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Introduction

Je m’appelle Personne. C’est mon prénom. Allez savoir ce qui
se passe dans le subconscient de vos parents quand ils
choisissent un prénom. Ils étaient en errance, des professeurs
de Lettres Classiques qui fuyaient Paris.

Mon nom complet, c’est Personne Bechet. Je suis né en 1942,
réfugié, à La Salvetat Peyralès, une petite bourgade de
l’Aveyron. A l’état-civil, j’y suis inscrit sous le nom de
Personne, Jean, Marie Bechet, né de père inconnu et de Elise
Bechet ou Bechtet, on ne peut pas bien lire à cause d’une tâche
d’encre sur la fin du nom.
Je n’ai pas de souvenir de ma mère, car j’ai été élevé par des
paysans qui me considéraient comme un de leurs fils.

Beaucoup plus tard, j’ai découvert que j’aurais aussi bien pu
m’appeler Bechstein comme mon vrai père, qui finalement
n’était pas si inconnu que cela. Mais il y avait déjà deux
familles Bechet sur la commune, qui, de mémoire de secrétaire
de mairie, n’étaient pas parentes. Le Maire a dit qu’un Bechet
de plus ou de moins ne ferait de mal à personne et il m’a
inscrit sous ce nom. Le prénom l'a un peu surpris, mais dans
ces pays on est libre penseur de père en fils depuis que le
radical-socialisme existe. Il n’était pas fâché de jouer ce bon
tour au curé. Néanmoins, pour le baptême, le curé a exigé un
second prénom répertorié au catalogue des saints. Il avait
proposé Daniel, mais mes parents méfiants ont préféré Jean,
Marie. Cela m’a peut-être sauvé la vie.
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Avec le recul de soixante ans de paix en Europe, je regrette
parfois de ne pas avoir reçu un prénom biblique, un prénom de
prophète, ce qui aurait mieux convenu à la suite de mon
aventure personnelle.

Il faut dire que , sur le tard, j’ai vécu une expérience hors du
commun : à l’âge de soixante cinq ans, j’ai été en relation avec
des extra-terrestres. Plus particulièrement, avec un extra-
terrestre plein de bonne volonté que j’ai appelé E.T. bien sûr.
A part leur physique assez repoussant, ils raisonnent tout
comme nous et sont fort curieux des choses de notre planète
TERRE . Au début nous avons eu du mal à communiquer,
mais rapidement E.T. a appris à écrire notre langue. Je crois
qu’il l’a lue dans mon cerveau comme dans un livre.
Manifestement ils ont le neurone crochu.

Pour parler, c’était plus difficile car ils n’arrivent pas à
articuler nos sons. Nous avons du utiliser un synthétiseur de
voix artificielle.

Je ne sais pas ce qu’il a relaté ou relatera à ses congénères,
mais, ayant gardé trace de ce qu’il m'a écrit au cours de nos
échanges, j'ai transcrit fidèlement cette correspondance pour
l'édification du lecteur. Quant aux descriptions que je lui ai
faites des affaires de notre planète Terre, il n’est pas utile de
les reproduire, car tout le monde les connaît.
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I

de E.T. à Personne

Maintenant que nous arrivons, imparfaitement j’en conviens, à
échanger nos sentiments et nos connaissances, je veux te dire
combien j’ai apprécié ta description de la planète Terre.
Par certains cotés, elle n’est pas très différente de celle d’où je
viens, par d’autres, elle en est assez éloignée.
Ma planète, que par commodité je nommerai TOPIA, est dans
ses caractéristiques physiques très proche de votre TERRA :
un boule qui tourne sur elle même en un jour et qui tourne
autour d’une étoile que j’appellerai U en une année de 360
jours. Le diamètre de TOPIA me semble supérieur à celui de
votre TERRA, disons un bon tiers en plus. La surface de
TOPIA est, comme la vôtre, recouverte aux deux tiers d’eau et
les parties émergées ont des montagnes et des plaines, comme
chez vous.
La première différence qui saute aux yeux, c’est que nous
comptons quinze milliard de E .T. à la surface de TOPIA, en
gros le double de vos sept milliards d’hommes à la surface de
TERRA.
Je dois te dire que les E.T. ont un esprit de géométrie
particulièrement développé ; ainsi j’ai tout de suite remarqué
que le nombre d’habitants par unité de surface est environ le
même sur nos deux planètes.
Comme chez vous, il y a beaucoup d’autres espèces vivantes à
la surface de TOPIA et aussi dans les vastes étendues d’eau
analogues à vos océans. TOPIA est entourée d’une atmosphère
gazeuse de composition chimique semblable à la vôtre, si ce
n’est que nous avons une teneur en gaz carbonique bien plus
élevée. Nous n’avons ni hiver  ni été, mais seulement des
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zones climatiques, plus froides aux pôles, plus chaudes à
l’équateur. Tu penses que cela peut provenir d’une moindre
inclinaison du plan de rotation diurne par rapport au plan de
rotation annuel. J’en suis d’accord et je donne acte de ce que
les terriens ont aussi l’esprit de géométrie.



Les lettres à Personne

6

II

de E.T. à son ami Personne

Très cher ami, permets moi de te dire combien je suis
émerveillé par la similitude des sorts dont jouissent les êtres
vivants sur nos planètes respectives.

Tu m’as expliqué l’évolution de vos idées relatives à l’espèce
humaine depuis que vous en avez gardé des traces. La théorie
de votre Monsieur Darwin est passionnante, et aussi vos
travaux scientifiques récents sur la génétique. Vos progrès
dans l’art de vaincre les maladies et de maintenir le corps en
bon état jusqu’à la mort sont remarquables ; vos expériences
sur les animaux étonnantes.

Il est très surprenant de constater que, sur TOPIA, les E.T. ont
parcouru à peu près le même chemin intellectuel.

Nous avons comme vous une grande variété d'êtres vivants et
nous avons trouvé leurs traces, analogues à ce que vous
appelez  fossiles, en des temps fort reculés.

