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Cette thise tente de cenner une certaine visicn de
1a m6decine et de son histoine te1le qu'e11e nous est
nestitu6e par 1es diff5rents modes d'expression au tnavens desquels la Science fiction s'est expnim6e, AprEs
avoir pr6cis6 1e sens donn6 i. ce tenme, nous nous sommes
attach6s A. montnen que l-es th6ories, 1es technologies,
1es motivations et les cons6quences de 1a m6d.ecine, ,6voqu6es ou d6form6es par 1a Science fiction, penmettaient
de mieux comprendre comment Ie monde m6dical a 6vo1u6 au
couns des siBcles, D'autne pant, nous avons cherch6 i.
mettne en 6vidence les cnaintes, Ies crjtiques et les
espoirs que souldve 1a m6decine. Le negand neuf et distanci6 que permet de poser fa Science fiction, nous offne un neflet fascinan.b de 1a r6a1it6 m6dica1e.
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Cette idée d'u ne prévention
comprise et acceptée
pa r tous ,
ne peut-être
que l e résul tat d'un e long ue éducation
et l e plus s ouven t, y co mpris dan s les utopies,
le médecin - ou so n équivalent
local - e st présent,
éducateur
ou cons ei ller da ns les meilleu rs des c as,
contre maî t re plus ou moins ty rannique,
r è glan t chaque détail
de la vi e
quotidienne
dans les autres
cas .
Pl us r éc emment , à cet te prévention
concernant
les r elations
de l'i ndiv idu av e c le milieu,
s'aj oute ce lle qui co nsiste
à model er
un ê t re hu mai n mieux protégé
: ainsi , l a manipulation
génétique
devient
un moyen de prévenir
diverses
pathologies,
con génitales
b ien sûr,
rr.ui::::.au s-si ac qu:i ses , en s e basant su r l' hypothèse
que ce rt a in s gèn es
auraient
un e ffe t protecteur.
Comme nou s avons pu le voir,
ce rcm odelé!.ge de 1'1?tre hu mai n .
dans s a st ru r,ture intim e n'est
pas sans soulever
quelques
inquiétudes,
ne serai t- ce que parce qu 'en éliminant
telle
ou telle
"tare"
génf Lique,
1.,.,
•
de l"' morH fiPr
fnnrl a menta lement.
C' est le ca s dans "La cité des asphyxiés"
(1937) de R. MESSAC
où , grâ c e à un pr ogramme associant
vacc inati ons et in géniérie
gén é ti que , les pathologies
infectieuses
et le cancer ont , par exem p le , dis pa ru:
" Béné fLce énorme, évLdemment. Mols je ne so ls sL c'e st (;ci.. un re s t e ae ma mentaLLL; arrLêrEe
( •.. ) LL ~e ~PmhLe que bLen d es sen tLme nt s ,
des nuances , de s déLLcotesses
... tou te s sortes
de choses ~ut refoLs
très op précLées quoL que dLffL cLLes à défLnLr , ont en même ~emps dLsporu .
Ces reL.otLons entre _ Les zexes,
por exemple , cette .v Le sentLmen.:oLe , sL
gênan t e et sL do uloureuse
porfoLs,
LL es t vroL , moLs enfL n , sL rL ch e et
sL comolexe , sL abon dante en émotLons joLLLLsso nt es, LL s emble que tout
cela oLt aO foLre place à Lo froLde ur conc erté e d' un~ sérLe de devoLrs cLvLques et de f ormoL Lté s odmLnLstrotLve s . .. " (357)

s'étonner

Pour les raisons
exposées
du fait
que c e paràgraphe

ci - dessus , il ne faut pas
débu te en pl eine utop i e. ·

ve nir les
mér ations

La préo cc up ation pre miè re du XVIème siècle
est de pré gran des épidémies
et de débarrasser
les grandes agglo des détr it us dont elles
déb orden t .

Dans "L'ut opie" ( 1516 ) de T . MORE, les hôpitaux , comme
nous l'avons
déjà di t , sont sit ués à l'extérieur
de la ville , · mais
c 'e st également
le cas de s boucheries
: " Ces bouche rL es ex térL eures ont pour but ( ..• ) de dé barrasser
Lo iLLLe des soLetés , - LmmondLces, et motLères onLmoLes dont Lo putréfoctLon
pourroLt
en gendrer
des moLodLes . 11 (365)
F: BACON
, dans "La nouv el le Atlantide"
( 162 7) ins is te
sur la n écessité
de l a ventilat
i on des pièces;
" soLt pour guérL r
dLff érentes
es pè ces de moLodLes , soLt pour entretenLr
sLmpLement
Lo so nté . 11 On trouve également
chez BACONla description
de
bains dont l'eau , chargée de dif f érentes
subs t ances minérales,
possède des v e rtus tant curat iv es que préventives.
( 41)

Ces diverses
préoccu pations
se retrouvent
a u XVIIIème
siè cle dan s "Le voya ge ur philosophe"
(1761) de D. DE VILLENEUVE
" On ne souffroLt_dons
Lo vLLLe nL tuerLes
de boucherLe,
nL ortL fLcLers , nL teLnturLers,
nL tan neu rs ". Cimetières
et hôpitaux

.../ ...
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sont eux-aussi
installés
à l'extérieur
de la cité lunaire.
De
plus ces villes
sélénites
sont pourvues
de l 'ea u courante,
du
tout à l'égout
- avec des "souterroLns
assez Lorges pour être
vLsL~és et dégorgés
ou besoLn" -, de vespasiennes
publiques
munies également
de l'eau
courante,
de bains .publics
"pour entretenLr Lo propreté
quL LnfLue sur Lo santé".
On y nettoie
à grande
eau les places
où ont eu lieu les marchés et les salles
deE
lieux collectifs,
des écoles
en particulier,
sont spacieuses
et
ventilées
afin d'en éliminer
"L'oLr corrompu".
On y trouve enfin
une violente
critique
contre
"Les LLgotures"
provoquées
par des
vêtements
trop serrés
et une condamnation
des chaussures
mal adap=
tées,
imposées par la mode. (328)
On retrouve
cette
critique
des vêtements
trop se1-r-és
e:1 1810, dans "Les voyages de Kang-Hi 11 du Duc DE LEVIS qui relate les vacances
d'un couple de jcun3~ chinois
a~nR
Jp Paris
des
ayant été détruite
par un raz de marée proannées 1910. La ville
voqué par le passage
d'une comète , elle a êté rebâtie
sèlon "des
rrï.nri.0~s
modernes d' urbonLsme"
: "On muLtLpLLo Les fontoLnes,
elles
furent
placées
en haut des rues,
de monLère qu·en u11 Ln:ol .....
on pût Les arroser
( ... ) Des boLns sont LnstoLLés,
po:;1onts pour
Les rLches quL ont des boLns portLcuLLers,
pour permett r e Le dé~
veloppement
de boLns grotuLts".
L'eau y est amenée à la bonne
température
grâce à l'énergie
solaire
et chaque maison est munie
du chauffag e c3ntral.
La c 5t~ Pst ventilée
grâce à un ingénieux
système découvert
à l'occasion
d'une terrible
épidémie
:"Un physLcLen - je regrette
que L'HLsto Lre, sL ovLde de recueLLLLr Les
noms des brLgonds fameux, n'oLt pas conservé
Le sLen - pe r suadé
que L'atmosphère
n'étoLt
poLnt Lnfectée
à une gronde hauteur,
s'éleva
dons Les oLrs;
(. ,, ) IL adopta à ' son aérostat
des tubes
d'étoffe
Lmperméoble quL descendoLent
jusqu'à
terre,
et Les fLt
communLquer à de puLssonts
ventLLoteurs.
IL parvLnt oLnsL à étobLLr des courants
perpétuels
d'oLr pur( ••. ) DepuLs , L'expérLence oyant démontré que Les mLosmës contogLeux
ne dépossoLent
guère troLs cents pLeds, hauteur
commune des brouL LLords, on LmogLno de · se servLr des tours des égLLses pour soutenLr
des tuyaux de
descente,
auxquels
s'ajustent
ou besoLn des ventLLoteurs."
(326)
Ces cités
"hygiéniques"
connaissent
leur apogée en 1875
lorsque
l'hygiéniste
britannique
B.W. RICHARDSONprésenta
au congrès de la "S9cial
Science
Association"
une communi c ation qui
n'é tait
autre qu'une utopie
intitulée
"Hygeia,
a City Health"
qui fut publiée
l'ann ée suivante.
Aux notions
dé j à exposées
par
les auteurs
précédents,
il ajoute
la nécessit é d'un éclairage
suffisant
et insiste
sur l'importance
que l ' on doit tout particulièrement
acçorder
à l'agencement
des chambres à coucher,
en
constatant
"qu'un tLers
de Lo vLe d'un homme se passe ou devroLt
(574)
se passer
à dormLr."
Une autre cité idéale
de l a même époque est décrite
par J, VERNE dans "Les 500 ~illions
de la Begum" (1879)
: elle _
est l'oeuvre
d'un médecin,
le Dr. Sarrasin,
par ailleurs
in venteur d'un "Compte-globules
du s ang", · qu'un héritage
inattendu
a·
transformé
en mécène, architecte
et gouverneur
de France-villè.
Les règles
d'urbanisme
extrêmement
précises,
voire tatillonnes,
dictées
par le Dr. Sarrasin
c oncern ent tant la disp o sition
générale de la cité que l es dét a ils de s maisons.
Deux innovations
méritent
d'être
soulignées
: l a généralisation
du système de
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soins à domicile
- l'hôpital
ticuliers
- et la création
l 565)
d 'alimenta tian.

étant réservé
à quelques
cas pard'un contrôle
s~nitaire
des produits

Enl883,
E. CALVET apporte
sa contribution
que dès le XXIIème siè c le, on n'enterrera
plus les
que, pour des raisons
d'hygiène,
on l es incinèrera:

en prévoyant
morts,
mais
( 95)

