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Le monde de Yoko... 
commence aujourd’hui. 

Pour en savoir plus

Ma volonté, en écrivant cette histoire, était de me projeter, 

de nous projeter, amis lecteurs, cent ans en avant et de faire 

une sorte « d’état des lieux », d’imaginer le monde tel qu’il 

pourrait être dans ce futur somme toute assez proche, puisque 

cent ans… c’est presque demain.

On pourrait donc apposer sur ce roman le qualifi catif de 

« science-fi ction » ou d’« anticipation » (comme le nom d’une 

célèbre collection Fleuve Noir Anticipation des années 1951 

à 1997 qui fit rêver tant de jeunes lecteurs, moi compris, et 

où débutèrent de grands noms de l’imaginaire français tels 

que Stefan Wul, Julia Verlanger, Richard Bessière, B. R. Bruss, 

Jimmy Guieu... ). Mais les termes ont été un peu trop galvaudés 

et englobent des choses assez « réalistes » comme d’autres, 

totalement fantaisistes.

À ces deux mots, je préférerais donc celui de « prospective » :

Si l’on s’en réfère au dictionnaire, le terme « prospective » 

désigne : Un ensemble de recherches concernant l’évolution future des 

sociétés et permettant de dégager des éléments de prévisions.

Et c’est exactement ce que je propose, dans Yoko. 

Je n’introduis pas dans ce livre, des éléments de « science-

fi ction » ou des évènements qui n’existent pas, non, tout ce que 

vous avez trouvé dans ces pages existe bel et bien ou est sur le 

point d’exister, que ce soit au niveau climatique, technologique 
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ou sociétal. Tout cela est déjà en cours aujourd’hui même. Ce 

n’est même plus demain… c’est maintenant.

Ce que j’ai fait dans cette histoire, c’est de prendre la 

situation telle qu’elle est aujourd’hui et pousser le curseur un 

tout petit peu plus loin, dans cent ans, pour voir quel monde 

en résulterait si nous continuons dans cette direction sans 

freiner ni modifi er quoi que ce soit.

Bien sûr, je suis un auteur de romans, pas un spécialiste, et 

encore moins un devin. Les connaissances que j’ai pu mettre en 

œuvre et présenter dans ce livre sont le fruit de mes lectures, 

de mes recherches, et je vous demande pardon si elles peuvent 

comporter des erreurs ou des lacunes.

Intéressons-nous de plus près au monde dans lequel 

évoluent nos héros, cette autre France, telle qu’elle pourrait 

devenir, en commençant par un des aspects les plus « visibles » 

dans cette histoire, à savoir…

Le réchauffement climatique

On en parle beaucoup, on entend beaucoup de choses, 

et beaucoup de gens s’y perdent. Alors, de manière simple, 

qu’entend-on par « réchauffement climatique » ?

Au fi l de son histoire, la Terre a connu beaucoup de périodes 

de réchauffement et de refroidissement (les ères glaciaires), qui 

ont profondément modifi é le paysage et le visage des continents.

Nous savons, par exemple, que nous vivons dans une ère 

interglaciaire (la dernière glaciation, la glaciation de Würm, 

a duré d’environ -110 000 à -10 000 ans avant notre ère) et 

qu’une nouvelle glaciation aura lieu dans l’avenir, dans 50 000 

ou 100 000 ans. Ce sont des cycles naturels, qui se produisent 

progressivement.
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Mais l’accroissement actuel des températures, lui, n’a rien 

de naturel. Il est causé, en grande partie, par l’activité humaine 

(industrie, automobile, transport…).

Quel est le processus ?

La Terre est entourée d’une couche atmosphérique 

composée de différents gaz : diazote, dioxygène, argon, dioxyde 

de carbone, etc. Certains, comme le dioxyde de carbone CO2, 

sont appelés « gaz à effet de serre ».

C’est en effet grâce à eux qu’il règne, sur notre planète, la 

chaleur nécessaire à la vie.

