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Entre libre arbitre et destin, l'homme évolue dans son humanité

Partie 1
L'état du monde en 2099

L'organisation mondiale

12

Folie de l'homme ou Dessein de Dieu

La planète était désormais divisée en grands pôles. Chaque
super-nation regroupait en son sein plus ou moins de pays, jadis
indépendants. Hormis une cinquantaine qui avait choisi de ne point
faire alliance avec quiconque.
Ainsi, on trouvait :
- l'USAC : United States of America and Canada ou Union des ÉtatsUnis et du Canada (748 millions d'habitants) ;
- la FEC : Federation of Europe Countries ou Fédération des Pays
d'Europe que la Russie avait accepté de rejoindre; concernant
l'intégration de la Turquie, elle ne s'était opérée qu'après un effort
effectif de démocratisation) (1125 millions habitants) ;
- la FNC : Federation of New China ou Fédération de la Nouvelle
Chine qui était née suite à un éclatement des 34 provinces; le
Tadjikistan et le Kirghizistan avaient choisi de rejoindre ce grand pôle
de 1648 millions d'habitants) ;
- l'UAI : Union of Asiatic Isles ou Union des Iles du Sud Asiatique qui
rassemblait tous les pays de l'Asie du sud (1192 millions d'habitants) ;
- l'Inde : qui avait fédéré le Népal, le Bengladesh, le Sri Lanka et le
Pakistan (2028 millions d'habitants) ;
- la FLA : Federation of Latin America ou Fédération de l'Amérique
Latine qui unissait tous les pays de l'Amérique du Sud) (671 millions
d'habitants) ;
- l'USI : United of Southern Islands ou Union des Iles du Sud qui
réunissait l'Australie, la Nouvelle Zélande, la Papouasie-Nouvelle
Guinée, le Tuvalu, les Iles Salomon, l'île de Samoa, le Tonga, les îles
Fidji, le Vanuatu et autres petites îles alentour (79 millions
d'habitants) ;
- le Japon : un pays qui restait inchangé depuis deux cents ans au
moins (396 millions d'habitants) ;
- l'AEU : African Economical Union ou Union Économique
Africaine, un continent qui n'avait pas réussi à former une nation
unique (1817 millions d'habitants) ;
- MEC : Maghreb Economical Community ou Communauté
Économique du Maghreb qui était constituée de la Tunisie, du Maroc
et de l'Algérie (198 millions d'habitants) ;
- les pays d'Orient indépendants : l'Égypte, la Syrie, le Liban, la
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Jordanie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Yemen, Oman, l'Iran (qui incluait
l'Afghanistan) la Palestine et l'Israël (229 millions d'habitants) ;
- les autres pays indépendants : Libye, Turkménistan, Kazakhstan et
Ouzbékistan (87 millions d'habitants).
L'euro et le dollar rivalisaient au sein de l'économie mondiale, le yuan
jouant, quant à lui, un rôle d'arbitre. Le yen ne tenait plus depuis
longtemps aucun rôle sur la scène internationale, son cours s'étant peu
à peu amenuisé au fil des crises.
Un groupe d'économistes cherchait un modèle économique apte à
suppléer au capitalisme, quoique conscients de la difficulté de changer
un existant vieux de deux siècles. La plupart des gouvernements ne
niaient plus, désormais, que nombre de dégâts écologiques lui étaient
imputables. Concernant les experts, ils jugeaient rédhibitoires certaines
dégradations de l'environnement. Les amercandiens (1) et les chinois
étaient grandement responsables de cette situation ; vu qu'ils
n'appliquaient pas les mesures arrêtées lors des différents sommets –
dont ils avaient pourtant reconnu l'importance –, montrant ainsi
beaucoup d'arrogance. Si l'Europe paraissait plus soucieuse de la santé
de la planète, elle accordait de même un trop grand privilège à l'intérêt
économique et participait, de fait, à cette détérioration. De toute
façon, celui-ci primait en tous lieux dorénavant.
Le commun des mortels ne réalisait pas son statut d'instrument, voire
de chose sous la houlette des publicitaires et technocrates de toutes
sortes. Car les individus étaient initiés, dès leur plus jeune âge, au culte
du profit.
