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Juillet 2057 arrive. 

Pour cet été, découvrez les nouveautés artistiques. La scène des arts, divers et variés, s’offre 

à de nombreux talents, arriveront-ils à vous séduire ?  

A travers une interview, faites la connaissance d'une compositrice/musicienne/chanteuse 

avec un potentiel encore à dévoiler. Informez-vous également des prochaines sorties 

musicales et composez votre playlist de l'été. 

 

Une fois celle-ci dans vos oreilles, plongez-vous dans les différentes politiques gravitant 

autour des Talents et des Talentueux. L'opinion mondiale oscille entre rejet et acceptation. 

La palette est large, de la politique obscure des Etats-Unis à celles beaucoup plus 

décontractées et ouvertes à différents degrés des autres continents. Rencontrez ceux qui 

utilisent leur Talent pour aider les autres. 

 

N'oubliez pas non plus que l'été rime avec sport, et prenez rendez-vous pour regarder les 

anciennes stars du sport revenir sur le devant de la scène le temps d'une course dans des 

conditions un peu particulières... 

EDITO 
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Les USA des années 2000 à nos jours 
 

Hier grand pays ancré dans la mondialisation et 

ouvert sur le monde et aujourd’hui pays 

mystérieux et replié sur lui-même, les États-

Unis n’ont pas fini de faire parler d’eux. Suite à 

leur annonce relative au rejet des Talentueux et 

à leur politique de ségrégation sociale – 

tellement éloignée de leur valeur pré-

Catastrophes – les informations de ce géant ne 

nous parviennent qu’en petit nombre et filtrées. 

Que savons-nous réellement de ce pays ? 

Quels changements pouvons-nous voir et 

commenter ? 

 

Dans les années 2030-2040, la décennie avant 

les Catastrophes, les USA étaient la nation la 

plus influente, aux côtés de la Chine et de 

l’Europe ainsi que des BRICS (Brésil, Russie, 

ex-Inde, ex-Chine et ex-Afrique du Sud). Leur 

politique, capitaliste et d’ouverture sur le 

monde, rencontrait de nombreux opposants, 

notamment les talibans ou autres groupes 

terroristes. Malgré des attentats violents et de 

plus en plus nombreux, les échanges 

s’intensifiaient et la politique extérieure, bien 

que ferme, restait bienveillante.  

Rêve de nombreux jeunes, les USA apportaient 

leur culture au monde entier : cinéma, 

télévision, mode, musique, littérature…  ils 

étaient le phare culturel de la planète. Leur 

système éducatif était reconnu dans le monde 

entier et ils ne cessaient d’attirer des jeunes 

prometteurs dans leurs laboratoires et bureaux. 

  

En somme, les États-Unis étaient une puissance 

incontestable. 

 

Mais le 26 mai 2043, un attentat 

particulièrement violent eut lieu à New-York, 

tuant plus de 1000 personnes dont 238 enfants 

de moins de quinze ans. Des images 

choquantes d’enfants brûlants vifs prises lors de 

ce massacre ainsi qu’une vidéo montrant les 

kamikazes à son origine quelques minutes 

avant de passer à l’acte, accusant le système 

états-unien de les conduire sur ce chemin, 

avaient été diffusées plusieurs soirs d’affilés 

suite à un piratage des transmissions satellites 

de la télévision. La peur éprouvée par la 

population s’accrue quand ce montage vidéo 

s’ouvrait aléatoirement sur les ordinateurs, 

allant même jusqu’à se télécharger seul, passait 

à la télévision à toute heure ou remplaçait les 

publicités sur les écrans géants. 

 

Ce fut le premier pas vers le basculement. 

 

La population avait peur, le gouvernement 

réagit : il limita fortement les entrées dans le 

pays, restreignit internet et la télévision. Un 

voile s’était abattu sur les USA, le coupant 

temporairement du reste du monde, le temps 

de sécuriser les réseaux numériques et de 

lancer une campagne de contrôle d’armes à feu, 

alors autorisées dans certains états. On était le 

25 août 2043. 

 

L’idée n’était pas mauvaise mais le timing l’était 

: un mois après cette décision, alors que le pays 

était toujours en silence, eurent lieu les 

premières Grandes Catastrophes.  