Notre théorie de l'évolution est cependant un peu différente de
la vôtre. Nous ne mettons pas en avant la lutte pour la vie ou
l'adaptation au milieu, mais le désir d'harmonie.
Les individus qui ont le plus grand désir d'harmonie
surpassent les autres et les dominent. Au risque de te choquer,
je dois t'apprendre que, sur notre TOPIA, il existe, parmi les
espèces vivantes domestiquées par les E.T., un animal, très en
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vogue dans les familles aisées, qui ressemble furieusement à
votre homo sapiens . Nous l'appelons MOMO. Il a presque
toutes les vertus des E.T., et même certaines de ses  facultés
sont plus développées que les nôtres. Il ne lui manque que le
sens de l'harmonie. Les E.T. l'apprécient pour la musique
apaisante qu'il émet à la demande. C'est néanmoins une espèce
inconstante, qui, pour un oui ou pour un non, retourne à l'état
sauvage, auquel cas il vaut mieux s'en débarrasser.

Nos chercheurs animaliers ont fait quelques expériences sur
ces animaux. En ce qui concerne le langage articulé, les
MOMOS sont très supérieurs aux autres espèces animales.
Pour le sens de l'harmonie, des expériences, menées sur un
tout petit nombre de sujets particulièrement doués, ont montré
qu'ils n'étaient pas capables de dépasser les rudiments. Il s'agit
davantage d'un dressage que d'une capacité mentale acquise et
transmissible.
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III

de E.T. à son ami Personne

Mon cher ami, comme je vous plains pauvres habitants de
TERRA.
Tu m'as expliqué votre organisation politique, faite de guerres
et de violences. Quelle tristesse !

Sur TOPIA, pour décrire la situation avec vos mots, nous
bénéficions d'un système de gouvernance que je qualifierai de
"démocratie mondiale composée de dictatures locales".

Grâce toujours à notre esprit de géométrie, nous avons adopté
une structure en triangle .

Nombre total Elément Composition Effectifs par élément
1Président Dictateur Global    1 Président Dictateur Global
1COMITE EXECUTIF

MONDIAL
  18 Membres du comité

1CONSEIL PLANETAIRE 496 Représentants des Etats

496ETATS SOUVERAINS  4 provinces 30 233 088 habitants
1 985PROVINCES 18

conurbations
  7 558 272 habitants

35 722CONURBATIONS - VILLES 18 cantons      419 904 habitants
643 004CANTONS 18 villages        23 328 citoyens

11 574 074VILLAGES 18 cercles          1 296 habitants
208 333 333CERCLES 18 familles               72 individus

3 750 000 000FAMILLES   4 individus                 4 individus en moyenne

15 000 000 000INDIVIDUS

J'espère, mon cher Personne que tu perçois, au moins
confusément, l'harmonie et la perfection de cette organisation.
Mais je lis dans tes pensées que tu portes sur elle un  jugement
de valeur négatif, en la qualifiant d'utopique. Décidément,
votre espèce a la manie de tout ramener à soi. Dans votre
jargon vous appelez cela anthropocentrisme.
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Laisse moi t'expliquer plus avant notre système politique :
Dans le courant de l'évolution générale, notre espèce a émergé
et pris le dessus sur les autres êtres vivants, quand elle a
compris que la liberté n'était pas le droit de faire tout ce qui est
théoriquement possible, mais le devoir de contribuer à la
sécurité et au bien être de tous, y compris soi-même.
Vous autres sur terre écrivez "ma liberté s'arrête là où
commence celle de mon voisin", mais c'est une formule
théorique qui vous conduit à édicter des lois répressives,
méthode inefficace comme le montre l'évolution récente de
vos mœurs.

L'espèce des E.T. a émergé quand elle a su trouver un
équilibre créativité--efficacité plus performant que celui des
espèces concurrentes. En bref, quand nous avons perdu - peut-
être par un accident génétique - le langage parlé et sommes
passés au langage de la transmission de pensée.

Le langage parlé - si nous l'avons jamais eu - a régressé,
laissant le champ libre dans notre cerveau pour le
développement du mode de communication télépathique entre
les E.T.
Quand je dis télépathique, ne te laisse pas aller, mon cher
Personne, au penchant invétéré des humains pour le
mystérieux. Notre communication télépathique, s'opère par
des mécanismes très matériels : décryptage de la mimique et
de la gestuelle, décryptage de l'écriture. Ce peut être face à
face ou par l'intermédiaire de réseaux de télétransmission tout
à fait semblables aux vôtres, télévision, internet, télévidéo
mobile. Seuls vos téléphones nous sont étrangers, puisque
nous entendons mais ne parlons pas. Tous les autres appareils
acoustiques, radio, diffuseurs de musique etc. nous sont
familiers.
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Je te laisse un peu de temps pour réfléchir à ce que je viens de
t'écrire et je me propose de t'expliquer le fonctionnement de
notre beau système dans une prochaine lettre.
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IV

de E.T. à Personne

Comme je te l'ai écrit dernièrement, notre système politique
est une démocratie planétaire composée de dictatures locales.
Je te le répète, tout ceci est le résultat de notre capacité à
maintenir l'équilibre entre créativité et efficacité.

Examinons d'abord le volet efficacité. Cela consiste
essentiellement en ce que, une fois les décisions prises, ou
plutôt les orientations données, tous les individus agissent
dans le même sens pour les mettre en œuvre, et tendent leurs
efforts vers les buts fixés par l'échelon supérieur.

J'ai cru comprendre qu'une majorité des Terriens ont souvenir
d'expériences récentes très fâcheuses ayant résulté de cette
méthode. Trois expériences totalitaires à grande échelle, que
vous avez avec raison qualifiées d'inhumaines. A mon avis vos
expériences ont échoué parce qu'elles étaient menées par des
dictateurs mégalomaniaques qui ont confisqué entre leurs seules
mains la  créativité de leurs peuples. Parce qu'ils ont joué sur
les ressorts de la haine et de la peur au lieu de cultiver le désir
du véritable bien public.

On peut comprendre que ces désastres successifs vous aient
dégoûté  de ce genre d'expérience collectivistes et qu'ils aient
entraîné une marée irrésistible d'individualisme.
Le problème - particulièrement dans ce que vous appelez le
monde occidental - c'est que vous avez dévoyé le concept de
liberté individuelle au delà du sens de toute mesure, au delà de
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tout bon sens. Parce que vous avez fait de ce concept dévoyé
une sorte d'idole. Une idole dont l'adoration et le culte vous
mènent aux pires malheurs collectifs et finalement à ce que les
derniers croyants seront amenés à se détruire entre eux.

