
En haut, le soleil d’abord, l’astre attracteur, 
bienveillant, bienfaiteur, les planètes lui 
tournent autour. Il brille, il rayonne, il fait chaud. 
C’est une étoile. 
En bas, la terre, le sable, la poussière, les 
graviers, l’argile, la glaise, la terre sèche. Elle est 
vieille, usée, fouillée de partout. 
Et au centre une maison blanche, haute, ronde, 
une villa urbaine à étages et balcons, source de 
convoitise et d’admiration, d’enfer et de paradis, 
d’ouverture et de castration, on est en 2550, on 
attend le monde neuf qui ne vient pas. 
Une femme de 200 ans attend la mort depuis 100 
ans, elle parle à sa petite-fille qui a 40 ans. 
La grand-mère s’appelle W®, elle est née en 2350, 
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 La ville de Ze4@> est gérée par le 
général Tétra54@=∞ et la société secrète Dystopia 2500. 
Ils imposent aux habitants sous leur domination 
d’utiliser un nouveau langage des signifiants et les signes 
du destin. Ils livrent la bataille du soleil à la cité voisine 
d’Oisy74@>. La guerre est remportée. Mais, perturbés 
par trop de changements, trop de connexions, ils 
cherchent dans l’organisation de trois voyages spatiaux 
sur la Lune, Mars et Mercure l’idée du bonheur qu’ils ont 
perdue. Réussiront-ils à imposer leur utopie ?

La science-fiction permet de rechercher la fantaisie, un 
monde fantastique, un idéal utopiste, un éden originel.
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