
MINDFUCK ! 
 
 

« L’homme sait enfin qu’il est seul dans l’immensité indifférente de 
l’univers, d’où il a émergé par hasard. » 

Jacques Monod, biologiste français (1910-1976) 
 
 

« Lorsque l’ange de la mort sonne sa trompette, les fictions de la 
civilisation sont soufflées de la tête des hommes et tombent dans 

la boue comme un chapeau par une rafale de vent » 
George Bernard Shaw, dramaturge irlandais (1856-1950) 

 
 

« Tout passe, tout coule, tout s’efface. » 
Héraclite d’Éphèse, philosophe grec, VIe siècle av. J.-C. 

 
 

Arrêtons-nous un moment pour contempler quelques réflexions et observations de 
notre monde et qui devraient nous rendre perplexes. 

Nous vivons dans un univers observable, âgé selon la théorie du Big Bang1, de 13,8 
milliards d’années et contenant une centaine de milliards de galaxies, comprenant chacune 
d’elle entre plusieurs centaines de millions et plusieurs centaines de milliards d’étoiles. Il y a 
même des galaxies naines, toute minables, qui ne contiennent que quelques centaines de 
millions d’étoiles. 

Le nombre d’atomes contenu dans cet univers est estimé à entre 1078 et 1082. On ne va 
pas chipoter ! L’essentiel de la masse de l’univers est composé d’hydrogène et d’un peu 
d’hélium – notre soleil, par exemple, est composé d’hydrogène à 75 % de sa masse ou 92 % 
de son volume et d’hélium à 25 % de la masse ou 8 % de son volume. Le reste de la table 
périodique n’est que peu de chose en réalité. Mais l’essentiel de l’univers n’est en réalité que 
du vide. Et même la matière est essentiellement vide, puisque la distance entre les noyaux 
des atomes et les électrons qui leurs tournent autour est si grande et ces particules si petites, 
que chaque atome, y compris de ceux qui composent notre corps, est en réalité composé de 
99,9999999999999999% de vide. Pour illustrer cette proportion, si toute la matière qui 
constitue votre bagnole était agrégée, elle ne prendrait pas plus de place qu’un grain de sel. 
La pensée bouddhiste en avait-elle eu une formidable intuition2 lorsqu’elle déclare que : « La 
forme est le vide, le vide est la forme » ? 

Les étoiles sont de taille variable pouvant aller de quelques dizaines de kilomètres de 
diamètre pour les étoiles à neutrons, à plus de 1500 fois la taille de notre soleil qui à près de 
1,4 millions de km de diamètre. Fort heureusement, les géants que sont Bételgeuse ou 
Antarès sont loin de nous car leur masse est considérable et nous ne parlerons même pas ici 

 
1 Le Big Bang, « Grand Boum », est un modèle cosmologique théorique émis par Edwin Hubble en 1929 et, utilisé 
par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'Univers. 
2 Phrase issue du Sūtra du Cœur (sanskrit : प्रज्ञापारमिताहृदय / Prajñāpāramitā Hṛdaya), où il est surtout mentionné 

la vacuité (sūnyatā). Les sages qui l’ont composé n’avaient probablement pas d’« inside » sur la structure 
moléculaire de la matière, mais ça en jette quand même ! 



des trous noirs ! Lorsque vous regardez ces étoiles, vous regardez dans le passé puisqu’elles 
sont si éloignées de nous que leur lumière, même à sa grande vitesse, met des années, parfois 
des milliers d’années, pour parvenir à nous. A chacune d’elles (ou souvent à deux ou trois 
d’entre elles) correspond un système solaire que nous savons désormais très fréquemment 
composé de planètes. Il y a donc des milliards de milliards de planètes, donc un grand nombre 
pourraient contenir de la vie telle que nous la concevons.  

Ce n’est pas tout : le coût énergétique pour créer notre univers lors du Big Bang est égal 
à zéro. Donc, puisque l’univers n’a « rien coûté », il peut y avoir une infinité d’univers. En 
théorie. En pratique, on s’en fout car ça n’aide pas à payer ses factures. Mais il y a un 
corollaire : l’univers, l’infinité d’univers possibles, ont autre chose à foutre que de s’occuper 
de vous, de votre insignifiante existence et de savoir si vous mangez du salami en cachette 
pendant Kippour. Il reste toutefois les questions : qu’y avait-il avant le début de notre 
univers ? et pourquoi notre univers existe ? qui ou quoi l’a mis en service ? et s’il a été conçu 
pour que nous existions et que nous ne mangions pas de croissants pendant Ramadan, 
pourquoi s’être ennuyé avec ces milliards d’autres galaxies complètement superflues ?  