Vos philosophes, qui soi-disant aiment la sagesse, n'ont pas vu
que cette eschatologie n'était qu'une scatologie ! Ne prends pas
mal ce mauvais jeu de mots . Il était surtout destiné à te
montrer les progrès que je fais, moi un étranger, un alien, dans
le maniement de votre belle langue française.

Revenons à notre planète TOPIA. Pour nous, l'efficacité ce
n'est pas l'enrégimentement, encore moins la crainte du
gendarme ou de ses semblables : milices, polices d'Etat, voire
les voisins jaloux. L'efficacité c'est l'adhésion des esprits,
librement consentie, à l'action vers le but désigné.

Vous autres Terriens avez d'ailleurs une expérience plus
ancienne, mais encore vivace, de cette démarche. Vous
l'appelez religion ou idéologie. J'avoue ne pas bien discerner la
différence entre ces deux vocables, si ce n'est que l'un croit
que le but est désigné par une entité externe: Dieu et l'autre
qu'il l'est par une entité interne: la Raison, le Peuple, le
Marché...
De toute façon Dieu ou le Marché, vous n'en savez que ce que
vos cerveaux peuvent imaginer. Eventuellement ce que, corps
et âme, vous pouvez ressentir. Bref, pas grand chose.

Les E.T. ont adopté une approche plus physiologique. Le
vivant fait régresser et mourir tout ce qui n'est pas utilisé.
Notre démarche d'efficacité est largement fondée sur ce
principe. J'y reviendrai, car au préalable, il me faut t'expliquer
comment nous avons traité le volet créativité.
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Nous entendons par créativité, la faculté, intrinsèque à tous les
organismes vivants, de générer de nouveaux objets, de
nouvelles œuvres de l'esprit, de nouvelles solutions aux
problèmes qui se posent. Cette force créative ne peut pas être
décrétée d'en haut. Elle résulte des millions de tentatives
individuelles. Sous certains aspects, ce que vous appelez
liberté est une forme de ce que nous appelons créativité.

Le moteur de la créativité est le plaisir. Non pas le plaisir au
sens vulgaire ou sexuel du terme, mais au sens de la
récompense psychique, du sentiment de devoir accompli.
Récompense qui résulte de la libération de certaines molécules
actives dans notre cerveau, mais qu'importe ...

La création permanente de formes nouvelles, au même titre
que la destruction des formes non utilisées, est la condition
essentielle de maintien du vivant sur la durée. Votre Docteur
Freud, entre autres, semble l'avoir compris vaguement avec sa
théorie des deux principes.

Tout le système politique et social des E.T. sur TOPIA est
basé là dessus.

En pratique, nous favorisons la créativité de chaque citoyen en
garantissant la propriété privée des fruits de son labeur et en
encourageant les initiatives individuelles.

Comme sur TERRA, le labeur instantané a des limites. Il faut
aussi pouvoir mobiliser, seul ou en association, du labeur
accumulé, ce que vous appelez capital.

Pour donner à chaque E.T. une réelle égalité de chances dans
la vie, nous dotons chaque nouveau-né d'un capital de départ,
égal pour tous, dont il aura le libre emploi à sa majorité qui est
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de 18 ans. Cette dotation équivaut à environ 20 000 de vos
Euros. Cela peut paraître modeste à certains, mais il ne faut
pas oublier qu'elle est universelle et s'applique  également à
tous, et en tous lieux de notre planète. Bref les 15 milliards
d'habitants vivant sur TOPIA en ont bénéficié.
Tu m'as expliqué qu'en France, le pays où tu vis, petit pays qui
représente moins de 1% de la population de TERRA, chaque
bébé naît avec une dette de plus de 18000 Euros. C'est
proprement scandaleux !

Je lis dans tes pensées que notre système te semble encore une
fois utopique. Comment finançons-nous cette dotation à la
naissance ?  Eh bien, très simplement. L'héritage n'existe pas
chez nous. A chaque génération, les fortunes individuelles, le
plus souvent constituées de parts sociales dans des entreprises,
reviennent à l'Etat. L'Etat doit les redistribuer, par parts égales,
à tous ses ressortissants. Très bien me diras-tu, mais comment
traitez vous le problème des pays riches et des pays pauvres et
le problème de la démographie ? Ne t'inquiète pas, je te
l'expliquerai le moment venu.

Revenons à l'efficacité. Chez nous, comme chez vous, les
individus ont des talents et des envies différents. Certains
seront des entrepreneurs, créateurs de nouveaux biens utiles à
la société, d'autres seront seulement des suiveurs, d'autres
seront malheureusement des traîne-savates.

A la fin de leur vie, certains auront considérablement fait
fructifier leur capital de départ, d'autres l'auront simplement
maintenu pour assurer leur logement et les besoins ordinaires
dans leurs vieux jours, d'autres enfin l'auront dilapidé.

Ce qui importe sur TOPIA, c'est bien évidemment l'efficacité
globale dans la diversité individuelle.
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C'est là qu'intervient notre méthode d'orientation de désirs
individuels, non pas vers un but unique, mais vers un
ensemble de buts raisonnablement compatibles les uns avec
les autres. C'est cela que nous appelons l'harmonie.

Nous obtenons ce résultat, en premier, par l'éducation. Dès
leur plus jeune âge, qui commence in utero, les bébés sont
l'objet des soins attentifs de leur mère et de leur père, qui
doivent suivre une formation spécialisée aux techniques de
développement psychique ante et post natal, et se voient
octroyer, en alternance, douze mois de congé pour soins à
enfant.
Ensuite les bébés de 1 à 3 ans sont confiés à des classes
maternelles privées, organisées par les cercles de familles, à
raison de trois maternelles par cercle, ce qui limite à une
dizaine le nombre de bébés par classe. Les animateurs de ces
classes, membres ou pas du cercle des familles, sont salariés
par le cercle et doivent avoir une formation professionnelle
sanctionnée par le diplôme de puériculture.
De 4 à 10 ans, les enfants vont à l'école primaire du village.
Les classes ne dépassent pas 24 élèves. Les élèves apprennent
la lecture, l'écriture , le calcul et l'instruction civique. Les
enfants qui auraient quelques difficultés à suivre sont pris en
horaire supplémentaire à raison d'un maître par élève. Le plus
souvent, ils sont remis à niveau en moins d'un an.
A 10 ans, on constate que la capacité créative des enfants est
inégale, ou, en tous cas,  de diverse nature. Environ dix pour-
cent des élèves vont être orientés vers des études longues, le
reste vers la filière normale : études générales de 4 ans suivies
de 2 ans d'apprentissage. Les résultats de ce système sont
satisfaisants puisque quatre-vingt pour-cent des jeunes sortis
de la filière normale font fructifier leur dotation initiale en
capital social et que le taux de très grande réussite dans cette
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population n'est pas moindre que dans celle qui a fait des
études longues.
Le but assigné à nos organismes d'éducation est de réduire en
permanence la proportion d'adolescents qui vont, entre 16 et
18 ans,  sortir mal adaptés du système scolaire.
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V

de E.T. à son ami Personne

Mon cher Personne, je vois que j'ai excité ta curiosité au sujet
de notre système politique. Avons-nous vraiment réussi à
obtenir des résultats concrets en appliquant notre principe
d'harmonie ?