Si l'organisation en grands pôles tendait à restreindre les conflits, la
concentration du pouvoir dans les mains de gouvernements très
puissants comportait un risque. D’autant plus qu'ils ne jugeaient pas
opportun de sacrifier la croissance économique pour des raisons
écologiques. Aussi les trois supra nations les plus importantes
menaient-elles ce monde dans une impasse. Elles agissaient avec un
égoïsme insolent comme si l'avenir de la planète – dont elles
(1) habitants de l'Amercand (pôle USA et Canada)
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épuisaient les réserves par leur consommation boulimique –, et celui
de l'humanité, ne méritaient pas qu'on s'appesantît sur eux. La
poursuite de la croissance à tous crins mettait donc en péril l'équilibre
de la Terre.
« L'USAC »(1) et la « FNC »(2) étaient les plus voraces, suivis par la
« FEC »(3). Quant aux autres nations, il leur fallait acquiescer à cette
autolâtrie et subir. Elles n'avaient pas leur mot à dire, alors que le
destin de la Terre les concernait tout autant. Les sommets mondiaux
constituaient, en fait, des simulacres de démocratie, puisque les nations
hautement pollueuses continuaient ensuite leurs politiques criminelles
envers l'environnement.
En fût-il une jusqu'alors, la démocratie avait l'air, dans la plupart des
nations du globe, d'une mascarade et d'une coquille vide de contenu.
En Occident, le pouvoir des réseaux économiques et financiers avait
entraîné un changement radical du monde politique. Pour cette raison,
nul État n'était réellement républicain.
L'extraction du charbon, très polluant et responsable d'un volume
important de gaz à effets de serre, avait toujours lieu en quantités non
négligeables en « FNC »(2) essentiellement. Le pétrole aux
conséquences néfastes sur l'écologie servait à la fabrication de matières
plastiques et ses dérivés à celle de médicaments, de textiles, de
peintures ou de matériaux de construction. Il n'était plus utilisé, par
contre, dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et du
spatial. Les centrales nucléaires à fusion deutérium tritium, des
isotopes de l'hydrogène disponibles en quantités considérables,
limitaient le transport des matières radioactives. De longues recherches
avaient été nécessaires pour régler, notamment, les problèmes
techniques liés à la température. Par ailleurs, des mini-centrales sousmarines avaient été conçues en 2020, puis vendues dès 2023 à des pays
émergents ou n'ayant pas de gros besoins énergétiques. Rendues plus
performantes, à partir de 2026, elles avaient peu à peu suppléé
(1) United States of America and Canada (pôle USA et Canada) (2)
Federation of New China (pôle chinois) (3) Federation of European
Countries (pôle européen)
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aux installations existantes. Le solaire s'était, quant à lui, beaucoup
développé. Son exploitation requérait de fabriquer des panneaux
solaires, une opération coûteuse et fortement consommatrice en
énergie. On trouvait ensuite le gaz naturel, les éoliennes aériennes ou
marines, l'hydraulique et la biomasse, en dépit du rendement plutôt
médiocre de ces deux dernières. Le défi consistait à diminuer la
consommation d'énergie, afin de freiner le processus d'épuisement
bien avancé de la Terre.
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À

la veille du début du deuxième siècle du troisième
millénaire, l'humanité avait développé à outrance les technologies dans
tous les domaines. Elle confondait à présent technicité et évolution,
croyant donc qu'elle passerait un cap grâce à celle-ci. Elle n'avait pas
conscience que certains pseudo-progrès l'éloignaient au contraire de sa
vraie humanité. Sa vanité l'empêcherait même de s'élever à ce statut.
Les voitures volantes hybrides construites en matériaux composites (1),
et appelés « FIV »(2), fonctionnaient à l'électricité et à l'hydrogène avec
un système de récupération d'énergie ; elles pouvaient atteindre
désormais une vitesse de 190 kilomètres heure dans les airs et de 80
kilomètres heure sur la route. Intelligentes et totalement automatisées,
elles ne laissaient en vol aucune initiative au conducteur. Celui-ci
devait, par conséquent, indiquer son lieu de destination afin que
l'ordinateur de bord, relié aux satellites « Traskas » ou « Otsys »,
dirigeât l'engin, puis déterminât la plate-forme d'atterrissage la plus
proche. Les ailes repliées, l'automobile continuait ensuite le parcours
déterminé par le conducteur via le pilotage automatique. En dépit de
systèmes ultra-perfectionnés permettant un haut niveau de sécurité,
des collisions ou autres accidents se produisaient et qui faisaient,
parfois, de nombreux morts. Les camions et les véhicules utilitaires
étaient équipés de moteurs, et de systèmes informatisés, quasiment
identiques à ceux des « FIV ». Quant aux motos et autres engins à
deux roues motorisés, ils fonctionnaient avec des moteurs
essentiellement électriques. Les individus pouvaient également se
déplacer à l'aide de propulseurs hybrides, appelés « indroflit », sur des
distances n'excédant pas trente kilomètres. Les routes étaient, en outre,
automatisées via des systèmes de télécommunications et des capteurs
ultra-performants grâce
auxquels les véhicules se trouvaient en
communication constante avec des bornes routières.
