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Merci à ceux et celles qui m’ont inspiré  
Merci à ceux et celles qui m’ont encouragé, 

Merci à ceux et celles qui ont contribué, 
Merci à ceux et celles qui m’ont déconseillé,  

ces derniers m’ont obligé à être plus rigoureux 
 

Un grand Merci à Eden à la fois correctrice et magnifique 
inspiratrice de ces écrits. 

 
Merci à toi !  

Tu te reconnaîtras, tout ce que je fais c’est pour toi !





Ceci est une œuvre de fiction !
Toute coïncidence, ou ressemblance inspirée par des 

personnages réels n’est ni fortuite ni involontaire.
(« L’écrivain est un voleur ! » - Jean-Marie Le Clézio)1

Mais ce récit est une œuvre de fiction.

Je souhaite au contraire que nombreux soient ceux qui se 
reconnaissent en particulier dans le portrait d’Eliah.

Qu’ils reconnaissent aussi que je les ai dépeints en gommant 
certains excès, en les valorisant et surtout en les sortant de 

l’ombre où l’on se complaît à les cacher.

« Si la réalité dépasse la fiction, c’est parce que la réalité n’est 
en rien tenue à la vraisemblance. »

Mark Twain

« Toutes les grandes vérités commencent  
par être des blasphèmes. » 

Georges Bernard Shaw, Annajanska 
 

Ils nous ont menti : 
https://vm.tiktok.com/ZScyHfP8/ 

Les renvois non référencés sont d’origine Wikipédia.

1 Jean-Marie Gustave Le Clézio, plus connu sous la signature J.M.G. Le 
Clézio[1], né le 13 avril 1940 à Nice, est un écrivain de langue française, 
comme il se définit lui-même[2], [3]. De nationalités française et britannique, 
il est fortement imprégné par la culture mauricienne et bretonne de sa 
famille. Prix Nobel de littérature 2008
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Préambule

Je suis Philippe, l’un des personnages de cette histoire.
Je vais vous raconter la véritable histoire des 

extraordinaires années 2020-2023.
J’ai eu l’extrême chance de côtoyer les principaux 

protagonistes de ces années désormais oubliées. Pourtant elles 
ont conditionné l’époque où nous vivons.

Tout n’a pas été dit sur les événements exceptionnels de 
ces années, et le « vulgus populus »2 est bien loin d’imaginer 
qu’une jeune autiste, ses lapins sauvés de l’euthanasie et un 
immigré vietnamien ont joué un rôle essentiel pour la survie de 
l’humanité. Tout ceci ne figurera jamais dans les livres d’histoire.

Pour vous conter ces péripéties pour la toute première 
fois, je vais me replacer à cette époque.

Certains d’entre vous seront incrédules, douteront de la 
véracité de mes propos.

D’autres me prendront carrément pour un illuminé... mais 
personne ne sera capable de donner une explication alternative 
de ces événements incroyables que tous veulent depuis effacer 
de nos mémoires.

La réalité n’existe pas si on ne l’observe pas.
(Physique quantique)

2 Expression latine : la multitude ignorante, le commun des mortels, la 
populace.
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Chapitre 1 
La pandémie3

On est en 2021, à la télévision, les chaînes d’infos viennent 
d’annoncer que 22 % de la population aurait des tentations 
suicidaires.

Le chiffre paraît énorme et alarmant. Il n’est pas lié à une 
catégorie de population particulière et est assez homogène 
entre les catégories socioprofessionnelles ou les régions. Ce 
chiffre est corroboré par diverses enquêtes d’opinions dans 
différents pays.

Les experts défilent sur les chaînes infos, mais aucun 
n’apporte de véritable explication.

La pandémie court toujours, le virus fait toujours plus de 
victimes et les pays se confinent de nouveau.

Le vaccin (ou plutôt les vaccins) commence à être diffusé, 
mais mettra encore plusieurs mois à montrer son efficacité.

L’incertitude règne sur la capacité à enrayer ce virus qui 
fait chaque jour plus de victimes. On s’habitue à ces chiffres 
égrenés quotidiennement.

Les mutations du virus mettent à mal les systèmes de 
soins les plus avancés.