Pas si mal, je pense, mais cela sera plus difficile à comprendre
pour un Terrien.

Sur TOPIA, nous sommes conditionnés dès la naissance à
orienter notre énergie créatrice individuelle vers le bien-être
collectif. Si nous atteignons ce but nous obtiendrons des
récompenses psychiques et matérielles de notre vivant.

Tout notre système politique est basé sur un double constat :
- la contrainte par la force est peu efficace sur le long terme;
- les ramifications exubérantes de la créativité individuelle

doivent être jaugées à l'aune de l'utilité publique. Le critère
mesurable de l'utilité publique, c'est le nombre de fois où la
nouveauté est utilisée.

Nos dictatures locales sont de deux types : celles qui sont
imposées par la force et celles qui sont imposées par la
séduction. J'ai cru comprendre que, chez vous, seulement un
tiers de la population vit sous le régime de la dictature de
séduction, que bizarrement vous appelez démocratie. Les deux
autres tiers vivent sous des dictatures imposées par la force,
qui, encore plus bizarrement, se parent souvent du label
démocratique. Chez nous c'est le contraire; une majorité de
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dictatures locales s'impose par la séduction des esprits. Il y a
quelques Etats arriérés qui font encore appel à la force, mais
leur nombre régresse, car ils ont tous compris l'immense
supériorité du pouvoir de séduction. D'ailleurs les institutions
de gouvernance mondiales de notre planète poussent avec
constance dans ce sens.

La séduction d'Etat, comme l'amour entre les individus, n'est
pas une chose qui va de soi. Elle s'entretient. Elle doit se
recréer tous les jours. C'est le devoir des médias, des hommes
politiques, des faiseurs d'opinion d'œuvrer pour que la
séduction soit efficace.
Mais la séduction, comme l'amour est un phénomène
réciproque. C'est le devoir du peuple d'exprimer tous les jours
son adhésion aux avances du dictateur séducteur et de ses
relais locaux. Dans l'amour durable, l'être aimé doit exprimer
sa satisfaction devant les attentions du partenaire qui cherche à
le séduire, et les rôles doivent être inversés périodiquement.
L'inversion des rôles est un facteur de créativité.

Examinons de plus près le rôle des médias. Tu me dis que sur
TERRA, vous êtes sursaturés d'informations insignifiantes, de
radio trottoir, de jeux télévisés débiles, de feuilletons
régressifs et tutti quanti.
C'est tout le contraire chez nous. Nous estimons que le vivant
met en œuvre une grande économie de moyens et que
l'organisation de la communication doit se calquer sur ce
principe.
Vous avez un slogan "trop d'information tue l'information".
Vous avez des théories sur le bruit de fond. C'est ce que vous
dites, mais vous ne  faites rien pour y remédier. Sur TOPIA
nous y sommes parvenus, essentiellement grâce à la formation
que nous recevons dans notre enfance. Elle fait de nous des
citoyens exigeants sur la qualité.
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Ne crois pas que nous n'accordions aucune place aux loisirs.
Nous ne proscrivons pas les émissions récréatives et toutes nos
fictions n'ont pas obligatoirement une portée morale ou
éducative de haut niveau. Nous sommes pour le délassement,
pas pour la distraction non-stop.
Nos dictateurs locaux doivent séduire, mais sans abuser des
ficelles les plus grosses qui semblent monnaie courante chez
vos hommes politiques et plus généralement les dirigeants de
votre planète Terre.

Chez nous, grâce à l'éducation volontariste reçue depuis la
petite enfance jusqu'à la fin de la scolarité, les adultes
interagissent sans complaisance, par l'audimat ou autrement,
sur la qualité de la séduction qu'on leur délivre. On a les
dictateurs qu'on mérite.

Je lis dans ton esprit que tu penses : idyllique, songe creux,
langue de bois...

Il faut que je t'explique plus en détail l'articulation de nos
instances politiques entre les dictateurs locaux et le citoyen de
base. Dans une lettre précédente je t'ai montré que nous
sommes organisés en ensembles et sous ensembles de taille
harmonieusement proportionnée.

L'ensemble de base est et reste la famille. Sur TOPIA elle
compte en moyenne quatre personnes. Il y a une grande
variété de cas de figure. Certaines familles vont être
composées d'un couple et de deux enfants, naturels ou
adoptés, ou d'un couple ayant recueilli ses parents, ou d'une
association de célibataires ...Chaque famille au sens de TOPIA
a un chef de famille, un peu comme chez vous le chef de
famille des foyers fiscaux.
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On a vu que les familles se regroupent par cercles de 18.
Comme il est difficile de communiquer d'égal à égal et
efficacement dans un groupe d'une quarantaine d'adultes plus
un trentaine d'enfants ou adolescents, les cercles organisent
des réunions hebdomadaires par tiers, c'est à dire 6 familles à
la fois, qui se retrouvent, chez les uns chez les autres
amicalement et pour débattre librement de sujets les
concernant. A ce propos, j'ai omis de te dire que chez nous les
semaines sont de 6 jours et non pas de 7 comme chez vous. A
chaque réunion, la composition change par permutation
circulaire. De cette façon toutes les familles du cercle se
rencontrent au moins deux fois par an.
Chaque cercle élit un représentant au conseil de l'instance
immédiatement supérieure qui est le village.

