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Il ne saurait y avoir de pensée aberrante sans molécule aberrante.



Un Pionnier a étudié le comportement 
d’une petite colonie et constaté qu’il pouvait déclencher toute une séquence 
d’activités par la stimulation hertzienne de certaines zones du cerveau, 



où avaient été plantées de minuscules électrodes internes.



Après avoir étudié sous contrainte diverses zones du cerveau, 
             nous avons attaché le stimulateur sur Fifi  



et nous avons commencé les excitations de la partie antérieure du noyau rouge,
en laissant le sujet en liberté au sein de la colonie.



La stimulation a produit une séquence complexe de réactions comme suit :



1° interruption immédiate de l’activité spontanée ; tête vers la droite ;



2° changements de l’expression faciale ;



3° mouvement de la tête vers la droite ;



4° position debout sur deux pieds ;



5° rotation vers la droite ;



6° marche sur deux pieds avec maintien parfait de l’équilibre en balançant
les bras, en touchant les murs de la cage ou en saisissant les balançoires ;



7° escalade d’un mât dans le mur du fond de la cage ;



8° descente à terre ;



9° faible cris ;



10° attitude menaçante envers les singes inférieurs ;



11° changement d’attitude et abord paisible d’autres membres de la
colonie ;



et 12° reprise de l’activité interrompue par la stimulation.





On peut donc imaginer n’importe lequel d’entre nous
déambulant un de ces jours avec, disons une cornée en plastique, 



quelques os en métal et artères en dacron, des glandes, un rein et un foie 
provenant d’une autre personne, d’une banque d’organe, ou même d’une    
chaîne                                 de fabrication en série, un cœur 
artificiel, 



un appareil circulatoire modifié et des dispositifs électroniques
accomplissant les fonctions musculaires, nerveuses ou métaboliques
qui se seront dégradées.



On pense même, qu’il sera possible de remplacer également le cerveau, 
soit  par le cerveau greffé provenant d’un autre individu, soit par un 
cerveau électronique ou mécanique.



La solitude que nous pouvons éprouver sur cette terre est adoucie cependant 
par les relations que nous entretenons avec d’autres êtres humains



Dans l’univers in vitro, ou dans celui de la culture de tissus, il pourrait être 
difficile d’entretenir ne fût-ce que l’espoir de relations aussi durables et 
profondes



La société trouvera-t-elle des produits de remplacement ? 



Si chacun de nous est déjà «  à jamais étranger et seul » ici bas, 

combien davantage le sera-t-il dans un monde où il n’appartiendra à 

personne et où personne ne lui appartiendra ! 





Les transhumains de la post-civilisation pourront-ils survivre sans l’amour tel 
que nous l’avons connu dans les institutions du mariage et de la famille ?
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