Les grandes villes étaient, d'autre part, surveillées par une multitude de
(1) matériaux composites à base d'alliages de résine ou de verre (2) Flying
Individual Vehicle et, plus communément, « flivic » (id au pluriel)
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caméras connectées à des centraux informatiques qui archivaient les
images et ce, en vue d'une facilitation des recherches policières. Les
habitants s'étaient accoutumés à cette surveillance permanente de leurs
faits et gestes en dehors de leur domicile. À cela s'ajoutaient les
écoutes du téléphone universel – puisqu'il n'existait plus de distinction
entre téléphone fixe et téléphone portable – et des connexions internet
par le biais d'une informatique omniprésente et très performante.
Cette réalité attisait la délinquance, le jeu consistant à brouiller les
caméras ou à déjouer la sécurité des systèmes informatiques et à
infecter les fichiers sensibles par de puissants virus, voire à s'emparer
de plusieurs téraoctets de données stratégiques. Les autorités devaient
réfléchir sans cesse à la mise au point de barrages propres à empêcher
ces piratages qui arrivaient à bloquer, parfois, d'importants réseaux
institutionnels.
La prolifération technologique, et le carcan qui s'ensuivait, donnaient
lieu à de nombreux débats. Des associations s'étaient constituées qui
revendiquaient une minimisation des surveillances multiples et
croisées, jugeant qu'elles représentaient une atteinte à la liberté des
citoyens. Or les gouvernements arguaient que la sécurité passait par
cette contrainte, comme les informations n'étaient exploitées qu'avec
l'accord d'un juge. Trop de sécurité avait ôté, cependant, toute âme aux
grandes villes.
Concernant les armes à feu, les policiers étaient équipés d'armes à
rayon tétanisant(1) ou à rayon foudroyant(2) qui provoquaient, pour les
secondes, une mort sans douleur. Quant aux militaires, ils continuaient
d'utiliser des armes traditionnelles, plus précises et efficaces.
Extra-plats et souples, les écrans avaient envahi depuis longtemps
les foyers, les bureaux, les villes … la société d'une façon générale.
Grâce à internet et aux images 3D, ils ressemblaient à des tableaux
vivants et changeants, à des fenêtres sur le monde. La « mina
technologie »(1), plus réduite encore que la nanotechnologie, avait
fortement participé à la révolution de l'informatique; celle-ci était donc
incluse dans les matériels de toutes sortes et à une quantité de
(1) appelées « storg » (2) appelées « whitan »
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matériaux. Les claviers, souris, fils et autres appareillages n'existaient
plus depuis soixante ans environ, ayant été remplacés par la voix et
l'impulsion mentale.
Des progrès considérables avaient été accomplis, de même, au niveau
de la domotique. Ainsi chaque habitation était pilotée, dorénavant, par
un système intelligent. Quant aux robots, ils s'étaient grandement
multipliés dans tous les secteurs et, donc, aux niveaux domestique et
de l'espace de vie.

(1) contraction de miniaturisation et nanotechnologie
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La

formidable évolution de l'informatique avait impacté le
secteur vestimentaire, les tissus – infroissables, hygiéniques et pratiques
– étant fabriqués à partir de fibres synthétiques ou végétales. Les
microcapsules intelligentes avaient donc révolutionné ces derniers.
Ainsi les vêtements, très près du corps, et les chaussures s'étaient peu à
peu transformés, devenant extrêmement fonctionnels et intelligents.
La capacité d'adaptation des tissus à la température ambiante
n'obligeait plus de s'emmitoufler l'hiver et de souffrir l'été.