Dans l’espace il fait très froid -273,15 °C. Aucune vie ne peut 

se développer. Mais les rayons solaires, en frappant la terre, la 

réchauffent. Cependant, sans atmosphère, comme sur la Lune, 

il ferait environ 120 °C le jour et -170 °C la nuit à la surface de la 

Terre. Notre atmosphère a donc un rôle de régulateur.

C’est là qu’intervient le CO2. Le CO2, gaz à effet de serre, 

aide à retenir dans l’atmosphère un peu de cette chaleur, 

maintenir une température globale à la surface de la Terre, 

et donc favoriser les conditions nécessaires à la vie. Mais s’il y 

a trop de ces gaz, la chaleur ne peut sortir, d’où la montée de 

la température. C’est un savant équilibre, s’il n’y a pas assez de 

CO2, la température à la surface de la planète baisserait.

 Le taux de CO2 dans l’atmosphère est régulé par les océans, 

les forêts (les plantes absorbent le CO2 et rendent de l’oxygène, 

c’est ce qu’on appelle la photosynthèse) mais elles ont leurs 

limites…

De par ses activités (industrie, transports…), l’homme 

produit actuellement beaucoup plus de CO2. Les forêts 

reculent à cause de la déforestation (en particulier l’Amazonie, 

le poumon de la terre). Le taux de CO2 dans l’atmosphère 

augmente et avec lui la température moyenne à la surface du 

globe.
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Actuellement, un groupe d’experts internationaux, le GIEC 

est en train de travailler sur des projections et des modèles 

visant à prévoir l’augmentation de la température dans les 

cent ans à venir. Leurs prévisions oscillent entre 1,1 et 6,4 °C 

d’augmentation dans le prochain siècle. Ils travaillent donc à 

beaucoup de scénarios et tente d’alerter et de sensibiliser les 

gouvernements pour nous faire changer nos habitudes pour 

éviter les pires de ces scénarios.

Mais, me direz-vous, quelles sont les conséquences ? Après 

tout s’il fait un peu plus chaud, nous irons plus longtemps à la 

plage.

Pas sûr…

Première conséquence : la fonte des calottes polaires et des 

glaciers.

L’eau contenue dans ces énormes blocs de glace va fondre 

et augmenter le volume des océans, qui eux-mêmes vont se 

dilater du fait même de la hausse de la chaleur globale, causant 

l’augmentation du niveau des mers…

Or, qui dit une augmentation (ne serait-ce que de 50 cm) 

implique que d’immenses zones littorales seront désormais 

sous l’eau. Si cela se produit, cela engendrera des déplacements 

massifs de populations (60% de la population mondiale vit 

actuellement en bord de mer), des zones entières de cultures 

seront inondées… et ce ne sont là que les impacts les plus 

directs. Ces déplacements causeront bien sûr des problèmes 

territoriaux avec les pays voisins et déstabiliseront l’économie 

et la géopolitique au niveau mondial.

On assistera (et on assiste déjà) à des phénomènes tels 

que de gigantesques incendies de forêt (comme en Australie 

ou en Russie en 2019 et 2020) dus à des températures 

exceptionnellement élevées, des sécheresses records et 

l’acidifi cation des océans, des tempêtes et des ouragans de plus 
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en plus fréquents jusque dans les climats tempérés comme on 

le voit depuis plusieurs années…

En France, on assiste depuis quelques années, en plus 

de températures caniculaires l’été, des orages causant des 

inondations qui emportent tout sur leur passage. 

Certains spécialistes craignent même une modification 

des courants marins, comme le Gulf Stream (songez que La 

Rochelle est à la latitude de Montréal. En été, il y fait la même 

température, mais en hiver, elle descend à -30 °C à Montréal. 

Le Gulfstream joue un rôle de régulateur).

