
L’appel du béluga 
 

 

An -3, l’avènement 
 

« 4 : 42 » pulse en rouge sur le réveil. Les étoiles 

tapissent la nuit de février derrière les vitres aux rideaux 

entrouverts. Il a probablement gelé.  

Thomas écoute le souffle régulier de sa femme à ses 

côtés. Les souvenirs de la veille remontent en traînée 

angoissante le long de sa gorge. Doucement, il se lève, 

saisit ses vêtements, puis traverse sans bruit la chambre 

sous la lueur opalescente que filtre la fenêtre.  

Dans la cuisine, il s’habille pendant que le café coule. 

Basta, interrogative, fourre un museau réconfortant dans 

la main de son maître. Celui-ci caresse machinalement la 

jeune chienne mais le cœur n’y est pas. 

La journée d’hier fut une épreuve. Le couple s’était rendu 

chez l’oncologue suite à une batterie d’examens à 

laquelle s’était soumise Alice. Le praticien avait essayé 

de se montrer optimiste en vantant les progrès de la 

médecine, mais ne les avait pas pour autant rassurés. Le 

cancer du pancréas n’a pas bonne réputation.  

Comment les enfants vont-ils prendre la mauvaise 

nouvelle ? Tania et Samuel, de retour de l’internat, seront 

à la maison dans quelques heures et Thomas se sent déjà 

vidé.  



La tête rentrée dans le col de sa veste matelassée, il se 

rend ensuite dans la stabulation. La période des vêlages 

se termine, il n’attend pas de naissance dans l’immédiat 

mais a besoin de sentir la force de la vie l’envelopper. 

Dans la nuit, le vent glacial balaye la grande cour et finit 

de le réveiller ; c’est d’un pas alerte qu’il traverse 

l’étendue qui le sépare des vaches. Basta l’attend déjà au 

pied des grandes portes. 

Près du troupeau, la tension retombe. L’attitude placide 

des animaux agit instantanément sur son anxiété. Les 

bêtes, couchées dans la paille blonde, ruminent, les yeux 

mi-clos, pendant que les veaux repus dorment encore. 

Thomas s’accoude sur la claie qui le sépare du bétail, 

songeant au chemin parcouru et à celui qui se présente, 

un chemin qui se noue en dépit de tous les efforts 

fournis…  

Depuis peu, la totalité de la ferme répond au label bio. Il 

ne le regrette pas. Il est en paix avec ses aspirations, en 

symbiose avec une vie moins stressante, plus naturelle. Il 

a recouvré le goût des aliments, les parfums des prairies, 

et la sensation de se coucher le soir emporté par une 

fatigue saine. 

Alice et lui avaient pris cette décision sachant que leurs 

revenus seraient moindres et le travail plus éprouvant. Ils 

avaient pensé que pour eux, pour leurs enfants, il était 

important de vivre en respectant la terre et ce qu’elle 

offrait. Tania et Samuel, enthousiastes, avaient adhéré au 

projet, bien que leurs parents leur aient fait comprendre 

que cela demanderait quelques sacrifices de leur part.  

Le regard de Thomas se pose de vache en vache, vérifiant 

leur comportement, essayant de capter une alerte 



éventuelle. Comme d’habitude, il recherche Joyau-blanc, 

sa préférée, née le jour de la signature de l’engagement 

de sa ferme en agriculture biologique, il y a six ans de 

cela. Il se penche et l’aperçoit, seule, à l’écart des autres.  

Sur la paille, aux pieds de Joyau-blanc, un veau faiblard 

est allongé, né dans la nuit avec quelques jours d’avance. 

