
L'homme moderne = le robôf humâin.
$ rtrDé.iodté : sotr ædê.tr .r i6 mrin:.

lùsqu à mi mt l€ CÉaleù vi€ lrânqùiu€mmt dans son jadin
d'Edc.. il .st €nloùE d'aimau et d€ plùtes que des millieB
d'ûe$ (soü ses orfts) oor ûis .u loi depuis u tlès lons r€mps
nais qùi ù'évoluent o,s depùis leùr cértion, ils peuvent *nldenl
vire d_sjd!D!6. Qü€ æ eir dca æinlu ou des plæt€s, qùi
avaient poù mi.siô. de chercbû lÔùle lêû vie pou D.trss cn w
r.produi.rnr el s contenter d'êre ûeæu .. &eld liùru jusqù'â
æ que les homû€ÿnodetues aftve qui sonl d6 D.d.teuB...

Sù leEe, ii y à 200 000 N (su le dire & trG svùts) ap!ùait nos
prcDiex rleü!. (Les homo, D'.pi6 môi, il a fallu atende 5000
æs âlel J C. poùr ÿoir âppdâilæ l€ DeûieB p.rcrb d. mtre
lisa. que I on appelle l honm€-nodme. Qüe les bomDeÿ
modmes æ snr qùe d€s robots de cnair er de mg qui s auto-
Epoduient, gràce âu femmes. qùi weot d'ùsine niniature en
part nt d'me cellùte qui * nünipfie des soD uli:rus pqdùt reùf

Des honh6 de diftërntes @s üivent s toùl€ la ieft tûr /er
ptin"iÆ.tu m ùt « on » a imgi é : la toû.aè Bdbel pnù qù' ils
cômprelænt 16 dillireDlB r.eo. Il ne fâul ps oublier qælque
soit b nele ou la lenelle de noEe lienæ, ils pêuveôt laiÉ des
€nfùts ensenbles: moilié-noilié . (Ik n'ont p.t tl'ûqùn eû aiiwùt
surt ræ e^ d.ho^ d. t u iMé 4ut est: tl'tllwt Ll.u, d2 tdill.t
ld piM et .L ÿogn , ou tl. parLt).

tf,s bbôlsje,odulifs dù gæ hmdn-modm. sù lâ têc pour
leu peûenre de tôlimorer, ils d€vaid ânEp€( 16 &ihrux el l€s
tug€r, cNilli. les ftùiis-légMês et les mùser. Mais, ils ft
pogr€saienl m @n@issmce las plus que l€s singes ou leus
mblables eo 200 000 atuées s mEe læ... lh livaior onmo
des eimau ss rcquir noüvor mlgr{ leùi tgc (Come nos
bébés ætùeh qui vi€rent de mitE n'o.t pæ d'acquir

Notre cÉateü âvair pensé à céer ù tubol de châi. ùtile er
qrodùtif, clst-à-di,ê r double seNii€ù. Qù'il !a placû dds le
tardr d Lden pou le culrirer d le 8,rder. ce $. unjddinier qùi
dew nourn sa Ànille pæ sôn lûvail et ?ninent€r $n cd@ù pr
ue mritft liquide f.'ôr d. r,rel sùîool étr.rsi.ttrt€, C'éair le
prcblèhe à ésoudre ,oû pcmettre à none cfleaù d êrr€ digne des

Il faùt u nâle el ùe fmell€ poù dive^ilir que lem desce.dots
€t diter qù'ih sierf dù même ss (Cô.strsùin). On va les



appels : ùomD€ €t f€mDq l€. prenieB sur tere. Noùs !ùom la
sùile qûe je vais écrire el qui est intéEsMte. ..

VoÿoE opp€trr 6t coùrilùa er coeÉ.nt .e obûr lop.tiom. :

X , d€ux i.nb€s et erâc. à ù Strospe qui le fàit e tenir dbit er

Il . d.u bnr qui se teminot pù deùr n.iB agrémentées de cinq
doigls qùi od demsndé de lres loneùes recherches pou qù ell€s
obaissnl â!e pécisions À leù enqù. (I a fallù à p.ine u siècle
à l hoDDe pou allq sur la lue, il éiait parfaitmen! au poifl. hais
il est ætællemenl limné psr son enviomeme mrérl.l et aller sur

Urc qüertio. esl poæ€ à toul nomot âu cd€ù pù l€s
irslnhenh pôes sù s tête de rcbol | (les yeux, l€s ûEilles e1 le
p@lé). ll eçoit des iifomâlions, pr ditrérenrs bÿnit ou ÿu6, [s
onl w oü ùr€ndu, ou roùché pû ses naim! où sdli une présnæ ?