Un violent séisme secoua le centre du pays le 

22 septembre, prenant les habitants par 

surprise. En effet, la zone n’était pas classée 

zone à risque, malgré de plusieurs séismes de 

magnitude 8 dans les années 1811-1812 et 

quelques séismes de moindre importance dans 

les années 2011-2012. Tout cela car la zone 

concernée, s’étendant sur des parties de 5 

anciens états (l’Illinois, le Missouri, l’Arkansas, 

le Kentucky et le Tennessee), était loin de toute 

limite de plaques. La raison de ce séisme était 

la création d’un rift* (nommé le rift de Reelfoot 

ou zone sismique de New Madrid), caché sous 

la plaine fluviale du Mississippi. Si dans les 

années 2012 les scientifiques envisageaient le 

comblement du rift naturellement et avaient 

donc mis en place une surveillance réduite, les 

modifications du champ magnétiques et des 

mouvements du manteau terrestre ont amplifié 

son ouverture brutale. Or, le manque de 

surveillance a entrainé un drame important : la 

ville de New-Madrid a été réduite en poussière, 

REPORTAGE 



 
 

Après-Temps Juin 2017 
 

4 
 

le Mississippi a débordé et a vu son trajet se 

modifier, tout un pan de pays s’est enfoncé ; les 

villes de San Louis (Missouri) et de Memphis 

(Tennessee) ont aussi été durement touchées. 

Environ 2 millions de personnes ont été 

portées disparues et supposées mortes sur le 

coup, l’épicentre du séisme n’ayant pas pu être 

approché. 

Malgré l’ampleur du phénomène, 

l’information n’est sortie du pays que 10 jours 

plus tard (le 2 octobre). Retardés par la 

politique de filtrage, les secours internationaux 

n’arrivèrent sur place que le 6 octobre, soit 

deux semaines après la Catastrophe. 

L’épicentre était inaccessible, inondé et ravagé 

sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. 

Les estimations donnent près de 4 millions de 

morts.  

Le pays eut du mal à se remettre de cet 

événement tragique.  

Par la suite, séismes, tornades, inondations, 

incendies, brouillards toxiques, augmentations 

soudaines et localisées de la radioactivité 

s’abattirent sur le pays pendant deux ans.  

En 2045, les USA étaient un pays exsangue, sa 

population traumatisée et diminuée.  

En 2045 arriva au pouvoir Kévin Smith, un 

jeune homme charismatique et intelligent 

venant d’une famille aisée. Il mena des 

réformes au niveau de l’agriculture et de 

l’industrie, sécurisa les zones à risque, fournit 

des fonds aux hôpitaux. Le pays commença à 

se redresser lentement. 

 En 2046, alors que les pays se réunissaient par 

continent pour préparer la réunion du 

NONU*, le gouvernement états-unien déclara 

ne pas vouloir y prendre part, restant sur sa 

ligne de conduite mise en place en août 2043 et 

jamais relevée, juste après avoir adopté le 

système éducatif unifié mettant en place les 

différents niveaux d’études.  

Les USA d’aujourd’hui sont dirigés par Emily 

Blue, assistée de Nolan Jefferson, et leurs choix 

étonnent plus d’un, même si d’autres 

expriment leur compréhension.  

En effet, la fermeture officielle des frontières 

annoncées en décembre 2054 suivie de l’éclat 

quant à l’éducation des Talentueux – qui, 

rappelons-le, ne pourront pas apprendre à se 

servir de leur Talent mais devront le rejeter – 

traduit le mal-être qui ronge le pays : méfiance, 

pauvreté, ségrégation des Différents (The 

Stranges, soit les Talentueux, les handicapés, 

ou toute autre personne n’entrant pas dans le 

moule de l’individu moyen)…  

Faut-il rappeler qu’en janvier 2054 la marche 

silencieuse qui avait eu lieu en soutien à 

Andrew Stone, l’étudiant décédé suite à ses 

blessures portées par des camarades de classe 

en raison de ses notes exceptionnelles, à Maria 

Anderson, la jeune femme qui avait soulagé 

dans  la rue les blessures d’un bébé brûlé et qui 

est portée disparue, et à Loïs Romario, le jeune 

garçon autiste retrouvé pendu dans sa chambre 

entouré de lettres de menaces relatives à «son 

asociabilité et son désintérêt des efforts 

collectif», avait été dispersée par la police ? 

 

Faut-il rappeler les photos prises par le groupe 

de journalistes mexicains, Libera Andadores, 

montrant les taudis, les bidonvilles, les enfants 

mal habillés, les familles serrées dans des pièces 

sombres ?  