Ses flancs battent irrégulièrement et cherchent l’air avec 

difficulté. Thomas soulage la tête du veau qui se fait 

lourde, et passe ses doigts dans la gueule pour en retirer 

les glaires gênantes. La mère approche et souffle dans le 

cou de l’éleveur comme pour lui quémander une réponse 

rassurante.  Il la repousse fermement pour inspecter son 

rejeton. Une petite femelle de faible gabarit, mal partie 

dans la grande aventure de la vie… 

Thomas ne pronostique pas. Il ne pronostique plus. Des 

veaux, il en a vu naître beaucoup. De beaux, qui meurent 

inexplicablement en quelques jours, et des faibles, qui 

tout inexplicablement, s’entêtent à vivre. Alors, il isole la 

mère et la fille, et exécute les gestes qui peuvent aider. Il 

tire le lait de la vache dans un grand biberon et fourre la 

tétine dans le gosier de sa fille qui commence à refroidir. 

Le premier miracle se manifeste lorsque le veau se met à 

téter. Tout d’abord faiblement, puis avec un peu plus 

d’assurance. Peut-être vivra-t-il… 

Deux heures plus tard, Thomas finit le pansage. Il a 

distribué le foin et le grain au troupeau et exécuté tous les 

menus soins quotidiens aux jeunes bovins et à leurs 

mères. Basta, qui a terminé sa nuit lovée dans la paille 

chaude, débarbouille quelques veaux curieux. La fille de 

Joyau-blanc lève maintenant la tête et respire plus 

aisément. Elle se mettra probablement debout dans la 



matinée. Il a rempli la fiche la concernant. En face « nom 

de l’animal », il a écrit : « Optimiste ». 

Lorsqu’il ressort, le ciel a posé sa couverture mauve sur 

l’horizon mais n’a pas encore retiré totalement le dais de 

la nuit. Thomas aime ces premiers instants d’une journée 

et la sérénité qui s’en dégage. L’heure du silence, comme 

il l’appelle. L’heure entre la nuit et le jour, celle qui 

précède les premiers babillages des oiseaux. Il s’arrête au 

milieu de la cour et se tourne vers l’est.  

Basta qui était partie devant, revient sur ses pas et 

s’assoit en pesant sur la jambe de son maître. Il 

s’accroupit et passe sa main dans la fourrure chaude du 

bouvier bernois. Au loin, quelques nuages s’étirent en 

promettant une journée ensoleillée. Le soleil va bientôt se 

lever sur le Bois des Trembles.  

L’un des nuages, juste au-dessus des arbres, diffère des 

autres. Thomas écarquille les yeux pour en distinguer 

plus nettement les contours. On dirait qu’un long cigare 

flotte dans l’atmosphère. Est-ce un dirigeable ? Il n’en a 

jamais vu et c’est peut-être l’occasion d’en voir un de 

plus près. Il attend, dans l’espoir que le dirigeable 

s’approche de la ferme.  

Au bout de longues minutes, il doit se rendre à 

l’évidence : le cigare n’a pas changé de place. Or le vent 

n’a pas faiblit. Plus étonnant, on dirait que l’objet irradie 

une lumière sur toute sa surface. Le jour se levant, il est 

plus facile de distinguer l’aéronef et Thomas prend 

conscience qu’il est face à quelque chose d’inhabituel. 

On dirait… un vaisseau spatial ! 



Son cœur se met à battre plus vite. Le seul fait rassurant 

est que Basta ne semble pas détecter la moindre menace. 

Il se relève et se dirige rapidement vers la maison.  

Alice est levée et prend son petit déjeuner. Sans un mot, 

son mari se dirige vers le téléviseur et allume le 

récepteur. 

– Mais qu’est-ce que tu fais ? 

Il ne répond pas et bascule sur une chaîne d’informations 

en continu. Alice le rejoint. On ne parle que de « ça ». 

Des cigares, il y en a des milliers qui se sont positionnés 

un peu partout au-dessus de la planète ! La plupart au-

dessus des villes, mais quelques-uns stationnent au-

dessus de zones inhabitées. Toutes les armées du monde 

ont envoyé des avions en reconnaissance. Pour l’instant, 

on ne sait rien de plus. 

