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Le récit utopique de l’homme qui a tout sauvé

En février 2070, un scientifique parisien de 35 ans nommé Adrien Dupont trouva finalement
un vaccin contre le coronavirus. Il avait rendu son appartement comme son propre laboratoire
P4.
Aucun scientifique n’avait réussi à trouver une solution pour le coronavirus mais grâce au
confinement, le monde extérieur s’était transformé en paradis pour la nature et le réchauffement
climatique. Les océans étaient remplis de poissons. Les icebergs avaient cessé de fondre et le
niveau d’eau ne montait plus. Nous pouvions voir à travers plusieurs kilomètres dans l’horizon.
Le ciel était aussi transparent qu’un cristal et l’air ne sentait plus la pollution. L’eau de la Seine
était complètement transparente et tout ceci plaisait beaucoup à Adrien.
Quand celui-ci a découvert que son vaccin fonctionnait contre le virus, il a commencé à douter
des actions qui devraient suivre. Le jeune scientifique avait le choix :
- Le donner le vaccin avec sa préparation au gouvernement pour sauver des vies.
- Le garder pour lui-même et continuer à sauver notre monde. Mais dès que le
confinement sera terminé, notre monde retournera dans les mêmes conditions qu’il y a
50 ans.
Le virus avait fait son début en janvier 2020. Depuis, les symptômes avaient beaucoup empiré
et de plus en plus de personnes perdaient la vie. Avant ce virus, la Terre souffrait en masse
avec le réchauffement climatique. Adrien ne savait pas quoi faire. Il était en panique. Il décida
d’appeler son meilleur ami qui était sorti pour faire les courses et venait d’apprendre qu’il avait
attrapé le virus :
- Patrick, comment vas-tu ?
- Je commence à vraiment ressentir les symptômes. C’est très difficile de respirer et je
me sens m’affaiblir. Et toi, Adrien, comment va ta recherche du vaccin ?
- J’ai trouvé le vaccin. J’ai réussi à le faire ! Mais je ne sais pas quoi faire avec
maintenant, dit Adrien.
Patrick, qui était lui aussi un fervent défenseur de la planète n’a même pas hésité :
- Adrien, ne leurs donne pas. Il faut sauver la Terre le plus longtemps possible. Ne
t’inquiètes pas pour moi je vais m’en sortir.
Ceci avait beaucoup libéré le scientifique de ses pensées. Il savait que quelqu’un allait finir par
trouver un vaccin et il décida de changer sa mission et de faire le mieux pour notre
environnement.
Le jeune homme ne savait pas que le gouvernement le surveillait de très près. Dès qu’Adrien
raccrocha, son téléphone vibra et il vit “numéro inconnu”. Ceci ne lui semblait pas normal donc
il ne répondit pas et partit prendre une douche pour se changer les idées. Quand il sortit de sa
douche, Adrien avait huit appels manqués du même numéro inconnu en seulement 6 minutes.
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Son téléphone sonna une fois de plus. Agacé, Adrien répondit à l’appel :
- Adrien Dupont, le Président de la République Française à l’appareil ainsi que les
directeurs du gouvernement français. Nous vous demandons de déposer le vaccin et le
protocole qui explique comment vous l’avez créé devant votre porte à 18h30.
- Mais comment savez-vous que j’ai trouvé un vaccin ? Mr le Président je vous prie de
m’excuser mais je ne vous donnerai ni le vaccin ni sa formule.
- Adrien vous n’avez pas le choix vous devez nous le donner. Il y a eu 75 000 000 décès
depuis 2020 dont 7 125 000 en France. Ce vaccin peut sauver des millions de vies.
Presque 40% de notre monde a été infecté depuis 2020. Nous avons besoin de votre
aide.
- Monsieur vous ne comprenez pas que je dois sauver notre monde. Je n’étais pas né
quand notre planète mourait à cause du réchauffement climatique avant le virus et je ne
laisserais pas notre monde recommencer à mourir tant que je suis vivant. Avant, il y
avait 35 milliards de tonnes de CO2 émis sur la Terre. 35 MILLIARDS. Dites-vous,
monsieur le Président, qu’il n’y en a plus que 2 milliards depuis le confinement.