Faut-il rappeler l’expulsion de l’ambassadeur 

des états d’Afrique en août 2054 suite à son 

discours, qualifié par M. Jefferson de 

propagandiste à leur culture pour la partie sur 

l’éducation, manquant de respect aux 

traumatismes subis par la population pour la 

partie économique et clairement envahissant 

quant au sujet du social ?  
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Mais si ces faits sont plus ou moins connus de 

tous, les rapports récents dévoilés par le 

NONU montrent certains changements moins 

flagrants : 

En 2020, les USA étaient essentiellement une 

société de services et de loisirs, comptant un 

nombre affolant de piscines particulières et 

publiques, de lieux de vacances renommés, de 

quartiers d’affaires mondialement reconnus. 

Aujourd’hui, 70% de la population exerce à 

temps plein  ou partiel un emploi agricole. De 

plus, les emplois du temps scolaires ont intégré 

une grande plage horaire pour le travail de la 

terre destiné non seulement à l’autosuffisance 

en nourriture mais aussi aux récoltes régionales, 

ou au travail industriel.  

En 2020, ils étaient le 3ème importateur et le 

4ème exportateur mondial, les échanges se 

chiffraient en millions voir milliards de dollars. 

Aujourd’hui, ils sont l’avant-dernier 

exportateur et le dernier importateur mondial 

en termes de valeur.  

En 2020, son IDH* était de 0.923/1, son rang 

IDH de 6/188. Aujourd’hui ces données nous 

sont inconnues mais estimées à 0.4/1 pour son 

IDH et de 160/162 pour son rang IDH.  

Maintenant se pose la question : que vont 

devenir les États-Unis d’Amérique au cours des 

prochaines années ?  

*un rift est un amincissement de la croûte 

terrestre pouvant s’effondrer et éventuellement 

conduire à l’ouverture d’un océan.  

*NONU : Nouvel ONU 

*Indicateur de Développement Humain 

Angèle Morgana 
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Interview de José Van Solarmo 

Il a fallu du temps pour retrouver trace de José 

Van Solarmo, un auteur/compositeur/metteur 

en scène aux multiples facettes qui a touché des 

générations d’adolescents avec sa plume à fleur 

de peau, à fleur de mots… 

 « Les adultes sont avant tout des 
ados, la folie en moins. » -Extrait 

de Papa n’est pas une montre.   
Nous passons les portes d’un 

appartement du 145ème, hall 

simple et sobre, on s’étonne 

même de découvrir cet homme 

haut en couleurs ici, dans un 

décor qui manque cruellement 

de vivacité. Il nous ouvre la 

porte avec un grand sourire, 

cheveux poivre-sel (« Bah, c’est une forme de 

métissage ! » Rires.), yeux gris pétillants, journal 

dans la main. Petite présentation, il nous sert un 

café indonésien et les questions peuvent 

commencer.  

 

Luna Rodrigue : Bonjour José Van Solarmo, et 

merci d’avoir accepté de nous accueillir chez 

vous !  

José Van Solarmo : C’est un plaisir.  

LR : José Van Solarmo, pour préparer cette 

interview, nous avons tout d’abord cherché des 

nouvelles de vous, et nous avons remarqué que, 

depuis quelques années, vous n’apparaissez 

nulle part et n’avez publié aucun livre… 

Pourquoi ?  

JVS : (Rire) La vie d’un écrivain n’est pas celle 

qu’on croit souvent apercevoir. J’ai plaisir à 

écrire, et c’est pourquoi c’est mon métier, mais 

il y a aussi les choses qui font une vie qui entrent 

en jeu : les enfants, la famille, la cinquantaine 

qui se dessine et toutes ces 

choses qui rendent la vie 

moins paisible, mais plus 

excitante également. J’ai 

décidé de quitter ce monde 

après Maman n’est pas une 
horloge qui m’a pris 

beaucoup de temps et m’a fait 

me rendre compte de tout ce 

dont je ne profitais pas. Je suis 

donc parti pendant quelques années loin d’ici, 

pour pouvoir respirer à nouveau, sur un des 

canaux inter-spatiaux.  

LR : Est-ce une rupture définitive avec l’écriture 

?  

JVS : Non, je continue à écrire des nouvelles, 

des romans, et même quelques poèmes. 

Cependant, je ressens le besoin de garder ces 

travaux pour moi et ma famille. Plus tard, ce 

sera à eux de choisir de les publier ou non.  

LR : Alors, avez-vous des projets pour le futur 

?  