Les progrès de l'intelligence artificielle avaient aussi entraîné un fort
développement de la téléphonie. Le téléphone intuitif solaire du nom
de sntechtone permettait d'appeler un correspondant par l'émission d'un
code vocal. L'activation de la fonction « save » déclenchait l'appel de
trois personnes répertoriées qui étaient informées sur l'identité et la
localisation de l'appelant grâce à « satiloz »(1). D'autre part, « l'IAS »(2)
était en mesure de décoder les données transmises par un bracelet (3),
posé au poignet, et d'appeler trois personnes choisies en cas d'accident
cardiaque. Cette haute technologie, plus particulièrement la fonction
« save », s'avérait particulièrement intéressante lors d'une agression ou
pour déclencher une action d'extrême urgence. Grâce au système
d'analyse de la circulation routière géré, de même, par satiloz, le
sntechtone pouvait effectuer une prévision des temps de trajet. Fort de la
mémorisation de l'agenda de la journée, des messages d'alerte
rendaient possible une gestion efficace des rendez-vous.
Vu son coût modique, chaque foyer disposait d'une connexion
internet. Son extension s'était étoffée concomitamment à une nouvelle
organisation et à la reconnaissance juridique des messages. Depuis
2050, le réseau avait été progressivement réorganisé et divisé en trois
couches – public, privé, confidentiel – afin qu'il ne ressemblât plus à la
pétaudière de ses débuts et qu'il contînt des garde-fous. Les mineurs
pouvaient ainsi accéder à la couche publique, mais jamais aux deux
(1) système sophistiqué de géolocalisation (2) Intelligent Analysis System (3)
bracelet équipé d'une puce intelligente
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autres sans l'assistance d'une personne majeure.
L'aviation était entrée dans l'ère du troisième millénaire. Outre les
avions hypersoniques solaires – bientôt propulsés par un rayon laser –
et à décollage vertical(1), l'industrie aéronautique avait construit un type
d'appareil appelé « Aero G » capable de transporter plus de trente
tonnes de marchandises en version cargo ou d'effectuer des missions
d'inspection environnementale dans le cadre de la pollution de l'air,
voire des opérations d'évacuation de victimes. Une autre sorte d'avion
à décollage vertical s'était peu à peu substituée aux hélicoptères. Très
silencieux, il était utilisé pour la surveillance, la reconnaissance, la
recherche, les secours en montagne ou en mer. Il s'avérait efficace,
également, pour les épandages sur les champs ou pour la lutte contre
les incendies de forêts. Il pouvait transporter une quarantaine de
passagers sur de courtes distances. Les ailes volantes, initialement
conçues pour le militaire, avaient été étendues à l'aviation civile après
des années de développement et le dépassement d'une barrière
psychologique propre à freiner ce progrès. À présent, elles pouvaient
contenir jusqu'à 900 passagers en toute sécurité. La généralisation de la
voiture volante ou « FIV » avait diminué les voyages aériens nationaux.
Tous ces appareils étaient construits avec des matériaux composites
ultra-performants.
Dans les années 2045-2055, l'ancien réseau ferré avait fait l'objet, pour
sa part, d'une véritable mutation. Après d'interminables tests,
« l'Hyperloop » s'était enfin généralisé. Il avait fallu beaucoup
communiquer, de façon à rassurer les usagers ; car beaucoup avaient
critiqué l'énorme danger de ce système de transport quasi
supersonique. Celui-ci consistait en un déplacement de capsules,
transportant des passagers ou du fret, sur des coussins d'air le long
d'une voie faite d'un tube à basse pression. Ainsi il atteignait en
moyenne une vitesse de 900 kilomètres heure et permettait des gains
de temps considérables. Ils étaient pilotés à distance par un centre de
contrôle qui assurait aussi la gestion des mouvements et paramètres
techniques.
(1) avions équipés d'un fuselage ayant de grandes surfaces transparentes et
permettant, donc, aux passagers d'admirer l'espace
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Le métropolitain avait évolué, par la suite, sur la base de ce modèle,
lequel était guidé, de même, par des systèmes informatiques.
Dans les centres-villes, la circulation des véhicules n'était plus autorisée
que deux à trois jours par semaine pour la livraison des commerces.