Quant à J.J.
ASTOR dans "Voyage en d'autres
mondes"
(1894),
il prévoit
pour l'an 2 000 le dépistage
des germes dans
l'air
ambiant "oussL péremptoLrement
que Le popLer de tournesol
prouve qu' LL y a de I.' oLco LL dons une soL utLo n ". ( 38)
Toujours
en 1895, J. VERNE, dans "L'ile
à hélice"
assure la transition
entre les auteurs
précéde m :s et ceux ùu XX~ll,i::
siècle.
L2 des,.,ription
de Milliard
City ress e mble
beaucoup à
celle
des cités
déjà évoquées
: les rues s ont larges , on y trouv e ùe.s Î c r.t a in cs , . èes p:ci.
r"'°'. 1 '" R" :-nr~hl e - Pxtraite
de l 'eau
·
de mer -est stérilisée
et, innovation,
les chem iné e s d' usines
sont conçues de telle
façon "qu'a u LLeu d'une fu mée noLre LL ne
s'en échoppe que de Légers fLLet s do nt Les scorLes
n 'encra sse nt
poL.nt L'atmosphère."
Mais on y tr ou ve aussi la descr ipti on d'une
salle
de bain futuriste
qui est la première
d'une longue série
:
"Les quotre omLs procècier1i.. o l.c:u, · tc.L:..ièttz do.:s un co!:-Lnet ce>"lfortoble
- ropL.de et fo cL Le besog ne cor LL est "mochLné" suLvont
Les dernLers
perfectL onnements modernes : ro bLnets t hermomét rLquernent gr adués pour L'eau chaude et pou r L'eau froLde,
cuvettes
se vLdont par un bosc ulog e outomot[.que,
chouffe-boL n , chouffefe rs , · puLvérLsoteurs
·d'essences
parfumées
fo nc tLonna nt a Lo demande , ven tLLoteurs-mouLLnets
octLonnés
par un courant
voL totque, brosses
mues mécanLquernent."
( 56 7)
Transition
donc, car , aux considéra ti ons générales
sur
l'hygièn e , aux descriptions
d'un urbanisme
ba sé su r les néces si tés d'une hygiè ne collective,
va succéder
la notion
de ce que
l'on pourrait
appeler
l'hygiène
au quotidi e n ; les méthodes qui ,
chaque jour,
permettent
d'ass urer l 'hygiène
individuelle.
Faut -il
y voir le signe d 'un e évolution
des co nditions
gén érale s d'hygiène à un niveau considéré
comme suffisant
ou le développement
d'un mode de vie plus indiv id uali ste?
Peut-être
les deux à la
foi s . (a)
H. GERNSBACKdans "Ralph 124 C 41 +" ( 1911 ) attr i bue
au suédois
1 A 299 l'invent
io n du "boc LLLotor[.um" - e n 2509 "une pet[.t e salle
dont Les murs et Le so l étaLent
de pl omb". La
productio n de " r a yons d' or cturL um, fLL t rés par l 'héLLum" perm e t
de débarrasser
l 'épiderme
de tous les microbes
qui l'infestent.
Par ailleurs
cette
invent io n a porté la durée de la vie humaine
aux alentour s de cent trente
ans. (204)
Dans "Le dernier
des humains"
(1952) c ' es t le "netto ya ge moLécuLoLre"
qui perm e t d'ê t re " nettoyé
des pLeds à Lo têt e - ce quL s 'appell e nettoyé
dons toute
L'occeptLo n du terme,

• • •I .••

(a)

Signalons
tout de même, en 19 07 , la pro posi ti on de GUITTON qu i co nsiste
à regrouper
t oute s l es industries
aux pôles pour év it er la po llu t ion des
zones habitées.
(211)
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stértLLsé
- ( ..• ) sans avoLr
chon ou servLette."
(333)

recours

au moLndre

chLffon,

tor-

Dans "Le signe du chien"
(1961) de J. HOUGRON,on peut
même s'assurer
un nettoyage
intérieur
et en dormant qui plus est,
grâce à des lits
"faLts
de LanLères entrecroLsées
où passaLent
·
des ondes réparatrLces
quL baLgnent Le corps en profondeur,
·dé - ·
Lassent
Les muscles et Les organes,
Les débarrassant
de Leurs
to:x:Lnes." Mais le héros est obligé
de passer
la nuit dans un hôtel de seconde zone et la salle
de bain modèle XXIIème siècle
"avec sa baLgnoLre close à gLratLon,
ses appareLLs de massage
et d'oxygènatLon,
sa cabLne de détente
et sa gouttLère
vLbreuse
( ••• ) et même un nettoyeur
Lncorporé",
lui paraît
bien démodé~.
- ( 245)

Dans "Les improbabl-=s"
(1965) de K. STEINER , il suffit
de rentrer
dans une cabine et de s'installer
pendant
que "Le dLsposLtLf réaLLsaLt
un nettoyage
de La peau, par Le m6canLsme d'une
douche u Ltra-soni.que."
(510)
H. FRANKE, dans "Zone zéro" (1970),
pr o pose également
une installation
programmée d'avance
: "I L s'approcha
de La cLoLson La plus proche du LLt, une porte s'ouvrLt,
démasquant
un oppareLL de mossothéropi.e.
IL se prêta à un vLgoureux massage,
prLt
~:a baLn d' ozo ne, chassa
un vestLge de LassLt -ude en se plaça nt
sous un jet _d'eou oLternatLvement
chaude et frai.de.
I L ajusta
Le
masque de toLLettoge
- se fLt nettoyer
Les yeux, Le nez, Les
oreLLLes pa r vaporLsatLons
d'u ne soluti.on
hui.Leuse.
Là-dessus,
LL pri.t La dose d'UV prescrLte."
(199)
On peut également
citer
le s "mi.c r ovi.broti.ons"
qui décrassent,
nettoient,
sèchent
et mass en t proposées
pa r J . DE FAST
dans "L'envoyé
d'Alpha"
(1972).
(146)
Un seul auteur
va à c ontre couran t de tous ces zélateurs de · la propreté
; c 'est S. DELANYdans "Nova" (1968) :
"Pendant un mLLLLer d'années,
de 1500 à 2500 envLron,
on consacroLt un temps et une qu9ntLté
d 1 énergLe Lncfoyob l es un Lquement
pour garder Les choses propres
( ••. ) MoLs Lorsque Le so ucL de Lo
contagLon eut dLsparu,
L'hygLène tomba à son tour en désuétude.
Pourtant,
sL notre ancêtre
d'LL y o cLnq cents ans te vo yoLt t~
promener comme ça avec une seule botte et mange r e n te servent
de ton pi.ed nu sons prendre
La pei.ne de Le Lover, t e r ends-tu
c'ompte de l'émoi
qu' LL éprouveraLt
?" (149)
L'attention
prêtée,
dans la S-F du XXème siècle,
à
l'hygiène
individuelle
semble avoir entraîné
la disp arit ion .des
préoccupations
concernant
l'hygiène
co l lec tive.

à maintenir
ou
Les descriptions
de procédé s destinés
l a propreté
du cadre de vie sont effectivem
ent peu
fréquentes
: dans "Résurrections"
( 1962) de R. SILVERBERG, par ·
· exemple,
la méthode dé c rite
n'apporte
r i en de bien neuf .par rap~
port à celles
proposées
au XIXème siècle
: "L'a Lr de Monhottar1:
étaLt froLs, -propre,
un peu pi.qu ant. Horker ne pouvo Lt en LnspLrer une bou f fée sons penser aux dy na mos géantes
quL, dons chaque
centrales
de purLtron,
tous Les dLx pâtés de moLsons avoLoLent
choque j ou r une LncoLcuL ob Le qu ontLté de suLe urbaLne. " Par contre , la diff é r en ce ess e nt ielle
avec l es sièc l es précéden t s est
à a méliorer

.../ ...
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motivation
qui préside
à la mi se en place
d'une telle
installati~fil : le but n'es t plus ici d'éviter
la con ta gion, le péril
mlc~ ~bien , ma is de l utt er contre
la pollution,
industrielle
ou
domestique.
(465)

la

La S-F contemporaine
voit ainsi
réapparaître
les -préoccupations
sani ta ires d'ordre
collectif,
mais les aborde , non plus
sous la forme de conseils
ou de visions
utopiques,
mais au travers de la description
des dégats causés par la pollution.
Il
semble que, jusqu'aux
années 1960, chacun ayant cherché à élever
son petit
standing,
à consommer de l'hygiène
comme n'importe
quel
autre produit
du marché, dans la réalité
comme dans les exemples
précédents,
on ait brusquement
constaté
les ravages
prov oqués par
une indus t rialisation
sau va ge , conséquence
d'une productivité
in sensée qu'il
ne ~emble guère possible
de réduire
sans remettre
en
c ause tout le système socio-économique
.
,_

nir

Dès 19 52 , dans "Planète
à gogos" de POHL et K0RNBLUTH,
cc+
+ p llp
rtrins les grandes villes
qu'il
fa u t se mude "caps ules ontL-pou ssL ères" pour circuler
dans les rues.

;:~~,,,

... ~,., n

(394 . )

Mais ce thème est es sen tiel lem e nt ce lui des années 70 ,
a nnées c harn i ères entre l'indifférence
vis à vis des problèmes
écoiugi4ut~
~t lcür t r~~=f 8r m:ti0n Pn mnrtP. ou en slogan électoral.
Dans "Continent
perdu" ( 1970) de N. SPINRAD, on retrouve la si tua tio n évoq uée dans "Planète
à gogos" : · " Les conséquences bLochLmLques exacte s du s mog de sotu r otLon respLré à t rav ers
des fLLtre s nous s ont notu reLLement · encore Lncannues.
On saLt que
L'atmosphère
amérLc aLne contLent
à prafusLon
des hydro carb ur es et
des · oxydes nLtreux quL vous tu er aLent en L'espace
de quelques
jours sL on Les respL ra Lt dLrectement.
" Mais c es filtres,
de même
que les lunettes
de protection
destinées
à évit er les lésions
occul a ires , ne font qu ' ass urer la survie
de cès américains
du XXII
ème siècl e . Certains
gr ou pes ou professions
sont par t iculi ère ment
exposés , les gu i des to uristiqu es par exemple : "Aucu n fLLtre ne
peu t protéger
entLèrement
un homme sou mLs à une exposL tLon aussL
prolongée
au smog de saturotLon . A t r ente an s , LLs sont déjà pre sque taus otteLnts
d ' emphy sè me chronLque et, à L'âge de trentecLnq ans, Le toux de s cancers
du poumon est , chez eux, supérLeur
è cLnquante pour cent."
Quan t à l'espérance
de vie de l'américain
moyen, la polluti on l'a fait redescendre
à c inq uante ans.( 50~
"La f in du rêve" (1972) de P. WY
LIE reprend le thème
classiq ue de l a destruction
de l'espèce
humaine dans sa quasitotalité;
la cause n'en est plus une épidé mi e ou un holocauste
nucléaire
comme c 'étai t le cas auparavant,
mais la po lluti on :
après avoir petit
à petit
anihilé
tant d 'é cosys t èmes, par l'accu mulation
insidieuse
d'un e multitu de de dé che t s de toutes
s ortes ,
l ' espèce humaine détruit
son hab itat , l a surface
tou t enti~re . ·
de notre planète . Se ule la prévoyance
de quelq ues i ndividus
re groupés au ·s ei n de "Lo fondatLon pour La sauvegarde
de L'humonL--_
té" apporte une note d'espoir
dan s ce roma n qui en est totalement
dép ou rvu par aille urs. (606 )
La plupart
des situations
où l' on ch er che à trouver
une so l ution pour sauvegarder
l 'h umani té - ou du moins ce qu'il
en reste
- ont la caractéristique
peu réjouissante
de s u rvenir _
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alors · qu'il

est

déjà

trop

tard.