Qæ les infomations sont capnées imédialemnt pe son cw€u,
qù il don élininer ou bie âgir, s'il @mait lâ épone.. . Il soùveme
lâ nécdiq* hùnaire €r donne l odre à sB imbes de se merEé en
route. til doit bouser, il se fair aider a!æ *s bra et ses DaiE. ..

Les qùalIe nemhEs qùi boùeenl pmenenl l'indép€ndææ du coQs
el sa mobilié ..r il s frbriqu. lûi-Dêbe €n p.rbnl d!ùn€
ellul.... tÉ rcbol n'eslps orpt.dé ur I'eltériêùr omb€ un
rebol t b.ioûé m. lnûrnè mâis ,l en mrnlndé nrr nr
en€.ù qüi constate le pléhr el déride iDm&iatemen! où il esl le
ch.fdn rcbol indép@det qùi esl DainleD t seùl espoDsble de lü-
mêmà .lcs aüfts m6.Lc d même de l, lem

CoEû.nt fomtiom€ .e mbor: sùn.Éaleù a dæidé d. le laissé
lot lement librc, de Iüi p€meûe de fâirc d6 enfan*. de plmter des
ùbres, de livie et trâûiller sin€ment ct tmquillmenl.

Lr céareù se contenl€ d'obsrye, les ûogrÈs de es rc6ô§ qùi n,ont
p6 plN d. ?.000æ d'existeoæ sùr.olre teft. C esr demieB ont
pou missiôn dallel @lorisr ès phè1es lierses. Sils ne
éùsisenl pæ, ils smnt emplæés pd üe âùtre 6pèce..- (Qùi
â@nl un æNeau plù D€rfôm i €t des naim plu habiler.

Ces rcbots qùi avâienr poE missior d€ cultivcr Iâ 1eûe et d hêne
lcmps d enpiler des làs& pieEeÿlailléês. âu débul c,6r LuB
Erin! qui onl narqué leù €xisLnce, pd la sùile c est lù æfreôù
qui a æcmùler iellmùr de GE§'IES, qù'il a €u l'idée de les
(f.irc) ùavailler lk s. sont 6Mblés pù nillid pou coEt ùire
des pyrmides, des othéd.ales ou des pslais pou que l'on o$tate
plüs lâ.d leû exhtence. qu'ih ét ienr forts. couâeeux el même



inlelligenB. Sûs.ês Di.rB l.u. pù gc aünir éé itrvisibl..
(C'ét Ls C6tes d6 néii.B qrin.rqu.nt l'honre).

Conne foncdon.ail le tubor âvec sn inné? II Iaisir uolrnc
. iopoae quel ùimal âvæ $n salon (s. imé) Gon instincl) qui
lui eEir dome à * naissnce pù sc pdenrs por pou\ôi' \'vÉ d
frùcliliù en forclion d€ ses dési6 imés cha lui.

ENne c esl §ois alpæils qùe rois equipes de sure6 chercheùs
avâient nis ar poinl... qù'ils àwiot positiom"'s sù s lêl€ €l qui
éhienl lrès nobiles er en l'aftor€ d'ùe infomarion qù ik .tevaimt
infomd imédia&neùt sn æp@'r. qui .éagisen erâce à æ qû
æs pd€nls et uis hi §.i.nt .pptu, mâis qu en pEnant de l âse il
avait ùn sræk de épons à routes érdr@lités qùi e prés.lÂient à
loù1 monol de s vie. C'atlil un. bibliotùèqü., il ft pouv.il
sntr q( .. qùi éalil dtré €t dorr n tÿrir l. .oùÿ.nii C'éliit

Il su6t de p€nær que le cneaü d un enfffl décidaù G'il élait
@rable avæ son « baEâge » du mone.l) de e déplacû et il
denddâir à ss jdbs de l€ cônduire ôrl il !ôulâil. En même lemps,
il vérinair si *s irfomations 

',i!ient 
exeles, Il deaair juser

imûédial€nenl s'il é1ai1e. deeêr (.'.sr L prcmi.r sigtre ü.8€trr)
et pEndrê cerLin6 disDosiriotu... Son æquis lui avait appns de
IaiE boÙ8er s bE €l s6 nai6 poù qù'il æsG la placc de sn
cô+senpârfâiréqülibrc,(.,4,le gest fo".laæntal.lè la tuN.).