 

  



An -3, quatre mois plus tard 
 

Les cigares sont toujours là. Les mêmes cigares, aux 

mêmes endroits. Et l’on ne sait toujours pas pourquoi ils 

se sont installés au-dessus de la Terre… 

Il est impossible aux avions d’approcher les cylindres à 

moins de 1000 mètres. Les étrangers ne semblent pas 

agressifs mais assurent une défense passive redoutable, 

leur technologie paraissant bien plus avancée que celle 

utilisée dans les états à la pointe du progrès. Les objets 

mesurent 500 mètres de long pour un diamètre dix fois 

plus petit. Au tiers de leur longueur, un anneau entourant 

les cylindres tourne lentement sur son axe et accentue la 

ressemblance avec la forme traditionnelle des cigares. Ils 

planent tous à 3000 mètres au-dessus du lieu choisi. 

Aucune revendication n’a été formulée, aucune prise de 

contact tentée, et nul ne sait à quoi ressemblent les êtres 

dirigeant ces envahisseurs… 

La semaine suivant leur apparition, ce ne furent pas des 

milliers de gens, ni seulement des millions de personnes 

qui eurent peur, ce furent des milliards d’êtres humains 

qui cherchèrent à s’éloigner de ces étranges objets. Une 

pagaille indescriptible a suivi les premiers constats 

annoncés par les médias. Chacun a trouvé urgent de 

regrouper sa famille. Les transports ont étés submergés, 

d’autant plus que tous les vols civils étaient annulés par 

mesure de sécurité. De nombreux citoyens, pressentant la 

fin du monde, se sont mis à piller les magasins. 

Beaucoup ont abandonné leur poste. Les prédicateurs de 

tous bords ont appelé à la foi et d’importants 

rassemblements incontrôlables ont envahi les espaces 



publics. Tous les gouvernements ont rapidement fait 

appel à l’armée et instauré un état d’urgence pour éviter 

les débordements. Malgré cela, par manque d’entretien, 

les communications téléphoniques furent coupées et la 

fourniture d’électricité n’a plus été assurée. Les hôpitaux, 

en manque de personnel, se sont retrouvés débordés alors 

que les usines et les bureaux étaient désertés.  

La panique et les désertions ne durèrent pas. Pour 

l’unique raison qu’il faut continuer à manger, à se 

chauffer et tout simplement vivre. Voyant qu’a priori 

nulle menace n’émanait des cigares, peu à peu les 

commerces rouvrirent, les employés reprirent leur place 

et les transports assurèrent les échanges. L’électricité et 

le téléphone revinrent et chacun reprit ses responsabilités 

au sein de la société. Il fallut tout de même près de trois 

semaines pour qu’un semblant d’ordre s’installât.  

Quatre mois après l’avènement, la situation semble 

stable. La vie reprend son cours et les places boursières 

viennent de rouvrir. L’armée est moins présente et 

l’aviation a modifié ses routes aériennes pour éviter les 

cylindres. Les militaires assurent une surveillance plus 

discrète, mais constante, et les populations se sentent 

rassurées.  

Le monde continue de tourner comme avant, à 

l’exception de quelques pays ayant subi un coup d’état 

provenant de factions armées qui ont profité du 

désengagement militaire des grandes puissances. Dans 

une nation d’Afrique Centrale, l’un des nouveaux 

dictateurs voulut asseoir son pouvoir en testant des 

missiles sol-air sur l’un des cylindres mais, à la surprise 

générale, tous les missiles éclatèrent en vol et le chef 

d’État fut terrassé par un arrêt cardiaque juste après avoir 



donné l’ordre de la mise à feu. Les autres puissances 

prirent l’avertissement au sérieux et nulle action 

agressive d’envergure ne fut plus tentée à l’encontre des 

cigares. 