Dans "Ne retenez
pas votre souffle"
(1973)
d'A. E.
VAN VOGT, la pollution
est telle
qu'il
faut adapter
l'homme à
son nouveau milieu
: "Une équLpe a mLs au poLnt Le sérum D et
ses varLantes,
quL permettent
de transformer
un être respLrant
L'oxygène en un utLLLsateur
de fluor ou - et c'étaLt
La seconde étape - en 11 h0Leteur 11 de chlore
(IL haLetoLt,
moLs effectLvement LL survLvoLt)."
( 554)
(1977)
La situation
est proche dans "Le_s enclaves"
d'H. FRANKEoù les derniers
humains tels
que nous les connaissons survivent
à l'intérieur
d'un dôme transparent,
une sorte
de
zoo que viennent
visiter
les descendants
de ceux que l'on a adaptésà la pollution.
A l 'origine,
c e so11L c es der,üers
, très mi~oritaires,
qui vivaient
dans des réserves
où l'on stockait
les déchets,
mais ceux-ci
continuant
d'augmenter
sans cesse,
la si t ua-

:.ion

:: fin i p a r s I i.nuorc;<>r

-

(

200)

Dans "Foetus Party"
(1977)
de P. PELOT, la pollution
contre
laquelle
il est impossible
de lutter,
ne serait-ce
que par
manque de moyens financiers,
est considérée
co mme un mal nécessaire
par "Le SaLnt OffLce DLrLgeont"
: "Le s contomLnotLons,
Les
dLvers emp0Lso 11nernents cùus6::, par L'eau jo1_1,;,nt I F r ôle d'une soupape de sécurLté,
e n quelque sorte.
C'est maLntenont un des facteurs
de Lo séLectLon
nature l le, sL L' on peut dLre. Ceux quL ne
·meurent ." (388)
sont pas de force à s'autovaccLner
Et dans "Projet
N.Q.E.,
ténèbres
et azur" (1978) de
H. EBLING, une ville
de l'espa c e a été mi se ~u point pour perme t tre à une partie
de l'espèce
huma ine d'échapper
à une terre
où
l 'o n en est réduit
à îouiller
les crassiers
pour trouver
du métal,
où l'on ne peut resp i re r sans masque, où l'on subit régulièrement des "décrassages
de poumons" en clinique
, une terre
enfin où l'on ne v it que so us des dômes protecteurs.
Mais les prévisions
- tenues secrètes
- montr e nt que la matière
dont sont
constitués
les dômes n~ rés i stera
pas longtemps
à l'atmosphère
corrosive.
Seule une minori té est au courant
et compte bien profft er du projet
N.O.E. pour quitter
la terre
avant la catastrophe:
"C'étoLt
donc ça ! Les gouvernants
et Les possédants
vouLoLent
sauver - Leur peau avant La fLn du monde et survLvre
dons Lo vLLLe
de L'espace,
tondLs que Les coupoles,
LcL-bos, s'effondreraLent
(173)
Les unes après Les autres".
Ce genre de situation,
que nous ret rouve ro ns au paragraphe sur la démographie,
est la plup art du temps la conséquence de la passivité
et de l'inconscien
ce , mais également
le · résultat
d'une démarche aberrante
qui consiste
à vouloir
adapter
l'être
humain au contexte
socio-économique
plutôt
que l 'inv erse.

7-2-2

~ygi½n~ ~e~ t ~l~.
De ce point de vu e , l'un des premiers
aspects
à avoir
été a bord é est celui
de la pr évention
de l'abrutissement
scolaire que RABELAIS dénonce à travers
la description
de l'éducation
à "Mottre
ThubaL HoLo f ern è,
de Gargantua:
ce dernier
f u t confié
grand docteur
en théoLogLe"
qui, entre autres,
"Lui... opprLt si..

..• I . .•
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qu'LL Le dL_soLt par coeur,
ou rebours."
Confiné dans les commentaires
et la copie de textes
qu'il
devait apprendre
par coeur,
privé de tout exercice
physique
et de
tout dérivatif,
le jeune Gargantua
qui promettait
beaucoup,
est
en passe de devenir
un parfait
abru ti : "Son père s'aperçut
que
vroLment LL étudLoLt très bLen et y mettoLt tout son temps ;
moLs que, toutefoLs,
LL n'en profLtoLt
e n rLen, et quL pLs est,
en devenoLt fou, nLoLs, tout rêveur et sot."
Son nouveau précepteur put heureusement
redresser
la situation
: étude et exercices, hygiène de vie et éveil
de l'intelligence
et du sens critique, jeux éducatifs
et découverte
de la nature,
enseignement
non
point figé ou livresque
mais tjrant
parti
de toutes
les situations , telles
sont pour Ponocrates
les bases d'une pédagogie
qui
permettent
l'épanouissement
de la personnalité
de l'enfant.(403)
sur

Dans "Le voyageur philosophe"
la nécessité
d'une éducation
saine

cX<...e~:'-'ut

,i1oy cn de prés~.,...H~r

le

honne

(1761),
l 'au teur insiste
qu'il
présente
comme un
sant.~.

( 328)

Pour les auteurs
contemporains,
l'attitude
la plus
classique
pour faciliter
l'apprentissage
est l 'utilisation
des
variantes
de l'hypnopédie
: dans "Ralph 124 C 41 + 11 (1911)
de
H. GERNSBACK,on trouve ainsi
" L'hy pnobLoscope,
quL tronsmettoLt
Les mots dLrectement
ou ce,·veau,
de telle
fcç:::n que Le ,:t0rme,;r
pût à son réveLL se rappeler
dons Le détoLL tout ce qu 'L L ovoLt
des étu"entendu"
ou· cours de Lo nuLt ( •.• ) La plus grande partie
dLssLpés dons
des était faite pendent Le sommeLL ( .•• ) Les enfants
Leurs classes
durant
Lo journée,
devenaLent
d'excel lents
élèves
en ossLmLLant Les Leçons tondLs qu ' LLs do rmaLent,"
(204)
On peut égalemen t citer
" Le cérébrostyLe"
décrit
par
T. STURGEONdans "Vénus plus X" (1960) : "Ce que faLt Le cérébrostyLe,
c'est
absorber
certolnes
séquences
LogLques, dLsons
dons mon esprLt,
pour Les retronscrLre,
dLsons dons Le tLen ( ... )
Le transfert
est protLqu -ement Lnstontoné,
moLs LL reste
à L'esprLt
receveur
de mettre
Les connoLsso nces oLns L ocquLses en corréLotLon avec celles
qu'LL possède déjà,
à Les passer ou crLb Le de
ses propres
séquences
LogLques."
Ce genre de méthodes peut également devenir
un excellent
instrument
de "bourrage
de crâne",
de conditionnement,
comme nous le verrons
plus loin.
STURGEON
en est d' ai !leurs
tout à fait
conscient
puisqu' i 1 précise
.: "Je
voudroLs bLen LnsLster
sur Le foLt qu 'L L ne s'ogLt
pos d ' endoctrLnement.
IL seroLt
LmpossLbLe d'LmprLmer des contre-vérLtés
dons un cerveau ou moyen du cérébrostyLe
quelle
que soLt Leur LogLque opporente
( •.• ) De Lo même monLère, Le cérébrostyLe
n'est
en aucune façon une espèce de sonde cérébroLe
susceptLbLe
de percer Les secrets
Les plus LntLmes,"
(524)
·
Le plus souvent,
cependant,
plutôt
que d'insister
sur
l'aspect
préventif
en matière
de santé mentale,
les auteurs
préfèrent
exposer les facteurs
qui menacen t le bien être et l 'équilibre
psychologiques.
Dans "La cité nouvelle"
( 1868), la civilisa
tion industrielle
et son corollaire,
l'urbanisation,
sont la ·cause "des
deux mLLLe nouvelles
offectLons
quL depuLs cent tre nte ons
s'étoLent
ojoutées
aux oncLennes pour éprouver
Les homme s, Les
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nouveautés
tenoLent
ou genre d'exLstence
que L'on menoLt : à Lo
profondeur,
à L'obscurLté
et à L'humLdLté des rues,
ou perpétuel
fLévreuse
de Lo vLe dLurne, aux
éclot du gaz ( ..• ) à L'9ctLvLté
plaLsLrs du saLr et à une muLtLtude d'LnventLons
quL fleurLssaLent
comme par exemple Lo vLonde artLfLcLeLLe."
(206)
La notion même de .santé mentale est parfois
complètement bouleversé é par dès nouveaux schémas sociaux:
dans "Eterna"
(1967)
de C. D. SIMAK, l'espoir
de la découverte
prochaine
de
l'immortalité
fait
de la prévention
la préoccupation
première
mais
cett e prévention
prend peu à peu l'allur
e d'un e véritab le paranoïa de la mort : "Aucun rLsque,
aucun rLsque d'aucune
sorte quL
puLsse menacer Lo vLe humcLn. Plus d'fiquLpée casse-cou,
plus
d'ascensLon
en montagne,
plus de voyage aérLen ( .• ~), plus de
course outomobLLe, plus de sport vLaLent.
Les transports,
rendus
oussL s0rs que possLbLe,
Les ascenseurs
équLpis a'Lncr~~ubles
dLs~ ·
pasLtLrs
de protectLon,
Les escoLLers
tapLssés
d'un revitem ent
antL-dérapant,
avec des marches foLtes des matérLaux éLastLques
••. tout élal.l: con\,u ~:.. r éoU.::5 po 1Jr t.rnr+<>r LP.c; rl.sques "d'accLdents et protéger
La vLe humaLne." (483) Dans ce cas, l'angoisse
et le stress
permanents,
la crainte
pathologiqu
e de mourir,
deviennent,
en même temps qu'un mode de vie, l a norm e psychologique.
Dans "L'âge des artères::
( î.974), .., • 3RU!'WER,)Cl.!C~e i?.
l'extrême
le développemen t de · la vie ci tadine
: la ville
devient
l'organisme
vivant
et l'être
hu main "équilibré",
· n'est
plus qu'
un insecte
social
privé de son individualité
et de s on sens crit i que. ( 8 7 )
(1940)
de. R. A. HEINLEIN,
Dans "Il arrive _que ça saute"
c'est
une contrain t e -d' ordre technologique
qui entraîne
de nouvelles
préoccupati6ns
en matière
d'hygiène
mentale
: le s tensions
imposées aux travailleurs
des centrales
nucléaires
menacent à
tout instant
leur san t é mentale et aggravent
les risques
d'accidents aux conséquenc e s incalculables.
Chaq u e membre du personnel
est soumis en permanence à une surveillance
psychiatrique.
Dès
que le comportement
d'un employé semble se modifier,
il est so~mis à des tests
qui décident
di son aptitude
au travail.
Mais
cette
surveillance
incessante
est elle-même à l'or igi ne d'un
regain de tension
et aboutit
à l'inverse
du résu ltat
espéré.(225)

Parfois,
les médecins et plus particulièremen
t les
psychiatres
sont présentés
comme tota l ement débordés par les
manifestations
psychopathologiqu
es qui découlent
des contraintes
(1 954) de R. SHECKLEY, tout
sociales
: ainsi,
dans "L'académie"
le monde possède chez soi des appareils
permettant
de dépister
·
les troubles
du comportement.
La prévention
a été . abandonnée et
la démarche diagnostique
confiée
à des machines.
Mais SHECKLEY
va plus loin ca r ceux dont le déséquilibre
ment a l es t trop important sont obligés
d'aller
se faire
soigner
à l'Académie
dont lei
méthodes sont entourées
de mystère,
et pour cause,
les patiënts,
drogués,
y sont simplement
"stockés"
dans des ce l l ules : "IL -~ut
La vLsLon soudaLne de son corps drogué, gLsant dons une chambre
numérotée de L'AcadémLe, tondLs que son esprLt erraLt
dans un
pays LmogLnoLre et LLvroLt botoLLL e à des ombres { ••• ) Son destLn ne pouvoLt pas itre
Là, à Lutter contre des fantoches.
· IL
devaLt revenLr ou monde de Lo réoLLté ." Dans ce cas , le but ·
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n'est
plus de soigner,
encore moins de prévenir,
mais de tout
faire
pour maintenir
vaille
que ~aille
un semb l a nt d'équilibre
(454)
social.
Outre ces situations
in c on t rôlables,
le refus ou l 'impossibilité
de modifier
le contexte
en cause entraînent
so uvent
des réactions
extrêmes
: la psychothérapie
devient
un instrument
répressif
et la prévention
laisse
la place au dépistage
des déviants
qui doivent
être impérativement
ramenés à la "norme".