JVS : Des milliers ! Mais il me faudrait plus 

qu’une vie pour les réaliser, hélas. Tout 

d’abord la pièce de théâtre que j’ai co-écrite 

avec le superbe Alexander Virestuve, jouée par 

une troupe de jeunes comédiens tous plus 

talentueux les uns que les autres, en tournée en 

ce moment dans une dizaine de pays, appelée 

Les regards des chaussures, et aussi le festival « 
Vivons les mots » qui continue de se 

développer et où j’espère retrouver mes 

lecteurs (ndlr : pour plus d’infos 

: lesregardsdeschaussures@futur.woh). 

LR : Merci pour cette interview, M. Solarmo, et 

au plaisir de vous recroiser à travers vos 

multiples facettes !  

JVS : Merci à vous !  

 

Une interview par Luna Rodrigue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux livres de José Van Solarmo 

mailto:lesregardsdeschaussures@futur.woh


 
 

Après-Temps Juin 2017 
 

7 
 

Interview de Zela Shlad aka E-Deap 

Elle ne paye pas de mine dans son petit blouson 

noir, mais Zela Shlad aka E-Deap, est 

considérée depuis plusieurs années comme la 

figure de proue du renouveau musical de cette 

décennie. Mêlant sons électriques avec poésie, 

cette jeune femme d’une vingtaine d’années à 

peine a accepté de nous recevoir dans son petit 

studio. 

Ela Rajoy : On sait très peu de choses sur vous. 

Vous êtes restée très mystérieuse sur Zela 

préférant laisser à E-Deap le devant de la scène. 

Pourquoi ? 

Zela Shlad : Dès mes débuts dans la musique, 

j’ai décidé de garder une sorte de distance de 

sécurité entre le monde et moi. Deap et Zela ne 

se ressemblent pas vraiment, ils ne sont même 

pas, disons, deux facettes de ma personnalité. 

J’ai fait beaucoup de théâtre en fait, et je joue 

un rôle dès que je monte sur scène. J’ai presque 

l’impression que c’est le cas ici aussi. 

ER : Mais qui êtes-vous, alors ? 

ZS : Haha, je n’ai à vrai dire pas grand-chose 

d’intéressant à dire sur moi. Je suis une jeune 

adulte qui découvre le monde. C’est à peu près 

tout, j’en ai bien peur. 

ER : Vous avez commencé la musique très tôt 

et avez connu un succès presque immédiat. 

Trouvez-vous cette célébrité trop lourde à 

porter, voir envahissante ? Est-ce pour cela que 

vous avez décidé de vous créer ce personnage 

de E-Deap ? 

ZS : Pas vraiment. Je suis encore étonnée du 

succès de mon premier album, à vrai dire, je ne 

m’y attendais vraiment pas. Mais Deap a été dès 

le départ un composant de ce projet. Je dois 

admettre que ça m’amusait 

beaucoup, de m’imaginer un second 

moi-même, même s’il n’existait qu’à 

travers un nom. Mon nom a vite 

fuité évidemment, et encore 

maintenant je suis sur un fil, lorsque 

j’écris mes chansons. Est-ce que je 

suis Zela ou Deap ? Est-ce que je 

suis les deux ? Je ne sais pas. 

ER : Il n’y a donc rien de personnel dans vos 

titres ? 

ZS : Si, évidemment, mes propres références, 

mes propres idées. On se laisse toujours 

énormément transparaitre dans ce que l’on 

écrit. Mais je ne voulais pas me livrer 

totalement dans mes chansons. Je trouve ça… 

très étrange, à vrai dire, de parler de soi-même 

dans un album. C’est comme le crier dans la 

rue mais en encore moins intime. 

ER : Avez-vous toujours eu envie de faire de la 

musique ? 

ZS : Bizarrement, non. J’écoute énormément 

de musique mais je n’avais jamais eu envie de 

m'y mettre. Ecouter me suffisait. Et puis un jour 

mon père m’a offert un petit piano solaire et 

brusquement j’y ai passé tout mon temps. C’est 

en partie pour cela que je suis encore 

incroyablement surprise lorsque je vois que 

Decablum, mon premier album a reçu un 

accueil aussi chaleureux dans la presse et dans 

le monde. C’est de la musique 

que j’ai composé au milieu de 

ma chambre mal rangée entre 

un bouquin et l’université alors 

je suis très heureuse quand je 

vois qu’elle a touché tant de 

gens. 

ER : Des conseils à donner à 

des musiciens amateurs ? 

ZS : J’ai très peur de faire dans le cliché, mais 

faites ce qu’il vous plaît. Amusez-vous, aimez ce 

que vous faites. Ça vaut pour tout, en fait. 