Vou aÿez pu €oBlaler qæ 16 jmb€s, 16 b6 €t 16 majns ofl obi
aù cer@ù m fonction de sn ralyse fail pù cene mæhine
él€caoniqù€ instanlananst. Ses ordas poulaie.l êtrE de déf€nse
où sinplemmt re s]ütalion. Pæ plB es jmbes, Fs bE ou ss
@iDs nc pouvâienl bouge, d'elles nêne§ €lles ne pouvâied faire lè
noindE g€sle s'en avoir r€çu I ordrc, sauf s'il tagn d'un eflex de
$n inné. Màis si ÿoùs ave fail dù « ÀIKrDo » il s ôsit d'ù aa de
dêfcnes &qüss el #té6 des nillid de fois en s'ûÎJai.ùl
ésulièEmqi (rù r'.d.q!6 .t j. r. æDors. À t.rE...), Mais
celü qui comsde le dé.lechmeni, €'€ÿ le ætuêau. Le g61e esl
r€llenol n:Été qw l€ ceFeau agn imhranémûr,

Poù m €.fânl lônque sôn corrs re.lme à ûûsq: c'€st son
Btmæ qùi le signâle à sôn ætueaù pa u€ clupê €t qùi mers en
bü€ w alefte Dou âvedi. ss pù.tts: «jùi laiù ». Le
col]rm&mal vient dü ceF€u er non dc l'6rome. Si c est
parcnts ne réablissnl pa l'ordre , pi,ûs raro u//ér... Qui
coMde ? C €sl le (eeâu.-.qui a poù mision d avenii Ès
Btreûs di bébé. qu il aJain qu il .st o"illi ou qt il roùfte ûêne

LoEqu'u ù.hd €sl prê1ff ônlr€ de e. æû@ à lib€Er la
o&he, son cweau véiite but€s l€s pé.aûiôns ulil6. vént€ b



couful d an, Éi€nl s r€spiBlion, il lâiss ls flèche qùiner la corde
poù aüeiidre e cible. Qui conMde ? C'est le æfleo qui euide
la î&he avel qù eue parte (et mèûe nsuite...). Le Dbot n'a p6
bôùeé. saüfses doigts qùi onl desft Ia flèlhe.

Lo6que lous chm6ù volre paquel de cigælt€. vos miB ne l€
.hæhe rd ws ùdc ? volr€ c*su nia pas I'ordE de voüs
€mpêche & ch@hd ùn pois.. Mais æ snl vos em€nis (]es

capiiâltræ) qui ont mG dans volf æqüs ù ÿiru3 lou lou
détilire. voùs av@ p€rdu d'avmce bsrcoup d',ryat et la santé.

Losqùe voùs.nerchez u v€ft d'al@ol. vos ûâins ne lc chqchor
pæ sm ordi€ ? vos mmis (les @pitaliste, onl nis dtus vor€
acquis ùn iins poù voùs détruire. vous âlez perdu d'avæe
6e@u9 tl's.gént .1 la t4né

il esl de mêhe si ÿou ave le virus dù jê!. Vous rÿs pddu
d'âvæe: C'esl pmùvé... C'est û jeu. mis ôn esl côndmé à
peldÉ, sauf si vôùs êt€s cetui. d'êll€ le plus fôrr... Anendon I Je

sùis le plus fôfl et j imlose na èsl. c'êt : (Si .'€sl I. lêle: ie
g.sr€ et si c!6t l. pil. r ttr p€rd9. Si je Caeæ, j€ smi nche el je
n€ saùBi ps ütilisq le laqæt de dollm do je suis devenù
prepriélâiE. (r'auai plùsi€ù6 mâi$.s û,is je ne coùchûi qu'o
ùe. , aMi plEiùs cùni.6, ûais je æ negeÉi qu'une fois pâr
Épæ. J'ddplNieh voilues. mis ie ntn onduimi qu üe ou j.
me feBi condu r J dm plu'.B fÈm.": m qD *'b
éÿi.Èm€nr le .b€, chs ûoi et quelqùes auoes qui se vendrctr
come c'e$ l'eg. el qui me com6 aPrès poù qùe j. glise u€
pièce dûs leur ûEli@. (Qù.rd or r bmuotrp d'.r9.n1, il trut
,:ir. rd.ntion iu b.nqùé.t à 3r eoL). Càline.,, Calne...
Coùeûez votrE sùte eljoùisÉz d€ la vie.