Attendez, ce n’est pas fini. 
Selon certaines théories, l’univers va un jour se rétrécir en une « singularité » dans 

laquelle sera concentrée toute l’énergie existante et où la température sera si élevée que les 
galaxies, les étoiles, les atomes vont se dissoudre en noyaux et rayonnements, plus les noyaux 
eux-mêmes se désagrègeront. Et si, comme d’autres théories le proposent, l’univers 
continuera pour toujours – ce qui est quand même très long - c’est notre soleil qui, dans dix 
milliards d’années va épuiser son énergie et se dilater en supernova, englobant au passage 
l’orbite terrestre… D’ailleurs, tout l’univers finira alors par se refroidir au zéro absolu et se 
figer à tout jamais. Ces considérations devraient relativiser nos problèmes d’acné, de divorce 
ou d’incontinence. En fait, même votre cancer ou l’extermination d’un peuple par un autre 
n’est que peu de chose si on le compare à la fin de toute chose. 

Youpi ! Nous ignorons d’où nous venons, nous ignorons où nous allons. Nous sommes 
tous des égarés ! 

Revenons sur Terre. 
Notre planète Terre est une boule de magma, formée il y a 4,5 milliards d’années par 

l’agrégation de roches, de météorites et de comètes. Un noyau métallique en rotation crée 
un champ magnétique qui protège la surface des radiations du soleil. Avec une toute fine 
couche de matière solide en surface et une autre fine couche d’atmosphère qui permet de 
respirer et de réguler la température, qui tourne autour d'une boule d'hydrogène. Et tout en 
lisant ces lignes, vous vous déplacez à 220 kilomètres par seconde. Soixante fois plus vite 
qu’une balle d’AK47 ! Autour de notre planète : aucune vie sur des milliards de kilomètres. Il 
fait trop froid, trop chaud, il n’y a pas assez d’eau ou il y a trop de radiations. Et même sur 
Terre, il y a peu d’environnements hospitaliers pour l'homme. On ne vit pas dans les océans 
ni – ou très peu – dans les déserts ou sur la banquise. La chimie se déploie de manière 
remarquable dans cet environnement propice à la vie : l’oxygène et l’hydrogène, qui sont des 
éléments simples mais corrosifs et dangereux se combinent pourtant pour former un 
composant essentiel à la vie : l’eau. Cette dernière de plus à une propriété unique et 
extraordinaire : sa densité maximale est atteinte non pas à sa température de solidification 
comme pour tous les autres éléments, mais à 3,98°C. Ainsi, la glace flotte au lieu de couler et 
par son effet isolant, évite de congeler l’ensemble océans et limiter la possibilité de vie 
aquatique ! Les écosystèmes qui sont propices à une vie foisonnante sont, quant à eux, 



interdépendants, fragiles et à la merci d’un impact de météorite ou de comète, d’une petite 
variation d’orbite ou d’activité solaire provoquant un changement climatique. 

Lorsque la croûte terrestre s’est solidifiée et que des poches d’eau se sont formées, les 
premiers organismes dotés d’acides aminés sont apparus et, 3 milliards d’années plus tard, 
les premières cellules primitives dotées d’un ARN se sont développées dans un bain d’eau, de 
méthane, d’ammoniac, au fond des océans… Puis, sont apparues les premières cellules 
complexes (eucaryotes) avec un noyau qui préserve leurs chromosomes. Il y a 440 millions 
d’années seulement, la vie sort des océans. Le reste on l’a appris à l’école primaire ou au 
cinéma : protozoaires, trilobites, poissons, fougères, fleurs, tyrannosaures, météorite, rats, 
singes, homme, Jerry Springer. 

On se pavane dans l’arrogance de la technique et dans la croyance que l’on va changer 
le climat et conquérir les étoiles, mais rappelons-nous que si l’âge de la terre était ramené à 
une année, les mammifères apparaissent le 14 décembre, les primates le 25 décembre, et 
homo sapiens, le 31 décembre à 23h23. Quant à notre ère moderne industrielle, elle se situe 
à la toute dernière seconde. Si on ne se vitrifie pas avant, si on ne se découpe pas tous à la 
machette jusqu’à la régression à l’âge de la pierre, on pourra peut-être influencer le climat, 
mais pas pour très longtemps ! 

