
2177. Le monde s’est entièrement urbanisé.
L’intégralité de la surface planétaire a été recouverte par le bitume, les pavés, le goudron, sans oublier les 
gigantesques immeubles frôlant les nuages verts qui peinent à se dissiper. Le globe est devenu ce qu’on 
appelle à présent une “monopolis”.
C’est en 2043 que la surface terrestre connaît son premier “péri- boom”1 avec la disparition de la ville 
d’Orléans, intégralement dévorée par l’étalement urbain parisien.
Cet évènement marque un tournant majeur dans l’histoire de la monopolis. Les “péri- boom” se sont par la 
suite enchaînés, jusqu’à recouvrir peu à peu l’intégralité des terres agricoles. Les nationales et autoroutes 
ont elles aussi intégralement disparu au profit
des “routes filantes”, de simples voies express hors-sol se mêlant aux habitations et aux bâtiments 
renfermant les téléworkers2.
Les plantes et les fleurs n’ont pas été épargnées... L’imperméabilité des sols a fatalement participé à la 
disparition totale et définitive des végétaux. De façon à maintenir une forme de vie superficielle mais 
toutefois existante, des dispositifs de protection technologiques ont été inventés. Les rues piétonnes 
sont désormais ponctuées de dômes renfermant un semblant de nature. Ces dispositifs de protection, 
constitués de verre et de vortux3 ont pour vocation la préservation du vivant en l’isolant des effets 
néfastes générés par l’urbanisation et la vie humaine.
De fait, les villes se sont rendues inhospitalières et ont définitivement banni la nature de la surface du 
globe par l’étanchéité intégrale des sols, les nouveaux gaz XX+4 provenant des nouveaux véhicules vifs, 
ainsi que par la chaleur constante du globe terrestre, frôlant les 42 degrés un 19 décembre.
C’est ainsi que les insectes pollinisateurs ont disparu de la planète Terre une centaine d’années 
auparavant. Des scientifiques ont néanmoins permis le maintien de la biodiversité en imaginant de 
nouveaux insectes totalement artificialisés, sur le modèle du monde nouveau.
Ce déclin écologique n’a pas été sans répercussion pour les paysans qui ont cessé de lutter face à la 
domination des pesticides.
Les décrets et lois n’ont cessé de rythmer les siècles passés comme le révèle la disparition de certains 
légumes lors d’une déclaration officielle en date du 6 mars 2068 par le président des États-Unis, Barron 
Trump : usage des pesticides obligatoire pour les agriculteurs, apparition du métier de pollinisateur5 
après l’anéantissement des insectes, gouvernance des villes par les multinationales... les carottes, choux, 
salades ou encore poireaux, jugés nauséabonds par des consommateurs de salades en sachet, ont ainsi 
définitivement disparu, remplacés par des légumes dernier cri produits par les mégafermes Monsanto-
Bayer sur les toitures des gratte-ciels. La permaculture, les jardins partagés, les potagers participatifs et 
toutes autres initiatives prenant part au maintien de la biodiversité ont alors été balayés d’un revers de 
main, noyés par le bitume et recouverts par les buildings.
La ville-monde se trouve ainsi recouverte de multiples complexes dédiés aux loisirs, et à une culture 
facile et accessible à tous. Ils viennent rythmer les stations des nouveaux métros aériens qui parcourent 
plusieurs centaines de kilomètres pour traverser le périmètre d’une ville.
Consciente du déclin imminent de la planète, l’entreprise des dépavistes propose avec assurance et 
conviction leur service aux Mairies afin de remettre spontanément la nature au cœur des villes et 
espérer un regain de vie des insectes pollinisateurs et de la vie sauvage. Mais les municipalités semblent 
aveuglées par un monde factice, complètement dédié à l’économie marchande, au tourisme et à la 
consommation.
Armés de leur pied de biche et de leur casque de chantier, les dépavistes les plus téméraires espèrent 
secouer les citadins et provoquer un éveil des consciences, quel qu’il soit.

1. Le péri-boom se définit comme un étalement urbain flagrant et foisonnant autour des centres des villes.
2. Les téléworkers résident dans de petites cellules très lumineuses leur permettant de mettre à profit le meilleur de leur capacité de 
production.
3. Nouveau matériau découvert sur la planète Eris.
4. Les gaz XX+ sont les gaz s’échappant des véhicules vifs. Ils sont nocifs pour l’homme et destructeurs de la végétation si celle-ci se 
trouve en contact direct et sans protection.
5. Le métier de pollinisateur est apparu au cours des années 2050, lors de la disparition des insectes pollinisateurs. Menacés de 
disparition dans les années 2030, les insectes ont succombé à la pollution provoquée par l’activité humaine.