Eclatez-vous, cela ne pourra être que beau. 

ER : Votre second album sort dans quelque 

semaine à peine et à part son nom, Seysle, le 

secret autour de lui reste encore entier. 

Comment vous le décririez ? Pourquoi ce 

mystère ? 

ZS : Haha, disons que c’est surtout parce que je 

n’avais pas d’autres choix, bien que ça me plaise 

beaucoup, cette idée de silence autour de 

Seysle. Je suis une musicienne totalement 

indépendante, je n'avais ni envie, ni besoin, de 
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passer par les circuits classiques qui sont encore 

maintenant totalement cassés. Je n'ai donc pas 

les moyens de faire de la pub autour de ce 

second album. C'est très dur de le décrire. Je 

pense qu'il ressemble un peu à Decablum dans 

la forme mais la musique est un peu plus mûre. 

J’ai appris beaucoup de chose entre temps… 

ER : Beaucoup de critiques vous ont 

considérée comme la figure de proue du 

renouveau musical. Qu’en pensez-vous ? 

ZS : J'avais lu quelque part, je ne sais plus trop 

où, que pour apporter quelque chose de neuf, 

il fallait faire ce qui nous manquait dans ce 

milieu-là. J’ai été énormément influencée par 

les morceaux de Vilnius, un musicien que l'on 

n'arrivait pas vraiment à mettre dans une case 

au niveau du style musical. Il faisait des 

morceaux très épurés, très doux aussi, mais la 

musique semblait très lointaine lorsqu’on 

l'entendait. C’était ce qui donnait une touche 

particulière, mais aussi, paradoxalement, ce 

que j'aimais le moins dans ses compositions. 

Un peu comme lui, je joue énormément sur les 

sons métalliques sur lesquels sont écrits chacun 

de mes morceaux, mais j’utilise aussi des cordes 

et un son de batterie assez légers derrière, qui 

enlèvent un peu cet aspect vaporeux et vague 

que laissent les chansons de Vilnius. 

ER : Mais Vilnius ne chantait que très peu… 

ZS : En effet. De ce côté-là, c'est venu très 

naturellement, je pianotais quelques notes et 

j’avais tout de suite envie d’y entremêler mes 

textes. Je n'écrivais pas avant de me mettre à 

composer. C’est venu tout seul. 

ER : Tout à l'heure vous disiez que vous mettez 

tout de même de vous dans vos textes. Les 

paroles de vos chansons sont toutes très 

surréalistes, c’est parfois même de l'écriture 

automatique. Ces dernières ont du mal à 

trouver un sens dans les oreilles des gens, j'ai 

l'impression. En ont-elles un pour vous ? 

ZS : Je pense - même si je crains de me répéter 

- que l’on ne peut rien écrire sans parler, laisser 

transparaître au moins un peu de soi. 

Beaucoup des paroles des morceaux de 

Decablum et de Seysle sont simplement 

assemblées de bric et de broc, un grand bazar 

de mots dont j'aimais les sonorités. Des fois cela 

à un sens, comme dans “Keïna” qui se trouve 

sur le second album, d'autres fois, pas du tout. 

C'est parfois simplement du hasard. 

ER : Et bien j'ai hâte d'écouter cela ! 

Mademoiselle Zela ou bien E-Deap, je vous 

souhaite une aussi belle surprise sur les 

critiques et l’accueil de votre album que lors de 

Decablum et j’espère très vite vous revoir entre 

les pages de notre journal ! 

ZS : Merci à vous. 

 

 

Arry Bolvango se lance dans un nouveau 

film 

Arry Bolvango a annoncé hier soir qu’il 

comptait réaliser un nouveau film, Shadow, 

l’histoire d’une jeune fille aux pouvoirs 

surnaturels durant les grandes catastrophes. 

Après le succès de Judy et d’Oceanos, le 

réalisateur de 45 ans se lance dans un scénario 

beaucoup plus sombre. « L’atmosphère de ce 

film sera beaucoup plus étrange et mystérieuse, 

nous dit-il. En effet, personne ne sait qui est 

l’héroïne, si héroïne il y a » 

Ce nouveau concept ne semble pas prometteur 

mais « Bolvango a toujours fait un travail 

excellent » dit Sarah Jonavos, juge aux 

prestigieux Story Howard. Alors pourquoi pas 

? 

La sortie du film est prévue pour dans deux ans. 