Des rumeurs un peu folles courent de bouche à oreille et 

se font de plus en plus insistantes. Comme aucune 

explication scientifique n’a su imposer ses vues, des 

suppositions irrationnelles voient le jour afin de combler 

le manque d’information. L’une surtout. Il paraîtrait que, 

un peu partout dans le monde, certains médiums aient eu 

une forme de contact avec les envahisseurs. Ceux-ci leur 

auraient transmis par télépathie qu’ils venaient du futur, 

et que leur intervention faisait suite à un appel au secours 

si puissant qu’il avait voyagé sur la ligne du temps. Cet 

appel récent aurait été lancé, depuis la Baie du Saint-

Laurent, par un béluga qui se révoltait de l’extinction de 

son espèce, directement liée aux activités humaines : 

réchauffement climatique, pillage des ressources de la 

mer, rejets de matières plastiques et toxiques dans 

l’océan, nouvelles voies de navigation par le nord… Or, 

jusqu’à présent, tous les scientifiques s’accordaient pour 

reconnaître la disparition définitive de l’animal que nul 

n’avait revu depuis plus de dix ans. D’autre part, quand 

on demande à ces personnes aux dons de médium de 

décrire l’objectif des envahisseurs, elles fournissent 

toutes la même réponse : ils seraient là pour détordre le 

temps. Et quand les experts leur font remarquer que ce 

serait plus « tordre » le temps qu’il faudrait dire, elles 

insistent et confirment qu’il s’agit bien de « détordre » le 

temps ! Tout cela semble si farfelu que les 

gouvernements refusent de prendre en considération ces 

témoignages. Officiellement. Car, il y a trois jours, on a 

signalé un groupe de cinq bélugas, repéré par les 



pêcheurs de Tadoussac. L’ONU, réunie en urgence, s’est 

empressée de voter une surprotection absolue des 

baleines blanches, motion adoptée à l’unanimité par les 

tous les pays présents. De plus, une aide conséquente a 

été attribuée au Québec afin de l’aider à assainir les eaux 

qui traditionnellement accueillaient les bélugas. 

 

  



An 0, le départ 
 

Le jour s’est invité dans la chambre lorsque Thomas 

émerge d’un sommeil lourd dans lequel il n’a puisé 

qu’une maigre énergie. Dehors, une pluie continue 

détrempe la cour. L’écran fixé au-dessus de l’armoire 

montre une génisse fébrile écartant ses congénères dans 

la stabulation. Optimiste s’apprête à vêler. Cela fait trois 

ans, jour pour jour, qu’elle est née et qu’elle porte avec 

bonheur son nom. 

Tous les habitants de la ferme n’ont pas bénéficié d’une 

chance identique. Depuis quelque temps, Basta n’était 

plus aussi vive et paraissait fatiguée. Il y a trois semaines, 

le diagnostic est tombé. Cancer des ganglions. Espérance 

de vie ? Dix jours à deux mois, d’après le vétérinaire. 

Thomas avait encaissé. Encore un coup du sort qui 

semble s’acharner… 

Thomas s’habille rapidement, sachant qu’il lui faudra 

être sur tous les fronts. L’interphone sur le chevet, relié à 

la chambre d’amis dans laquelle s’est installée Alice, n’a 

pas émis de bourdonnement. Toutefois, pour se 

tranquilliser, Thomas pousse doucement la porte derrière 

laquelle sa femme dort. Il éteint la veilleuse et vérifie la 

perfusion. Il a une heure devant lui avant de la changer. 

Hier, en partant, le médecin lui a recommandé de 

préparer des affaires pour habiller sa femme. Sur le coup, 

Thomas n’a pas compris. Le médecin a détourné la tête et 

haussé les épaules sans répondre. Alice vit ses dernières 

heures, assommée par la morphine. Elle est alitée depuis 

deux mois et a beaucoup maigri. Son teint s’est 

transformé en papier fané mais, quand il la regarde, 



Thomas lui trouve toujours cette beauté unique qui l’a 

rendu amoureux.  

