Les archives du comte
de Saint Juste
Volume 2

Des avancées technologiques
Notre monde vit depuis un siècle une croissance aussi fulgurante que déséquilibrée. Il
fut une époque où les découvertes naissaient du labeur d’esprits supérieurs ou par la
grâce du hasard – certains diront par le bon vouloir de l’Unique – et où chacune de ces
découvertes servait à améliorer la rudesse de la vie d’alors. Notre monde, tel que je le vois
aujourd’hui, meurt à petit feu par la faute de l’abondance et de l’effarant déséquilibre qui
s’est créé entre le besoin et la profusion. L’incroyable développement de la technologie est la
cause de cette maladie. Là où il y avait autrefois un mal, l’Homme parvenait à découvrir
un remède. Là où il y avait un besoin ou une nécessité, l’intelligence finissait par rendre la
vie plus acceptable. Au moyen-âge, on créait une armure qui résistait à une arme, puis on
créait une arme pour pénétrer cette armure, et ainsi de suite. Chaque nouvelle difficulté
imposait de découvrir une nouvelle solution, pour que voie le jour une nouvelle difficulté,
toujours moins insupportable que la précédente. Il en allait ainsi jusqu’au siècle dernier,
ce fameux moment où des esprits supérieurs se réunirent pour proposer aux populations
une myriade de biens dont elles n’avaient que peu besoin. « Si c’est possible, alors nous
le faisons », disaient-ils. Mais ils n’ont pas pris en compte l’évolution des mœurs, des
mentalités, des croyances. Celles-ci ont besoin de temps pour grandir et se développer.
Et nous, qu’avons-nous fait ? Nous avons laissé la facilité entrer dans nos vies. Elle est
entrée par la grande porte, comme une amie qu’on attendait impatiemment, et elle s’est
installée, en amenant avec elle l’oisiveté et l’ignorance. La technologie de notre siècle n’est
pas responsable de nos peurs et de nos incertitudes. Ceux qui en sont à l’origine sont les
seuls à blâmer. Et pourtant, malgré mon amertume, je jouis des bienfaits de ces objets
qui font le quotidien de dizaines de millions de personnes. C’est bien là le dilemme de
l’humanité : rester ignorant et vivre dans le bonheur sans se poser de questions, ou voir la
vérité et ne pouvoir rien y faire. Qui suis-je pour juger de ce qui est bon ou pas pour mes
pairs ? Qui suis-je pour montrer à tous que ce n’est pas l’objet qui nous sert, mais nous
qui en sommes ses esclaves ?

L’objet comme remplacement de l ’homme
L’être humain doit faire face à un défi majeur : celui de son éviction du monde du travail.
Je ne nie pas qu’un artisan ait besoin d’un bon outil pour travailler dans les meilleures
conditions. Un tracteur facilite grandement le travail d’un agriculteur, qui peut fournir
plus de céréales et en moins de temps que s’il utilisait un cheval. Un mécanographe permet
au journaliste ou à l’écrivain de corriger ses erreurs sans avoir à recommencer son travail
de zéro. Une baguette de cautérisation aide un médecin à soigner sur le terrain la plaie
béante d’un blessé. Mais que deviennent les hommes lorsque les objets n’ont plus besoin
d’eux pour fonctionner ?
Dans toutes les grandes boutiques de la capitale, je suis accueilli par un hologramme qui
me dit ce que je dois acheter parce que j’en ai soi-disant besoin. Je vois dans le ciel des
grandes cités d’innombrables oiseaux de métal qui observent le monde des humains pour
sa propre sécurité. Dans certains restaurants, un automate vaguement humanoïde vient
désormais prendre ma commande. Je regarde sur mon écran de télévision la propagande
de l’État et de l’Église sur les cinq chaînes, qui passent entre deux publicités pour des
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chemises nanotechnologiques qui effacent toute trace de transpiration ou pour une
énième calèche volante toujours plus bourrée d’électronique, si bien qu’on n’aura bientôt
plus besoin d’un chauffeur pour la piloter.
