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Extraits du journal de bord appartenant au Dr SX-74 et rapportant ses observations concernant 

l’expérience sociétale numéro 74 dans la ville de Sirix (Angloria, Europasie) dans le cadre du 

projet So-sci-ety. An 2499. 

 

Extrait 1 

 

Mon nom est Joëlle Minas, nom de code Dr SX-74, je suis scientifique au sein du projet sociétal 

So-sci-ety et nouvelle cheffe de l’expérience numéro 74 dans la ville de Silix située dans le 

pays d’Angloria, cinquième terre du continent Europasie. Nous sommes le 48ème jour de 

l’an 2499, soit 120 ans après le début de l’expérience, et voici mon rapport concernant les 

dernières observations de l’expérience 74. Tout d’abord, je rappelle quelques paramètres 

initiaux de l’expérience : population majoritairement jeune (60 % entre 20 et 35 ans et 40 % 

entre 40 et 50 ans) issue de milieux sociaux déjà construits ; insertion du produit Prosem, un 

stimulant synthétique développé spécialement pour cette expérience dans les années 2210 qui 

efface tous les aspects négatifs physiques et mentaux de l’utilisateur ; système énergétique 

principalement d’origine solaire et intégration d’un processus agricole automatisé. L’objectif 

de l’expérience 74 est d’obtenir un indice de liberté supérieur à 95%, à savoir une quasi totale 

liberté de la population à tous les niveaux. Certains outils ont été mis à disposition pour 

atteindre ce but, diverses technologies permettant notamment la personnalisation physique à 

tout âge, l’insémination artificielle, la configuration de futurs nés, ou bien encore l’assistance 

de fin de vie. 

 

Extrait 2 

 

Ici tout fait partie du champ du possible. Du commencement à la fin. Les parents ont la 

possibilité de contrôler la génétique de leur enfant à l’aide d’une intelligence avancée. Genre, 

orientation, couleurs des yeux et des cheveux, forme du visage, dosage caractériel… La 

modélisation est infinie. À son tour, l’enfant pourra plus tard changer ce qui ne lui plaît pas et 

ainsi se découvrir en grandissant, en usant de la même technologie. En fait, la 

personnalisation physique a généré une diversité esthétique folle avec des individus 

d’une grande élégance. Pourtant, de manière très paradoxale, chaque individu présente 

une particularité mais respecte une certaine norme de beauté propre à Silix. Chacun a façonné 

son corps comme il le voyait et s’est inspiré du corps des autres. Cela a eu tout de même une 

conséquence, des groupes de personnes se sont retrouvées à avoir une corpulence très 
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identique et à s’attirer mutuellement, engendrant alors des enfants sans défaut à leurs yeux et 

diminuant l’utilisation de l’outil de création de nouveaux nés. De ce fait, on pourrait préciser 

que cette diversité physique est partiellement faussée dans le sens où la description exacte de 

cette observation serait plutôt de dire qu’il y a une multitude d’archétypes. Cela entraîne 

inévitablement un communautarisme grandissant. 

 

Extrait 3 

 

À Silix, les opportunités n’existent pas. Les citoyens ont la possibilité de travailler dans 

n’importe quel domaine, ce qui permet à chacun de s’épanouir dans la voie de son choix. Des 

programmes de formations assurées par des systèmes d’apprentissage accéléré, complétés par 

l’expérience d’individus qualifiés, ont été mis en place. On retrouve au sein de la ville un 

monceau d’artisans dont les établis, tous de couleurs différentes, sont superposés sur des 

hauteurs faramineuses. Des tours entières dessinent le paysage de la ville comme le vestige d’un 

immense temple antique coloré. Des restaurateurs, des couturiers, des mécaniciens, des 

ébénistes... tous rassemblés dans ces piliers éclectiques, effectuant passionnellement leur 

métier. L’organisation de ce capharnaüm est telle que les artisans sont triés et classés par section 

pour éviter tout problème de voisinage. Toutefois, des inconvénients m’ont été rapportés. Les 

métiers de gestion et stockage, d’administration, ou bien encore de sécurité n’ont que très peu 

de personnel et doivent être assistés par des systèmes robotiques, parfois développés 

rapidement et donc vite défectueux. Ce qui a pour effet, par exemple, une mauvaise gestion des 

déchets dans les rues, de grands délais dans les projets de constructions ou d’aménagements 

affectant alors vite l’équilibre économique de la ville et réduisant sa progression. 

 

Extrait 4 

 

La vie y est agréable et dynamique, en particulier grâce à l’insertion du Prosem dans 

l’expérience. Ses avantages sont nombreux. Il supprime la fatigue de la journée, les douleurs 

physiques, les maladies, le stress, la tristesse ou la peur et possède une propriété cinétique faible 

de vieillissement des cellules. En bref, le Prosem simplifie et augmente la vie. Cela se ressent 

quand on se promène dans Silix, la population dégage une joie de vivre remarquable ne laissant 

aucun doute au succès du Prosem. J’ai rencontré des gens qui m’ont appris que prendre ce 

stimulant leur a permis de gérer des problèmes relationnels, de surpasser leur douleur après une 

rupture, d’apaiser leur tristesse après la perte d’un parent, et bien d’autres situations. Certains 
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m’ont confié être obligés d’en prendre plusieurs dans la journée pour maintenir leur bonheur. 

