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INTRODUCTION

J’ai reçu ce matin un mail de Farid, juste quelques 
lignes qui résument la situation catastrophique 

de son pays dirigé par des personnages douteux. Des 
regrets, du désespoir dans ces propos, et toujours la 
même question que tout le monde se pose. Quel avenir 
pour les prochaines générations ?

Mercredi 05/07/2017, 15 h 48

Monsieur Georges,

C’est ça l’Algérie indépendante dirigée par le FLN 
composé d’une bande de personnages corrompus unis 
par la trahison ! Ayant mis la main sur les riches res-
sources du pays, elle redeviendra un pays sous-déve-
loppé et ses habitants abandonnés…
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Dans toute l’Algérie, les routes, les chemins de 
fer, les barrages, les hôpitaux, les écoles, les lycées et 
universités, les terrains de foot, etc. ont été construits 
après l’arrivée des Européens.

Les populations arabes et d’origine européenne 
s’entendaient bien. Bien sûr, les coutumes étaient dif-
férentes, mais les gens n’éprouvaient pas du tout de 
haine les uns envers les autres.

Les pieds-noirs après 55 ans ont toujours du cha-
grin d’avoir dû tout laisser derrière eux et n’ont pas 
oublié leurs voisins musulmans.

Un pays verrouillé, de la saleté partout, un patri-
moine laissé à l’abandon à cause de la haine aveugle 
et stupide vis-à-vis des Européens et des Français en 
particulier, de la part de ceux qui ont repris les rênes du 
pays et qui n’ont pas respecté leur parole…

Je pense que la situation ici, en Algérie, et partout 
dans le monde, se détériore lentement mais sûrement 
et je constate que nos enfants et leurs enfants vivent et 
vont vivre de sales moments.

Je voudrais tant que les jeunes se réveillent et foutent 
le b…

Farid je ne le connais pas, je ne l’ai jamais rencon-
tré, c’est un sage, il est le fils d’un ex-collaborateur de 
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l’entreprise que tenait mon père à Alger, bien avant 
l’indépendance en 1962.

Il s’appelait Hadj Guesmi Said, un Algérien, un 
Kabyle. Il était illettré, profondément croyant, travail-
leur dévoué envers son patron et moi-même et c’était 
réciproque.

Un jour un peu avant l’Indépendance, il a été blessé 
par un tir de commando OAS dans notre garage où il 
travaillait. Mon père s’est immédiatement occupé de 
lui et l’a conduit à l’hôpital.

Probablement qu’à l’époque, Hadj Guesmi Said 
devait avoir des sympathies pour le FLN, à l’instar de 
mon père qui fréquentait le milieu OAS comme beau-
coup de Français d’Algérie ; chacun son camp.

Hadj Guesmi Said est mort il y a une vingtaine 
d’années, j’ai gardé quelques contacts avec ses enfants, 
dont Farid qui est très malade, il se déplace en fauteuil 
roulant.

Dieu ne lui vient pas en aide ?
Après avoir entendu durant des années des calom-

nies, des mensonges, des insultes persistant encore 
aujourd’hui, sur l’œuvre et la présence des Français en 
Algérie, les quelques propos qu’il me tient aujourd’hui 
sur son pays ne m’étonnent pas.

Tous les habitants de la planète sont inquiets pour 
l’avenir de leurs enfants ; et récemment, pour terminer, 
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un président français s’est prostitué en reconnaissant le 
génocide de la France en Algérie ?

Alors certains disent que Dieu reconnaîtra les siens, 
on verra bien… Malheureusement pour moi, l’expé-
rience du déroulement de la vie m’amène à ne pas trop 
croire les bienfaits des bons dieux, je préfère compter 
sur moi-même, c’est plus sûr.