Parmi les populations de notre pays, les citadins sont les plus mal lotis. Bien sûr, leur
style de vie est envié par nombre de ruraux qui aimeraient ne serait-ce que posséder une
calèche fonctionnelle, un écran de télévision en couleurs ou même un congélateur. Les
gens des campagnes ignorent le mal que provoque l’opulence de la vie citadine. Tout est à
portée de main, même si on n’en a pas besoin. Les émissions télévisées ou radiophoniques
ne font que déblatérer d’abominables inepties et disent à chacun ce qu’il doit penser.
J’exagère bien sûr mon propos, car tout n’est pas à jeter. Beaucoup, quel que soit leur
milieu, se rendent compte que notre monde est dévoyé. Serait-ce parce que nous n’avons
pas su prévoir le dénouement de dizaines d’années d’évolution technologique ? Ou seraitce le fait délibéré d’une poignée d’individus ? Je me suis très souvent posé la question de
l’origine des objets qui font notre quotidien, et je suis souvent arrivé à la même conclusion
: les Manufactures Graff sont derrière la plupart des brevets, et ce depuis une centaine
d’années. Il ne faut bien sûr pas jeter l’opprobre sur quelqu’un sans en avoir de preuve,
mais je doute que les buts de la famille Graff soient uniquement de rendre notre vie
meilleure.

Entre culture et abrutissement, utilité et insignifiance
Certains me disent vieux jeu, d’autres bougon, ou encore pessimiste. Peut-être ont-ils
raison, mais je n’ai pas encore décidé de changer de point de vue. Afin de parfaire la
connaissance du monde dans lequel je vis, j’ai pris pour principe de me documenter
autant que cela était possible. Je ne peux toutefois m’empêcher de donner mon avis de
vieux jeu si quelque chose me choque. Je vis depuis si longtemps, ce n’est pas aujourd’hui
que je changerai. Bref, trêve de digression, revenons-en à la technologie du 21e siècle.
Il n’a fallu qu’une dizaine d’années pour que les premiers téléphones
ornent les murs de toutes les demeures de la noblesse et de la
bourgeoisie, et une vingtaine d’années de plus pour que
les campagnes voient poindre le bout du nez de cette
fascinante invention. C’est d’ailleurs vingt à trente
ans après la mise sur le marché d’une invention que
les villages isolés peuvent espérer en acquérir à
bon marché, une fois qu’elle a été remplacée par
plusieurs autres versions. Le téléphone, une
découverte américaine, fut une révolution dans
la vie des citadins du Royaume de France, comme
pour tous les royaumes d’Europe, d’ailleurs. Peutêtre est-ce ce qui a facilité la Grande Guerre, ou
qui y a mis fin. Quoi qu’il en soit, le
téléphone est une invention majeure
dans l’histoire de l’humanité, et je
pense que peu de personnes n’en
possèdent pas un. À ce propos, les
villes et les campagnes ne sont pas
équipées de la même façon, comme
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à leur habitude. Dans les petits villages, on voit encore des téléphones filaires, à touches
ou à cadran, alors que dans les villes, les bourgeois se promènent avec un téléphone
portable à la main avec lequel ils peuvent échanger des messages écrits. Peut-être qu’un
jour, on pourra, avec un simple téléphone, prendre une photographie ou se connecter au
RIP. En tout cas, j’ai pu voir, souvent parmi les familles aisées, des téléphones fantaisistes
arborant un magnifique cadre de bois ouvragé associant un combiné sans fil avec un
écran tactile. Ou encore des appareils miniaturisés à l’excès et tenant dans un bracelet,
un bouton de cravate ou une boucle d’oreille. Le comble de l’inutile.