Enfin, ces modifications climatiques entraînent aussi 

une autre évolution, celle des biotopes. Les espèces végétales 

ou animales se développent et s’adaptent, en particulier 

certaines plantes envahissantes, ou insectes dits « invasifs » qui 

se répandent maintenant à de nouveaux territoires. C’est le 

cas, par exemple, du frelon asiatique, des criquets (dévoreurs 

de récolte) de la pyrale (dévoreur du buis), du moustique 

tigre (porteur de maladies tropicales comme la dengue ou le 

chikungunya) et beaucoup d’autres qui prospèrent aujourd’hui 

en Europe ou ailleurs.

Dans le livre, j’ai aussi imaginé que les redoutables requins-

bouledogue ou requin du Zambèze capables de remonter les 

fl euves sur plusieurs centaines de kilomètres, ont colonisé les 

eaux de la Camargue et que des crocodiles échappés d’élevage 

ou de fermes s’y étaient acclimatés, ce qui, au vu de la hausse 

des températures, est loin d’être aberrant.

Enfin, dernières conséquences de ce phénomène de 

réchauffement global, la modification des milieux naturels 

qui engendre des mouvements de populations humaines 

et animales et permet la circulation de maladies et virus 

auparavant cantonnés dans certaines zones géographiques. 

Certains scientifiques craignent également que la fonte du 

permafrost (c’est-à-dire le sol gelé depuis des milliers d’années 
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dans le cercle polaire) ne libère des bactéries ou des virus 

jusqu’alors en sommeil (les virus et les bactéries ne meurent pas 

dans le froid) contre lesquels nous ne serions pas immunisés, 

causant de terribles épidémies…

Le monde de demain, celui de Yoko, de Jal et de Lyonh est à 

notre porte… Il ne tient qu’à nous de le modeler pour agir sur 

ces possibles catastrophes.

Le clonage humain et les dangers 
de la recherche génétique

Toutes les informations permettant de créer un individu 

(plante/animal/humain) sont contenues dans ce que l’on 

nomme l’ADN (acide désoxyribonucléique), une grande 

molécule dont les brins s’enroulent l’un autour de l’autre, et 

présente dans chaque cellule d’un organisme, quel qu’il soit.

L’informatique, avec des ordinateurs de plus en plus 

puissants, capables d’analyser et de décoder les chaînes ADN de 

plus en plus rapidement et précisément, a permis des progrès 

fulgurants dans la recherche génétique.

Connaître l’ADN d’un virus, par exemple, permet de créer 

des vaccins ou des traitements pour le combattre.

En allant plus loin, par modifi cation de l’ADN, la recherche 

a pu inventer des variétés de plantes résistantes à certains 

parasites ou maladies que l’on appelle OGM (organismes 

génétiquement modifi és, quel que soit cet organisme, plante 

ou animal).

Le clonage, lui permet, à partir d’une seule cellule, de créer 

une « copie » d’un être vivant entier (puisque les informations 

nécessaires à sa création sont contenues dans un seul brin 

d’ADN). C’est ainsi qu’en 1996 on clonait (on copiait), à 
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Édimbourg, le premier mammifère à partir du noyau d’une 

cellule souche : la brebis surnommée Dolly.

En 1998, une équipe de l’INRAE (Institut National de Recherche 

pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement) a réussi 

à produire un lapin fl uorescent en mélangeant de l’ADN d’une 

méduse à celui d’un lapin.

Or le 14 avril 2003, la fi n du séquençage du génome humain 

était annoncée. Quelques années plus tard, Emmanuelle 

Charpentier, en collaboration avec Jennifer Doudna, inventa 

la technique de CRISP/Cas9, qui révolutionne le domaine de 

l’ingénierie génétique et pour lequel elle reçut plusieurs prix, 

dont le prix Nobel de chimie en 2020. 

Grâce à de nouvelles technologies brevetées, on a donc 

désormais les moyens de modifi er, pour X raisons (créer un 

humain plus fort, plus rapide, plus résistant, éliminer ses tares, 

etc.) le génome humain et de créer des humains « parfaits » ou 

« différents », « augmentés » ou « spécialisés ».