Il serait temps d’essayer de faire un bilan de la pla-
nète. D’où l’on vient et où va-t’on ? Comme tout a été 
inventé pour le bien-être des terriens, mais que tout va 
mal, que l’ensemble des indicateurs sont au rouge, on 
ne trouve plus de solutions ; et si c’était la fin ?
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CHAPITRE 1

Nous sommes le 4 janvier 2018 sur la planète 
Terre qui tourne inlassablement sur elle-même 

depuis des millénaires. Un jour comme les autres pour 
les habitants de cette planète au milieu d’une végéta-
tion luxuriante où l’on chante, on pleure, on rit, on est 
malheureux, on est heureux quelquefois, on s’amuse, 
on s’ennuie, ou bien on est triste, et où on se pose beau-
coup de questions. Une planète ou l’on travaille tous 
les jours pour accéder au bonheur par tous les moyens 
sans jamais y parvenir vraiment, chaque individu ayant 
une conception différente du bonheur. On vit dans l’an-
goisse, on ne sait pas où l’on va, on enregistre les nais-
sances, on enterre les morts chaque jour.

Un scénario habituel qui perdure depuis des millé-
naires sur une planète minuscule perdue dans l’immen-
sité du cosmos.
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Elle possède une magnifique végétation qui diminue 
chaque jour sous l’effet d’une surexploitation par les 
êtres humains.

Elle est peuplée d’une grande variété d’animaux en 
voie d’extinction que l’on dit “sauvages” et de 7 mil-
liards d’êtres humains dits “intelligents”, en croissance 
permanente, qui ont pris possession de la planète, qui 
se multiplient de plus en plus chaque jour sans aucune 
limite prévue et dont personne ne sait où cela va s’arrê-
ter ni de quelle manière ?

Une inquiétude grandissante s’installe parmi les 
populations de la planète, avec le pressentiment de l’ar-
rivée imminente d’une grande catastrophe imprévisible 
à tout instant.

Une inquiétude qui se transforme en peur comme la 
ressent un animal avec son flair en présence d’un dan-
ger imminent non encore localisé.

Mais alors, d’où viennent-ils ces habitants ?
Que font-ils là ?
Pour quoi faire ? Où veulent-ils aller ?
Question difficile qui n’a jamais été élucidée avec 

certitude. Mais il faut toujours donner une réponse 
quelle qu’elle soit à une question. Pour cela il faut 
remonter dans le temps, au tout début, pour essayer de 
comprendre d’où l’on vient et de donner une explica-
tion à l’incompréhensible encore à ce jour, pour essayer 
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d’y voir un peu plus clair dans cette profonde obscurité, 
pour savoir où l’on va.

IMAGINATION IS MORE IMPORTANT 
THAN KNOWLEDGE KNOWLEDGE IS LIMITED

(Albert EINSTEIN)

D’où l’on vient ?
Alors essayons d’imaginer.
Ce dont on est sûr maintenant, c’est que nous 

sommes issus d’une gigantesque explosion appelée Big 
Bang, il y a 13 milliards 700 millions d’années, qui a 
donné naissance à une multitude de galaxies.

Avant cela, on ne sait pas, on ne peut pas remonter 
plus loin, les télescopes ne peuvent plus rien.

Par un miraculeux hasard, la mise en orbite de notre 
planète s’est faite juste où il le fallait, à la bonne dis-
tance d’un Soleil, trop près c’était trop chaud, trop loin 
c’était trop froid, aucune vie possible.

Alors un coup de chance inouï du hasard.

POUR QU’IL Y EÛT UNE TELLE RÉUSSITE DE 
POSITIONNEMENT JUSTE OÙ IL FAUT GRÂCE 
AU HASARD ET QUE LA VIE APPARAISSE AVEC 
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UN FACTEUR DE CHANCE DE RÉUSSITE AUSSI 
FAIBLE AU DÉPART, IL EN AURA FALLU DES 
MILLIARDS D’AUTRES SEMBLABLES POUR 
QUE LES CONDITIONS NÉCESSAIRES AU 
DÉMARRAGE DE LA VIE SOIENT RÉUNIES.