Le début de la Grande Guerre coïncide avec les débuts de la télévision. À l’origine, on
ne pouvait que voir une émission en direct, les systèmes d’enregistrement n’ayant fait
leur apparition qu’une vingtaine d’années plus tard. Le cinéma avait quelques années
d’avance, et la Confédération américaine en usait et abusait dans ses salles de projection.
Il a d’abord eu beaucoup de mal à s’implanter sur le vieux continent, car la jeunesse
libertaire de l’Amérique effrayait les institutions monarchiques qui voyaient dans les
images projetées une incitation à conquérir un esprit critique. Cependant, la télévision
s’installa vite dans les foyers, et le phénomène s’amplifia dès 1934 – quelques années après
le lancement du premier satellite – avec l’apparition de la télévision en couleurs. Les
royaumes d’Europe virent dans le développement de cet outil la possibilité de manipuler
les masses en proposant des programmes destinés à les éduquer dans la foi de l’Unique
et dans le respect des institutions, tout en les abrutissant de fictions avilissantes et de
programmes pseudo-éducatifs. Ces programmes eurent cependant un effet inattendu
puisqu’ils amplifièrent la volonté d’émancipation des femmes, si bien que l’égalité des sexes
devint une cause nationale et aboutit au royaume que nous connaissons aujourd’hui.
La nouvelle révolution technologique eut lieu à la fin du 20e siècle avec l’apparition des
ordinateurs personnels. Cela faisait déjà quelques années que des scientifiques américains
s’échinaient à miniaturiser dans le secret leurs supercalculateurs – les ancêtres des
ordinateurs. Un destin cruel les frappa lorsque survint la grande épidémie de 1946 et mit
fin à leurs projets. Malgré tout, leurs inventions parvinrent sur le sol européen et leurs
travaux reprirent de plus belle. De nombreux modèles d’ordinateurs virent le jour dans
toute l’U.M.E., mais leurs applications étaient purement économiques, institutionnelles et
militaires. Une fois leur taille réduite, ils débarquèrent dans les foyers aisés qui rivalisèrent
d’ingéniosité pour les mettre en valeur dans des meubles anciens ou pour les intégrer
discrètement dans le mobilier moderne. Le RIP (pour Réseau d’Information Public) vit
le jour moins d’une décennie plus tard, permettant à tout un chacun de consulter la
météo et les dernières nouvelles, de trouver un numéro de téléphone ou une adresse, de
chercher quelques données historiques ou géographiques, de lire des articles de la presse
féminine comme dans les journaux Midinette ou Antoinette, ou encore de poster et lire
des petites annonces. J’ai d’ailleurs souvent recours à cette dernière fonctionnalité pour
communiquer secrètement avec des agents éloignés.
De nos jours, l’électronique est devenue si commune qu’elle est dans tous les appareils,
même ceux qui ne nécessitent pas particulièrement de fonction autre que celle qui leur est
initialement dévolue – pour parler simplement, de l’électronique qui ne sert à rien. J’en
veux pour exemple la table à sustentation, la cuillère thermomètre ou la bouteille opaque
qui indique quelle quantité de liquide il reste à l’intérieur. Bien sûr, tout n’est pas à jeter,
comme le GDP (pour Grimoire Digital Portatif) qui peut servir aussi bien d’agenda ou
de carnet que de livre d’histoire. Preuve est faite que l’économie de la technologie se porte
bien puisque les GDP vont finir par supplanter les livres étant donné qu’ils en copient le
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contenu et offrent des fonctions utiles telles que la recherche de caractères ou l’impression
d’une partie du document.

Le nano au service du macro
La toute jeune nanotechnologie est aujourd’hui utilisée dans de nombreux domaines :
médecine, armée, industrie automobile, architecture, etc. Les nanomachines, capables de
modifier sur commande la structure de la matière, permettent entre autres de transformer
un objet en un autre, de changer la couleur d’un revêtement, de détruire une tumeur ou
de réparer ce qui a été abîmé. On trouve donc ces petites merveilles dans les vêtements,
dans les façades des immeubles, dans les carrosseries de véhicules automobiles, dans les
traitements médicaux, etc.