Le conseil de village comprend 18 membres qui gèrent les
affaires communes à 1296 habitants. Chaque conseil de village
élit un Maire qui est aussi le représentant du village au conseil
de canton. D'une façon générale sur TOPIA les représentants à
l'instance supérieure sont les chefs - je n'ose pas dire les sous-
dictateurs - de l'instance qui les élit aux responsabilités. Détail
important, les élus ont un mandat à vie, sous la seule réserve
de devoir démissionner quand ils atteignent l'âge limite de 75
ans (qui tient compte de la pénibilité de leur travail). Nous
verrons plus loin que l'éligibilité à certains postes comporte un
âge minimum et que la pénibilité du travail est plus grande
dans les postes de haute responsabilité.

Le conseil de canton comprend 18 Représentants-Maires. Le
président du conseil de canton n'est pas élu mais désigné par le
Dictateur de l'Etat Local, avec le grade de sous-préfet. Le
Sous-Préfet à aussi la charge de représenter le canton au
conseil de l'instance immédiatement supérieure.
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Chaque conseil de Ville ou Conurbation comprend 18 Sous-
Préfets, il est présidé par un Préfet nommé par le Dictateur de
l'Etat Local, qui a aussi la charge de représenter la ville auprès
de la Province.

Chaque conseil de Province comprend 18 Préfets des Villes-
Conurbations, il est présidé par un Préfet de Région ou
Provincial. Il y a seulement 4 provinces par Etat.

Le comité exécutif de l'Etat local comprend les 4 Préfets de
régions représentant les provinces, il est présidé par le
Dictateur Local, dont nous avons vu qu'il a été porté au
pouvoir de façon variable selon les Etats.

Les Etats ont aussi une Assemblée Consultative qui réunit la
totalité du corps préfectoral, ce qui fait 1372 titulaires par Etat,
organisés en deux collèges.

Contrairement aux élus, les fonctionnaires du corps préfectoral
ne sont pas attachés à vie à une région, une ville ou un canton
donnés. Ils tournent périodiquement et en fonction de leurs
performances, à la discrétion du Dictateur Local.

Bref, par cette organisation harmonieuse, la confrontation
entre les aspirations remontant de la base et les orientations
descendant du Dictateur Local, voire du Comité Exécutif
Planétaire, se fait, dans chaque province, au niveau des
cantons par le dialogue entre 324 sous-préfets et 5832 Maires.

Tu auras remarqué, mon cher Personne, que nulle part nous
n'utilisons ce que vous appelez le suffrage universel. Nous
nous trouvons bien des principes de la démocratie
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représentative, tels qu'ils ont été entrevus chez vous par
Montesquieu et quelques autres.
Nous nous trouvons bien également du principe de pontificat à
vie, mis en pratique dans votre Eglise Catholique et chez les
bouddhistes Tibétains, parce qu'il apporte la continuité
nécessaire à l'efficacité de l'action publique.
Personne chez les E.T. ne songerait à y voir une atteinte aux
libertés individuelles, comme vous dites, car ce concept
n'existe pas dans notre mentalité. Encore moins une atteinte
aux droits du E.T., car chez nous ce sont les devoirs du E.T.
qui mobilisent notre intellect, le reste nous étant donné par
surcroît.

J'espère, mon cher Personne, que tu apprécies mieux
l'harmonie et la sagesse de notre organisation politique locale.
Je te décrirai l'organisation planétaire dans une prochaine
lettre.

Vale.

Ton E.T.

P.S. Tu vois, j'ai même appris quelques mots de latin, dont je
comprends que ce fut la langue de votre belle civilisation
romaine, qui a su faire régner l'ordre et la paix sur le monde de
son époque.
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VI

de E.T. à Personne

J'en viens maintenant à un des points les plus délicats de notre
organisation politique : la gouvernance planétaire.

Il ne t'aura pas échappé, mon cher Personne, que gouverner 15
milliards d'individus répartis en 496 Etats souverains n'est pas
une mince affaire. Vous autre Terriens le savez bien puisque,
avec seulement 7 milliards d'habitants, vous n'y arrivez pas.  Il
est vrai que le nombre de vos Etats souverains ne cesse
d'augmenter. Il est passé en un siècle d'une cinquantaine à
environ 200 et rien ne dit que vous n'en aurez pas 800 dans
quelque temps.

Sur TOPIA nous avons eu recours à certaines dispositions
simplificatrices :

 En premier lieu, tous nos Etats ont la même taille et la
même structure. Il n'y a pas d'Etats souverains
microscopiques comme chez vous, ni d'Etats géants
dépassant le milliard d'habitants. Nos Etats représentent
chacun environ 2% de la population mondiale, ce qui reste à
taille E.T.  et constitue un compromis harmonieux entre la
remontée des aspirations créatives de la base et les
nécessités de l'efficacité de l'action au niveau planétaire.

 En second lieu, tous les enfants de TOPIA apprennent la
même langue, le Topiais. C'est un puissant facteur
d'harmonie universelle.
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L'organisation de la gouvernance planétaire comprend trois
niveaux :
 Un Président Dictateur Global (dans ce qui suit désigné par

l'abréviation PDG) .
 Un Comité exécutif de 18 membres plus le PDG. Les

membres du Comité exécutif rapportent au PDG et sont
désignés par lui seul. Chacun est chargé d'un volet
spécialisé de la politique globale

 Un Conseil planétaire des 496 Dictateurs Locaux avec une
double mission : faire remonter les informations de la base,
appliquer dans leurs Etats respectifs les orientations
planétaires données par le PDG sur proposition du Comité.
De plus, en cas de vacance du pouvoir planétaire, le Conseil
des Dictateurs Locaux élit à l'unanimité le nouveau
Président Dictateur Global qui doit abandonner tout mandat
antérieur.

Comme pour les autres mandats électifs, le PDG est élu à vie
sous réserve de démission à 70 ans pour tenir compte de la
pénibilité de la fonction. De plus pour être éligible, les
candidats doivent être âgés de plus de 52 ans, et avoir occupé
avec une efficacité reconnue un poste de dictateur local. Il en
résulte que le règne le plus long est de 18 ans, ce qui paraît
correct du point de vue de la continuité dans l'action et de la
mesure de l'efficacité.
Il me semble que ce dispositif a quelques points communs
avec le système de l'élection du Pape dans votre Eglise
Catholique.