7-2-3

Qiftftiq~e~
Les habitudes
alimentaires
et la diététique
tiennent
une place tout à la fois impor t an t e e L st c 011da ire en S-· F : imperà des modes
tante
en raison
de la multiplicité
des références
d'alimentation
différents
de ceux que nous connaissons
- synthét iqu es l e p t.1'S Se>U""'nt- - , Pt: pour t an t secondaire
car l 'all usion
tient
la plupart
du temps en quelques
lignes,
quand ce n'est
pas
en quelques
mots.
La diététique,
rejoignant
en cela les autres
aspects
de la prévention,
représente,
chez les utopistes,
une des composantes primordial
e s de la v ie d 2 tcu s les j01 .1rs.
RABELAIS, lui-m~me,
se fait
le dé fenseur
de la juste
mesure
''Notez que Le dtner de Gargantua
étaLt sobre et f r ugal
LL mangeaLt seulement
pour calmer Les t Lra LLLements de s on estomac, moLs Le souper étoLt Lorge et copLeux et LL en pre noLt tant
qu'LL en ovaLt besoL n pour s 'e ntretenLr
et se nou r rL r : ce quL
est Le vroL régLme prescrLt
par L'art de Lo bonne et soLne médecLne.11 (403)
adaptée

BACON, quan t à l u i, attr i bue à une nourr i t ure bien
la propriété
d'augmenter
l 'espérance
de v i e . ( 41 )

Et, dans "La terre
australe
connue" (1676) de G. DE
FOIGNY, les androgynes
qui peup l ent c e tte région ne s ont j amais
malades grâce à leur régime v égétarien
e t s 'éto n nen ~ qu e l'on
puisse
survivre
au régime européen,
"parce que L'esto mac ét a nt
·ob LLgé de ne garde r aucune règle nL aucune hobLtude do ns sa dLgestLon,
LL orrL ve que Le sang étant pa r né c e s sLté so n s LLoLs on ,
L'onLmoL ne souroLt vLvre son s beaucoup d'oLté r ot Lon et so ns pLusLeurs moLodLes qu i.. conduL s ent à Lo mort ap r è s pLus Leu rs maux."
(196)

Afin d'améliorer
l 'hy g iène a li menta i r e , certains
proposent d'aménager
le sy s tème de di stribu t ion et de répar tit ion
de l a nourriture.
Ainsi~ _dans "L'Utopie"
(1516)
de T. MORE, "Les po u rvoyeurs des ho s pLces" sont priori t air e s sur les marchés pour obtenir
les aliments
indisp e nsa bl es aux malades,
en fon c tion de s
pr e s c riptions
médicales.
Une fois qu ' ils sont servis,
le re s t e
des marchandis es e s t répar t i entre les autres
habitants.
(365)
le problème

Dans la lune,
de l'alimenta

telle
que l'imagin e CYRANODE BERGERAC,
t ion est réglé de façon radicale
pu isqu'
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- 207 on ne s'y nourrit
que d'odeurs
: "L'art
de Lo cuLsi..neri..e est
de renfermer
dons de grands voLsseoux moulés exprès,
L'exhoLaLson quL sort des vLondes en Les cui..sont : et, quand on en · a ramassé de pLusLeurs sortes
et de dLfférents
goûts ( ••• ) on débouche \
Le voi..sseou où cette odeur est ossembLée, on en découvre après
·
cela une autre,
et oLnsi.. jusqu'à
ce que Lo compognLe soLt repue."
Cette innovation
s'avère
bénéfique
pour la santé publique
:
"Aussi.. Les personnes
de ce monde jouLssent
d'une santé bLen moLns
Lnterrompue et pLus vLgoureuse,
à couse que Lo nourrLture
n'engendre presque poLnt d'excréments,
quL sont L'orLgLne de presque
toutes
Les maLadLes."
(1 38)
Le XIXème siècle
envisage
essentiellement
mes nutritionnels
sous l'angle
de l'industrialisation
synthèse
des nutriments.

les problèet de la

Dans "Le monde tel qu'il
sera" (1846), E. SOUVESTRE
un grand coup avec la description
de son "lnstLtutLon
:...c:.,j e u;)e s gc n : :t les ji=>:1nPc:;rlemoLc;F>LLes no n sevrés"
où
pratiqué
" L'oL LaLtement à Lo vapeur"
: "On avaLt cru Longtemps que L'a LLment Le plus con•· ,
venobLe pou r Les n ouveau-nés
étoLt Le LoLt de Leur mère, mols
Lo chLmLe a démontré qu'LL étaLt

frappe
fJuu,

est

1111:-.
C3c.Ln et

pe•_i nourri .sc:;ont.

L'Académi..e des ScLences o en conséquence nommé une commLssLo n
quL o donné Lo recette
d'un breuvage pLus rotLonne L : LL se compose de quLnze porti..es de gé Lo~
tLne, de vLngt-cLnq porti..es de
gLuten, de v Lngt parti.es
de sucre
et de quarante
porti..es d'eau,
Le
tout composant une mLxLon, connue sous Le nom de Sup r aLoctogune
...... . ou Loi..t de femme perfectLo nné."
Les enfants
sont nourris
par enLo vapeur substLtuée
t onnoirs et l e lai t es t amené
jÜsqu'à e ux s ou s l a pr e ssion de
à Lo moternLté.
la vapeur d'eau.
Et SOUVESTREconclut
superbement
ironique
: "Une expéri..ence sons
répLLque o du reste prouvé L'excellence
de ce breu vage : c'est
que tous Les nouveau-nés
quL refusent
d'e n boL r e, et LLs sont •
nombreux, tombent par sui..te dons La Longueur et meurent LnfaLLLLbLement ou bo ut de deux ou t r oLs jours",
ce qui n'est
évidemment pas le cas de ceux qui s'en co nten t ent. ( 498 )"
En 1869, dans "20 000 lieues
sous les mers", J. VERNE,
c hez qui, à cette époque du moins, on ne note pas la moindre défiance vis à vis du progrès
scientifique,
fait de l'aquaculture
la principale
source d'approvisionnemen
t du capitaine
Némo (563}.
Et, vingt ans plus tard,
dans "La journée d'un journaliste
àmêricain en 2889", il décrit
" Lo SocLété d'oLLmentatLon
à domLcLL~11 ; ·
un trust
qui contrôle
non seulement
la production,
mais également
la distribution
des aliments
: "Cette Soci..été dLstrLbue par un
réseou de tubes pneumotLques des mets de mLLLe espèces."
La pré paration
des aliments
y est aseptique
et c ette "no uvelle cuisine",
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associée
aux progrès
de l'hygiène
et au développement
de la
gymnastique,
a permis de porter
l'espérance
de vie moyenne à
68 ans, Et J, VERNE, reprenant
l'idée
de CYRANODE BERGERAC, évoque "La prochaLne
découverte
de L'aLr nutrLtLf,
quL permettra
de
se nourrLr
, •• rLen qu'en respLrant
• 11 ( 566
On retrouve
cette
idée légèrement
modifiée
dans "La
fin d'Illa"
(1925) de J. MOSELLI où "Les effluves
des machLnes
à sang" qui prolongent
la vie assurent
également
la nutrition
(368)
des Illiens.
On la retrouve
également
dans "Huit milliards
d'hommes
à Manhattan"
(1965) de R. WILSON : "Un nuage se mLt a descendre
du plafond
par Le~ tuyaux d'aLLmentotLon.
- Numéros LmpoLrs, LnhaLel,
0Ll Lo voLx du chef. Asplrez
pr0~nndément. ExpLrez.
Nombres paLrs,
Lnhalez,
ExpLrez.
lmpaLr s LnhoLez, poLrs
exha l ez. PaLrs ospLrez,
LmpaLrs expLrez.
Gardez La
sn~anr~
~innn vnus ferez
éclater
Les murs ( •• ,)
- Oh ! La barbe,
fLt Le roL. C'est
encore de L'extraLt
de pLanc(601)
ton."
L'idée
d'usines
alimentaires
distribuant
les repas à
domicile
avait
déjà inspiré
A. ROBIDA dans "Le XXème siècle"
,uéÜS
sü;:- ~r; t8:i.
.!.a f0is
mnin~
,::;prieux et moins empreint
(138J),
du respect
de la technique
que J. VERNE : la rupture
d'une condu ite de distribution
alimentaire
est prétexte
à la description
fort divertissante
d'une "LnnondotLon
de potage".
(4 26)
Dans "Josuah
Electricman"
(1883),
E. D'HERVILLY réduit
à sa plus simple
expression:
"Au moment des repas,
l'alimentation
LL place dons son oesophage
un tube,
sons quLtter
sa tnbLe de trade ce tube LL égrène un chapelet
de pLLuLes
vaLL, et à L'orLfLce
d'extraLts
de toutes
sortes
- grog au boeuf,
beefsteack
concentré,
essence
de Légumes, fromage en pLLuLes, vLn en capsule,
crème soLLdLfLée de moka." (242)
Et , en 1888, dans "Le triomphe
de la science",
J. MONTET
fait
faire
f ortune
à un de ses personnages
grâce à l'indus t rie
des aliments
artificiels
; il fabrique
du beurre
sans lait,
de
l'extrait
de viande sans viande et, grâce à une mach ine spéciale, des oeufs qui se conservent
plus d'un an et sur l a coquille
(361)
desquels
figure
la date de fabrication.
La même année,
dans "Les secrets
de M. Synthèse 11 ,
L. BOUSSENARDpousse encore plus loin cet t e idée d' une nourriture artificielle.
M. Synthèse
se cont e nt e d'un s e ul repas par
jour : ''IL tncLLne Le flacon
et en foLt descendre
une boulette
du volume d'une
merLse.
IL rempL Lt alors
Lo cuLLLer
grLsôtre,
avec un LLquLde Lncolore
contenu da n s un autre flocon(
.•• ) IL
absorbe
ropLdement
Le con t enu de La cuLLLer,"
Cette opération
est renouvelée
dix fois au cours de l'unique
"repas",
une pilu( 65)
le différente
étan t dilué e à chaque fois dans le liquide.
Cette débauche d'aliments
artificiels,
purs produi t s de
la déesse Chimie, est souven t à pr e ndre au second de gré. Un nouveau pas es t franchi,
dès 1887, par J. RAMEAU, dans "Un empoià ce qu'on pourra it
sonnement au XXIème siècle".
Cont rairement
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croire,
l' i ntoxication
n'est
pas la conséquence
des produits
chinciques contenus
dans la nourriture,
maïs elle est produite
par
l'imprudence
: une tentativ
e de réalimentation
na turelle
chez des
sujets
habitués
depuis toujours
à ne consommer que d'inoffensifs
aliments
garantis
entièrement
artificiels.
(572)
Le début du XXème siècle
à l'alimentation
chimique.

perpétue

ce recours

intensif

Dans "L'amour dans 5000 ans" (1905) un "apporei..L à
.
stéri..LLser"
pr ojette
directement
dans la bouche "un petLt tri.ongle de pâte brune quL conti..ent,
en comprLmés, Les quantLtés
voulues d'azote,
d'oxygène,
de phosphate
et d'hydro-corbone
néces- ..
soi..res à L'aLLmentotLon
de L'orgonLsme humoLn. 11 (281)
El dans "Ce qu-: :cr~nt
les holllfTlPSP.n l'an 3000" ( 1907)
on se nourrit
avec de "La confLture
bleue" et de "L'éLLxi..r de
Bacc hus", dépourvu d'alcool.
(211)