 

Kallie Ribot sur Mars ! 
Tout le monde se souvient de Kallie Ribot, et 

de son dernier album Pluie de feu. Révélée il y 

a trois ans avec le titre Lumière de la nuit, Kallie 

nous transporte littéralement dans un autre 

people 
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monde, grâce à une voix et à des textes sortant 

de l’ordinaire. Cette année, la jeune artiste de 

23 ans revient avec un nouvel album, 

Catastrophe surnaturelle, qui sortira dans deux 

jours. En cette occasion, elle prévoit de donner 

un concert retransmit en direct aux techniciens, 

ingénieurs, scientifiques et ouvriers travaillant 

sur Mars.  

Souriante, Kallie n’a 

pourtant pas eu une vie 

facile. Alors qu’elle n’a 

que sept ans, sa mère, 

Asha Ribot, meurt lors 

d’une éruption volcanique 

au Chili. Son père, qui 

travaille sur l’une des 

stations en orbite, ne peut 

pas s’occuper de ses filles. 

C’est dons sa grande 

sœur, Adèle, qui se voit 

confier la garde de sa petite sœur. Kallie 

surmontera cet épisode grâce à la musique. Elle 

fait partie d’un groupe, Fire and Ice où elle 

chante. Quelques années plus tard, une maison 

de disque lui propose d’enregistrer sa chanson, 

Lumière de la nuit. Le public adore, et c’est 

ainsi qu’à seulement vingt ans, la jeune femme 

devient l’une des plus prometteuse artiste Pop. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Changement radical pour l'entreprise 

"SpoonAttack", connue pour ses fast 

food mondialement connus ! En effet, le PDG 

Anthony Berthy vient d'annoncer l'ouverture 

prochaine de clubs de fitness... 

 

Après avoir incité des millions d'individus à 

manger gras, SpoonAttack vourdait-il faire 

maigrir ses clients, ou juste toucher un public 

plus large ? La nouvelle fait scandale. 

 

fun facts 
informations recueillies par Marine Bleuet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

"Ce n'est pas sérieux, souligne-son père. Ne pas être décisionnel, c'est une chose, 

mais là...quand même !" 

Malgré la désapprobation de son père, la détermination de Jean n'est en aucun 

cas entamée, tout comme sa popularité sur les réseaux sociaux ! 

Vous hésitez entre quelques métiers ? Faites 

comme Jean Devigne !  

En effet, le clarinettiste/danseur de flamenco 

/jongleur/comptable/plongeur/présentateur 

télévisé/manager/fabricant de jouets/professeur 

de mathématiques, et j'en passe, est également 

mime depuis un peu moins d'une semaine ! Du 

haut de ses 28 ans, les professions qu'il exerce 

ne se comptent plus. 
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Les courses dans les « Zones G » 
 

Vous avez sans doute, près de chez vous, une 

de ces fameuses « Zones G » qui existent depuis 

la fin des Catastrophes. Ces lieux particuliers, 

pouvant aller de la surface d'une feuille A4 à 

plusieurs centaines de kilomètres carrés, avec 

une hauteur pouvant concurrencer les plus 

hauts sommets des chaînes montagneuses à 

quelques centimètres seulement, sont 

des « zones ou la gravité n'existe pas ou plus » 

(définition officielle). Elles apparaissent et 

disparaissent régulièrement, et il semblerait que 

leur existence soit liée aux mouvements des 

plaques tectoniques. 

Ces lieux ne sont longtemps restés que des 

curiosités, des terrains de jeux pour enfants. 

Mais ce qui n'avait autrefois qu'un intérêt 

scientifique, à l'image des Monts Cathédraléens 

ou des planto-tortues est en train de devenir un 

immense phénomène culturel et sportif. 

Tout a commencé il y a huit ans, lorsque fut 

lancée la première Course G : vingt sportifs à la 

retraite tentant chacun de récupérer le premier 

un drapeau à vingt-sept kilomètres du point de 

départ... au beau milieu d'une Zone G. 

L'événement a pris chaque année de l'ampleur, 

jusqu'à devenir aussi médiatisé que le 

longboard, les e-tournois ou même encore un 

vieux sport tel que le football. 

Kevin Wilson, journaliste chez MondiaroSport 

(filiale sportive du groupe MondiaroVision) 

nous explique : « Le succès des Courses G tient 

autant à sa nouveauté qu'à son côté 

spectaculaire. Ce ne sont 

que d'anciens grands 

sportifs connus du public 

qui participent, et la course 

en elle-même est un 

spectacle ». 

Les règles de ce sport sont 

assez simples : les coureurs 

ont huit heures pour 

atteindre le drapeau, le 

premier arrivé a gagné. 