Utilisée par l’armée, cette technologie a permis de développer des gaz chargés de
nanomachines qui perforent les protections de l’ennemi, rendant les masques à gaz et les
combinaisons BNC (pour Bactériologique Nucléaire Chimique) obsolètes. On pourrait
croire que les nanomachines vont mettre un terme au développement de l’armement
moderne, mais elles restent dans l’ensemble extrêmement fragiles, une tension électrique
trop forte pouvant les endommager ou les détruire.
Une application particulièrement prometteuse de la nanotechnologie est la combinaison
réfléchissante. Grâce à un textile capable d’afficher une image en temps réel sur toute sa
surface, il est possible de fabriquer des combinaisons qui rendent leur porteur quasiment
invisible. Cette technologie n’en est qu’à ses débuts mais équipe déjà quelques unités
militaires.

Le « génie » génétique
L’un des plus importants développements technologiques de notre ère – si cette expression
peut s’appliquer – est la création de clones humains, non pas pour copier l’homme mais
pour le transcender dans des tâches ingrates. Bien sûr, les scientifiques qui se résolurent
à concevoir des êtres vivants modifiés signèrent une charte qui devait les limiter dans
le développement de ce qu’ils appelèrent la biomimétique. Les travaux d’un éminent
Français, le docteur Moreau, firent avancer d’un grand pas les recherches de ses collègues
généticiens. Malheureusement, ce brillant scientifique n’avait que faire de l’éthique et
fabriqua en secret des dizaines d’aberrations mi-humaines, mi-animales. Son ignominie
fut découverte mais ses travaux ne furent pas détruits pour autant. Pire, ils servirent de
base à une nouvelle façon de percevoir le développement génétique humain. Le public
ignore tout de l’obscure origine des Sans-ventre, et à vrai dire, je crois qu’il n’en a que
faire. Il est cependant nécessaire de se pencher sur les retombées futures des découvertes
de Moreau, car de nombreux généticiens s’en inspirèrent et créèrent des laboratoires
secrets dans lesquels ils produisirent leurs propres clones, avec plus ou moins de succès.
Rapidement, le génie génétique fut largement encadré par un comité d’éthique, mais
qui dut subir les foudres de l’Église uniste de Rome. Pourtant, la tension qui régnait
alors dans le monde imposa à de nombreuses nations de se pencher sur des applications
militaires – on en revient toujours à l’armée – plutôt que de discuter d’éthique. Des
dizaines d’usines de clonage virent le jour en U.M.E., en U.R.S.S. et dans l’Empire du
milieu. La Confédération américaine, quant à elle, avait perdu tous ses travaux lors d’un
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terrible incendie et n’eut pas le temps de reprendre ses recherches puisqu’elle fut frappée
par une grave épidémie.
La place des Sans-ventre dans notre société est, depuis leur origine, sujette à débat. De
nombreux courants de pensée se sont formés, certains plutôt humanistes, d’autres carrément
anti-clones. L’arrêt officiel de la production de Sans-ventre, depuis l’interdiction par le
Pape de concevoir artificiellement des êtres humains, a réduit le nombre et la virulence
des débats, mais ceux-ci sont toujours alimentés, notamment par ceux qui aimeraient
voir disparaître ces clones, quitte à les assassiner et à les jeter à la poubelle comme de
vulgaires déchets. On ne peut qu’avoir pitié de ces survivants qui savent qu’ils n’ont au
mieux qu’une trentaine d’années à vivre. Certains acceptent leur destin et font ce pour
quoi ils ont été conçus, comme si une force inconsciente les poussait dans cette direction.