Un cha ngement co mmence cependant
deJà
tir à cette époque et, au-delà
de l'anecdote,
les
nutrition
prennent
une dimension plus sociale.

se fa.i..n::, s,:;.. problèmes
de ·

En 1903, D. HALEVY, dans "Histoire
de quatre ans",
imâgioc q~c l~ syrrthèsP rlP 1 'B lbum ine. qui permet de produire
une a limen ta tion pe u onéreuse
et suffisante
pour tous, débou che
sur la ru i ne de l'agriculture,
l'exode
rural,
le surpeuplement
des villes,
le chôma ge , etc .•.•
(2 12)
Dans "Ralph 124 C 41 +" (1 911),
le problème se pose
différemment
: la surp opulation
et la famine qu' e lle ent raîne
obligent
à rechercher.
d'autres
sources
d'alimentation.
La création des "fermes de culture
accélérée"
permet, grâce aux quatre
récoltes
par an obtenues,
de régler
petit
à petit
le problème.
( 204)

les

rapports

Par la suite,
c 'est cett e préoccupation
entre S-F et nutr ition.

qui va dominer

On co ntinuera
bien sûr à trouver
du " carbohydrote
5842 11
(1929)
(593) , des r epas composés "d'un LL.quLde LncoLore et d'une
gro s se pLLu\..e noLre" (1944)
( 5 2), du "protéLnex"
(1955)
{367) ,
du "synthétovi..n"
et de "L'hy percofé"
(1957)
(545) , du "si..mLLLpouLet géLotLne ux" ( 1963) (45 ) et autres
"apéri..tLf
Lodo-co Lci..que
fluoré
parfumé à L'onéthoL
synthétLque"
(1977)
(148) , présentés
.
ironiquement
ou non comme des pr ogrès en matière
d'alimentation
• .
De no mbreux additifs
continueront
également à être mêlés aux aliments
: A. SCHMIDTpropose ainsi
d'ajouter
du fl uor à
l'eau de boisson,
en 1957, afin de prévenir
les caries . (440) Il
faut ci ter également
la proposition
de J. BUCLINE dans "Fabrique ·
d'hommes" (1946)
:"Tous Les oU.ments sont entLèrement
stérLl.Lsés,
vLtamLnés et LntégraLement
ossLmLLabLes. Mols comme Les-sava nt s de L' Ile ont reconnu que certaLns
mLcrobes sont utLLes o L'org~ - ni..sme, choque convi..ve prend ovont Le repos avec un verre d'ea u
un cachet quL contLent des mLcrobes séLectLonnés."
( 93)
On trouvera
même de l'eau concentrée
mélangé à un demi-litre
d'eau ordinaire
permet
t res d' eau potable.
(434)

dont un demi-litre
d 'o bteni r cinq li-:

••• I • • •
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Ma is la préoccupati
on pr inc ipa le s~ra d' or dre écologi qu e : adaptation
de la production
alimentaire
aux be so ins et sur v e illance
de la qualité
des aliment s. Les méthodes les plus va r iée s ser ont propo s ées, mais la plupart
du tem ps, il ne s'agit
que d'un pis-aller.
S'inspirant
du poulet de Carr el , R. BARJAVEL dans
"Ravage" (1943)
étend c e t te technique
à la produ c tion alimentaire : "Le sous - sol de Lo brosserLe
ob rLt oLt L'Lmmense boc à sé ru m
où pLongeoLt Lo "mère", bloc de vLonde de près de cLnq cent s ton nes . Un dLsposLtLf
outomotLque
Lo toLLLoLt en fo rme de cube, e t
LvL :::oupcLt , t ou tes Les heu rE>s: 1ir1 P. t r onche gLgontesQue s ur c ha que face. ' ELLe re pou ssaLt LndéfLnLment. " ( 47)

P . CURVALrepr en d une i dé e proche
~lUulO!,.:_~~"

ser

(

! ')7é ) :: :::-:

':':'~

du "bo eu f de synthèse".

Par
dans "Planète
sem blabl e en
aliment é par
contient
pas

11

'"',...,..r f' !')"" t_; i

npc::: "

dans
n11

"Cette

chère

1 'o n fait

OOUS -

(136)

f oi s , la situation
est enco re p lus dé gradée
ains i,
LUTH, " Le PouLgroLn"
à gogos" (1952 ) de POHL et KORNB
apparence
au bloc de v iand e dé crit par BARJAV
EL e st
en cuves et ne
des lev ur~ s t~ Ces cil~~es cultivlc~
l a moin dr e par celle
de pr otéi nes anim ales . (394)

Dans " Sur l'onde
de ch oc" (1975) de J . BRUNNER, " Le
Les protéL nes végétagr anuLyseur de groupe AC" sert "à gonfler
Le s pour Les rendre compét Lt Lves por r apport à La vLand e " ( 91)
Algues e t p l an c t on re prés ente n t so uvent l' ultime source
de protéines
lo rsqu e la su rp opulation
et/ou la po llution
sont
te lles qu 'au cune parcelle
de t erra in ne peut plus êtr e util is ée
pour la cu ltu re.
Mais parfois
l a me r est ég al ement épuisée,
comme dans
(1958)
de J . VANCEoù les algues ont é t é
"La retr a ite d ' Ullward"
à pe~ i t par " Les o l gues synthétLqu es out hentLrem p lac ées petit
_que s " qu e l' on a de p lus en plus de mal à dis ti nguer des "f ausses
a lgue s synthétLques
authentLques"
. (546)
De même, dans "Soleil
nourriture
consist e en peti t es
à ba se de plancton
ou d'algues
ten eur e n vit a mine s , n' on t pas
XXème siècle
de ress embler en
Tier s Monde en ple i ne disette.

vert"
(1966 ) de H. HARRISON, l a
ta ble ttes de différentes
couleurs ,
qui, malgré la pub l icité
sur leur
empêc hé le New York de la fin du
per~ane nc e à une grand e vill e du
(221 )

Dans la ver s ion cinématographique
de R. FLEISHER, une
à cette
dégradation
puisque
les
nouvelle
dimension e st ajoutée
ressour ce s de la mer ne suff is ant plus , les cadav r e s apport e nt à
l'indu s tri e a lim ent air e une so urce non négligeabl
e de protéines.
(6 58)
Ce ret our a u canibalisme
est égal e ment évo qué dans "Le
gr and décret"
(1972)
de M. EHRLI CH (17 4 ) , mais il a su rt out in s pir é un petit
c he f d'o euvr e d 'hum our noir à G. KLEIN avec s on
" Di scours pour le centième anniversaire
de l ' internationale
végé -

.. ./ ...
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tarienne''
(1968) : dans ce cas également, . c 'e st la surpopulation
à la raréfaction
des sources
de nourriture.
Si cerqui conduit
ta ins deviennent
des v~gétariens
exclusifs,
d'autres
remettent
en vigueur
l'anthropophagie.
Le principal
prob lè me soul evé est
assez inattendu
: la diminution
des stocks d'organes
pour les
"ALngreffes.
Un consensus
ne tarde cependant
pas à s'établir:
sL s'Lnstaura
une vérLtabLe
répartLtLon
des tâches ou plutôt
des
utLLLsatLons,
Les végétarLens
étant dégustés
et Les anthropopha! (277)
gLstes allant
enrLchLr Les banques d'organes
On peut également
citer
la nouvelle
de G.P. ELLIOTT,
violemment antiségrégationniste
dans la"Le N RA CP" (1949),
quelle le gouvernement
cies Etats Unis règle à la fois ses problèmes d 'app rovisionnement
alimentaire
et ceux posés par la minori té noire américaine
en faisant
de l'une la source de l'autre
.( 175)
D'autres
$0lutions
ont été proposées
depuis l'élevage
(256)(388)
jusqu'aux
manipulations
généintensif
des insectes
:i. 2u pr~• =
r-np:,, 1 Pc; Ani mAux de boucherie
les
~lque::; d.:-:.::;';;.!..:::éc:::
organes superflus
(434) ou encore leur goût et les proportions
des excréde leur taux de lipid es (558) et même la récupération
ments proposée
dès 1726 par SWIFT dans "Les voyages de Gulliver"
où il recommande que l'on enlève les résidus
du "fiel"
pour ren dre les fèces consommables . L'idée sera reprise
par S. LEM dans
"Le congrès de iuturolugit,"
(1971) : "L' L.mmcuble étai_t ç,r-n_jPtP. de
façon à fonctLonner
en cLrcuLt fermé, toutes
Les excrétLons
de y comprLs Lo sueur de L'ago nLe et autres
voLent être régénérées,
sécrétL9ns
corporelles
. Yahoko wa ( ••• ) nous Lut une LLste des
à partLr
des excrétLons
de tout Le grattefrLondLses
régénérées
cLeL ; LL y ovoLt entre autres
des bananes,
du paLn d'ép i..ces, des
crevet tes, des hutt res ortLfLcLeLLes
et même du vi..n synthéti..que" .
(527)(314)
0

~

Dans "Foetus party"
(1977) _ de P. PELOT, " Les menus
s 'éq uLLLbroLent entre L'aLLmentotLon
purement chLmLque , tLrée
en majeure portLe du système de recyclage
des déchets
et excréments et Le programme nourrLcLer
dLt "de L'homme par L'h omme" quL
(388) ·
utLLLsaLt Les cadavres".
Dans "Clone" (1972) R. COWPER aborde le problème de la
présentation
de ces aliments
chimiques
: "ALvLn choi..sLt du pou let rôti.. avec des chompi..gnons et des pommes fri..tes.
Norbert opta
pour un "DéLLce VégétorLen".
Les deux plats s'avér è ren t être des
· produLts protéLnés,
artL fLcL eLLement ossaLsonnés
et colorés,
et
à Leurs LoLntoi..ns ancêtres"
.
modelés pour ressembler
grossLèrement
(126)

La pollution
est parfois
tel l ement importante
que toute
source d'alimentation
menaçant de disparaître,
l'humanité
en est
réduite
à se nourrir
par perfusion,
comme dans "Le phagomane"
(1952) de R. MATHESON.Dans c ette civilisation
, d'ail leurs,
la :·
nourriture
est devenue aussi tabou que le sexe en pleine
périoà l'alimentation
est l'équival~nt
de puritaine
et toute allusion
de notre pornographie
. (349)
de produits
métabolisme

En outre,
les conséquences
de l'absorption
itérative
chimiques , compte - tenu de la méconnaissance
de leur
et de leurs interactions
peuvent être incalculables

: ../

...
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dan _s "La fin du rêve" (1972) de P. WYLIE, des produits
surgelés,
"une f oi...s dégelés
et Lai...ssés te l s quels pendant un temps · ossez
Long, dégageai...ent dans L'LntestLn,
à La suLte d' un processus
complexe de fermentatLon
et de dLverses
ré actLons chLmLques, des
masses de bulles
compo sées essentLeLLement
d'ox ygè ne à L'état
LLbre et de méthane,
en proportLons
à peu près égales".
Ces al iments
(?) produisaient
a u ssi un p e u d'hydrog è ne. Compte -t e nu du .nonrespect
de la chaîne du fro id, ce "méla nge hauteme nt expLosLf"
n' e st pas s ans avoir provoqué quelq ues dégats re tentissa
nts ,
mais vite étouffés , parmi les consommateurs . Au-delà de l 'ane c les risques
dote tintée
d'hum our no ir WYLIE cherche à souligner
pro voqu~~ par l es additifs
alimentaires,
aussi variés
qu'inuti le s : "Oui.. parmi.. nous fai...t analy ser · chi...mi...quement son puddLng et
peut di...re quelle s co ns é quences auront _dans une vLngt aLne d'années,
Les bLscui...ts mangés hLer '! " (bUb)
Cer tains
1

des additifs

n'hés itent

pas à envisager
que , pour mie ux
n~r in trodu ir e dans les a l imen t s
l'assuétude.
Tini~~P