Aucun circuit défini, 

aucune indication donnée 

avant le départ quant à la localisation du 

drapeau, et les joueurs ont le droit de « se 
ralentir, tant qu'ils ne recourent pas à la 

violence ». Les armes sont bien sûr interdites. 

Dans ces conditions, les Courses G peuvent 

facilement faire penser à une émission de télé-

réalité, ou encore aux sagas Faster, Lovely 

Forest ou même la plus ancienne Hunger 
Games, que certains de nos lecteurs 

connaîtront peut-être. 

« C'est le sport le plus dur auquel j'aie jamais 

joué, témoigne Kingsley Coman, joueur de 

football français à la retraite. Je n'ai participé 

qu'aux deux premières éditions, j'étais trop 

vieux ensuite. [...] Non seulement on doit 

courir huit heures en cherchant un drapeau, 

avec tous les autres qui te mettent des bâtons 

dans les roues, mais en plus on flotte ! C'est 

vraiment dur. Mais c'est génial, aussi. La 

première fois que je me suis entraîné, j'étais 

comme un gamin ». 

Une émission condensant les 

huit heures sur deux heures 

trente est diffusée le 

lendemain, mais de plus en 

plus de spectateurs suivent 

l'intégralité de la course. 

« C'est juste addictif, 

témoigne une supporter. On 

ne voit pas le temps passer. Il 

faut vraiment se forcer pour 

aller manger, boire, pour se 

dire allez, j'éteins pendant 

une heure. Le pire est sans doute quand la 

connexion s’interrompt en plein milieu d’une 

action, à cause des instabilités de l’Exinternet. » 

La compétition se tiendra en Bolivie, dans la 

Zone G de Santa Maria, à quarante kilomètres 

au nord de la ville de Zetador. À cette occasion, 

plusieurs clubs amateurs se forment dans le 

pays. Pour cette édition, Ségolène Ossat, 

ancienne championne d'escrime française, est 

donnée favorite. Il ne reste plus qu'à espérer 

que les tremblements de terre qui ont eu lieu 

récemment dans l'est du pays ne perturberont 

pas le bon déroulement de la course. 

sport 
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Enquête : Quand des jeunes aident leur 

communauté grâce à leurs Talents 

 

Aujourd’hui, dans la rubrique International 

nous allons nous pencher sur ces jeunes 

possédant un don qu’ils mettent au service de 

la société. Rapide tour du monde de leurs 

initiatives. 

  

L’Océanie et ses « Maîtresses de sentiments » 

L’Océanie a été durement touchée par les 

Grandes Catastrophes : le désert a avancé de 

manière considérable et une impressionnante 

recrudescence des dépressions a été 

enregistrée. Trois ans après ces Evénements, 

un centre médical a été construit près du Lac 

Torrens. La particularité ? Leurs « Maîtresses 

de sentiments » !  

Deux jeunes, Torii et Teüran, de 

respectivement 20 et 16 ans, sont dotées d’un 

pouvoir étonnant : elles peuvent altérer les 

sentiments de leurs patients, en apaisant la 

colère ou la tristesse. Les effets sont modérés, 

voire totalement inexistants chez certaines 

personnes, et ne sont pas en mesure de changer 

la personnalité du patient traité. De plus, les 

efforts demandés aux jeunes femmes sont 

considérables, limitant le nombre de leurs 

interventions, ainsi que l’intensité qu’elles 

peuvent y mettre. 

Teüran nous explique qu’elle vient de 

Nouvelle-Zélande et qu’elle pratiquait cette 

technique sur le troupeau de mouton de son 

père. Un jour elle a entendu parler de ce centre 

et de Torii et a décidé d’y aller. 

« Il est très rare que des talents similaires soit 

découverts, mais pas impossible, déclare Erwan 

Del Dassa, spécialiste des Talentueux. » 

La charge de travail des deux jeunes filles est 

imposante mais elles ne regrettent par leurs 

choix : « Dès que je vois les gens rentrer chez 

eux apaisés, je me sens bien, j’ai l’impression 

d’avoir aidé, d’être utile à quelque chose. C’est 

assez valorisant comme travail ! » confie Torii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Eurasie, de nombreux Talents  

Encore une fois, l’Est de l’Eurasie a provoqué 

un tollé dans le monde entier et notamment au 

sein de notre association, qui s’occupe des 

enfants Talentueux : la raison ? Shon Xong, 

petit paysan travaillant dans les rizières qui a le 

don d’annihiler la radioactivité. 

