livres, le symboledu 
partage de la connaissance. Après de longues minutes, il s’intéressa enfin à l’ordinateur du 
balcon. Il l’alluma et lut le nom de l’interface : « Le Jour d’Après ». Sacré Arthur, toujours à 
mettre des noms chargés de sens, se dit-il. Ensuite, Luc commença à regarder comment était 
organisé l’interface. Il découvrit un sommaire complet des données rassemblées et classées en 
thèmes et en fonction des auteurs. En cliquant au hasard, il put lire des phrases intemporelles 
d’esprits éclairés qui s’offraient à lui comme Gandhi, Jean-Paul Sartre ou Confucius. C’est à 
cet instant que Luc comprit enfin le poids des responsabilités qu’il avait juré d’assumer. Un 
sentiment étrange s’empara de lui, à la fois fort heureux et mélancolique. Au bout de plusieurs 
heures, il remonta et, comme chaque jour depuis sa découverte de l’endroit, prit congé auprès 
d’Arthur. Chose étrange, il le laissa partir rapidement sans l’abreuver de paroles comme à son 
habitude. Son ami d’un autre temps comprenait les sentiments qui l’assaillaient et la grandeur 
de la tâche qui l’attendait. Arthur savait aussi que Luc ne serait plus jamais le même et le 
laissa partir. De sa prison digitale,il leregarda s’éloigner dans le crépuscule, pensif, et sentit 
que le jeune garçon réussirait sa tâche. Alors, pour la première fois depuis près de 3530 
années, il pleura de joie car il savait que l’étincelle qu’il avait allumée deviendra un flambeau. 

Luc, sur la route le menant chez lui, voyait maintenant la vie, en regardant les 
paysages de son enfance,avec un regard différent. Il savait que rien ne serait plus jamais pareil 
mais cela ne l’attrista pas, au contraire. Son avenir sera semé d’embuches et il ne verra peut-
être pas le fruit de sa nouvelle tâchemais ses enfants, ses petits-enfants et sa descendance 
achèveront son travail. Pendant qu’il pensait à cela, il se remémora le nom de l’interface de « 
l’Arche du Savoir » : Le Jour d’Après et trouva le nom parfaitement adapté à son aventure où, 
un jour, un jeune hommeappréciant la Nature a découvert par hasard l’espoir de l’humanité. 
Les derniers rayons du Soleil finissaient d’embrasser le ciel et semblait accompagner le 
renouveau qui s’annonçait. 