~

provoquant

· C'e s t l e cas da ns "Planète
à gogos" ( 1952 ) de POHL et
KORNBLUTHoù " c haq ue dose de Surcaf é co nti...ent troLs mLL.LLgrammes
d' un aLcaLo tde sLmpLe. Abso lument pos nocLf . MaLs qui.. cr é e une
naoLtude.
Au ~0uL J~ dLx semoL~c~ , LL n • ~ o rLe~ à f0 l r~ 1 IP ~nn sommate ur ne peut plus s'en passer."
(39 4 ) De même, dan s "Naissez
no u s ferons le reste 11 (1979) de P . ouvre, c e sont " Le s peti...ts
à la sortie
de la materni té qui "c on pots di...ététL ques" offerts
tLennent
un produLt qui.. crée une accoutumance".
(172)
On remarquera
l'absence
quasi-totale
du problème de
l a suralimentation
en tant que facteur
de r isq u es . Celà s ' expli que peut-être
par le fait
que cette notion es t un piètre
s ujet
d'e xtrapolation
, mais peut - être aussi parce qu'il
appara î t comà moyen et à long te r me par rap port
me relativement
se condaire
a ux co nsé qu en c es de la pollution
ou de l a surpopu l ation.
Ce thème inspire
cependant
R. SILVERBERG dans "Le cha n: la famille
Carmichaël , dont les membres
celier
de fer" (1958)
de perdre
n'arrivent
pas à su i vre le régime qui le ur p erme ttrait
le urs kilos super flu s, décident
de s'offrir
un robot diététicien
.
La programmation
ne pose guère de pr oblèmes : " Sur ce peti..t t abl ea u , vous Lnscri...vez - à rai...son d'u n cas par case - Les noms des
membres de La famLLLe, a vec , en regard,
Le poi...ds actue l et celui..
qu'LLs dési...rent attei...ndre.
Le r obo t prépare
Les menus en con séque nce." Mais le r égime sem ble vite intolérable
aux parents
co mme au x enfants
et, en te ntant de r e pr ogram mer le robot , ils ne
réu ssiss e nt qu 'à provoquer
un court-circuit
qui efface
en partie
ses mémoires : s 'i l conserv e la dire c tive de ré gime , i l perd
celle
qui fixe l e poids à a t teindre
et séquestre
le s Carmi chaë l,
co nd amnés à maigrir
indéfiniment
"pour leur bien".
(463)
A cette
except i on prè s , l ' évÔlution
de l'in té rê t que
les auteurs
de S- F et les utopistes
ont porté à la diété t ique
pe ut se r ésumer schématiquement
en trois
étapes
- intérêt
po r té à une nourriture
s uf fisante
co mme moyen parmi d'autres
de mai ntenir
l ' être
santé.

et équilibrée
,
humain en bonne

... / ...
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- Transformation
science
"bienfaisante"
à réduire
la nourriture
organiques
strictement

de la nutrition
sous l'influence
de la
et du progrès,
avec une nette
tendance
à l'apport
des substances
minérales
et
indispensables.

- Mireen évidence
des risques
liés
sources
alimentaires
et à l'utilisation
additifs,
engrais,
pesticides,
etc ..•.

à l'épuiseme~t
de produits

des reRchimiques
:

Ce paragraphe
reflète
essentiellement,
du moins en ce
qui concerne
la période
la plus récente
de la S-F, les mêmes préoccupations
que les précédents
: ce thème représente
avant tout
une occasion
àe tir'='r' uut:::, ::sü1·1i1ette d' alo.rmc.
En utopie,
le problème est facilement
mais tout à fait
~rt.ifiriPllP.ment
ré~lé:
T. MOREpropose que, lorsqu'une
cité
utopienne
est surpeuplée,
un transfert
de population
se tasse
vers une autre cité ou vers une autre colonie.
Il retient
d'ailleurs le schéma inverse
en cas de dépeuplemerit, - à la suite
d'une
épidémie par exemple. Outre le fait
que de tels déplacements
arbitraires
de popul _ation soient
difficilemen
t acceptables,
il faudro.i t c:~c:c:re q'...!'il ~, Rit. ;ar_t.11ellement auelque endroit
où se rendre, la situation
ayant quelque peu changé depuis 1516. (365)
Dans "La cüé du soleil"
(1623)
de CAMPANELLA,c'est
le
: ceux qui
gouvernement
qui détermine
le droi t à la procréation
ne sont pas autorisés
à avoir des enfants
peuvent toujours
avoir
des rapports
sexuels · avec des femmes qui ne peuvent concevoir
femmes enceintes,
stériles,
ou ménopausées.
CAMPANELLA
n'apporte
aucune ébauche de solution
quant au problème des femmes "interdites de grossesses".
( 96 )
Par la sui t e, deux aspects
fondamentaux
de l 'évolution
à se préoccuper
des risques
de
de la société
amènent les auteurs
surpopulation
l'augmenta t ion de l'espérance
de vie et le développement de la civilisation
urbaine,
avec sa promiscuité.
Le thème de l'immortalité
et de ses conséquences
per~
met par exemple d'évoquer
les problèmes
démographiques
: ainsi,
GRAINVILLE fait
figure
de précurseur
dans "Le dernier
homme"
(1805).
Philantor,
après avoir découvert
le moyen de provoquer - le
rajeunissement
hésite
à le rendre
publique
et craint
"s'LL donnaLt
a L'homme Le pouvoLr de prolonger ses jo urs, que La terre ne · pOt
.nourri..r L'Lmmense popuLotLon quL Lo couvrLraLt."
(574)
Plus près de nous le docteur Jarmoy (1935) renonèe à
la mise au point de son traitement
destiné
à prolonger
la vie
après avoir découvert
les conséquences
démographiques
qui ris(21)
quent d'en découler.
En général,
les moyens proposés
pour tenter
de limit~r
les naissances
restent
fort classiques
avec · une nette
tendance
à
l'autoritarisme,
présenté
comme la seule solution
au problè me__:
ainsi,
dans "Le robot de chai _r" (1953) de C. BERGEN, "Le ConsèLL
gouvernemental
fLxa Le nombre d'enfants
désLrobLes
par famLLLe,
à deux". ( 55)

•·../ ...
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parfait"
(1973)
d'A.E.VAN
VOGT, les .
jeunes
gens subissent
un traitement
qui doit
assurer
le contrôle de leur
comportement
sexuel
: "L'Etat
est justLfLé
de prendre
ces mesures
arbLtraLres
parce
qu~LL a pour but de gouverner
un
peuple
paLsLbLe
et travaLLLeur".
(555)
Dans "Le voyageur
de l'inconnu"
(1960)
de P. K. DICK,
la reproduction
es t artificielle
et les cellules
germinales
sont
sélectionnées
au cours
de compétitions
qui oppo'sent
les différentes tribus
: "Aux dernLers
~ests,
La TrLbu des Loups a remporté
soLxonte
vLctoLres
sur deux cents.
ELLe a donc fourni... trente
pour
suLvante,
outant
à elle
seule
cent des zygotes
pour LQ péri.nrle
que Les troLs
trLbus
placées
seconde,
troLsLème
et quatrLème".
à stabiliser
la
Cette
méthode
est également
un procédé
destiné
population
: ''Nous conservons
une - popuLatLon
constunte.
Gr u~~o
mcdo, deux mLLLLords sept-cent-cLnauante
mLLLLons d'LndLvLdus.
Chaque décès
décLanche
automatLquement
Le développement
d'un nouvt-uv
'-~~.:.~.:
• .". :~::q'JC
~,...,...+,
pr,o
\IÎ P. nnnv~l.1
,A,
i.nstantanée.
Les
deux processus
sont
LntLmement
LLés."
(159)
Mais la plupart
du temps,
plutôt
plus ou moins satisfaisantes,
on découvre
tant
de l'échec
ou de l'absence
de mesures
plosion
aémographiqu~.

que des solutions
des situations
résulvisant
à éviter
l'ex-

Dans "A l'assaut
des dieux"
(1957)
de T. STURGEON, une
barrière
d'origine
extra-terrestres
délimite
un secteur
de la galaxie
où est confinée
l'espèce
humaine . Sur les dix-huit
planètes
habitâbles,
seize
sont surpeuplées
et la solution
proposée
est
pour le moins brutale
: "Tout ce q u e nous pouvLons
faLre,
c'étoLt
de regarder
et de surveLLLer,
et congeler
des réglons
entLères
Lorsque
La marmLte débordoLt.
Après choque
congéLatLon,
des hommes des Planètes
UnLes parcouraLent
Lo campagne,
ramassant
Les
corps
démantelés
dons Les voLtures
accLdentées
et Les avLons q uL
s'étalent
écrasés
Lorsque
tout
Le monde s'étoLt
endormi..., LnstaLLant confortablement
Les mLLLLons d'autres
quL reposaLent.
Ils
s'éveLLLeraLent
Le moment venu" . (523)
dans "La républiToujours
en 1957, A. SCHMIDT propose,
que des savants"
de placer
la moitié
de la population
en animation
suspendue
"de sorte
qu'on
pourraLt,
dons un proche
avenLr,
dLstLnguer
une 'générotLon
éveLLLée'
et une 'génératLon
endormLe'.
Une petLte
portLe
des éveLLLés
prendra Lt soLn des endormLs
quL
seraLent
entreposés
dans des dortoLrs
de cent étages ." (440)
P.J.
FARMER reprendra
ce thème dans "Chassé-croisé
dans le monde du Mardi"
(1971)
où chacun
est en anima tion
sus pendue
six jours
sur sept
et où une nouvelle
équipe
se relaye
(190)
chaque jour.
Les

années

60 vont

voir

se

développer

des

situations

inextricables.
décrit
une soEn 1961, J. G. BALLARD dans "Billénium"
ciété
où l es gens s'entassent
dans des pièces
minuscules.
La découverte
d'un cagibi , derrière
un e · porte
murée,
est le genre
d'aubaine
qu'il
faut
garder
secrète
si l'on
veut profiter
de
possibilité
d'augmenter
son espace
vital.
( 43)