Alors, il y a quelques millions d’années à peine, Ecce Homo. Nous. Vous. 
Autant le dire tout de suite, vu le ton de ce chapitre, nous ne sommes pas grand-chose. 

Nous avons longtemps eu l’idée prétentieuse que nous étions le centre de toute chose, le but 
de tout l’univers. Or, nous ne sommes qu’un observateur de cet univers que nous pouvons à 
peine mesurer avec nos sens auxquels nous pouvons ajouter déduction, calcul grâce aux 
instruments, et aux machines que nous avons fabriquées. En effet, nos sens naturels ne nous 
permettent de voir que 1% du spectre électromagnétique, d’entendre que 1% du spectre 
acoustique. Même un arc-en-ciel, doit son existence aux particularités des photorécepteurs 
de nos yeux humains. Un animal n’en disposant pas ne le voit pas. Un son est le décodage 
que le cerveau fait d’ondes que les oreilles ont capté et nous savons bien que avons besoin 
d’une radio pour entendre certaines fréquences. En plus, 90% des cellules de notre corps ont 
leur propre ADN et ne sont pas « nous ». 

Nous ne sommes peut-être pas grand-chose, mais nous sommes assez uniques sur 
notre planète. C’est qu’il y en a dans nos petites têtes ! Si nous possédons environ 105 (cent 
mille) gènes, il y a plus de 1015 (un million de milliards) de synapses dans le cerveau ! Nous 
avons autant de neurones – à peu près – que le nombre d’étoiles dans notre galaxie…et cela 
nous donne le privilège d’avoir un niveau cognitif suffisant pour en avoir conscience et de 
pouvoir l’apprécier. Et nous l’avons conceptualité depuis que les Égyptiens, les Sumériens et 
les Grecs ont fait la distinction entre l’esprit humain et les forces de la nature. 

C’est ce cerveau performant qui nous donne la capacité de manipuler les symboles 
complexes, les abstractions du temps et de l’espace qui explique notre succès en termes 
biologiques. On estime que, depuis que les humains existent, il y a eu 100 milliards d’êtres 
humains dont près de 8 sont vivants maintenant ! 

Mais là aussi, ne nous montons pas – littéralement – la tête. Vous voulez tester votre 
capacité intellectuelle ? Essayez de vous intéresser et comprendre l’algèbre de Hopf, la 
géométrie non commutative3, la théorie des nœuds4 ! Et je ne vous parle même pas de la 
théorie des cordes en physique quantique, qui a fait dire à Richard Phillips Feynman, prix 

 
3 http://science.thilucmic.fr/index.php?c=re&p=gnc  
4 Si, ça existe : http://sma.epfl.ch/~hessbell/th_noeuds/Theorie_noeuds.html  

http://science.thilucmic.fr/index.php?c=re&p=gnc
http://sma.epfl.ch/~hessbell/th_noeuds/Theorie_noeuds.html


Nobel de physique et spécialiste de l'électrodynamique quantique relativiste, des quarks, de 
l'hélium superfluide et de bongo que, « si vous croyez comprendre la mécanique quantique, 
c’est que vous ne la comprenez pas ». Ce que j’en ai compris, c’est que si depuis le Big Bang, 
tout événement est relié aux autres, alors tout est une suite de causes et d’effets. Ce que 
nous percevons comme étant une matière solide est en réalité un assemblage 
d’innombrables petits potentiels d’énergie vibrante, en relation les uns avec les autres à des 
vitesses proches de celles de la lumière. Ainsi, toute la matière de l’univers est faite de cordes 
d’énergie potentielle qui s’auto-organisent. Le terme potentiel nous renvoie à la découverte 
du physicien allemand Werner Heisenberg qui appela le principe d’incertitude l’idée que la 
nature de ce qui est observé à un potentiel avant d’être observé mais que l’observation et les 
mesures affectent ce qui est observé ou mesuré. Ce qui induit qu’une observation ou une 
mesure objective d’un système subatomique est impossible car l’acte d’observer ou de le 
mesurer affecte ce qui est observé ou mesuré. 

