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Humains, tout comme vous,
on a vécu sur une planète

extrêmement similaire à la vôtre.

On va vous raconter notre histoire.
Cela pourrait bien changer votre vision du monde,

de votre monde…

ILS L'ONT DIT DANS VOTRE MONDE

« Ce que je sais, c'est que je ne sais rien » Platon

« La véritable tragédie de la vie est quand les hommes ont peur de la lumière »
Platon

« On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est
capable de supporter » Emmanuel Kant
« Le futur est une porte, le passé en est la clé » Victor Hugo

« La chose la plus miséricordieuse qui fut jamais accordée à l'homme est son
incapacité à faire le rapprochement entre toutes ses connaissances » Howard
Phillips Lovecraft

« Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie »
Arthur C. Clarke
« Attends toi à l'inattendu » Gilou

« Il faut penser différemment, si on réfléchit comme on en a l'habitude, on
n'arrive à rien » Edmond Wells

« Il faut croire aux histoires de science-fiction » Thomas Pesquet à TedX
Olympia

1. NOTRE MONDE

Nos histoires lointaines sont identiques.
Une météorite a percuté notre planète et exterminé dinosaures et nombres
d'espèces animales et végétales. Les mammifères ont pu alors s'y développer.
Des hominidés ont fini par voir le jour, bien plus tard. Puis nous, humains
chasseurs cueilleurs.
On habitait sur une planète avec une végétation et une faune variées. Elle était
composée de continents, d’océans, d’îles, de montagnes, de forêts, de prairies, de
glaciers, de lacs, de rivières… Notre planète était en rotation autour d'un beau
soleil si essentiel. Une année durait 365 jours. Une belle lune nous tournait
autour. Notre système solaire était composé d'une petite dizaine de planètes en
rotation ; il faisait parti d'une galaxie spirale.
On vous l'a dit : Nous vivions dans un monde extrêmement similaire au vôtre.
Mais, arrivé au stade que vous appelez « Homo sapiens sapiens », notre
développement a été bien différent du vôtre. Des événements, ou plutôt l'absence
de certains événements, ont fait que notre évolution et notre histoire ont pris des
voies très distinctes des vôtres.
« ... l'absence de certains événements… » ? Tout cela peut déjà vous paraître
bien étrange ; patience, on y reviendra.
On est donc restés des chasseurs-cueilleurs nomades beaucoup plus longtemps
que vous. On est aussi restés bien plus primitifs, bien plus sauvages, bien moins
instruits. On était regroupés en petites tribus de quelques individus, parfois
quelques dizaines.
Pour nous, peuple exclusivement nomade, l'invention de la roue a été une
véritable révolution. Grâce aux chariots, on a pu transporter tout ce que,

précédemment, on devait porter sur notre dos ou tirer péniblement. Matériel,
outils, vivres, armes de chasse, huttes, personnes faibles ont pu être déplacées
sur de plus grandes distances.
Chaque tribu a eu la possibilité de couvrir des surfaces bien plus vastes pour
se nourrir, vivre et se développer. On a eu accès à plus de nourriture. On est
passés de petites tribus à des convois de plusieurs dizaines d'individus. On est
devenus des super-nomades, toujours chasseurs-cueilleurs. On s'est déplacés sur
la planète au rythme des saisons, en suivant le gibier, les végétaux aux fruits
mûrs, les plantes comestibles et les climats les plus cléments, laissant souvent
derrière nous des zones décimées par la chasse et la cueillette tellement certains
clans étaient devenus importants.
La population de chaque clan a continué à augmenter… le nombre des clans
aussi. La population mondiale a, par conséquent, fait de même. Les impacts sur
la faune et la flore étaient de plus en plus importants. Nos besoins alimentaires
augmentaient chaque jour et, petit à petit, de nombreuses espèces animales et
végétales ont disparu. On était totalement inconscients de l'impact de nos actes
sur la diminution de nos ressources alimentaires. On a dû se déplacer vers les
zones géographiques les plus favorables, les zones encore fournies en espèces
vivantes comestibles. Les ressources alimentaires ne cessaient de diminuer au
niveau mondial.
Arriva le jour où les premières famines débutèrent. Les premiers conflits interclans liés à la nourriture virent le jour à la même époque. Ce point de
basculement que l'on venait de passer fut un réel changement dans l'histoire de
notre civilisation. Les conflits ont explosé en l'espace de quelques décennies en
de très nombreux points du monde. Nous qui étions si pacifiques, de simples
nomades chasseurs-cueilleurs, on est devenus de véritables guerriers. Le conflit
inter-clans est venu s’immiscer dans nos vies. On était toujours des nomades
chasseurs-cueilleurs, certes, mais on avait acquis le statut supplémentaire de
guerrier. Les famines à répétition nous poussaient à cela. Ce fut un réel
chamboulement dans nos sociétés. Si rapide… si violent. La guerre, le pillage
des denrées, mais aussi l'esclavagisme, le viol, le cannibalisme et la barbarie ont
fait leur apparition. C'était juste la loi du plus fort en tous points de la planète.
On est alors entrés, définitivement, dans un monde sombre, violent, égoïste,