Les seules choses qui nous retiennent sont l’éthique et la 

morale. 

Consciente des tentations et dangers inhérents à ce savoir, 

le 11 novembre 1997, la 29e conférence générale de l’UNESCO 

a adopté la « Déclaration universelle sur le génome humain et 

les droits de l’homme ». L’année suivante, l’Assemblée générale 

des Nations Unies l’adoptait aussi.

Cette déclaration précise (entre autres), que le génome 

humain ne peut donner lieu à des gains fi nanciers, qu’aucune 

recherche ne doit prévaloir sur les droits de l’homme et qu’il 

est interdit de pratiquer le clonage humain. Enfi n, que ce sont 

aux États de veiller au respect de ces règles…

Car ouvrir cette porte c’est ouvrir la boîte de Pandore : par 

exemple une société où les individus seraient classés selon leur 

perfection génétique (comme dans le fi lm Bienvenue à Gattaca) 

entre ceux qui sont nés naturellement (et donc imparfaits), 
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et ceux dont on a éliminé tout défaut. Où des clones humains 

élevés dans le simple but de devenir des donneurs d’organe, 

comme du bétail (dans le film The Island). Où, comme dans 

mon histoire, des miliciens « augmentés » dotés de gènes de 

prédateurs (tigre, lion, que sais-je ?), dont le génome serait 

breveté et appartiendrait à des sociétés privées.

Le pas est facile à franchir… C’est techniquement possible. 

Il suffi rait de peu... et certains s’y aventurent déjà.

Depuis le 24 juillet 2020, le gouvernement japonais vient 

ainsi d’autoriser un projet de création de « chimères » (hybrides 

homme-animaux) pour la culture d’organes compatible pour 

réaliser des greffes. 

Dans certains laboratoires, on cultive même des sortes de 

« mini cerveaux humains », sans corps, à partir de cellules 

souches humaines. 

Alors à quand les félids de Yoko ?

C’est à la société et aux instances internationales de veiller 

au respect des lois sur la génétique ainsi que de la personne 

humaine.

Les drones

Les drones, dont nous parlons dans ce récit, sont déjà une 

réalité.

Qu’est-ce qu’un drone ? Si nous suivons la défi nition du 

dictionnaire, il s’agit d’un petit avion sans pilote, télécommandé 

ou programmé, utilisé pour l’observation.

De nos jours, les drones sont employés par plusieurs 

États non seulement pour l’observation, mais aussi pour la 

surveillance, la sécurité, ou même des opérations militaires 

(certains drones sont armés).
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Il existe une grande variété de drones, des modèles 
réduits pas plus grands qu’une maquette (ceux utilisés pour 
la surveillance en agglomération) jusqu’aux véritables petits 
avions capables d’embarquer des armes voire même des 
missiles.

Là encore, il y a un risque de dérive. La loi est pour 
l’instant assez floue et ne fait que réagir au coup par coup, 
entre protection des données personnelles et de la vie privée 
et surveillance… 

Alors, demain des traqueurs poursuivant les criminels ou 
les délinquants dans les rues de nos villes ? L’image de ces 
frelons de métal vrombissant dans nos cités est inquiétante.

La supraway

La supraway, elle aussi, où Jal et Lyonh vont récupérer Yoko 
à bord de l’épave, est en passe de devenir une réalité. 

De quoi s’agit-il ? En fait d’une sorte d’autoroute comportant 
des « rails » sur lesquels circulent, sans friction aucune, et 
à très grande vitesse, des véhicules soutenus par un champ 
électromagnétique contraire. (Un tel train, le Maglev, construit 
avec la collaboration de Siemens, est déjà en activité à Shanghai 
et se déplace à plus de 431 km/h. Sa vitesse de pointe est de 
501 km/h.)

