The road project
Homme Masqué + Centre commercial
- Touche pas à ça !
Un homme masqué, surgissant dans votre champ de vision, derrière les rayonnages
poussiéreux de ce qui fut jadis un centre commercial, vous apostrophe et vous
dévisage d’un œil torve. Visiblement, il est prêt à en découdre, au cas où vous ne
renonceriez pas à cette vieille et unique boîte de sardines.
Cette rencontre incongrue provoque une forte décharge d’adrénaline dans votre flux
sanguin et les effets de l’hormone de la survie ne se font pas attendre : en une fraction
de seconde, vos connexions neuronales crépitent et se reconfigurent. Curieusement,
vous ne prenez pas la fuite. Au lieu de cela, durant un intervalle de temps que vous ne
sauriez évaluer, vous revivez une scène similaire : mars 2020… Cette année-là, un
agent infectieux porta le premier coup à la civilisation thermo-technico-industriel,
aboutissement de 200'000 ans d’évolution d’Homo Sapiens, révélant aux yeux de tous
l’extrême fragilité de l’édifice. Édifice qui s’effondrera quelques années plus tard,
comme les quelques survivants dont vous faites partie le savent si bien.
Le temple dans lequel vous aviez l’habitude de venir faire vos offrandes au Dieu de la
croissance économique était alors le théâtre de scènes burlesques.
- Touche pas à ça !
Un individu, affublé d’un FFP2 à faire pâlir un soignant d’une unité de soins intensifs,
ne vous laisse aucun doute sur ses intentions : les derniers rouleaux de papier
hygiénique que vous lorgnez seront pour lui, quitte à y laisser sa vie.
Vos pensées vagabondent dans les méandres de votre misanthropie qui s’est
malheureusement révélée pertinente. Homo Sapiens… Homme Sage… Vraiment ? Carl
Von Linné devait être d’humeur facétieuse, le jour où il choisit de nous coller cet
adjectif.
Quel gâchis ! Cette faculté si belle et si particulière que possède Homo Sapiens de
s’inventer des histoires lui permit d’enchanter le monde et d’éprouver sa poésie. Mais
la médaille a son revers : s’inventer des histoires peut également s’avérer désastreux.
En effet, cette faculté se révéla si efficace pour souder le groupe et coopérer qu’elle
lui permit de dominer le monde… du moins en apparences. Cette capacité
d’imagination devint mythomanie, vous en êtes persuadé, au moment où Homo
Sapiens, délaissant sa chasse et sa cueillette journalière, se mit en tête d’accumuler
du capital et de croître… Croissance qui, dans le récit de la réalisation impérative des
besoins individuels, ne pouvait être qu’exponentielle… jusqu’à se cogner la tête au
plafond.
- C’est à moi !
Vous revenez brusquement à l’instant présent et vous rendez à l’évidence : votre état
de santé ne vous autorise pas à risquer une blessure, pour une boîte de sardines. Vous
quittez bredouille les décombres de ce centre commercial.
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