angoissant.
La domestication du cheval n'a pas arrangé les choses, bien au contraire. Les
surfaces de territoires couvertes par chaque clan ont été démultipliées. Mais ce
sont surtout les ambitions de chacun de nos clans qui ont pris une dimension
encore inégalée. Vint alors le temps des conquêtes. Chaque clan s'est battu pour
envahir les clans voisins, récupérer leurs territoires, leurs biens, les réduire en
esclavage ou les exterminer. On a basculé dans la pure violence généralisée. On
s'est affrontés pendant des siècles lors de guerres inter-clans sanglantes. Malgré
ces guerres incessantes, la taille des clans augmentait toujours et encore. La
chasse et la cueillette à grande échelle transformaient des régions entières en
véritables déserts. La quasi totalité des espèces animales de tailles conséquentes
avaient fini par disparaître de la surface du globe.
Tout cela s’est produit car on a fini par découvrir le principe de l'agriculture
bien trop tard. On a réalisé rapidement que c'était notre seule solution pour
nourrir nos peuples et éviter les famines qui décimaient nos populations.
L’agriculture nous imposait la sédentarité, mais ce changement radical de mode
de vie nous était nécessaire pour permettre à notre population de survivre. Les
rares premiers clans qui ont tenté la sédentarité, pour cultiver des végétaux et
élever des animaux afin de subvenir aux besoins toujours croissants de leur
peuple, ont dû affronter les clans nomades alentours qui les attaquaient
systématiquement. Pillage, asservissement, esclavage ; ils ont été des proies
faciles pour des barbares nomades. Les peuples fraîchement sédentaires ont dû
ériger d'immenses forteresses pour se protéger des clans ennemis. Petit à petit,
conquête après conquête, invasion après invasion, les grands clans de la planète
sont finalement tous devenus plus ou moins sédentaires.
Le seul problème était que la barbarie et les conquêtes étaient toujours dans
nos gènes.
On est devenus des peuples composés de chefs de guerre et de guerriers, sans
foi ni loi, supportés par des ouvriers et des fermiers asservis. A cela venait
s'ajouter une quantité d'esclaves inimaginable au service du reste de la
population. Plus de la moitié de la population était des esclaves, issus des