Donc la planète est positionnée, un miracle.
Une boule de feu qui fume de partout, une poussière 

dans l’univers avec une atmosphère de gaz brûlant 
qui tourne autour du Soleil. Pas de vie possible, c’est 
l’enfer.

Quelques milliards d’années passent, la planète 
refroidit, l’atmosphère change, avec des températures 
plus clémentes. Il y a maintenant de la chaleur, de l’eau, 
du froid, toutes sortes de matières nécessaires indispen-
sables, les rayons du Soleil, un cycle de jour, de nuit, et 
toujours du temps à l’infini.

Bientôt toutes ces conditions vont se réunir pour 
démarrer un processus de vie.

L’apparition de quelques plants de végétation, ou 
la présence d’un seul animal quel qu’il soit sur la pla-
nète, semblerait déjà quelque chose de fantastique, de 
miraculeux.

Mais voilà qu’il existe des millions d’espèces, une 
telle diversité végétale et animale que l’on a du mal à 
expliquer. Comment une telle chose a pu se produire ?
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Il est évident que le départ d’une vie animale ne 
peut se faire qu’avec l’ensemble des organes prêts à 
fonctionner.

Tout doit démarrer en même temps, le cœur, les pou-
mons, le foie, le sang, etc. Comme à la naissance d’un 
animal ou d’un être humain.

Cela ne peut s’improviser et nécessite de se réaliser 
graduellement.

Tout cela a été soigneusement pensé avant une mise 
en application. Par qui ? Par quel moyen ?

Déclenchement de la vie par un phénomène exté-
rieur, extraterrestre ?

Les questions resteraient les mêmes, qui les auraient 
fabriquées ?

Alors Dieu est inventé par les humains pour don-
ner une réponse à l’incompréhensible. Aucune preuve, 
l’explication n’est que trop simple et trop facile, mais 
il en faut une.

En ces époques lointaines on ne pouvait pas ima-
giner d’autres possibilités, les connaissances scienti-
fiques et astrologiques étaient inexistantes. Des mini-
cerveaux ont fait des études, c’est évident, alors il ne 
peut rester que l’évolution des bactéries, nous sommes 
obligés de passer par là, parce qu’elles existent depuis 
des millions d’années, que leur nombre est incalculable 
et qu’il n’y a rien d’autre.
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Leur existence et leur évolution est prouvée et ne 
peut pas être remise en cause.

ELLES SONT INCONTOURNABLES POUR 
LE DÉCLENCHEMENT DE LA VIE. ELLES 
ONT FABRIQUÉ L’OXYGÈNE, SINON PAS DE 
VIE POSSIBLE. ELLES SONT À LA BASE DE 
L’ÉVOLUTION DE LA VIE.

Des bactéries au départ, de la végétation, des four-
mis, des dinosaures, des mammouths, des éléphants, 
des baleines, des humains.

Toute une variété de vie au final.
Quelle évolution ! Les bactéries ont eu beaucoup 

d’imagination.
Toute cette émergence de vie a été pensée, réfléchie, 

mûrement préparée pendant des millions d’années par 
des milliards de bactéries.

Le déclenchement de la vie ne peut pas être dû au 
hasard, c’est trop compliqué, il a été clairement réfléchi.
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COMMENT LA VIE A PU 
APPARAÎTRE DANS TOUT CELA ?

Par un début infiniment petit, c’est évident.
Les premières traces de vie sur la planète que 

l’on a pu retrouver remontent à 3,8 milliards d’années.
Ce sont des fossiles de bactéries.
Il n’y avait rien avant, aucune trace de vie n’a pu être 

retrouvée.
Les conditions climatiques défavorables ne pou-

vaient permettre aucun développement de processus de 
vie.

Donc à partir du moment où la température et l’at-
mosphère de la planète sont devenues plus clémentes 
les premières bactéries ont fait leur apparition. Elles se 
sont créées toutes seules, très simplement au hasard des 
périodes propices et de l’environnement.