- Adrien, il est 16h20. Vous avez jusqu'à 18h30, sinon nous vous expulsons de votre
laboratoire.
Le scientifique avait réalisé que le gouvernement l’observait de très près. Ils écoutaient toutes
ses conversations téléphoniques et pirataient son réseau internet. Ils savaient qu’il était très
intelligent et avait de grandes chances de trouver un vaccin. Celui-ci réalisa la situation et
courut s’enfermer dans son laboratoire. Il appela son meilleur ami en demandant quoi faire.
Patrick lui répondit tout simplement de faire tout ce qu’il pouvait pour sauver la nature et lutter
contre le réchauffement climatique.
Adrien voulait sauver la population du virus mais il voulait aussi que la Terre ne retourne pas
comme elle l’était avant. En pensant aux droits de l’homme, il savait que son laboratoire était,
à l’origine, son appartement ce qui voulait dire sa propriété.
Adrien décida de faire une proposition au gouvernement français. Il voulait que celui-ci impose
des conditions partout dans le monde pour sauver la planète en échange du vaccin. Le jeune
homme appela donc le numéro “inconnu” grâce auquel le président l’avait appelé :
- Monsieur le Président, vous ne pouvez pas m’expulser de mon laboratoire car c’est ma
propriété. Sur la Déclaration universelles des droits de l’homme dans l’article 17, c’est
cité : “2. nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété”. Vous n’avez donc point
le droit de faire ceci.
J'ai quelque chose à vous proposer : imposer des conditions en échange du vaccin.
- Premièrement :
Polluer entraînera une amende de 1000 euros ou la prison
pendant 6 mois.
- Deuxièmement :
Toutes les voitures doivent être électriques.
- Troisièmement :
Ne pas autoriser un moyen de transport à essence
- Quatrièmement :
Chaque pays désirant le vaccin doit soutenir des
associations pour lutter contre le réchauffement climatique.
- Et cinquièmement : Planter beaucoup d’arbres et protéger à tout prix les forêts.
- Ne pensez-vous pas que toutes ces conditions sont très contraignantes ?
- Monsieur, je ne le demanderai pas une autre fois. Acceptez-vous cet accord ?
Après de longues minutes de considération, le Président de la République française répondit à
Adrien.
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J’accepte vos conditions. Je promets de les mettre en place. Il est 18h28. Déposez le
vaccin et l’explication de sa préparation devant votre porte dans 2 minutes.

Adrien pris le vaccin et la feuille de préparation, ouvrit sa porte d’entrée et les déposa par terre.
Il ferma la porte et entendit les pas d’une dizaine d’hommes passer et prendre le vaccin. Adrien,
assis devant sa porte à l'intérieur se demandait s’il avait fait le bon choix. Après avoir passé sa
vie entière sur ce vaccin, il ne savait pas s’il avait fait la bonne décision. Perdu dans ses pensées,
il ne bougea pas pendant des heures. Fixant le miroir devant sa porte. Le soleil commençait à
se coucher mais lui, restait immobile. Quand il remarqua que le soleil se levait à nouveau, il se
dit qu’il devait aller se reposer. Adrien, épuisé de sa longue journée, s’écroula sur son lit.
Le matin suivant, il se réveilla à midi et quand il regarda les chaînes d’actualité, il vit que le
Président ne lui avait pas menti. Il offrait un vaccin en contre-parti du respect des conditions
demandées par Adrien. Ce scientifique de 35 ans sentit un soulagement dans son cœur et
informa tout de suite Patrick.
5 ans sont maintenant passés. Il y a 10 milliards de tonnes de CO2 relâchées. Seule 0,9% de la
population est encore infectée car ils n’ont pas encore reçu le vaccin. Les océans sont toujours
clairs, tout comme les fleuves. Il n’y a aucune pollution dans le monde. Il ne reste que des
moyens de transport électriques. Les canards nagent dans la Seine. Le niveau d’eau a cessé de
monter. Tout le monde veut participer dans les associations qui luttent contre le réchauffement
climatique. Adrien est connu dans le monde comme « l’Homme qui a sauvé l’humanité ».
Adrien a pu sauver le monde entier.
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