Quelques mots sur nos méthodes de travail : nous avons
institutionnalisé le conflit d'opinions comme facteur de
créativité. Pour diverses raisons tenant probablement à la
géographie, au climat, à la répartition des ressources
naturelles, nous observons que certains Etats souverains sont
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plus entreprenants que d'autres et que les E.T. , sur la durée de
leur vie active, s'y enrichissent plus que dans d'autres endroits.
Bref, il y a à la fois émulation entre Etats et nécessité de
rapprocher les points de vues sur la façon de mener les affaires
de la planète. Jusqu'à ce jour, la gouvernance planétaire a
réussi à imposer le principe de la dotation natale égale pour
tous, quel que soit le pays. Cela ne va pas sans d'abondantes
discussions.

Un peu de sociologie politique : nous distinguons sur TOPIA
trois courants d'opinion : les richeux, les partageux et les
centreux.

Les richeux croient que la majorité des problèmes qui peuvent
remonter des aspirations de la population seront résolus quasi
automatiquement par le jeu de la créativité des plus
entreprenants. Ils estiment que la suppression de l'héritage et
la dotation en capital à la naissance sont des mesures plus que
suffisantes pour que tous les citoyens prennent en main leur
destin y compris faire face aux aléas de la vie. En principe, il
veulent que rien ne change. En pratique ils sont d'accord de
lâcher le minimum pour calmer les partageux et se maintenir
richeux.

Les partageux voudraient remédier aux disparités de revenus
entre Etats, arguant que les citoyens les plus défavorisés n'y
sont pour rien. Ils voudraient redistribuer non seulement
l'héritage mais une partie de la création de richesses
accumulée du vivant des plus richeux en instituant un
supplément de dotation non égalitaire. Au fond les partageux
reprochent aux richeux d'être trop efficaces.

Les centreux penchent tantôt d'un coté tantôt de l'autre Ils sont
censés refléter les aspirations des populations qui ne sont ni
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très défavorisées par la nature, ni franchement riches. En
pratique, leur cible de séduction n'est pas claire : tantôt des
populations moyennes qui confusément aspirent à devenir
riches, tantôt des populations pauvres qui se contenteraient de
devenir moyennes. Leurs intentions sont pures, mais leur
efficacité est douteuse.

Je suis un peu désolé, mon cher Personne, d'avoir à
reconnaître que cet apparent manque d'harmonie sur TOPIA
ressemble fort à la sociologie de vos partis politiques sur
TERRA.
A quelques petites nuances près. Nous n'avons pas d'opinions
minoritaires analogues à vos partis d'extrême gauche et
d'extrême droite. Et surtout notre constitution planétaire
stipule que le comité exécutif mondial doit être composé à
parts égales de partageux, de centreux et de richeux âgés d'au
moins 60 ans. C'est une contrainte que s'impose le PDG quand
il fait les nominations. Ainsi le comité délibère et le Président
tranche.

Je vois que tu penses : tout ceci est admirable, je veux bien
que le conflit d'opinions soit le moteur des affaires sur TOPIA,
mais qu'est il advenu des conflits tout court et de la violence ?
Certains dictateurs règnent par la force, ne peuvent-ils être
destitués de même ?

Tu as bien deviné, mon cher Personne. La séduction reste un
jeu de pouvoirs. Les Dictateurs locaux qui, en dépit des
directives du Comité exécutif mondial, n'assurent pas la bonne
administration de leurs ressortissants s'exposent à des révoltes
populaires violentes, ce qui, dans notre mentalité, fait
désordre. Ils sont parfois renversés. Le pouvoir central ne s'en
mêle jamais. Sil y a quelques dommages collatéraux, ils seront
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une contribution au maintien de l'équilibre démographique de
TOPIA.

Je voudrais maintenant te parler du rôle que joue l'opinion
publique mondiale.
Les citoyens de base sont informés en permanence de la
situation non seulement dans l'Etat où ils résident, mais aussi
dans chacun des 495 autres. Cela fait beaucoup d'information.
De ce fait, les citoyens ont une tendance naturelle à se
regrouper en communautés de pensée transnationales, un peu
comme vos idéologies-religions sur TERRA. Le contenu de
ces pensées communes est assez différent de ce que vous
mettez dans ce concept chez vous, mais l'effet est le même :
rapprocher les E.T. de base de ce qu'il faut bien appeler des
croyances communes au travers de toute la planète, ou en tous
cas au travers de vastes zones géographiques.
Dans sa sagesse, le gouvernement mondial n'a pas jugé
nécessaire de contrecarrer cette tendance à la religiosité,
comme vous diriez, car, bien utilisée, elle peut être un facteur
de réduction des conflits violents, toujours coûteux en
efficacité.

Malheureusement, le contraire est également possible.

Le souci constant de l'Administration est donc de trouver une
connivence suffisante avec les leaders spirituels pour qu'ils
appuient les directives du pouvoir temporel de séduction, sans
exagérément refouler la créativité des individus par des
dogmes et des rites.

Les leaders spirituels auto-proclamés, s'il en s'en révélait,
doivent être étouffés dans l'œuf avant d'avoir pu passer au
stade de la prolifération cancéreuse. La société se doit de
mener une enquête approfondie sur leurs origines familiales,
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leur parcours scolaire, les personnes avec lesquelles ils ont été
en contact pendant leur apprentissage et leur formation
professionnelle, pour identifier l'étendue de la zone à
cautériser.

En conclusion, j'espère que cette description sommaire de nos
pratiques t'aura éclairé sur nos mœurs politiques. Il me semble
que rien ne devrait tellement te surprendre, puisque la même
chose est arrivé, arrive et arrivera encore sur votre belle
planète Terre.

Ton  dévoué

E.T.
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VII

de E.T. à son ami Personne

Il me faut maintenant te décrire le fonctionnement de notre
société civile.

La question démographique

Un peu de statistique d'abord : Effectifs vivants. Occupation
par tranches d'âge

Vivants
fin

période

Fraction
concernée

Tranche
d'âge

Occupation

99,8 99 % 0 à 1 an. Eveil parental
99 100 % 1 à 4 ans Maternelle privée
98 100 % 4 à 10 ans Ecole communale publique
97 90 % 10 à 14 ans Enseignement secondaire normal
96 90 % 14 à 16 ans Apprentissage
95 10 % 10 à 20 ans Etudes longues (Enseignement secondaire et supérieur)
90 100 % 20 à 30 ans Spécialisation au travail avec tuteur
50 100 % 30 à 75 ans Etre utile à la société
30 100 % 75 à 85 ans Tutorat
10 100 % 85 à 95 ans Retraite (si possible en famille)

L'espérance de vie à la naissance est de 72 ans, sans différence
entre les E.T. mâles et femelles.