À peine une mutation est-elle analysée qu’une autre surgit. 
Pire, ces mutations apparaissent dans des pays où la vaccination 
avait commencé4, semant les doutes sur ses conséquences.
3 L’épidémie se limite à une région, un pays ou à une zone bien définie. 
En revanche, une pandémie (du grec pan qui signifie « tout » et demos qui 
signifie « peuple ») est une épidémie avec plusieurs foyers. La pandémie 
s’étend à toute la population d’un continent, voire au monde entier. 
(Wikipédia)
4 Angleterre, Afrique du Sud, Israël, Brésil
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Un énième confinement semble inévitable.
Sur les chaînes infos, les « experts » polémiquent, 

discutent les choix du gouvernement, exposent leurs solutions 
nécessairement meilleures, se contredisent aussi.

Les interventions télévisées de nos dirigeants sont de 
suite critiquées et les théories du complot fleurissent sur les 
réseaux sociaux.

Les spécialistes médicaux sont en désaccord, semant 
encore plus de trouble dans la population.

La vérité consiste à dire que l’avenir est incertain et que 
personne ne le maîtrise.

Preuve de cette incertitude, nos dirigeants reçoivent les 
meilleurs scientifiques pour les solliciter.

Bill Gates (au travers de sa fondation) semble un des 
rares à avoir une vision et une stratégie mondiale. Sa fondation 
a anticipé les besoins de production de vaccins et financé les 
usines, dans un souci d’égalité entre les pays.

C’est sa meilleure réponse à la polémique sur la conférence 
TED5 de 2015 où il mettait en garde contre le danger d’un virus 
contagieux : « aujourd’hui, le plus grand risque ne ressemble pas 
à une guerre nucléaire. Si une chose tue plus de dix millions de 
personnes dans les prochaines décennies, ce sera probablement 
un virus hautement contagieux, plutôt qu’une guerre.

Pas des missiles, mais des microbes. Une des raisons est 
que l’on a énormément investi dans la dissuasion nucléaire. Mais 
on a très peu investi dans un système pour arrêter les épidémies. 
Nous ne sommes pas prêts pour la prochaine épidémie. »

Ses détracteurs ont alors oublié son extrême intelligence 
due probablement à un autisme6 de type Asperger7.

L’autisme fait partie du groupe des troubles envahissants 
du développement (TED), qui apparaissent dans la jeune enfance, 
habituellement avant l’âge de 3 ans. Bien que les symptômes et 
5 TED : Les conférences TED sont une série de conférences organisées au 
niveau international par la fondation à but non lucratif nord-américaine The 
Sapling foundation. Elle a pour but, selon son slogan, « de diffuser des idées 
qui en valent la peine ». Wikipédia
6 Autisme : voir aussi Wikipédia
7 Asperger : voir aussi Wikipédia
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la sévérité soient variables, tous ces troubles affectent l’habileté 
de l’enfant ou de l’adulte à communiquer et à interagir avec les 
autres.

L’autisme serait un trouble du développement dont les 
causes exactes demeurent encore inconnues. Les chercheurs 
s’entendent pour dire que de nombreux facteurs seraient 
à l’origine des TED notamment les facteurs génétiques et 
environnementaux, influençant le développement du cerveau 
avant et après la naissance.

Plusieurs gènes seraient impliqués dans l’apparition 
de l’autisme chez un enfant. Ceux-ci joueraient un rôle dans 
le développement fœtal du cerveau. Certains facteurs de 
prédisposition génétique pourraient accroître le risque d’un 
enfant d’être atteint d’autisme ou d’un TED.

Des facteurs environnementaux, tels que l’exposition 
à des substances toxiques avant ou après la naissance, des 
complications au cours de l’accouchement ou des infections 
avant la naissance, pourraient également être en cause. En 
aucun cas, l’éducation ou le comportement des parents face à 
l’enfant n’est responsable de l’autisme.

En 1998, une étude britannique a attribué un lien entre 
l’autisme et l’exposition à certains vaccins, en particulier le vaccin 
contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (ROR en France, 
RRO au Québec). Cependant, plusieurs études ont par la suite 
démontré qu’il n’existait aucune association entre la vaccination 
et l’autisme. Le principal auteur de l’étude est aujourd’hui accusé 
de fraude. (Voir le document sur le site de Passeport Santé : 
Autisme et vaccination : histoire d’une controverse).