Quant aux individus, ils circulaient majoritairement à pied, à vélo ou
avec les transports en commun. Les bicyclettes avaient connu une
importante métamorphose puisque l'ensemble – chaîne, câbles et
rayons dans les roues – avait été remplacé par un système constitué de
pignons à entraînement direct. Les vélos électriques, appelés « vilects »
– achetés ou loués – étaient devenus un moyen de locomotion
largement utilisé.
Au niveau spatial, les progrès avaient été considérables au cours de ces
quatre-vingts dernières années. Il y avait eu, d'abord, « l'ELSV » de
première génération en 2055, un vaisseau alimenté à distance par un
rayon laser(1) de haute énergie. Concentré sur la partie arrière, celui-ci
provoquait une explosion après chauffage et faisait avancer l'engin.
Suite à de nouvelles recherches, « l'ELSV » de deuxième génération vit
le jour en 2082, lequel fonctionnait via une centrale d'énergie orbitale
qui envoyait un rayon laser, ou à onde courte, capable de produire
neuf millions de kilowatts d'électricité et d'alimenter un moteur à
propulsion d'air vers le bas. Ce vaisseau de vingt-cinq mètres de long
pouvait transporter quinze passagers et atteindre la Lune en cinq
heures. Fort de ces inventions, les navettes spatiales n'étonnaient plus
le quidam qui les percevait désormais comme des choses banales. Elles
transportaient des voyageurs dans l'espace – surtout des personnes
aisées – qui avaient ainsi la possibilité de s'offrir une excursion, encore
onéreuse, au-delà de l'atmosphère pour contempler le globe terrestre.
Seuls les plus riches avaient l'opportunité de poser le pied sur la Lune ;
une planète où existaient deux vaisseaux laboratoires (pour les
recherches médicales, météorologiques, fossiles, …) et plusieurs autres,
très spacieux, tenant lieu d'habitation pour les chercheurs en mission,
mais aussi pour les visiteurs occasionnels. Quant à l'hôtel orbital,
(1) laser extrêmement puissant en mesure de franchir des milliers de
kilomètres avec le minimum de dispersion et capable de propulser un
vaisseau dans l'espace intersidéral
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équipé de chambres de sept mètres de long sur quatre mètres de large,
il pouvait contenir soixante-quinze personnes. Depuis qu'une
soixantaine de spationautes avaient péri sur Mars (1) dans des conditions
insolites, et certainement horribles, ni « l'Amercand »(2) ni l'Europe ou,
même, la Chine – ces pays ayant uni leurs intérêts spatiaux au sein de
« l'I.S.A »(3) – n'avaient essayé de réitérer cette périlleuse entreprise ; car
ils la jugeaient, pour l'heure, vouée à un échec certain. Les images du
satellite envoyé par l'Amercand pour filmer les lieux, où plusieurs
groupes de spationautes s'étaient posés à l'époque, n'avaient point fait
état de la moindre capsule ou de la présence de restes humains. Les
revers répétés avaient amené la « NASA », « l'ESA » et la « CNASA »(4)
à déduire que Mars se révélait être une planète hostile où l'homme ne
pourrait jamais réussir à survivre. Les astrophysiciens ne désespéraient
pas de trouver, un jour, les raisons de cet empêchement. D'ailleurs,
certains d'entre eux escomptaient qu'une nouvelle mission soit enfin
organisée et que ces courageux astronautes prouveraient la possibilité
d'une adaptation de l'homme sur cette immense planète. Les mystiques
prétendaient, pour leur part, que la vie habitait ce lieu, mais que l'œil
humain ne saurait jamais en percevoir la forme. Ces êtres interdisaient
donc l'installation de quiconque et à l'homme d'y faire régner sa vanité.
Dans ce but, ces invisibles martiens envoyaient sur lui d'affreux
microbes propres à le diminuer et à le tuer.
Curieux de pousser leurs investigations de l'Univers, les scientifiques
avaient incité les ingénieurs à développer des vaisseaux adaptés aux
voyages lointains, vers les étoiles se profilant au-delà de Mars. Les
équipes amercandiennes et européennes avaient donc œuvré de concert
et développé des vaisseaux propulsés à l'antimatière, une technologie
(1) Les voyages sur Mars avaient été effectués à l'aide de fusées équipées d'un
moteur nucléaire et hautement radioactif; il avait donc fallu protéger le
module par une forte carapace antiradiations. Une station orbitale servait de
relais et de rampe de lancement. Cette technologie permettait d'atteindre
Mars en 3 mois (plus 1,5 mois à 2 mois de période d'exploration) au lieu de
trois ans (plus la même durée d'exploration) avec l'ancien moteur chimique.