 
 

 
 
 

Si on connait assez bien les espèces animales intelligentes, notamment celles qui ont 
développé un langage et des organisations sociales, construisent des structures physiques, 
utilisent des outils, rient, ont des émotions, et ont même su maîtriser le feu (par des 
hominidés pas encore tout à fait humains). On découvre de plus en plus que les plantes aussi 
sont intelligentes5 ! Elles « voient », pouvant détecter des longueurs d’ondes dans 
l’ultraviolet et l’infrarouge et des intensités extrêmement faibles, imperceptibles pour les 
humains. Elles ressentent avec leurs feuilles, branches et racines le moindre effleurement, le 

 
5 Peter Wohlleben, La vie Secrète des arbres, Les arènes, 2017 et S. Mancuso et A. Viola, L’intelligence des 
plantes, Albin Michel, 2018 



moindre mouvement de l’air, la présence des insectes, et perçoivent des centaines de signaux 
liés à la température, au vent, à la lumière du soleil provenant de leur environnement 
immédiat. Elles communiquent en émettant et détectant des signaux chimiques, en 
particulier lorsqu’elles sont exposées à une agression. Les plantes envoient des substances 
volatiles qui réduisent le stress de ceux qui les respirent. Les plantes communiquent entre 
elles ou avec des insectes prédateurs pour se protéger des herbivores. Elles possèdent une 
mémoire et s’en servent pour améliorer leurs réactions aux changements. Le système de 
racines du peuplier faux-tremble peut se propager sur une surface de 40 hectares et peser 
plus de 6'000 tonnes6, créant un réseau de neurones considérablement plus grand que celui 
d’un être humain ! Quant au plus grand organisme vivant sur terre, ce n’est même pas un 
séquoia géant, mais notre le champignon Armillaria Solidipes de la famille des 
Physalacriaceae qui couvre une surface de 8,9 Km2 dans l’Oregon. Nous en sommes d’ailleurs 
le cousin… certes très éloigné, mais quand même un peu, car nous avons génétiquement plus 
en commun avec les champignons qu’avec les végétaux ! 

Si les formes de vie de grande taille, de grande complexité et avec de l’intelligence nous 
fascinent à juste titre, leur importance est peut-être surévaluée puisque les bactéries 
représentent la moitié de toute la biomasse de la planète7. Quant aux insectes, il y a, par 
exemple, 400'000 espèces différentes de coccinelles et seulement 8'000 espèces de 
mammifères. Les espèces les plus répandues et les plus efficientes sont, de très loin, les 
insectes qui n’ont pourtant, apparemment, ni intelligence ni outils (l’écrivain français Bernard 
Werber aurait quelque chose à dire sur l’intelligence des fourmis). Et si on peut juger le succès 
biologique d’une espèce à sa capacité de se développer, que dire de céréales qui occupent la 
majorité de la surface agricole de la planète ? Qu’il faut se demander qui de l’humain ou du 
blé, du riz ou du maïs8 « utilise » l’autre pour se développer et prospérer ? 

Même au sein de l’humain, dans nos cellules, les mitochondries qui se nourrissent 
d’oxygène et qui produisent de l’énergie sous forme d’ATP (adénosine triphosphate) sont des 
êtres domestiqués – mises en esclavage serait peut-être un terme plus approprié – par des 
organismes cellulaires eucaryotes plus sophistiqués qui les ont absorbées pour les utiliser 
dans leur structure. Les mitochondries nous ont transmis une partie de leur ADN, mais restent 
des « êtres » dont l’ADN est différent et séparé du notre. Dans nos cellules, nous avons donc 
des « animaux » qui ne sont « pas nous » ! Et nos cellules elles-mêmes, sont remplacées et 
évacuées au fur et à mesure de notre croissance et de notre vie, de manière à ce qu’après 
quelques années, aucun des atomes de notre corps n’était là lorsque nous sommes nés. Et 
ces atomes, tous sans exception, le fer de nos globules rouges, l’oxygène qui nous sert 
d’énergie, le carbone qui nous compose, tous et tout, proviennent d’étoiles en explosion 
terminale. Nous sommes poussière d’étoile dirait le romantique, le scientifique dira, le 
chimiste français Antoine Lavoisier avant lui qui en a eu la formidable intuition : « rien ne se 
crée rien ne se perd, rien ne nait, rien ne meurt. » 

Certes, nous savons déjà plus ou moins cultiver in vitro un foie, un cœur, grâce aux 
recherches sur les cellules souches ; nous savons cloner n’importe quel mammifère complexe 
et, depuis déjà plusieurs décennies, nous savons créer « de le vie »9 en synthétisant des 