Cela a éveillé ma curiosité. Les citoyens ne prennent pas le Prosem en tant que 

complément mais davantage comme source d’énergie principale. Pourtant cela doit bien 

présenter des limites. À ce propos, je me rendis compte après avoir passé quelques temps à 

Silix que la population était restée extrêmement jeune, comme initialement. Je n’ai croisé que 

très peu de personnes âgées avec un âge supérieur à 65 ans. Mon investigation concernant cette 

observation n’a pas été difficile car ma visite au centre de contrôle de fin de vie, lieu atypique 

où les citoyens choisissent leur mort, a pu m’éclairer sur le sujet. C’était un grand bâtiment 

blanc et noir entièrement robotisé où une multitude de programmes défilait sur des écrans 

géants. On pouvait également apercevoir des écriteaux indiquant les différentes thématiques 

des euthanasies proposées. Ce bâtiment était la conséquence directe de la perte en efficacité 

du Prosem avec l’âge du sujet. En effet, dépassant l’âge de 50 ans, les Silixiens se rendirent 

compte que les émotions négatives que pouvait invoquer le quotidien, ou la vie en 

général, étaient légèrement ressenties dès que cet âge était atteint et que cette sensibilité 

augmentait avec le temps. En résumé, le Prosem ne promettait plus d’avenir radieux et à partir 

de 65 ans, âge seuil de tolérance, la plupart des Silixiens choisissaient de mettre fin à leur 

existence. 

 

Extrait 5 

 

Aujourd’hui, durant mon quartier libre, j’ai rencontré un Silixien plutôt singulier. L’unicité qui 

émanait de lui était visible, il était reconnaissable. Je ne sous-entends pas ici que c’était une 

rencontre réitérée mais qu’il se démarquait des autres. Son apparence ne correspondait en rien 

à ce j’avais pu voir à Silix depuis mon arrivée. Il ne suivait clairement pas un des modèles de 

beauté instaurés et paraissait réellement unique. J’avais tant de question à lui poser. Au fil de 

la discussion, j’ai pu confirmer que cet individu était différent. On aurait pu maladroitement le 

qualifier d’anomalie. Ses propos tournaient autour de l’hystérie collective, pour lui évidente, 

qui faisait avancer Silix dans le mauvais sens, et notamment à cause du Prosem, qu’il ne 

consommait que très rarement. Nous en arrivâmes rapidement à discuter des problèmes inscrits 

dans la société de Silix et de ce qu’il en pensait. Voici une des réflexions qu’il me confia : « 

Ces gens refoulent quotidiennement ne serait-ce qu’une once d’émotion. Ils vivent dans la peur 

inconsciente de ressentir de la négativité et mettent fin à leur vie car ils ne se sentent plus 

capables de les gérer. Lorsque ma famille fut placée dans cette expérience ils savaient ce que 

le Prosem engendrerait, bien que cela fût très attirant. Mais ils connaissaient la valeur d’une vie 
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et de ce que cela signifiait. Rire, pleurer, réussir, perdre, souffrir, guérir, tout ça fait partie de 

ce qu’on obtient en venant au monde. À la fin, tout ça se perd à jamais, on ne ressent plus. Cette 

liberté que l’on a de ressentir des choses est forte. Je me remémore les personnes que j’ai 

perdues dans mes sensibilités parfois. Parfois aussi, je ris nerveusement en pleurant sans savoir 

pourquoi. Je connais quelques gens ici ayant gardé cette philosophie, mais nous ne sommes que 

trop peu nombreux. Le reste d’entre nous se contente d’être uniquement présent dans cette 

société de stagnation.» Nous continuâmes notre conversation jusqu’à la fin de la journée. J’en 

ressortis avec plus de questionnements que d’éléments de réponses. 

 

Extrait 6 

 

Non seulement mon rapport doit faire part de mes observations et des derniers résultats obtenus 

mais il doit aussi apporter une mise à jour quant à la progression de l’expérience concernant 

l’objectif initial. Est-ce que ce peuple est libre ? Probablement. Leur vie entière est contrôlée et 

leur destin avec. Les Silixiens sont libres de tout choisir. Tout au long de leur existence ils ne 

font face à aucune difficulté. Ils ne connaissent ni la défaite, ni le désespoir. Ni le chagrin, ni le 

dégoût. Leur vie se détaille devant eux comme une carte énumérant toutes leurs possibilités, 

réversibles, leur promettant alors de prendre chaque décision sans risque. N’est-ce pas ça être 

libre ? C’est ce que je pense. Pourtant, ma rencontre avec cette personne particulière, l’autre 

jour, a nourri ma réflexion. Les citoyens de cette ville s’enferment dans un schéma, délaissant 

l’important. À quoi sert de vivre libre si cette vie est dénaturée ? Avant, l’être humain avait soif 

de progrès, de façon avide parfois certes mais il n’errait pas sans but. Il avait peur de se tromper, 

peur d’échouer, peur d’avoir perdu son temps, peur de pleurer de rage, mais ça l’alimentait. Il 

était en quête de cette sensation car c’était son moteur. Cela le rendait vivant, dynamique, 

aventureux. Il prenait des risques car il fallait essayer. Les plongeons dans l’inconnu 

l’instruisaient. Mais à Silix tout est acquis et rien n’est de l’ordre du hasard. Alors sont-ils 

libres ? En un sens, je le crois. Sont-ils substantiellement heureux ? J’en cherche encore la 

réponse. 

 