Après avoir avalé un café noir sans prendre la peine de 

s’asseoir, Thomas quitte la cuisine vide et rejoint les 

animaux dans la stabulation. Depuis plusieurs nuits, 

Basta préfère coucher dans la paille, près des vaches. Il 

n’a pas insisté.  

À l’intérieur, il s’arrête auprès de la chienne. Elle n’a pas 

touché à ses croquettes. Il caresse son poil devenu terne 

mais elle ne lève pas la tête. Elle ouvre des yeux tristes 

sur son maître dont la gorge se serre.  

– Repose-toi, ma belle. Je reviens dans quelques 

minutes… 

Il part s’occuper d’Optimiste.  

Deux bouts de pattes apparaissent sous la queue. Thomas 

relève ses manches et vérifie, en enfonçant son bras entre 

les deux pattes, que le veau est bien tourné. Tout se 

présente bien.  

Après de longues minutes d’efforts, lui à tirer, Optimiste 

à pousser, le veau humide repose sur la paille. Sa mère 

lui passe une langue râpeuse sur la tête et l’encourage 

déjà à se lever. 

En se passant les avant-bras sous l’eau froide, Thomas 

remarque un tube de verre transparent posé sur la tablette 

près du robinet. Le vétérinaire l’aurait-il oublié lors de sa 

dernière visite ? Ou l’un des voisins qui venaient parfois 

l’aider ? Aucune étiquette ne renseigne sur le contenu. Le 

tube, fermé par un bouchon allongé de même matière, 



contient un liquide semblable à de l’eau. Thomas le 

repose, sans plus y prêter attention.  

Avant de sortir, il s’arrête de nouveau près de Basta. Elle 

n’a pas bougé, et dans ses yeux d’ambre se condense 

toute l’âme d’un chien fidèle désolé de ne plus pouvoir 

assumer son devoir. Thomas la caresse longuement sans 

dire un mot avant de retourner auprès d’Alice. 

Dehors, il lance un regard distrait vers le Bois des 

Trembles, s’attendant à voir, comme tous les jours depuis 

trois ans, le cigare stationné sur l’horizon. Le ciel 

maussade est vide…  Thomas s’était si bien habitué à 

cette présence silencieuse qu’il est encore plus stupéfait 

qu’à sa découverte. Il tourne sur lui-même, vérifie si 

l’engin ne se serait pas tout bonnement déplacé. Il n’y a 

plus aucun cylindre en vue !  

Tout à coup, il se remémore le tube de verre près du 

robinet. Il revient sur ses pas et retourne examiner le 

flacon. La forme est celle d’un cigare. De ces cigares qui 

ont envahi le ciel depuis trois ans. Ce ne peut pas être une 

coïncidence… Mais que contient ce tube ? Quelle est son 

utilité ? Aucune notice n’accompagne l’objet. Thomas 

tire sur le bouchon qui se dégage en émettant un « flop » 

sec. Avec précaution, il approche son nez de l’ouverture. 

Le liquide est inodore.  

Il n’a aucune idée de ce qu’il DOIT faire de l’objet. Sa 

logique, son instinct lui soufflent que ce contenu est 

important, mais important pour qui, pour quoi ? 

Finalement, une idée germe. Une idée irraisonnée, 

irrationnelle, une idée comme seuls les enfants peuvent 

en avoir. Ou comme seuls ceux qui n’ont plus rien à 

perdre peuvent hasarder… 



Il tire un peu d’eau fraîche dans une gamelle et y verse le 

tiers du flacon. Il porte le récipient à Basta. 

– Bois ma belle !  

Et Basta lape la presque totalité de l’eau présentée. 

Thomas reste auprès d’elle, cherchant des signes qui 

montreraient qu’elle a été empoisonnée, mais la chienne 

se contente de reprendre la position qu’elle avait. Elle ne 

semble aller ni mieux, ni plus mal.  