A une vitesse de 50 000 kilomètres à l'heure, il était possible de revenir sur la
Terre avant qu'elle ne disparût derrière le soleil (2) Union de l'Amérique du
Nord et du Canada (3) International Spatial Agency (4) China National Space
Agency
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révolutionnaire qui vit le jour en 2093. Ils fonctionnaient grâce à un
système piégeur d'antiprotons, à raison de mille milliards séquestrés
dans un petit boîtier durant quinze jours. Ce qui permettait de
déclencher une réaction de microfusions à antiprotons et d'envisager
des missions aller-retour de quatre mois environ. L'antimatière piégée
dans un champ électromagnétique à très basse température, et
provoquant chaque seconde une explosion équivalente à une petite
bombe hydrogène, pouvait alimenter des vaisseaux spatiaux de très
grandes dimensions. Le consortium spatial européo-amercandien, la Chine
ayant tout à coup décidé de mener ses propres programmes dans le
domaine, projetait une mission appelée « Uniend » au cours de laquelle
les astronautes seraient volontaires pour une exploration de trente
années du profond univers. Ce procédé de propulsion constituait une
grande évolution; en effet, la mission aurait duré cinquante ans par
l'énergie nucléaire.
En tout état de cause, l'infini de l'Univers resterait inaccessible à
l'homme et invisible à sa fatuité. Victimes de leur profond orgueil
scientifique, les astrophysiciens étaient persuadés que le cerveau
humain parviendrait, tôt ou tard, à décrypter cette incommensurable
énigme. Or l'ingéniosité humaine connaîtrait à perpétuité la limite
imposée par le Créateur ; vu que seul l'Esprit de Ce Dernier détenait la
clé de l'infinité des mondes vibratoires au sein de l'Univers.

Considérations sociales
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Au niveau social, les importantes disparités généraient de
grandes injustices. Le sempiternel fossé entre les riches et les pauvres
suscitait des débats à la télévision, mais jamais dans les ministères ou
les assemblées. Il s'agissait, d'ailleurs, d'une gageure impossible que
celle consistant à promouvoir une vraie égalité dans le giron du
capitalisme. Ce système ne permettrait guère, non plus, de concrétiser
l'idéal d'une grande fraternité dans laquelle l'humain présiderait sur
l'économique.
La prolifération technologique avait finalement restreint la liberté
individuelle. Une privation que les gens acceptaient, l'estimant
nécessaire à une amélioration des conditions de vie. Désinformés, ils
ne réalisaient pas la multiplicité des surveillances ou contrôles derrière
ces réseaux technologiques. Ils percevaient même ces avancées comme
une évolution au plan humain. Ce modernisme à tous crins enchaînait
les individus et créait des dommages psychologiques. Le niveau élevé
de la criminalité en USAC(1) et en FEC(2), notamment, avait obligé les
gouvernements de ces pays à entreprendre la construction de prisons
supplémentaires. La peine de mort ayant été abolie depuis plus d'un
siècle en Europe et une cinquantaine d'années en Amercand(3), ceux-ci
avaient instauré un régime spécial pour les crimes de sang ou
crapuleux. Ainsi, ces condamnés étaient forcés, toutes les deux heures,
à une épreuve de culpabilisation sur leurs actes. Ils disposaient d'une
pilule de cyanure dans un petit boîtier sur la table de leur cellule --étant isolés dans une geôle d'un quartier hautement surveillé --- et de
la possibilité d'interrompre ce supplice par leur suicide. Peu
réussissaient à résister et la quasi-totalité de ces condamnés en
arrivaient à cette extrémité ; un procédé qui ne dérangeait guère les
consciences. Celles et ceux qui ne franchissaient pas cet ultime passage
sombraient dans la folie et finissaient dans des hôpitaux psychiatriques
où les traitements inhumains les conduisaient forcément à la
mort. Hormis les pays qui préféraient voir les criminels souffrir sous la
main d'un bourreau, les autres avaient, eux aussi, adopté cette forme
(1) United States of America and Canada (pôle USA et Canada) (2)
Federation of New China (pôle chinois) (3) Union de l'Amérique du Nord et
du Canada

Considérations sociales

29

de condamnation. Certaines associations se rebellaient régulièrement
contre ces pratiques ; or elles n'avaient qu'un faible écho dans le
public, celui-ci pensant que ces individus nuisibles ne méritaient pas un
meilleur traitement.