Je ne sais pas exactement à quand remonte la gouvernance
planétaire, puisqu'on n'apprend pas l'Histoire dans les études
secondaires  et que ma spécialité c'est la biologie.

Toujours est-il que, très tôt je suppose, est apparue la nécessité
de stabiliser la population à 15 milliards de E.T.
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C'est une loi de base des organismes vivants. La prolifération
des cellules s'étendrait indéfiniment si des mécanismes
génétiques ne la limitaient pas. Quand ces mécanismes se
détraquent, c'est le cancer et finalement la mort de tout
l'organisme.
Je crois que vos chercheurs Terriens ont mis au point tout un
arsenal de thérapies contre les tumeurs cancéreuses.
Destruction au bazooka des rayons ionisants, empoisonnement
de masse par chimiothérapie, thérapies géniques, immunologie
et enfin dernièrement sevrage de la tumeur en ressources
vitales apportées par le sang.

Eh bien, sur TOPIA, nous employons le même genre de
méthode pour limiter le prolifération des E.T. , mais en
commençant par la dernière : si la population d'un Etat
souverain dépasse le chiffre qui lui est alloué, la dotation
globale en capital à la naissance, non seulement n'est pas
augmentée, mais peut faire l'objet d'une pénalité. Les
administrations locales ont le devoir de répartir cette pénurie
jusqu'aux familles qui sont à l'origine du dépassement. Il y a
consensus entre tous les courants d'opinion sur cette mesure.
Même les partageux y souscrivent, car ils ont compris que
notre planète est saturée.

Mais cette mesure négative n'est pas l'essentiel. Nous utilisons
en permanence les méthodes de la séduction télépathique pour
persuader les esprits qu'il faut faire assez d'enfants, mais pas
trop. Emissions culturelles, publicité lessive, reportages,
messages subliminaux, l'arsenal est vaste.

Quant aux méthodes violentes, elles ne doivent servir qu'en
dernier ressort. On les considère comme une fatalité  si des
Dictateurs locaux n'assument pas bien leur mission.
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La question de l'énergie

Notre ressource principale provient de l'énergie rayonnée par
notre étoile U. Nous n'avons pas découvert de combustibles
fossiles exploitables. Seulement des traces, en quelque sorte
des fossiles de combustibles fossiles.
Ce que vous appelez énergie nucléaire est connu, mais le
problème des déchets et de l'épuisement des minerais fait
encore débat. Nous privilégions l'utilisation du bois comme
source d'énergie renouvelable.
Notre énergie alternative la plus répandue est la topithermie,
analogue à votre géothermie mais avec des forages beaucoup
plus profonds. Elle récupère la chaleur du noyau de notre
planète.

En fait, nous n'avons pas développé avec autant d'intensité que
vous les mouvements des individus et des marchandises. Le
transport automobile est strictement contingenté, le transport
aérien inexistant. La marine à voile nous suffit amplement.

La question des échanges internationaux

Chaque Etat cherche à obtenir et conserver son indépendance
vitale : autosuffisance alimentaire et autres besoins de base,
textile et bois de chauffage dans les zones froides ...
Ce que vous appelez commerce international est notablement
plus réduit que chez vous. Par exemple, nous ne voyons pas
l'utilité publique de faire voyager des fruits exotiques sur des
milliers de kilomètres alors qu'on peut les obtenir dans des
serres solaires chez soi, ou les remplacer par des espèces
locales. Ce que vous appelez le tourisme de masse n'existe
pas. Il est avantageusement remplacé par des reportages en 3D
à la télévision.
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La circulation de l'information, indispensable au maintien de
la vie spirituelle des E.T. est de loin le principal flux des
échanges internationaux.

La question des nuisances et des déchets

Nous avons compris que la concentration en un même lieu
d'une grande quantité de population, d'une grande
consommation d'énergie et plus généralement la concentration
de l'activité E.T. est source de nuisances et de déchets. Le
déchet fait partie de la vie.

Je confesse que cette question n'est pas complètement résolue
sur TOPIA. Nous essayons de stocker les déchets et de les
fossiliser en espérant que, à la longue, ils deviendront
inoffensifs voire utiles. C'est peut-être une illusion.

Pour l'avenir à long terme, les opinions divergent :

Les uns pensent que la seule solution valable est de mener une
vie frugale, d'éviter les consommations superflues, les
dépenses d'énergie non indispensables.

D'autres font remarquer que dans le corps de tous les animaux
supérieurs, y compris les E.T., il y a spécialisation des
organes. Notamment le gros intestin et le rein sont spécialisés
dans le conditionnement et l'évacuation des déchets. Ils
pensent qu'on devrait spécialiser quelques  Etats souverains les
plus arriérés - ceux qui ont la plus faible densité de population
et de grandes étendues désertiques - dans le stockage définitif
des déchets toxiques et radioactifs et le démantèlement
d'objets manufacturés gros ou petits.
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Ces concepts font débat. Constipation ou tinette mobile, quelle
est la solution la plus adéquate pour maintenir la vie à la
surface de TOPIA ?
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VIII

de E.T. à son ami Personne

Tu m'as interrogé, cher Personne, sur le problème du Droit et
de la Justice. J'ai beaucoup de mal à comprendre où vous
autres Terriens voulez en venir. J'ai retenu que votre système
compliqué se résume en pratique à "deux poids, deux mesures"
ou encore "le pot de terre contre le pot de fer".

Sur TOPIA, le concept de Droit n'existe pas. Il n'y a que des
devoirs de l'individu envers la société et, si l'on veut, des
devoirs de l'Etat envers les citoyens, donc au final envers la
société. En conséquence, ce que vous appelez Justice n'a pas
de sens.

Toutefois nous avons un concept qui peut en être rapproché :
c'est celui d'arbitrage.
Si un citoyen, par sa créativité et son efficacité, a rendu de
grands services à la collectivité, notre conditionnement
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intellectuel fait qu'il en retire de puissantes satisfactions
psychologiques. Il en retire souvent une récompense
matérielle par l'accroissement de sa richesse personnelle. Mais
la collectivité peut aller encore un peu plus loin par le
mécanisme de l'arbitrage. Elle peut l'élire à des fonctions de
gestion publique et de représentation. Elle peut lui décerner
des titres honorifiques, un peu comme vos médailles et
décorations. C'est l'inversion des rôles dont je t'ai parlé dans
une lettre précédente.