D’autres tentent de trouver un sens à leur vie en parcourant le monde ou en se tournant
vers un jeune culte créationniste. On pourrait croire que ces êtres-outils disparaîtront
bientôt de la surface de la Terre et ne laisseront aucune trace de leur passage, mais ce
serait sans compter les forces qui œuvrent en secret et préparent la naissance de nouvelles
générations de Sans-ventre, tandis que d’autres prévoient d’augmenter leurs capacités de
régénération, et ainsi de les aider à lutter contre leur obsolescence programmée. Je sais,
de source sûre, que des grands noms du monde scientifique travaillent dans l’ombre à
l’élaboration d’ambitieux projets liés aux Sans-ventre, mais je ne peux que spéculer sur
leur teneur exacte.

La menace mentale
Il n’existe pas de statistique exacte concernant les Mentaux. Quel est leur nombre ?
Quelle est la probabilité d’acquérir le gène Mental ? Y a-t-il réellement un gène Mental ?
Et depuis combien de temps existent-ils ? De nombreux penseurs et scientifiques se sont
penchés sur ces questions et, comme bien souvent, aucune théorie n’a fait consensus. Les
études les plus récentes estiment qu’environ 0,03% de la population possède un pouvoir
psychique, ce qui porte à environ 20000 le nombre de Mentaux dans le seul Royaume de
France. Je trouve personnellement cette estimation farfelue compte tenu du nombre de
Mentaux fichés, qui doit avoisiner les 13000. À mon humble avis, ce chiffre devrait être
revu à la hausse.
À chaque période de son histoire, l’humanité a dû se trouver un ennemi commun, un
adversaire qui devait cristalliser toutes les peurs et toutes les haines. Les pouvoirs psychiques
des Mentaux, qu’on assimilait autrefois à de la magie ou de la sorcellerie, épouvantent les
peuples, quel que soit leur niveau de civilisation. L’augmentation fulgurante du nombre
de Mentaux depuis plus d’un siècle a provoqué chez la population une crainte qui n’a
pu s’éteindre qu’avec l’apparition de moyens de détection et de rétention. Cependant, la
technologie actuelle ne peut efficacement et durablement contraindre les Mentaux. Cela
serait d’ailleurs une erreur du point de vue moral car aucun d’eux n’a choisi de devenir
ce qu’il est. Le fichage et la création du Cerveau sont naturellement devenus les uniques
moyens d’apaiser les craintes de la population. Cela n’a pas empêché le développement
de moyens de coercition tels que l’Alterpsy, le Privasens ou la camisole psychique. Si
les Mentaux peuvent encore, à l’heure actuelle, passer inaperçus en se fondant dans la
population, les avancées techniques dans le domaine de la détection des ondes psychiques
permettront bientôt de les empêcher de circuler en toute liberté. S’ils ne font rien pour
limiter le développement des techniques anti-Mentaux, la population passera de la
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crainte affichée à la haine viscérale, et les Mentaux finiront pas être traqués, comme ils
le sont déjà dans quelques pays peu regardants sur la moralité.

Vers les étendues du vide
Parfois, je regarde ce qu’est devenue l’humanité et je me dis qu’elle a peu évolué. Sa
technologie a certes subi une avancée considérable, mais son développement social et
spirituel me semble bien loin de ce qu’il devrait être. Si j’étais pessimiste, je ne verrais
qu’un monde dominé par la peur, la colère et la guerre. Mais il y a de la lumière dans
ce monde, une flamme apportée par celles et ceux qui se démènent pour faire reculer les
ténèbres de l’ignorance. Ils ont dû se dire « Puisqu’on ne peut regarder la noirceur ici-bas,
tournons notre regard vers le ciel », car les projets d’exploration de l’espace proche ont
positivement influencé la population, qui voit dans les plans de quelques rêveurs la joie
que procure la découverte d’un nouveau monde.