J'oùbli,n lg boDrs potaiquB, irues ils onl plêin de bores
idées. Ils sdl sin èB et n'oni qu'ue des dtr oplioE à eisn: h
rcùrc de rÂuch€ ou.elle de dreir ? ll lew fàü àitenrlre p6 loin de
leù cinq@lain€ pou êEÊ rcdé aù netier el aÿoir appris à mc n, à
ùicner sm êtF lroùblés el à lævoir .tes caclEtr où dès tôndes
Ils auôni fair lellemmt de « côùp3 » qù ils f@nr patie de là bdde
de ceu qùi event et qùi $nl intôuchâble c 6t l.ur situtio. qùi
oûpre Dou eu, sùiroui lu cmple en bùqæ et leu rctÉit€ (ih
soû dewrus les p16 ésoistes, ih premen les auies poù des coÆ).
C'cst toujoB noù qüi payons... Mis ce nies pa tellmênr
inDo.rùt su le budget dc la Frece. ..

@
rclçé .t oui ü.ùt d. mr .ci.ntirioü6 düi I'ont aqil,



L'bommc de Neùdcrral â nâ6iÉ la lère depuis envircn 200 000us
et il a dispd il y a 28 000ds. Il n a pæ laissé de co.srruclion pour
narquer sn passage, il ar6i1 le temps.. . b.is 3ùcù .cqui§...

L'hodh. ûodem. « OTZI » â
C'6t l. pl* rNi.n d6 horÉs
Lisré tous 16 c..,.v€c utr
Dodeme: coüvert de loErruE r

Gtr cuÛre i d. qùoi .lluber dù
soise. où loisù.r L!.uû6...

été dé.oüÿ.n il y . 5!00.m.
ûod.a€& érrit le rcül i .voir
(.cquh conplcr) do l'honme
ùù.rc er der llÈh6: ùr€ h.che
letr i dB Dédi..nenls poùr ..

Donc pend l21000ùs, il ny avail p6 de présnæ dhonme
ûôdeme et ps de .onslruclion marqùmt sa pÉsnæ sù la Tre.

On coNidèG què les prnières lilles datnt de I 000 à 4 000es
avdl JC. il d est de nênc poù lca constocli@s en piere.

On p€ul considércr qùe l homne modeme hbil€ sù la'I€æ aü
ùliron de ? 0006s pa rapporr N pÉÿnt. (tot eh deceftb.e 241.1
c'es.! 5 A00aü @ant JC) el on ne connan p6 ses pænls ? D oir
sotte.ir-ils? (Je ÿous le dirai bientôt...).

ActùelleBdt *pr milliads d i.dividus sùr la I dq il a fâl1ùt qu ils
§aurô-conslrùisml... €t biatôt neùfmilliards en l ænée 2050 lês
pauvres fennes vônt avôn dê h soüf$nce e1 des sorcis, el les
homes risques de s fâiÉ tuer, c esr e que cherchent les ho,mes
politiques acruellenenl... (Eù, ils ke loht pa\ ld guetu) :E
ftldnit dibi!ù.r le..pild bopri....) L. mieux *Dble être ue
gEft, Mris, viv. l. LibÙté qù'il frùt s4ùer pour mi er luner
pour la conswe. pour nos descendams...

Atlotio.lorsque ÿous allez vot€r. il faur choisir un boMe ou ùe
femme jemc qui crcienl à cc qù'ih dimt, rais ne ÿoE mêlez p6
avcc dês: Oui ! Oui ! Qùi vorenl à gehe ou à dmirc avec des
nùllites qü leur onl mis des acqüils (D.à diséra) dæ le$
ce(eaux. D€m dez lcù qu'esl ce que lê cohhunisl€ ? Le
ecirlistc, La gauche ? La drcire ! El poùrquoi ih vorenr ? Où ne
vôteôi pæ? sôrêz cùieu dè leür bagas€ ? Et ûorz dtec laçon

Cagnez roFe liberte dds vos penées car ÿou êùès des homû€s
nod€nes indép€nd ls ei exprine2 loùe sincère pensée dônt ÿous
ærez rère. Ceux qui vonr à ùne réünion eùnü, ils n aftendcnt qùe
e qu'ih savenl déjà poû s lâirc plaisir où se fairc intôxiqq avæ
plaisi. 

^llù 
apprcndre ailleB ce qu€ lous ne elq !c, consryez

ùe où deu phm* qùi attenlion cl tmvailla
de$!s. vous aurez gasné une pan de volÊ « Liùoné de D€mer ».

J ai loujous dit, que lo6qu'on esl sûr d ùe « cho.€ » dol on â
védné Iâ Doné on Évienl touioG à elle ct ônl l'cnfo@e d&s $n
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cdsl @.ll Et & bG. à @ !Éfldid er X tlt y ü.rir
aorjorE poù 6i66 ett idé..
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