De retour dans la cuisine, il se munit d’une seringue et la 

remplit avec le reste du liquide inconnu. Il est temps de 

changer la pochette de perfusion qui hydrate Alice. À 

travers la pochette neuve, Thomas injecte le contenu de 

la seringue, puis suspend la nouvelle poche au support. Il 

règle le goutte à goutte et revient dans la cuisine, tout son 

corps secoué d’un tremblement incontrôlable.  

 

  



An +8, une imperceptible altération du temps 
 

Huit ans que les cigares ont vidé le ciel aussi 

brusquement qu’ils étaient apparus, et pourtant, personne 

ne les a oubliés ! 

Juste après leur départ, les terriens n’ont constaté aucun 

changement. Les sceptiques en ont profité pour se 

gausser des médiums et de leur théorie saugrenue : 

« Détordre le temps ? Mais à quoi aurait servi de 

détourner le destin puisque le passé détermine l’avenir ? 

Tout cela n’était que foutaises ! Les cigares nous ont un 

peu perturbés, certes, mais rien n’a changé. Ayez au 

moins l’honnêteté de constater que la vie continue 

comme avant et que tout rentre dans l’ordre ! »  

Et, en effet, tout est rentré dans l’ordre… 

Tout a commencé par d’imperceptibles modifications du 

comportement. Les enfants étaient plus joyeux, plus 

épanouis, mais comme leurs relations avec les adultes 

étaient plus sereines, personne n’a trouvé à y redire. Sauf 

quelques organismes pharmaceutiques qui ont tenté une 

étude, pour mieux cerner la tendance qui entraînait une 

baisse de la consommation de psychotropes. 

Une étude en entraînant une autre, on s’est aperçu que les 

enfants paraissaient jouir de plus de temps que les 

adultes. Bien sûr, tout le monde savait que le temps 

donne l’impression de s’écouler plus vite lorsque l’on 

vieillit, mais les rapports montraient que le phénomène 

s’était amplifié et que cette extension n’était en rien liée à 

l’âge. La situation s’appliquait à toutes les générations et 

semblait dépendre du niveau socio-économique des 



personnes étudiées. Mais pas seulement. D’une manière 

générale, les plus pauvres se retrouvaient à disposer de 

plus de temps que les plus riches. Oh, il y avait toujours 

24 heures dans une journée et 60 minutes dans chaque 

heure ! Seulement, on aurait dit que pour certains, les 

secondes étaient plus longues que pour d’autres, ou 

mieux remplies… Sur ce postulat, plusieurs nouvelles 

études furent lancées. La conclusion fut sans appel : plus 

une personne possédait de biens, moins elle disposait de 

temps ! Entre AVOIR et ÊTRE, il fallait choisir ! 

Tous purent vérifier les résultats de cette théorie. Deux 

voisins, ayant chacun un jardin côte à côte, tout en 

bêchant au même rythme, se retrouvaient avec une 

planche retournée de dimensions inégales. Ils pouvaient 

bien recommencer plusieurs fois, le résultat était toujours 

en faveur de celui qui possédait le moins. 

La supériorité de l’être humain réside dans sa faculté 

d’adaptation. Chacun rectifia naturellement ses habitudes 

afin de tirer le meilleur parti de cette nouvelle donne. Les 

plus riches, n’ayant plus le temps de gérer 

convenablement leurs affaires, se retrouvèrent dans 

l’obligation de se séparer d’une grande partie de leur 

patrimoine. Ceux qui acquéraient ces nouveaux biens 

tombaient alors dans l’engrenage infernal et, à leur tour, 

s’allégeaient de biens qui leur mangeaient un temps 

précieux.  

D’autres, au contraire, essayèrent de profiter de la 

situation. Comme les plus pauvres étaient plus rentables 

que les autres -car pour un temps de travail fixé, ils 

fournissaient une production plus conséquente-, les 

employeurs embauchèrent les plus miséreux. Or, ceux-ci, 

se sachant devenus intéressants, négociaient de bons 



salaires, puis s’enrichissaient rapidement et perdaient 

toute rentabilité.  