Le syndrome d’Asperger, du nom de son découvreur, est 
un trouble de la famille de l’autisme, un trouble envahissant du 
développement touchant entre 350 000 et 600 000 personnes à 
travers le monde et qui se manifeste dès l’enfance. Le syndrome 
d’Asperger a une origine neurobiochimique associée à un 
problème génétique faisant probablement intervenir plusieurs 
gènes, se distingue par le fait que l’intelligence de la personne 
atteinte demeure intacte bien que les troubles neurologiques 
affectent l’activité du cerveau. Les sujets atteints par ce syndrome 
ont des difficultés à se sociabiliser et à interagir avec les autres 
personnes. Il s’agit d’un handicap chronique que l’on ne sait pas 
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guérir.
Plusieurs signes ou comportements peuvent vous mettre 

sur la piste de ce syndrome :

1. Une difficulté à se faire des amis
2. Aucune empathie
3. Des troubles dans la communication non verbale

Si vous observez une personne atteinte du syndrome 
d’Asperger, vous réaliserez qu’elle ne vous regardera pas dans 
les yeux pendant la conversation, sa voix pourra être monotone 
et ne s’accordera pas toujours avec ce qu’elle raconte. Elle 
n’utilisera pas beaucoup ses mains ou des expressions de visages 
particulières pour faire comprendre ce qu’elle raconte.  

4. Un mutisme inexpliqué
5. Des difficultés à écouter les autres
6. Des obsessions passagères
7. Un besoin de routine
8. Un enfermement dans des loisirs
9. Aucun second degré
10. Des difficultés de motricité

Albert Einstein est parfois cité comme ayant eu un 
syndrome d’Asperger, malgré ses étroites relations avec un 
certain nombre de personnes, ses deux mariages, et ses prises 
de position sur des problèmes politiques et sociaux... Einstein dit 
lui-même : « j’ai rarement pensé en mots ». Mozart pensait en 
notes de musique...

Woody Allen, Albert Einstein, Bob Dylan, Vincent Van 
Gogh, Mark Zuckerberg…

La liste de ces personnalités est non exhaustive. Mais 
toutes ont été ou sont toujours des pointures dans leur domaine 
respectif. Et certains auraient des symptômes ressemblant à ceux 
de l’autisme Asperger.

Kylian MBappé, Steven Spielberg, Elon Musk peut-être 
aussi, fonction de leurs intelligences respectives ? Qui d’autre ?

Elon Musk vient, lui, d’être reçu à la Maison-Blanche, 
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puis au siège des Nations Unies. Il annonce devant les caméras, 
mettre ses moyens au service de la recherche contre le virus.

 Musk, né le 28 juin 1971 à Pretoria (Afrique du Sud), est 
un entrepreneur, chef d’entreprise et ingénieur sud-africain, 
naturalisé Canadien en 1988 puis américain en 2002. Il est 
le président-directeur général (PDG) de la société SpaceX et 
directeur général de la société Tesla, après avoir été président 
du conseil d’administration de SolarCity et de Tesla. Il est aussi le 
fondateur de The Boring Company, une société de construction 
de tunnels, et de Neuralink, une société de neurotechnologie. Il 
fait de Tesla, au cours des années 2000, un constructeur grand 
public d’automobiles électriques.

Il est le fondateur de SpaceX et co-fondateur de Zip2 et fut 
le fondateur ainsi que l’un des principaux dirigeants de X.com, qui 
a finalement fusionné avec Confinity et a pris le nom de PayPal.

En plus de ses activités commerciales, il a proposé en 2013 
un projet de transport à grande vitesse connu sous le nom de 
Hyperloop, et également un avion à réaction supersonique à 
décollage et atterrissage verticaux avec propulsion électrique.

En 2015, il co-fonde et co-préside OpenAI, une association 
de recherche à but lucratif plafonné (depuis avril 2019 ; avant elle 
était à but non lucratif) en intelligence artificielle dont l’objectif 
est de promouvoir et développer une intelligence artificielle open 
source bénéficiant à l’humanité tout entière.

Elon Musk a déclaré que les objectifs de SolarCity, Tesla 
et SpaceX tournent autour de sa vision de changer le monde 
et l’humanité. Ses buts incluent de réduire le réchauffement 
climatique par la production et la consommation d’énergie 
durable et réduire le « risque de l’extinction humaine » en créant 
une vie multiplanétaire par l’établissement d’une colonie humaine 
sur Mars. SpaceX devient en 2020 la première organisation 
privée au monde à envoyer des astronautes dans l’espace.

En août 2020, sa fortune atteint les 100 milliards de 
dollars grâce à ses actions dans Tesla qui n’ont cessé de monter 
depuis le début de l’année. En novembre 2020, il est la deuxième 
personnalité la plus riche du monde.