Ce jeune homme, jalousement protégé par 

l’armée chinoise au point que nous n’avons pu 

ni l’interroger ni le voir, a été utilisé pour 

réduire le taux de radioactivité dans l’air. 

Plusieurs scientifiques se sont penchés sur le 

phénomène pour l’expliquer : "Les pores de sa 

peau aspirent la radioactivité présente dans un 

lieu allant à plusieurs dizaines de kilomètres à 

la ronde et la gardent.". Certains affirment 

même que s'il retient en lui trop de 

radioactivité, il y a des risques non négligeables 

qu'il tombe gravement malade. En effet, le 

mystère de ce que devient cette radioactivité, de 

comment le corps du Talentueux la traite, reste 

entier pour l’instant.  

La Chine « prête gracieusement » ce garçon - 

pour des sommes astronomiques - à d’autres 

états.  L’Asie réfute en bloc les propos de Lia 

Xu-Hum, cheffe de la section chinoise « Un 

avenir pour nos enfants » qui dénonce la « 

maltraitance qu’aurait subie le jeune homme et 

le fait qu’il soit utilisé comme un vulgaire pantin 

sans avoir voix au chapitre ». 

Affaire sulfureuse à suivre. 

 

 

International 

“Teüran nous explique qu’elle vient de 

Nouvelle-Zélande et qu’elle pratiquait cette 

technique sur le troupeau de mouton de son 

père.” 
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L’Eurasie de l’Ouest, de son côté, a le taux de 

talentueux le plus élevé. Pour promouvoir cette 

jeunesse talentueuse l’Europe a favorisé leur 

éducation et leur apprentissage. Résultats ? Des 

centres spécialisés ont éclos un peu partout sur 

le continent abritant des Talentueux de plus de 

16 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage d’Aymeric, 18 ans : « Chaque 

centre est différent et accueille entre cinq et huit 

jeunes talentueux. Chaque centre est mobilisé 

sur un projet. A Dublin par exemple où je 

travaille, on tente de trouver des médecines 

alternatives avec Lia qui arrive à déformer les 

souvenirs des patients, cela permet d’apaiser les 

souvenirs des Grandes Catastrophes chez 

certaines personnes, ou encore Arnaud qui est 

capable de sécréter une substance antibiotique 

qui permet de fabriquer des vaccins efficaces. A 

Riga, on trouve un centre d’ingénieur qui se 

penche sur le problème des déplacements 

humains : ce sont eux qui ont inventé l’Aero-

Longboard, cette planche volante très utile ! » 

On compte aujourd'hui dix-sept centres dans 

quinze principales villes européennes. 

 

Amérique et la scission  

Alors qu’au Nord, les Talentueux sont les sujets 

de menaces et de rumeurs morbides, au Sud les 

talentueux aident les communautés en fonction 

de leurs capacités aux sorties de leurs écoles. 

Rencontre avec Jason : « J’ai 17 ans, je 

m’appelle Jason O’Connor et je suis soudeur 

dans une usine d’électronique de pointe ». 

Dans cette présentation rien de choquant et 

pourtant… Jason soude les éléments sur les 

puces électroniques directement avec ses 

ongles et du fil d’étain. En effet, ses ongles ont 

la capacité de pouvoir se chauffer jusqu’à 

653,9°C. Ces soudages sont beaucoup plus 

rapides, plus précis et grâce à lui l’usine tourne 

à plein régime. 

 

Afrique et le projet « Espérance » 

Alors que l’Afrique était déjà fragile avant les 

Grandes Catastrophes, elle est devenue encore 

plus démunie devant un peuple perdu face à la 

situation catastrophique. 

Dans ce Chaos, une association est née sous 

l’impulsion de deux talentueuses : Alya, 17 ans, 

crée des perles de lumière et Fortune, 18 ans, 

imite n’importe quelle voix qu’elle a déjà 

entendu. Elles tournent dans tous les pays 

d’Afrique pour apporter aux populations 

spectacles, eau potable et sources d’éclairage. 

Elles ont été rejointes par d'autres Talentueux 

et d'autres jeunes, et bénéficient de l'appui de 

plusieurs associations gouvernementales. Cette 

association fonctionne grâce aux dons des 

mécènes. N'hésitez donc pas à leur prêter main 

forte ! 

 

L’association « Les Talents d’aujourd’hui et de 

demain »

A Londres, un centre constuit par six jeunes 

Talentueux vient d’ouvrir ses portes. 
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