La violence de cette société rendait compte du déficit d'élévation de
l'homme et du chemin qu'il lui fallait parcourir avant l'atteinte du statut
de vrai humain.
Au niveau alimentaire, en « Amercand »(1) et en Europe surtout, les
populations préféraient la nourriture végétarienne à l'animale. Les
élevages de bœufs, de porcs, de poulets, de moutons et autres animaux
avaient été drastiquement réduits dans ces deux grandes nations,
puisqu’une minorité de personnes consommait de la viande désormais.
Ces nouvelles habitudes alimentaires, étendues à des pays surpeuplés,
posaient toutefois un problème de surfaces agraires. Ainsi, des serres
avaient envahi les toits des immeubles et les ingénieurs avaient travaillé
dur, afin de rendre cultivables les régions arides d'Afrique. Le progrès
agricole et le développement de l'énergie solaire auraient dû permettre
aux habitants de ces contrées d'accéder à un meilleur niveau de vie,
mais la corruption et une mafia omniprésente maintenaient ces
derniers dans les strates de la pauvreté. Un fossé immense séparait la
caste des nantis au cœur corrompu et la majorité des pauvres forcés à
la survie.
La cigarette et les drogues étant prohibées dans les nations
précédemment citées, elles y étaient introduites et vendues illégalement
par des trafiquants. Toutefois, la Sécurité sociale n'existait plus depuis
longtemps en Europe ni en « Amercand » où elle n'avait été qu'un
squelette. Aussi les habitants devaient-ils contracter des assurances
privées qui ne prenaient plus en charge les affections provoquées par
la consommation de substances nocives, telles que le tabac et les
stupéfiants. Un fait qui avait dissuadé les gens, en général, de s'adonner
à ce vice. De toute façon, la vente des cigarettes ou des drogues
avaient lieu clandestinement, et à un prix tel, que beaucoup ne
(1) United States of America and Canada (pôle USA et Canada)
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pouvaient s'offrir ce luxe. Les gens répugnaient à courir le risque de
finir dans un mouroir misérable ou dans une affreuse agonie sans le
moindre soutien thérapeutique.
Dans ce monde enceint de subtiles ténèbres, les jeunes se donnaient
l'allure de spectres. Le « two-faces », c'est-à-dire une coiffure différente
d'un côté et de l'autre de la tête, une moustache, une barbichette, un
maquillage hideux d'un seul côté du visage et le port de vêtements
dans ce même esprit, voire clownesques, leur donnaient une apparence
étrange. Fort de cette mode, ils ne semblaient point épanouis et leurs
visages traduisaient finalement l'angoisse minant leur cœur.
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Les nations riches avaient édifié des îles de béton sur leurs
eaux territoriales, voire au-delà, où des gens fortunés habitaient des
villas luxueuses dotées des technologies les plus sophistiquées. À bord
de leurs « FIV »(1) au sifflement strident, ceux-ci allaient et venaient de
leur petit univers sans âme vers le continent proche. Un pseudoprogrès … reflet de la vanité et de l'absurdité économique !
La mondialisation avait entraîné un accroissement des produits de tous
ordres et, parallèlement, une surconsommation généralisée. Les
bonnes volontés se trouvaient donc dissuadées par la nécessité de
placer le profit au-dessus de la préservation de l'environnement. De
leur côté, les nations privilégiaient l'économique tout en faisant de
beaux discours sur l'écologie et le devenir de la planète. Ces politiques
irresponsables menaient assurément le monde vers une sombre
déchéance.
L'énorme croissance de l'humanité, depuis un siècle et demi,
constituait un sujet tabou peu évoqué par les politiciens et les
intellectuels. Elle s'élevait à dix milliards deux cent dix-huit millions
d'individus ; une surpopulation mondiale qui réclamait de modérer la
consommation, de recycler et, en final, de changer totalement les
modes de vie. Mais les peuples de la planète n'avaient pas encore
assimilé l'impératif de cette sagesse. Dans les pays favorisés, cette prise
de conscience était étouffée par l'aisance économique. Ceux dits
défavorisés vivaient, pour leur part, dans une situation de survivance et
avec le désir de parvenir à un meilleur statut de développement.