Un autre projet, l’Hyperloop (de l’Américain Elon Musk), 
vise à faire circuler des navettes en lévitation dans des tubes 
sous vide à plus de 1 000, voire même 1 200 km/h… De quoi 
enterrer le TGV. Elon Musk ayant mis ses recherches en ligne, 
de nombreuses sociétés, dont certaines en France, sont en 
train de travailler sur des projets d’Hyperloop.
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L’entomophagie

Vous l’aurez remarqué, dans le livre, la consommation 
d’insectes par nos héros est assez fréquente. On appelle 

cela l’« entomophagie ». Elle est pratiquée actuellement, et 
traditionnellement, dans de nombreux pays du monde (en 
particulier en Asie et en Afrique, mais a existé également 
en Europe). Elle est amenée à se diversifi er, car les insectes 
présentent un fort taux de protéines (un grillon comestible 
contient trois fois plus de protéines que le bœuf, une dizaine de 
criquets cuits, soit 20 g, correspondent à la valeur énergétique 
d’un bifteck de 110 g !), ils sont très faciles à produire et à un 
coût énergétique moindre, comparé au bétail traditionnel 
dont la production ne suffi ra pas, dans les années à venir, à 
nourrir la population mondiale. 

Certaines sociétés, comme Micronutris, à Toulouse, 
proposent déjà des « insectes à manger » (criquets, vers de 
farine, grillons…) même si c’est encore marginal.

Après tout, les insectes sont des arthropodes, au même titre 
que les crevettes, les langoustes ou les homards, mis à part 
qu’ils vivent sur terre et non dans les océans. Il suffi t juste de 
franchir notre répugnance initiale et culturelle.

Et vous en mangez déjà sans le savoir, puisque la cochenille, 
par exemple, est utilisée, broyée, comme colorant dans les 
bonbons, les saucisses, certains fromages, le tarama, le sirop 
pour la toux, des boissons, des yaourts, etc.

Alors à quand une bonne fricassée de scorpions au tandoori 
et à l’orange à la Mario ? 
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Théorie de l’effondrement

La théorie de l’effondrement, ou « collapsologie » est un 

courant de pensée qui étudie les risques d’un effondrement 

de la civilisation industrielle telle que nous la connaissons et ce 

qui pourrait lui succéder.

Le postulat est le suivant : l’homme altérant son 

environnement (le réchauffement climatique), épuisant les 

ressources énergétiques et ruinant de nombreux biotopes, il 

arrivera un moment où les sociétés ne seront plus en mesure 

de subvenir à un coût raisonnable aux besoins de bases (eau, 

alimentation, logement, habillement, énergie) de la majorité 

des gens. S’ensuivra donc une crise économique, géopolitique 

et démocratique d’où émergera une nouvelle société.

Meilleure ou pire, telle est la question ?

Une telle crise pourrait être déclenchée par ce que l’on nomme 

un « cygne noir », un évènement rare et imprévisible qui révélera 

les failles du système, la « goutte d’eau » qui fera déborder le 

vase… (Krach fi nancier, épidémie, catastrophe naturelle, etc.)

Ce scénario est, bien sûr, le pire qu’on puisse imaginer, si 

l’homme et ses sociétés ne modifi aient en rien les habitudes 

qui sont actuellement les siennes, et si un enchaînement de 

circonstances menaient à un tel désastre.

C’est, entre autres, sur ce postulat, qu’est construite cette 

histoire et la réfl exion à laquelle nous vous invitons. 

Mais même dans le pire des mondes qu’on puisse imaginer, il 

y a toujours une lueur d’espoir, car l’humain, s’il peut se montrer 

capable du pire, peut aussi montrer le meilleur de lui-même.

Nous avons fait dans ce petit dossier un rapide tour des 

postulats et fondements de cette histoire et de la France de nos 

héros, en espérant que jamais elle ne voie le jour.
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Dans le deuxième tome à paraître bientôt, nous nous 
pencherons sur l’intelligence artifi cielle, les nouvelles énergies 
et cette société à deux vitesses que l’on trouve dans cette 
histoire…

Allons, revenons au xxie siècle… Le xxiie peut encore 
attendre même si le futur commence… aujourd’hui.
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