 
6 Le « Pando », qui est un organisme unique de peupliers faux-trembles situé dans l'Utah, aux États-Unis, 
7 Stephen Jay Gould, Life’s Grandeur, Vntage, 1997. 
8 La production de maïs dans le monde à dépasser le milliard de tonnes (rien qu’en graines !). 
9 Voir les expériences de S. L. Miller, et J. Orô, Synthesis of purines under possible primitive earth conditions. I. 
Adenine from hydrogen cyanide, Archives of Biochemistry and Biophysics, vol 94, numéro 2, Août 1961. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00039861


protéines ou, plus récemment, en créant de toutes pièces des cellules vivantes10. Certes, on 
fait nos malins avec la médecine moderne et nos greffes du cœur et de reins, mais un animal, 
l'axolotl11 a la capacité de régénérer des organes endommagés ou détruits, y compris de 
reconstituer un œil manquant, ou de recréer certaines parties de son cerveau si elles 
devaient être détruites ! Plus nous en savons sur l’étonnante diversité de la vie, plus nous 
devrions acquérir de l’humilité, de la prudence et de l’émerveillement. Plus nous avançons 
par la logique et la raison, et plus il est difficile de répondre de manière simple et dogmatique 
aux questionnements sur ce qu’est d’être un humain, ce qu’est-ce la vie, ce qu’est-ce que le 
bien, ce qu’est la vérité ? Notre connaissance de l’univers et du monde est incroyable si on la 
compare à celle d’il y a seulement quelques décennies, mais elle reste infime par rapport à ce 
qu’il reste à découvrir12.  

Notre futur pourrait, grâce à des nouvelles découvertes, plein d’espoirs de réponses à 
ces questions, si bien sûr nous ne nous détruisons pas avant, tant nous sommes encore liés à 
des émotions archaïques que nous ne savons pas toujours maîtriser, ou si nous ne sommes 
pas submergés par les masses d’abrutis, superstitieuc et violents, qui se reproduisent 
statistiquement bien plus vite que les individus à haut potentiel. Sans ces derniers, difficile de 
développer des modèles humains plus perfectionnés face à l’incessant travail de sape de 
l’entropie, loi universelle qui ronge, pourrit, désintègre, rouille, tout ce qui n’est pas 
constamment entretenu. Sans ces hommes et ces femmes supérieurs, difficile d’éviter les 
guerres qui détruisent, les empires des ambitieux qui se créent et inexorablement 
s’effondrent. 

On peut imaginer, comme le fait la recherche d’État de la République Populaire de 
Chine, de transformer les hommes pour avoir des QI moyens au-dessus de 200, et d’intégrer 
dans nos gènes une capacité de mieux contrôler nos pulsions les plus ataviques liées à 
l’agression et à la dominance interindividuelle. A moins bien sûr que ces tentatives ne soient 
vaines car, notre besoin de compétition pour la reproduction, notre instinct de violence pour 
défendre un territoire, notre désir d’appartenance à un groupe privilégié et dominateur 
soient pour toujours consubstantiels à l’âme et à l’esprit humain. 

On peut aussi imaginer que la prochaine étape de l’évolution ne soit pas biologique, 
mais cybernétique et que notre conscient et notre esprit puissent être transférés dans une 
machine, un computer suffisamment puissant et sophistiqué pour nous absorber, les parties 
inutiles en moins. Beaucoup y travaillent, comme le transhumaniste-en-chef Ray Kurtzweil 
qui soigne ses névroses personnelles en essayant de réaliser une Intelligence Artificielle, qu’il 
appelle « singularité », capable de mettre en commun toute l’intelligence et toutes les 
expériences humaines et qui soit ensuite capable d’apprendre et d’évoluer par elle-même. 
Son pronostic est que la technologie le permettra en 2045. Mais qui nous assure que cette 
machine appliquera les lois d’Asimov13 et que, au contraire, une fois qu’elle disposerait d’une 

