
L’ingénieur fou 

Jean Boudou (1920-1976) conteur, romancier, poète de langue occitane publie, en 1960, un 

roman fantastique : La Sainte Estelle du centenaire. L’œuvre soulève le  problème de 

l’évolution d’une langue, ici l’Occitan mais il aborde aussi, avec une décennie d’avance, 

les inquiétudes liées à la prolifération de l’énergie nucléaire. 

Dans l’extrait proposé, un jeune homme et une jeune fille, transformés vivants en robots, 5 

par un ingénieur fou, découvrent, dans des documents écrits, le projet de celui-ci. 

Aujourd'hui l'homme venait d'atteindre au dernier fruit de l'arbre de la connaissance : le noyau 

atomique. Cette fois, l'homme n'échapperait pas. Encore un peu de temps et la terre serait 

nettoyée de sa pourriture. 

Mais les âmes des hommes, les âmes pourries dans leur forme pécheresse, les Chérubins à 10 

l'épée de flamme les arrêteraient sur la porte de l'Eden. Et ces âmes resteraient donc encore 

dans le monde de matière. Le Dieu passager pouvait recommencer sa création. 

La création nouvelle était déjà commencée. La matière serait plus lourde à l’homme, le péché 

étant plus grand. Le premier Adam était de chair, le second Adam serait de métal. 

J'étais, moi, ce Dieu passager. Mes robots étaient des enveloppes vides qui attendaient une 15 

âme d'homme. 

Je ne revis pas Denis Saurat, et je ne lui écrivis plus. Pourtant, sans doute qu'il savait tout... 

Il me fallait des âmes à enfermer sous le métal des robots, mais ces âmes, comment les 

capturer ? Pour retenir une âme et la garder, il faut retenir le corps de chair qui la contient, et 

le garder vivant... 20 

J'endormis un soir les robots d'une giclée de courant un peu plus fort, et je les démontai. Le 

petit, je ne le reformerais plus. Mais les deux autres ? Je refis mes épures, je dessinai des 

plans, je changeai des pièces, j'en ajoutai. Les robots n'auraient plus besoin d'accumulateur : 

une pile solaire irait mieux. 

Je cherchai une jeune fille pour servante, jolie et saine, qui ne parlât guère que la langue d'Oc. 25 

C'est elle qui serait l'Eve nouvelle quand le robot la moulerait. D'elle naîtraient des enfants qui 

seraient les pauvres âmes en attente à la porte de l'Eden. 

A vrai dire empireraient la peine de la femme enceinte et la douleur de l'enfantement. Dans le 

ventre de la mère l'enfant de chair devrait se vêtir de métal. Mais tout était prévu et réglé. 

Il ne me manquait plus qu'un jeune homme pour la jeune fille, et tous les deux s'aimeraient et 30 

s'attacheraient l'un à l’autre. Alors, je les moulerais tous les deux de métal, chacun son robot, 

et ils seraient liés plus encore par le plaisir d'amour. 

Je trouverai le jeune homme et je le veux de langue d'Oc. Dans la vallée du Lot 

recommencera le monde. Et moi je passerai comme passe le Dieu passager. 

Jean BOUDOU, La Sainte Estelle du centenaire, 1960 

 



Pour l’analyse 

1. Le narrateur travaille le métal, quel est le dieu forgeron lié au mythe de Prométhée ?  

2. Quels sont les points communs entre « le dieu passager » et Prométhée ? 

3. Les Bougres et les Cathares croyaient à la réincarnation, quel passage du texte fait 

allusion à cette croyance ? En quoi cette croyance oriente-t-elle les travaux du 

narrateur ? 
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