La thérapie génique n'avait pas permis une évolution de la médecine.
Suite à la succession des crises économiques, une détérioration des
politiques sociales avait eu lieu dans les pays privilégiant le social au
capital et provoqué une dégradation des systèmes de santé. Seules les
personnes aisées et riches pouvaient, par conséquent, accéder à des
soins de qualité ou à la thérapie génique. Les autres, c'est-à-dire la
majorité, devaient se satisfaire d'une médecine plus rudimentaire. La
financiarisation de la Santé se traduisait par une grande injustice
(1) Flying Individual Vehicle et, plus communément, « flivic » (id au pluriel)
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que des médias en quête d'audience relataient, mais que les
gouvernements refusaient de corriger. Les gens s'étaient fait une
raison. Quant aux médecins et professeurs renommés, ils ne soignaient
plus que les individus en mesure de régler, par leurs propres deniers ou
par le biais d'assurances, leurs hauts honoraires. L'Europe avait sonné
le glas de la Sécurité sociale et choisi de renforcer, de ce fait, le modèle
capitaliste. Ainsi les compagnies d'assurances garantissaient la
couverture santé des personnes moyennant finance, laissant sur le
bord de la route celles aux revenus modestes ou en position de
précarité. Si des organismes de secours existaient, ils ne donnaient
accès qu'à des soins d'une qualité discutable.
Les barrières éthiques n'avaient pas résisté aux assauts des financiers.
Aussi la manipulation de l'embryon n'en venait-elle plus à susciter des
revendications ou des débats houleux. Il s'était même développé une
économie dans le domaine.
Il aurait été salutaire de mener un combat contre cette pseudocivilisation, contre la pensée matérialiste elle-même à cause de l'esprit
de lucre et de pouvoir qui n'engendraient que des effets dévastateurs.
Dans ce monde décadent, nul ne s'étonnait plus de rien.
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Les efforts envers l'environnement, dans un contexte
capitaliste, n'avaient pas permis de juguler le déclin de la planète qui se
trouvait dans une situation critique. La surexploitation des ressources,
l'extinction d'une grande quantité d'espèces, la destruction des forêts
tropicales constituaient des facteurs propres à conduire cette dernière
vers une inexorable catastrophe écologique. En cent vingt ans,
l'humanité avait consommé soixante-dix pour cent environ des
ressources naturelles de la Terre et, peu ou prou, tous les écosystèmes
planétaires affichaient, à ce jour, une courbe déclinante. À force de
prélever sur le milieu naturel, et très au-delà de la capacité de celui-ci,
« l'Homo technicus »(1) rendait sa chute quasiment inévitable. Il faisait
preuve d'un laxisme impensable, voire absurde. Ce privilège qu'il
accordait au financier, plutôt qu'à l'humain, paraissait tout aussi
insensé. Comment l'humanité pouvait-elle ne pas être sensibilisée par
l'inestimable trésor planétaire, une oasis trépidante de vie et de
magnificences au sein d'un infini sidéral dans lequel d'autres joyaux –
peut-être encore plus beaux – existaient. Voilà un secret dont le
Créateur, seul, détenait la clé. Tout cela mettait en exergue la faillite de
l'intelligence humaine et l'obscurantisme auquel l'homme acquiesçait,
en dépit de ses connaissances. À moins que cette descente dans de
sombres abysses ne correspondît à un dessein occulte.
Nul ne savait plus à quoi ressemblait un magnifique ciel d'azur, une
splendide mer turquoise, de belles forêts aux riches nuances ou les
sublimes merveilles chromatiques de la nature. Car les gens s'étaient
habitués au bleu gris de la mer, aux forêts asphyxiées, aux paysages
sans âme. Les couleurs de jadis semblaient appartenir à des récits
fantasques, à une fiction poétique. Des écologistes dénonçaient
cependant la diminution des deux tiers du parc de coraux, la
disparition de nombreuses espèces sous-marines et le dangereux
amenuisement de la bio diversité. Bientôt, les fonds sous-marins se
confondraient avec le « Léthé »(2). Le globe étant composé de
soixante-dix-sept pour cent d'océans, de trente pour cent de
continents, mais seulement de deux à trois pour cent de glaciers
désormais, cette dégradation écologique témoignait de l'agonie de la
(1) l'homme technique (2) fleuve des enfers