.•. I •• .
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Dans "Et réciproquement"
(1962), R.F.
YOUNGs'attaque avec un humour féroce
à une autre
solùtion
souvent proposée
la conquête de l'espace
qui permettrait
à l'humanité
de trouver
de nouvelles
possibilités
d'expansion.
La Terre surpeuplée
envoie un vaisseau
- dont le nom est tout simplement
: "Tu Es Mon
Berger,
0 SeLgneur,
RLen Ne SauraLt Manquer Où Tu Nous ConduLs" vers la troisième
planète
du système Alpha du Centaure.
Parvenu
au milieu
du voyage,
"Le premLer astronef
du Plan de DLspersLon
de L'Excédent
de PopuLotLon" avec ses trois
mille passagers,
fait
une étrange
rencontre
: un vaisseau
centaurien,
également
surchargé,
qui fait route vers la Terre afin de décongestionner
quelque peu sa planète
d'origine.
(609)
Autre thème, même traitement,
avec le tableau
déliran t
dressé par R . . WILSON dans "Huit -milliards
d'hommes à Manhattan"
(1965) : le seul espoir
réside
dans la prospection
du ~ous-s0l
qui d'après
ln légende,
est cre u sé de cavernes
dont la découverte permettra
de décongestionner
la surface.
Mais, au moment où
j_ ' 011 uuvi t e n f:: s . "e s .:..:.: :::::--,_:::::,r:-'~ s ~ p0 1 i r vni_r ::;.urP-ir des milliers
parmi les quelques
huit milliards
d'habitants
qui y vivent
et qui cherchaient
depuis si longtemps
le moyen de trouver
de la
place à l'air
libre.
(601)
Dans "Soleil
vert"
(1966), H. HARRISON choisi t le réal isme, et la description
d'une e114uê t e poli(:iZlrc
è2.ns New Ynrk
surpeuplé
et pollué - très bien rendu dans le film q~•en a tiré
atteint
tout à fait
le but de l'auteur
:
R. FLEISHER en 1973
utiliser
la S-F comme moyen de prise de conscience
ou plus exac tement comme signal
d'alarme
(a). (221) (658)
Dans "Quand ton cristal
mourra" (1967) de NOLANet
JOHNSON, la situation
a été rétablie,
mais _à quel prix:
on a
d'abord
éliminé
les vieillards,
puis les adultes
de plus de vingtet-un an. A la naissance,
chacun est doté -d'un cristal
qui change de couleur au cours de la vie : -dans la vingt-e t -u n ième année,
à l'eule cristal
devient
noir et son porteur
doit se soumettre
thanasie.
S'il
refuse,
il devient
un proscrit
qui peu t être abattu à tout instant.
(373)
(610)
Dans "Tous à Zanzibar"
(1968), J. BRUNNERfait la description
d'un XXIème siècle
où la surpopulation
est un problème
majeur,
que les lois eugèniques
ne suffisent
pas à contrôler,
un
XXIème siècle
où les hommes sont devenus trop nombreux pour qu -' on
puisse les faire
tenir
même très serrés
sur l'î l e qui donne son
titre
au roman. L'aphorisme
suivant,
dû au soc i o l ogue désabusé
qui est au c entre de cette
oeuvre riche et complexe donne une bonne idée du propos de l'auteur:
"(EXPLOSION DEMOGRAPHIQUE.Evénement unLque de L'hLstoLre
humoLne,
C' .est orrLvé hLer, et tout Le monde dLt que c'est
pour demaLn.
Chad. C. MuLLLgon, Lexique de la Dél i nque scence.) " ( 89)
Le cycle des "'Monades urbaines"
(1970) de R. SILVERBERG
est consacré
à la civilisation
verticale
au sein d'immenses
tour s
que l'on ne quit t e jamais.
Cet t e nouvelle
structure
a réglé t ;.ansitoirement
le problème de la surp opulation
et la non li mitation
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(a)

Le titre
intention.

anglais

"Make room, make room" traduit

parf a iteme n t c ette

1
1

-

216 -

des naissances
y est la règle.
SILVERBERG illustre
ainsi
une
à chaque fois
que l'on trouve
fâcheuse
tendance
qui consiste
à la surpopulation,
une solution
même inhumaine,
même transitoire
à poursuivre
la fuite
en avant au lieu de chercher
à profiter
du
répit pour essayer
de trouver
des moyens efficaces
et non autori(471)
taires
d'en finir
avec ce processus.

'

Dans "Le congrès de futurologie"
(1971)
de S. LEM, la
lutte
contre la surpopulation
passe encore par des contraintes
:
"DLssuosLon por Lo propagande
et Lo poLLce, désérotLsotLon,
céLLbat obLLgotoLre,
ononLsotLon,
subordLnotLon
; et pour Les Lncu(314)
robles,
castrotLon."
(1972)

persistent

M. EHRLICH va encore plus loin
obligatoire
et peine
à vouloir
des enfants.
(173)

: avortement

dans "Le grand décret"
de mort pour ceux qui

L'incitation
à la mort finit
par devenir
la conséquen1..k: l'.:;q:.i::.l.::.l:::rc de- 1"' "-~~ '. rl~r,~
ce ".1ogi4u1::·' Ùu uuu-,c:;,j.,-,,._;l;
"Le gène maudit"
(1973)
de J. BOYD, on cherche à favoriser
les
à vivre dangeureusement
donc à ·mou~
comportements
qui consistent
à ce type 1
rir jeune.
La mise en évidence
d'une notion héréditaire
de comportement
aboutit
à la
tentative
d'implanter
"un gène de . :
mort".
(69 )
- '
Dans "Soleil
chaud, poisson des profondeurs"
(1976)
de
M. JEURY, certains
quartiers
sont tellement
surpeuplés
"qu'on
avaLt été obLLgé de créer pour eux à L'oLde de La spacLonLque
une LLLusLon d'espace
quL atténuaLt
L'effet
de coge et Les empêchoLt peut-être
de deven(r fou et enragé."
(257)
(inéQuant à P. VERSINS dans "Les grandes manoeuvres"
dit) sa description
de la Langue_;_Rousse parle d'elle-même:
"Et
Les hommes, LL y _en avaLt partout.
Le murmure quL couvroLt parfoLs ceLuL de Lo mer proche.
Por terre.
En couches,
presque,
comme on ouraLt dLt des chompLgnons. Superposés,
quoL. En Long et en
Large. ( ... ) Les héLLcoptères
ramassaLent
Les morts et Les malades avec des treuLLs.
Les vaLLdes, eux aLLaLent en téLésLèges
ou
à pLed. EnjambaLent.
TrébuchoLent.
Se rottrapaLent
toujours,
à pLed, elle
sans jamoLs se foLre mol. Elle avaLt voulu aller
ovoLt raLson,
Lo morche est bonne pour Lo femme enceLnte."
(575)
A l'opposé
de ces grouillements
d'humanité,
lation
ou plus souvent encore la menace d'extinction
humaine est un thème classique
de S-F.

la dépopu-·
de l'espèce

Cet aspect - de la démographie,
moins fréquent
que le
précédent,
est souvent la conséquence
de cataclysmes
qui n'entrent pas dans notre domaine ou de pathologies
qui seront regrou~
pées en annexe. La limitation
relative
de ce thème du point de
vue médical,
peut sans doute s'expliquer
par le fait que, si _la·
à promoû~oir
médecine peut - et doit - s'attacher
dès maintenant
la notion de régulation
des naissances,
elle peut difficilemert·
prévoir
des solutions
pour des situations
qui relèvent
directement de la conjecture.
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- 217 "Le dernier
homme" (1929) de W. WEST mérite d'être
signalé : dans une société
matriarcale,
il ne reste
qu'un seul homme, exhibé comme un animal curieux.
La reproduction
s'effect
ue
grâce à 11 du plasma germLnatLf 11 se développant
indéfiniment
sur
le modèle du tissu
de poulet
de Carrel.
"Cependant,
Les ancLens
savants
avalent
négLLgé deux détoLLs.
Ils avaLent oubLLé, d'abord,
que Le plasma germLnatLf croLssant
éternellement
ne pouva Lt pas ·
suLvre Le développement
de La race.
Tous Les enfants
produLts
par
ce système se trouvaLent
sur Le même plan LnteLLectueL,
spLrLtueL et physLque. ALnsL, dès que L'on commença à avoLr recou r s à
La gestatLon
artLfLcLeLLe,
Le progrès
mental cessa brusquement
;
en faLt,
une Longue dêccdence
commença , tondL s que Le sérum perdoLt au fLL des sLècLes sa vLrLLLté premLère."
L'autre
erreur
est de n'avoir
conçu qu'une seule 11 usLne de gestotLon 11 facile
à
détruire.
La révolte
du dernier
homme prouvera
à l'évidence
cet~e
dernière
fciblesse.
Seule la c omplid .t é d'une femme "otovLque 11
lui permettra
d'assurer
un nouveau départ
à l'espèce
humaine.(594)
Quant à P. LAGARDEdans "Le solitaire
de l'an 5000"
il est un des rares
à associer
effondrement
de la population
et acquisition
de l'immortalité
: "Lo scLence et Le progrès n'ovoLent
tendu que vers un objectLf :dLmLnuer encore Le nombre des hommes, pour que Les vaLnqueurs,
c'est-à-dLre
Les vLvonts
fussent
de plus en plus puLssants,
de pLus e,i p~u s .-:.c:--,E.5( ••. ) _
Ces roLs sans peuples,
servLs par des robots,
entrèrent
en Lutte.
Ils avoLent découvert
Le secret
de La LongévLté en renonçant
à
transmettre
La vLe ( •.. ) L'homme vLvaLt cLnq cents,
sLx cents ans.
Davantage.
Lo moLadLe n'avoLt
plus de prLse sur LuL ( ..• ) Le jour
où LL. n'y auroLt plus ou monde qu'un seul homme, cet homme-Là
seroLt Lmmortel."(289)

(1937),

Dans ce cas encore,
commencement.

cette

fin

est

le début

d'un

nouveau

Enfin dans "Lune de miel en enfer"
(1950),
F. BROWN
iron i se sur la rivalité
entre les deux superpuissances
: l a race
humaine est menacée d'extinction
par des extra- t erres t res qui balayent
la terre
avec un rayon supprimant
sélectivement
l es naissances d'enfants
de sexe masculin.
Devant l a menace, les Etats
Unis et l'U.R.S.S.,
oubliant
leur rivalité,
s'uni s sent pour envoyer sur la Lune, que l'on suppose épargnée,
un c ou pl e d'.astronautes - elle soviétique,
lui américain
- qui ont pour mission
d' a voir un fil s . Ils en sont empêchés par l es fameux extra-terrestres.
Cependant,
l'amour
finit
par triompher
et la guerre froide
est bientôt
reléguée
au rang de mauvais souvenir,afin
de trouver
une so lution
efficace.
En réalité,
il n'y a jamai s eu d'extra-terrestres
et ce sont l'ordinateur
J unior,
à Washington,
et son
homologue soviétique
qui ont provoqué la mystérieuse
épidémie et
hypno t isé les deux astr onautes afin d'empê cher l'humanité
de
s'auto-détruire.
( 78)

.../ ...
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-Toxicomanies.
- - - La tâche de prévention
de la médecine ne se cantonne
pas aux grandes fonctions
"naturelles"
de l'espèce
humaine : nutrition,reproduction,
activités
physique et intellectuelle
. Elle
a pour but également
de lutter
contre
les nuisances.
La consommation,
l'abus
de substances
médicamenteuses,
toxiques
ou stupéfiantes
deviennent
certainement
un des problèmes majeurs de santé publique.
Le problème de la toxicomanie
semble n'avoir
touché
le grand public
que fort récemment et uniquement au travers
d'un
certain
journalisme
à sensation
: c'est
oublier
que les opiacés ,
la cocaïne
et le hashicli
pour ne citer
qu'eux,
sont d'un usage
fort ancien,
sans parler
de la consommation abusive
du tabac et
dP l'Alr.ool
dont l'usage
malgré - ou à cause de - l'autorisation
morale,
légale
et économique dont ils bénéficient,
a posé et posera encore ù~::; problèmes
de santé publique
certainement
pius
complexes et coûteux que ce qu'il
est convenu d'appeler
"la drogue".

r.nt1.n

l.l

ne

.léiUl..

pharmaceutique
sont
ces, tranquillisantes
fier le comportement
d'être
négligeables.

!Jcl.~ u.i.c.L

4uê

:cl

ui~~'-'

.i.~~...,;
..)L l'ind

.....

