
Demain l'homme inconnu

Lorsque Pascal compare l’homme à un roseau

Il ne se doute pas que c’est un arbrisseau 

Qu’il va évoluer et que son ambition

Le poussera à croire à son évolution

Inventant des machines qui vont le remplacer

Dans de nombreuses taches qu’il ne veut assumer

C’est son intelligence qu’il veut bien augmenter

La manipulation du génome le fait

On choisira demain que fera le bébé

Et combien de neurones il faut lui ajouter

Les intellectuels sauront se protéger

De la masse de ceux qu’on mettra de coté

Devant ce paradigme qui va aménager

Ceux qui seront utiles à la société

La masse d’inutiles devra être oublier

Lâchés par le progrès et marginalisés

Et par l’intelligence dite artificielle

Les intellectuels se voulant éternels

Confiront aux robots et à leurs algorithmes

De vivre plusieurs siècles comme Google l’affirme

Et le génome humain sera manipulé

Pour engendre savants surhommes patentés

Villani et consort sauront nous diriger

Le pauvre citoyen devra s’en contenter

C’est Noah Harari qui dans son dernier livre

Homo deus affirme que l’homme se délivre

Des taches avilissantes pour consacrer sa vie

A se déifier programmer sa survie

L’eugénisme se cache dans cette prospective

Il faut qu’on se méfie des nombreuses invectives

Qui voudraient programmer le gel de tout progrès

Notre monde sera ce qu’on en aura fait



Par laurent Alexandre qui dans ses conférences

Annonce les dangers qui sont les conséquences

Des progrès qui demain devraient être inventés

Car c’est l’intelligence qui devra s’adapter

Pour lui l’évolution sera à deux vitesses

Les plus intelligents détiendront la richesse

Les autres se devront d’accepter leurs faiblesses

Et de s’en contenter sans quoi ils disparaissent 

Mais le meilleur des mondes d’Aldous Huxley 

Est donc un résumé de ce qui arriverait

Si on laissait les firmes choisir notre avenir

La liberté la joie restent à redéfinir
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