En quelques années, l’on vit refleurir les entreprises 

familiales et les coopératives. Les grandes industries, 

basées sur la compétition périclitèrent et souffrirent d’un 

défaut d’actionnariat. Seules celles d’intérêt général 

durent leur survie à la nationalisation.  

Si les écarts de richesse entre les citoyens devinrent 

moindres, les nations aussi se retrouvèrent dans 

l’impossibilité de s’enrichir. L’un des premiers effets 

secondaires appréciés fut la baisse d’impôts, due à une 

répartition plus efficace des investissements, allégée des 

pressions économiquement intéressées. Et, si l’État 

s’enrichissait, c’était toute sa population qui 

s’enrichissait avec les conséquences connues… La 

politique a retrouvé un sens : maintenir un équilibre entre 

un entretien efficace des infrastructures, un confort 

minimum des habitants et la préparation d’un avenir utile 

à tous. 

L’argent public est maintenant employé pour le bien de 

tous. La corruption et les détournements de fonds 

n’existent plus. Les améliorations les plus notables 

concernent la santé, tout d’abord, où les soins sont 

gratuits et de qualité, mais aussi l’éducation, qui se 

consacre maintenant au développement intellectuel et 

physique des jeunes dans l’optique d’en faire des adultes 

libres et responsables et, surtout, la culture qui permet à 

chacun de se démarquer, la différence de classes ne 

pouvant plus s’appuyer sur les acquisitions matérielles.  

Certaines institutions ont perdu de leur importance. La 

loterie nationale, par exemple, n’est plus prisée, personne 



ne désirant gagner des lots trop importants. Les banques, 

n’ayant plus intérêt à faire du profit avec l’argent, se sont 

transformées en de simples dépôts dont les actionnaires 

se sont désintéressés. Les braquages font partie de 

l’histoire ancienne, et les réseaux mafieux ont disparu.  

Au quotidien, la vie se déroule sous une nouvelle 

mentalité. Les produits commerciaux étant vendus avec 

une faible marge, beaucoup découvrent une autre 

manière de consommer. D’autant plus que chacun, 

s’adonnant à de multiples loisirs, prend conscience de la 

valeur d’une vie en bonne santé et tente aujourd’hui de 

privilégier les produits naturels ou de proximité, les 

élevages industriels étant abandonnés au profit de 

structures familiales. Avec une alimentation plus saine, 

une pollution qui régresse, le stress qui a recouvré un 

niveau acceptable, les experts ne pronostiquent que des 

améliorations : dans une centaine d’années, les cancers et 

les maladies cardio-vasculaires seront bien moins 

présents.  

Les journaux et la télévision ne sont plus envahis par le 

matraquage des publicités ; les communiqués ont repris 

leur rôle d’information et les contenus ont évolués en 

abordant des thèmes portant à réflexion. Les gens sont 

mieux informés et plus responsables de leurs actes.  

La solidarité est redevenue une normalité. Les métiers du 

service, autrefois méprisés, ont pris de l’essor et le 

partage est à nouveau populaire. L’on s’aperçut que tout 

objet acquis était comptabilisé, même lorsqu’on s’en 

débarrassait. Le compteur s’allégeait mais ne revenait pas 

à zéro. Il est alors plus intéressant d’acquérir des objets 

solides et de les faire réparer plutôt que les remplacer. 



Nombre de comportements privilégiant la qualité ont 

ainsi refait surface.  

Les chercheurs peuvent enfin s’adonner aux sujets qui les 

passionnent sans tomber sous le joug des investisseurs. 

Les recherches sont mieux conduites et l’on commence 

de voir les résultats en écologie et dans le traitement des 

maladies rares. 