peuples vaincus pour la plupart.
Le pire dans tout ça, c'est que les peuples qui ont fini par s'imposer étaient
ceux qui étaient dirigés par les chefs les plus violents, les plus guerriers, les plus
sanguinaires et les plus conquérants. Les grands clans qui dominaient la planète
n'étaient dirigés que par des barbares, descendants directs des plus barbares de
leurs ancêtres. Les peuples les plus sages, érudits et pacifiques ont
systématiquement été vaincus et donc exterminés ou réduits en esclavage. Les
conflits guerriers inter-clans n'ont jamais cessé. On passait notre temps à nous
disputer richesses, denrées, terres ou populations. Notre histoire géopolitique a
donc toujours été extrêmement chaotique, conflictuelle et meurtrière.
Néanmoins, les siècles, les millénaires passant, on a fini par découvrir
l'écriture, les arts, les mathématiques, les énergies, les sciences et les
technologies que vous appelleriez « modernes ». Une centaine de grands clans se
partageait la planète à cette époque. L'arrivée des technologies a eu pour effet
d'augmenter encore plus l'instabilité géopolitique mondiale. L'invention des
armes à feu a eu raison des dernières espèces animales de la planète. Les armes
de guerre sont devenues de plus en plus puissantes, les conflits de plus en plus
mortels. La course au pouvoir, aux richesses, aux énergies, aux terres, aux
populations à conquérir ou à rallier a pris une toute autre dimension. Les pertes
humaines de chaque conflit ont augmenté de façon exponentielle. La population
mondiale a même diminué à certaines époques tellement les pertes étaient
importantes lors des affrontements.
Malgré ces « évolutions », la structure de chaque clan était restée inchangée.
Un chef fou et barbare à sa tête, des guerriers conquérants, des paysans et des
ouvriers asservis et pléthore d’esclaves. Décennie après décennie, conquête
après conquête, alliance après alliance, le nombre des clans a diminué. Il y avait
15 méga-clans mondiaux à la surface de la planète lorsque nos connaissances
scientifiques ont fait basculer notre monde dans une nouvelle ère, une ère qui
allait faire peser sur nous une toute nouvelle menace. Plus effrayante encore que
celles que nous avions connues.
On a fini par découvrir, tout comme vous au début de votre XXème siècle, la

fameuse équation E=mC2, la fission et la fusion nucléaire et toutes leurs
applications. Fort logiquement, hélas, dans chaque clan, on a très vite travaillé à
développer le nucléaire à des fins militaires. Connaissant la folie de nos chefs et
de nos peuples guerriers et conquérants, on a vite compris qu'on allait
rapidement être confrontés à la menace de l'arme atomique. Chaque méga-clan a
travaillé à développer son propre arsenal nucléaire. Et forcément, les premiers
qui ont réussi à fabriquer des bombes atomiques s'en sont servi dès que possible
pour attaquer leurs principaux ennemis. On a alors pris conscience de la réelle
puissance de cette arme… ainsi que du risque de destruction de notre civilisation
toute entière.
Au final, ce sont 153 bombes atomiques qui furent utilisées en l'espaces de 5
ans, avant que ne s'installe ce que l'on a appelé le « statu quo nucléaire ».
Les 5 années de guerres atomiques ont fait passer la population mondiale de
3,2 milliards à 2 milliards. Les dégâts étaient considérables. De nombreuses
zones de la planète étaient devenues invivables à cause de la radioactivité. Les
conséquences étaient désastreuses. Le nombre de méga-clans est passé de 15 à 3.
Ces 3 méga-clans, vainqueurs de la guerre atomique, avaient des puissances
nucléaires équivalentes et se sont alors neutralisés.
Chaque clan redoutait la puissance de ses deux autres adversaires. De plus,
tout le monde était conscient que le prochain conflit risquait d'exterminer
l'ensemble de la population mondiale et toute forme de vie sur la planète. Le
statu quo nucléaire a alors commencé.
Les 153 bombes utilisées lors de la guerre atomique avaient engendré un
niveau de radioactivité globale qui a eu énormément d'impacts sur l'ensemble de
la population mondiale : malformations, maladies et décès. Tout le monde a été
plus ou moins impacté et personne ne voulait aggraver la situation.
Malheureusement, l’arsenal nucléaire de chaque clan ne cessait de croître. On
avait de quoi faire disparaître toute vie à la surface de notre planète pour des
centaines de milliers d’années. Sous cette menace d'un conflit nucléaire, on
s'était employés, depuis fort longtemps, à construire de nombreux abris antiatomiques un peu partout sous la surface de notre planète. Plus ou moins
profonds, plus ou moins grands, plus ou moins efficaces. Certains de ceux qui