L’envoi des premiers satellites orbitaux a sonné le départ d’une course effrénée pour la
conquête de l’espace. De nos jours, l’U.M.E., l’U.R.S.S. et l’Empire du milieu forment
les trois principaux acteurs de la colonisation de l’espace proche. La Confédération
américaine a cependant déterré son vieux programme de lanceur et espère bien en faire
le fer de lance de la reprise de son économie.
L’U.M.E. possède, pour le moment, la seule station orbitale en activité. La S.S.M.E, pour
Station Spatiale des Monarchies Européennes, est le fruit d’un ambitieux projet vieux
de six décennies. Elle sert aujourd’hui de laboratoire dans lequel de nombreuses écoles
scientifiques viennent tester leurs théories. Elle a également pour fonction de rapprocher
les peuples de l’U.M.E., mais également les Américains et les Asiatiques qui participent
à des programmes conjoints.
Les Manufactures Graff ont investi des milliards d’écus dans la construction d’une base
permanente sur la face visible de la lune. Les travaux avancent normalement et la
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première phase de construction, selon la dirigeante de la Graff, est à présent terminée.
Le matériel et les travailleurs sont désormais attendus sur place et devraient étendre la
structure de la base lunaire afin d’y déployer des laboratoires et des zones touristiques.

Les semeurs de mort
Le développement de la technologie civile s’est fait majoritairement à partir de découvertes
dans le domaine militaire. Cela signifie que la technologie actuelle à laquelle les citoyens
du royaume ont accès est surpassée par celle que développent en secret les grandes firmes
qui pactisent avec les puissances militaires. Il m’est arrivé de compulser quelques dossiers
sensibles qui m’ont fait froid dans le dos. Aujourd’hui, tout le monde connaît l’existence
des armures de combat qu’utilisent les forces uméennes dans la défense des territoires
européens – certains parleront d’occupation – face aux bellicistes russes et ottomans.
Cependant, la population ignore que les royaumes sous influence sont le théâtre de
nombreux tests d’armes conventionnelles ou non conventionnelles. Parmi celles-ci, le fusil
à plasma russe qui peut vaporiser toute matière organique, le rayon innervant qui paralyse
momentanément ou peut provoquer des vomissements, ou encore une substance volatile
qui peut transformer une personne en bête sauvage. Sachant cela, comment pouvonsnous continuer à avoir confiance dans un monde où un simple outil technologique doit
peut-être son existence à une arme qui a causé des centaines de morts ?

Et pour demain ?
Une arme n’en devient une que lorsqu’on s’en sert. N’importe quel objet peut devenir une
arme : ce qui importe, ce n’est pas ce qu’il est mais ce que nous en faisons. La technologie à
laquelle nous avons accès peut nous permettre de grandes avancées dans tous les domaines
si elle ne reste pas entre les mains des nantis. La monarchie, la démocratie, la république,
la dictature ne sont que des mots qui cachent des actes contraires à ce qu’ils sont censés
représenter. Le monde est dominé par des hommes, pas par des principes moraux ou des
idéologies vertueuses. Les hommes sont faillibles, corruptibles, et la technologie est à leur
image. Renverser un gouvernement, assassiner un roi, remplacer un dictateur par un
autre, tout ça ne servira jamais à changer ce que nous sommes si nous n’avons pas au
préalable fait le tri entre ce qui est bon pour nous et ce qui ne l’est pas.
Nous sommes tous les citoyens d’une unique Terre mais nous évoluons dans des mondes
totalement différents. Nous sommes certains que notre vision est la bonne, que notre voie
est celle qui doit être suivie. Et si nous regardions un peu ailleurs ? Et si nous tendions
l’oreille à ceux qui pensent autrement ? Monarchie, république, confédération. Peur, haine,
folie. Abondance, présence ou absence de technologie. Le monde est en déséquilibre, et il
ne tient qu’à nous, les âmes de bonne volonté, de rétablir l’équilibre. Je n’ai vu que peu
de changements positifs et durables dans ma longue existence, mais je n’ai jamais perdu
l’espoir de voir se réaliser cette utopie.
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