Oh, tout n’est pas parfait ! Il y a toujours des maladies et 

des accidents, mais beaucoup moins qu’auparavant. Il 

reste des pauvres qui ne tiennent pas à s’enrichir, des 

vagabonds qui refusent de travailler, mais tous ces 

marginaux ne sont plus considérés comme à charge par la 

société. Ils sont simplement différents, et leurs 

expériences diverses leur procurent un nouveau statut.  

Les hommes ont toujours soif de pouvoir, mais pour 

exprimer celui-ci, ils ne doivent compter que sur ce qu’ils 

sont et non ce qu’ils ont. Ceux qui font preuve d’adresse 

manuelle reçoivent alors autant de considération que les 

intellectuels. Chacun est évalué à son savoir ou son 

savoir-faire, suivant ses compétences. 

La pollution a énormément baissé, d’une part parce que 

l’on a cessé d’exploiter à outrance les ressources 

naturelles, mais aussi, et surtout, grâce à l’engouement de 

la population mondiale pour les bélugas. Les cétacés sont 

maintenant au nombre de cinquante-et-un et la baleine 

blanche est devenue l’emblème de toute une génération 

reconnaissante. Les canaris des mers peuvent chanter leur 

succès : ils sont suivis par des milliards de fans qui leur 

doivent de vivre de manière plus équilibrée et plus 

naturelle !  

 



  



An +8, chez Thomas 
 

Dans la grande salle, la table est dressée pour toute la 

famille. On fête les vingt-cinq ans de Tania.  

La compagnie devise joyeusement. Tania a, jusqu’à 

présent, effectué ses études avec brio. Elle a profité de 

cette réunion pour présenter Hassan, son nouveau 

compagnon, futur médecin comme elle. Samuel, après 

avoir parcouru la Terre durant cinq ans est enfin de retour 

au pays. Il fait rire la tablée en contant les anecdotes qui 

ont balisé son chemin. Le grand-père Édouard, le père de 

Thomas, redécouvre avec le sourire ses petits-enfants 

qu’il ne voit pas assez souvent, même s’il participe plus 

activement à la vie de famille qu’il y a huit ans. Élie, la 

sœur de Thomas, son mari et leurs trois enfants ne 

perdent pas une parole sortant de la bouche de leur neveu 

et cousin. La petite dernière, Myriam, qui affiche ses dix-

sept printemps avec assurance, a décidé de mettre ses pas 

dans ceux de Samuel. 

Thomas regarde avec fierté ceux qui l’entourent. Sa plus 

belle réussite est celle de ses enfants. Il se sent le cœur 

léger. Les dernières échéances d’emprunt, avec leurs taux 

proche de zéro, ont été honorées sans difficulté. Certes, il 

dispose d’un peu moins de temps qu’il y a quelques 

années, mais peut-être est-ce le poids des ans qui 

simplement se fait sentir. Aujourd’hui, cela ne le tracasse 

plus. Samuel vient de lui annoncer qu’il aimerait 

s’occuper de la ferme avec son père, tout en reprenant 

des études en agronomie. Finalement, le travail proche de 

la nature est ce qui lui convient le mieux, a-t-il conclut. 



Sur la cuisse de Thomas, une tête chaude s’est posée. Il 

passe une main dans l’épaisse fourrure de la chienne dont 

le museau a blanchi. Soudain, toute l’assemblée 

s’exclame : Alice, radieuse, s’avance en présentant un 

gâteau où deux bougies flambent. Thomas rayonne et sa 

main serre un cigare transparent sous sa chemise, bijou 

singulier qu’il a fait monter sur une chaîne, sur les parois 

duquel quelques traces de gouttes séchées forment des 

arabesques irisées. Il n’a pas entendu parler qu’il 

existerait un objet similaire dans le monde. Il ne s’en 

sépare jamais, mais n’a jamais dit à quiconque le 

pourquoi. Pas même à Alice. 

 

 