 
10 https://www.nature.com/articles/d41586-018-07289-x 
11 L’axolotl, Ambystoma mexicanum, est une espèce de salamandre néoténique ayant la capacité de passer toute 
sa vie à l'état larvaire sans jamais se métamorphoser en adulte, et donc de se reproduire à l'état larvaire. 
12 Il parait que toute la science du monde est dans le Coran, donc gageons que les savants de l’Islam vont nous 
stupéfier par leurs nombreuses découvertes ! 
13 Aussi appelées les trois lois de la robotique, elles furent citées explicitement pour la première fois en 1942 
dans la nouvelle Cycle fermé (Runaround). En voici la formulation originale : loi numéro 1 : un robot ne peut 
porter atteinte à un être humain ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger ; loi 
numéro 2 : un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit 
avec la première loi ; loi numéro 3 : un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas 
en conflit avec la première ou la deuxième loi. 



capacité de calcul quasi infinie et n’ayant plus besoin des humains, pourrait se débarrasser 
de ces sacs de viande coûteux en énergie, fragiles et obsolètes. Entre Skynet ou l’Architecte 
son cœur électronique balance. Dans ces scénarios, la majorité d’ente nous seront de toute 
façon dépassés. Peut-être que nous sommes à la veille d’une métamorphose et que, comme 
la chenille qui ne sait pas qu’elle deviendra papillon, nous ne nous rendons pas compte que 
sommes que les organes sexuels de prochaine étape de la vie. 

Enfin, une autre hypothèse : et si toute l’expérience humaine n’était qu’une simulation 
dans un ordinateur perfectionné ? Un peu comme dans les films The Matrix14 ou Total 
Recall15. Et dans cette hypothèse, une expérience virtuelle, une attraction, pour qui, pour 
quoi ? 

Alors si ce chapitre n’a pas été un Mindfuck, c’est que vous êtes insensible, complément 
imbu de vous-même ou que votre culture générale était assez bonne pour connaître cette 
courte sélection de faits et de dimensions destinées à nous inciter à la modestie et à la 
mesure. 

La prochaine fois que vous regarderez le ciel, vous saurez que vous faites à l’évidence 
partie cet univers jusqu’au dernier de vos atomes, et que cet univers est en vous. Si l’on peut 
se sentir petit, et nous sommes bien petits alors que l’univers est infiniment grand, nous 
pouvons tout de même nous sentir reliés à lui et à toutes les autres choses et êtres de 
l’existence. Et donc même si vous êtes tout petit, même si vous êtes en échec, vous êtes 
quand même une partie du tout. Et qu’après votre mort, vos atomes, nés dans une étoile 
serviront à constituer d’autres étoiles et d’autres êtres. 

Une fois que cela est dit, une fois que cela est assimilé, si vous ne déprimez pas à cause 
de la réalisation de votre insignifiance (ne vous suicidez pas tout de suite, le chapitre suivant 
sera un début d’espoir !), que reste-t-il de vos rêves et de vos ambitions ? 
 
 

EXERCICE 
 
Ce premier exercice est très simple, mais pourra vous prendre de quelques minutes à 
quelques heures.  
 
Prenez une feuille de papier et, après réflexion, notez les dix, ou quinze, rêves et ambitions 
que vous avez pour le reste de votre vie. Ecrivez-les à la première personne comme si vous 
les exprimiez lors d’un entretien d’embauche et au présent et n’utilisez pas de formule de 
politesse. Plus vous serez explicites, mieux ce sera. 
 
Par exemple :  
- Je veux me marier et avoir des enfants. (Bien !) 
- Je veux me marier avec quelqu’un de doux, intelligent et attentionné et avoir trois 

enfants que je vais protéger et éduquer dans la tradition. (Mieux !) 
- Je veux acheter la maison de mes rêves. (Bien !) 
- Je veux acheter une grande maison, qui sera autonome en énergie, qui aura un beau 

jardin potager et dans laquelle ma famille sera heureuse et en sécurité. (Mieux !) 

 
14 The Matrix est un film réalisé par les frères ou sœurs Wachowksi, (on ne sait plus très bien), qui dépeint un 
futur dystopique dans lequel la réalité perçue par la plupart des humains est en fait une simulation virtuelle. 
15 Total Recall est un film réalisé par Paul Verhoeven en 1990 et inspiré de Souvenirs à vendre, une nouvelle de 
Philip K. Dick. 



- Je souhaite monter mon affaire de plomberie et avoir une qualité telle de travail et de 
service après-vente que ma réputation sera d’être le meilleur de toute la ville 
(Excellent !) 

 
Cette liste sera utile pour un autre exercice plus loin dans le livre. 
 

 
 
*** 
 
 
 