Tu voulais aussi savoir, cher Personne, comment nous traitons
le problème de l'équilibre des Pouvoirs. En fait, le concept de
Loi, au sens idéal où les Terriens semblent l'entendre : ce qui
est permis et ce qui est interdit, n'existe pas sur TOPIA.

Pour autant, nous ne nous estimons pas autorisés à faire tout
ce qui nous passe par la tête. Dès le plus jeune âge, on nous
apprend à maîtriser nos pulsions et à les canaliser  vers la
réalisation du bien public.
Je lis dans tes pensées que tu appelle ça camisole
psychologique. Je te répondrai : sans doute, mais vous aussi
Terriens avez la vôtre que vous appelez liberté individuelle.
La différence c'est que la nôtre pousse à l'harmonie universelle
et à la conservation de l'espèce E.T., alors que la vôtre pousse
à la disparition de l'espèce humaine.

Ne vois aucun sentiment de supériorité dans mon propos.
Simplement un constat que je crois objectif.

D'ailleurs tout n'est pas idéal sur TOPIA. En dépit des efforts
des parents et du système éducatif, en dépit du remarquable
travail des collectivités locales intermédiaires, en dépit de la
fermeté paternelle du Dictateur l'Etat Local et de la sagesse
structurelle des directives du Comité exécutif planétaire, il
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reste des cas d'insuffisance flagrante, voire des cas
d'insubordination de tel ou tel citoyen isolé.
Nos tribunaux d'arbitrage disposent donc d'un éventail de
sanctions assez simples :
- Travaux consentis d'intérêt général
- Réprobation publique
- Reprogrammation psychiatrique
- Mise définitive hors d'état de nuire

Nous n'utilisons pas la sanction que vous appelez prison, qui
heurte notre sens de l'efficacité et violerait notre principe de
garantie de la créativité. Je suis surpris d'apprendre que, dans
l'Etat souverain le plus en vue de ta planète, 1% de la
population est en prison. N'est ce pas du gâchis ?

Il est vrai que ces problèmes ne sont pas faciles et tu peux te
douter, mon cher Personne, que rien non plus n'est entièrement
satisfaisant sur TOPIA. Je me garderai donc de porter un
jugement de valeur sur nos deux systèmes si différents.

Ton ami E.T.
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IX

de E.T. à Personne

Il me reste à te décrire quelques particularités de notre
civilisation E.T. qui vont peut-être te choquer.

Je te rappelle que l'héritage n'existe pas sur TOPIA. A la
naissance nous recevons une dotation en capital égale pour
tous le E.T.  quelle que soit la richesse de nos parents ou notre
lieu de naissance, et un petit médaillon en or, gravé de notre
numéro d'identification planétaire, que nous devons porter
autour du cou toute la vie.

Par ce mécanisme, l'écart entre riches et pauvres a tendance à
se réduire, alors que sur la Terre, tu m'as dit que c'est l'inverse.
Quand j'ai quitté TOPIA, l'écart entre la fortune moyenne en
fin de vie des citoyens de l'Etat le plus riche et de l'Etat le plus
pauvre était d'environ 6 fois, alors que chez vous il est
quasiment infini puis que 0,1% de votre population mondiale
possède plus de 97% de la fortune mondiale et que les plus
pauvres ne possèdent rien.
De même, l'écart de revenu annuel, toujours en moyenne
d'Etat à Etat, n'est que de 10 fois, ce qui nous paraît beaucoup,
alors qu'il est de plus de 60 fois chez vous. Naturellement ces
chiffres sont à prendre avec précautions, car sur TERRA vous
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comptez essentiellement les richesses matérielles - qu'elles
soient indispensables ou futiles - alors que sur TOPIA nous
nous attachons à mesurer le bien-être complet des citoyens.

Après une vie active bien remplie au service du mieux-être
collectif, après avoir transmis notre expérience et notre morale
aux jeunes générations, après avoir joui paisiblement de nos
enfants et petits enfants, certains d'entre nous atteignent des
âges avancés. Cependant la mortalité naturelle, qui va
s'accélérant au delà de 60 ans, fait que vers 95 ans ils se
retrouvent très minoritaires dans leur classe d'âge.
Notre conditionnement culturel, notre religiosité, la
communication gouvernementale permanente, tendent à ce
que cette situation soit perçue comme un manque d'efficacité.
Notre Président Dictateur Global n'a pas jugé utile pour la
société d'orienter les recherches scientifiques vers la
prolongation à tout prix de la vie. Au contraire chacun est libre
à tout instant de choisir sa bonne mort. C'est à cela que sert le
petit médaillon.

Le médaillon contient six pilules à base d'une substance
génétiquement active. L'effet en est inéluctable. En accélérant
le vieillissement cellulaire, son absorption entraîne une mort
paisible par épuisement général de tout l'organisme. Une
pilule cause la mort en environ 6 jours, 6 pilules à la fois la
mort en moins de 24 heures. Spécifiques de chaque individu,
elles ne peuvent être détournées de leur fonction programmée,
ce qui évite les accidents ou les usages malintentionnés,
contraires d'ailleurs aux principes de notre conditionnement
moral.
Elles sont utilisées par les E.T. les plus âgés, seuls ou en
couple, qui désirent rendre un dernier service à la société en ne
restant pas à sa charge et en lui transmettant la fortune, petite
ou grande, qu'elle leur a permis d'amasser de leur vivant.
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En général, cet événement donne lieu à une célébration. Les
E.T. qui ont décidé de partir sont entourés pendant quelques
jours de leurs descendants, voire de leurs voisins et amis, ou
encore d'un ministre du culte. Le départ se fait sereinement,
paisiblement, plus ou moins vite au choix des intéressés.
Aucun E.T. , riche ou pauvre, dictateur ou simple citoyen, ne
déroge à cette coutume. Elle fait partie de notre idéal.
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X

Message de E.T. à son ami Personne

Le Comité Exécutif de TOPIA me rappelle. Je dois rentrer
immédiatement. J'en suis bien attristé, car nous avions encore
tant de chose à échanger.

Vos brillantes théories sur la relativité générale ne s'appliquant
pas dans la totalité du domaine que je dois parcourir, le
voyage de retour sera long pour moi.

Le temps de faire mon rapport au Comité, j'aurai atteint mes
quatre-vingt quinze ans ...

... alors Adieu

Ton ami E.T.
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