;..istri c

elles~mêmes
grandes pourvoyeuses
de substanou autres,
élaborées
sciemment pour modiet dont les conséquences
socia l es sont loin

~ié à la ciL'alcool,
tout d'abord,
semble tellement
occidentale
qu'il
es t rarement
comba t tu en S-F.

vilisation

Le principe
de la cure de dégout est décrit
dès 1761
dans '.'Le voyageur philosophe"
et P . D'IVOI développe
l'idée
d'un
"sérum ontabuse"
en amél ioran t l'an ti éthyline
(authentique
1899)
dans "Le docteur Mystère"
(1900) : "J 'aL décuplé son actLon.
1L
suffLt
de faLre Lnfuser de cette
poussLère
dans un verre d'eau
et d'Lnoculer
Le LLquLde oLnsL obtenu à un oLcooLLque pour Le ramener à L'état
normal."
(3 28) (253)
Dans "Voyage dans la l.une" (posthume 1845 ) J . BUJAULT
a t tribue
aux femmes sélénites
un coup d'Etat
au cours duquel
"elles
défoncèrent
Les barrLques
dons Les cabarets
quL devLnrent
"sons alcool"
et arrachèrent
Les vLgnes".
l5 74)
Ce genre de mesures extrêmes est to u t à fa i t excep ti on nel, et souvent les moyens proposés
ne sont guère extrapolés
:
ainsi
dans "Le robot de chair"
(1953)
C. BERGEN ne fa it preuve
ni d'imagination
ni d'ouverture
d'esprit
: "Dès qu'un a LcooLLque
est sLgnoLé, sa fomLLLe Le faLt soLgner et Le "déLLnquont"
est
obLLgé de s 'amender.
Ou alors,
ap r ès La foLLLL t e des soLns - cela
arrLve - LL est envoyé dans Les terrLtoL r es du Grand Nord." (55)
Dans "L'îl e à hélice"
(1895)
de J. VERNE, on ne tro uve
"nL bars,
nL cafés,
nL cabarets,
rLen quL provoque à L'aLc ooLLsme. JomaLs aucun cos de dypsomanLe, dLsons d'LvrognerLe,
pour
être comprLs des gens quL ne savent pas Le grec,"
Ce que J . VERNE
ne précise
pas, c'est
que les milliardaire
s qui habitent
ce t te
utopie huppée peuvent t ranquillement
consommer l'alcool
chez eux,
à moins que, bien que po ss édant le s finesses
de l'hellénisme,
il
n'ignore
tout de l'alcoolisme
"mondain".
(567 )
(1965),

il

Quant à C, SMITH dans "Sur la planète
contourne
la difficulté
en imaginant

des tempêtes"
des pilules

... I .•.
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désintoxiquantes

-

que l'on

prend

à titre

préventif.

( 494 )

Certains
auteurs
se contentent
d'imaginer
des boissons
qui ressemblent
à l'alco ol, mais qui n'en con t iennent
pas , comme
"Le WhLte Star TraLL", sorte de whisky non alcoolisé
que l'on
trouve dans "La fleur diabolique"
( 1952) de G. O. SMITH. ( 496)
C. F. CHEINISSE dans "Le bruit
et la fureur"
(1981),
est vraiment
en pleine
S-F quand il imagine que la Régie - qui
détient
le monopole des boissons
alcoolisées
- pourrait
"dén a turer
voLontaLrement
par des addLtLfs Le goût des vLns et des
alcools,
avant d'y apposer son estampLLLe obLLgatoLre,
pour en
dLmLnuer Lo cunsomtTratLon." (108)
Non seulement
l'imagination
des au \ eurs en matière
de
lu t te contre l'alcoolisme
fait so uvent défaut,
mais en c ore ils ·
s'ingénit!11L le plus souvent à inventer,
sur } P.!=. multiples
mondes
qui accueillent
les bar oud e urs de l'espace,
les équivalents
loe aux .Les pJ.us UJ.Vtn::, Üco ;,..,l · J-L -:-J·a..,;: , co::1:.. :? le c,,, g · r- v .;.,,."';
11 r'lr"lnt
raffole
Nor t hwest Smith, le h é ros de " Sha mb l eau " (1933) de C.L.
MOORE.( 363)
0

Même sur t e rre, on s'ingéniera
à t rouver
de n ouvelles
boissons
alcoolisées
, comme "La bLère bleue" décri t e par H.
FRANKE dans "Zone zéro" (19 70) ( 199 i ou " 1..e whL:oi<.yJ' o, du ,-es "
proposé par M. JEURY dans "Soleil
chaud, poisson des profondeurs"
(1976)

( 257 ).

Quant à S. LEM, dans "Sauvons le cosmos" (1971),
il
prédi t en c ore de beau x jours à la publicité
pour les alco o ls et,
"Après av oLr LaLs s é SLrLus derbi en sûr, à leur c onsommation:
rLère moL, je me suLs mLs à énumé r er Les g Lgantesque s réc l ames
suspendues
dans Le vLde, vantant
Le Ma rsLnL, Le ga La xi.,r, Le Luna-:
dry, Le spoutni.,k ( .•• ) Des p i.Lotes m'o nt apprLs que c ~r toL ns cosmodromes avalent
dû abandonner
Le combustLb Le à base d'alcool
et
adopter
L'a cLde nLtrLque ; en effet,LL
arrLvaLt qu'en cas de besoLn, on ne trouve plus rLen dans Les réserv o Lrs ." (313)
Enfin, A. SAUVY, dans son "Utopie iatrocratique"
(1954)
n'hésite
pas à attribuer
à Knock, parmi les grands ax e s de son
fu t ur pouvoir médical,
un véritable
plan de s au veg a rde de l'alcoo lisme : "Prenez,
par exemple,
L'ALcooLL s me quL rés u lte de· plus en
p l us de La dLstLLlatLon
des produLts agrLcoLes en "excédent".
· ·
Certes,
nous n'allons
pas supprLmer bêtement ce phénomène que des
confrères
attardés
appellent
une LntoxL catL on pr ogressLve , et,
des moraLLstes bLen pensants,
un fléau socLa L. Dans certaLns
cas,
l 'éthyl Lsme sera La maLadLe nécessaLre
avec Laque l le L'homme doLt
vLvre. Ne perdons pas Les VerLaLne et Les Utr LLLo ! MaLs nous
travaLLLerons
à obtenLr
Les mêmes effets
avec des doses très réduLtes. Avec quelques
gouttes
d' a péro L avant Le repas,
on obtLent
des cLrrhoses
très présentables."
(438)
Le tabac est "un na r.cotLque, nuLsLb Le pour La· prapr _eté ( ••• ), produLsont
plus d'effets
nuLsLbLes que sa LutaLres,
al- .
téront
La mémoLre,
desséchant
Le cerveau et affaLbLLssant
L'odorat."
Ce jugement sans appel a c ondui t les habitantsde
Sélénopol is (1761) à en in t erdire
l'usage.
Seu l s quelqu e s plants
sont
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220

strictement

-

réservés

à une utilisation

médicale.(3

28)

Par la suite,
cette
attitude
ne sera guère suivie
E. CALVETprévoit
par exemple en 1883 que "Dans mille ans" un
repas digne de ce nom s'achèvera
par la dégustation
d'un excellent cigare.
(95)

J. VERNE, quant à lui, est fort hésitant
sur laques·
tion du tabagisme.
Dans "L'île
à hélice"
(1895) , des pièces
spéciales
sont réservées
aux fumeurs et l'on cherche à réduire
la
nocivité
du tabac:
"La fumée du tabac brûlé dans Les brûleurs
d'un flabLLssement
central,
purLfLée et dégagée de nLcotLne,
est
dLstrLbuée
par des tuyaux à bouts d'ambre spécLaux à chaque amateur.
On n'a plus qu'à y appLLquer ses Lèvres, et un compteur enregLstre
La dépense quotLdLenne."
(567)
taine!

leurs
sorte

Dans "Vingt mille lieux sous les mers" (1869) le capi~i -Ln;u~l,
:.u;_ J11:;l-,.:. .::c::: ::::.;;:'.!"'~':'l ~i.~n ~11p~riAllJS
au meilhavanes,
et dans lesquels
le ta bac · est remplacé .par "une
d'algue,
rLche en nLcotLne 11 • (563)
htmu

Quant au professeur
Lidenbrock,
da ns •~oyage au centre
de la terre"
(1864),
"LL n'auraLt
eu garde d'oub LLer La pr ovLsLon
(562)
de tabac",
avant de se lance r àans son e1q.1.;JlLior,.
Ce besoin impérieux
du tabac assimile
bien ce dernier
à une drogue et la réaction
du personnage
de P. MAC ORLANdans
à le confirmer.
L'humanité
est
"Le rire jaune" (1914) a tendance
détruite
par une épidémie meurtrière,
la civilisation
s'effo ndre,
sa provision
de "scaferlati"
mais ce s urvivant
ti ent à faire
avant de fuir définitivement
la vil l e : 11 Ca m'est égal de ne plus
maLs non d'un
voLr un chemLn de fer ou des maLsons à sLx étages,
chLen
je croLs que je ne pourraLs vLvre sans tabac".
(336)
On pourrait
pen s er que le voyage dans l'espace,
en imposant de lon gs séjours _dans des lieux confinés,
e nt raînera it
la disparition
du tabagisme,
mais ça n'est
pas toujours
le cas
dans "Un art perdu" (1952) de B. CHANDLER, l e capitaine
d'un
vaisseau,
· enfermé dans sa c abine à la suite
d'une mutinerie,
"prLt une cLgarette,
aspLra fortement
pour L'allumer
et LnspLra
profondément ·Lo fumée" . Le progrès
! de la fumée sans feu.
(105)
J. WILLIAMSON, dans "Mineur de 1 'espace"
(1933) va encore plus lo in . Il devient
possible
de fumer dans une combinaison spatiale
: "IL retLra son bras droLt de L'Lnté rLeur de sa
vaste manche, atteLgnLt
une cLgarette
dons une poche et L'alluma.
La fumée monta dans Le casque,
rapLdement attLrée
par Les f LLtres.
- VraLment épatantes
ces armures,
murmura-t-LL.
NourrLture,
chaleur,
fumée , générateur
d'eau,
Le tout à portée de La maLn."
(599)

Le summum est atteint
par M. DONCATI dans "Terreur
dans la bulle"
(1958) l orsqu'il
imagine que, dans les vaisseaux
spatiaux,
le tabac est remplacé par :•une éLectrostLmu LatLon des
papLLLes de La Langue". Cette méthode, outre qu'elle
entretient
la toxicom anie , peut provoquer
une atrophie
de la muqueuse linguale. _(166)
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Sur un plan plus collectif,
on retrouve
l'in terdiction du tabac dans l'utopie
du docteur Aubert,
"Dans cinquante
mille ans" (1969) (40 ), la mise au point de "dénLcotLnLseurs",
mécaniques soignantes
spécialisées
dans la prise en charge des
(1956) de R. SHECKLEY
tabagiques
dans "Erreur
de traitement"
(377) ou encore le recours
au rationnement
et à la dissuasiDn
(1976) de P: CURVAL
dans "Cette chère humanité"
"- ALnsL, vous êtes un drogué !
- Non, ce n'est
pos vraL, c'est
une erreur
des machLnes de
contrôle.
- lmpossLbLe, sL Les vérLfLcateurs
ont sLgnaLé un abus de v otre
consommatLon de tabac mensuel,
c'est
qu'LLs L'ont Lu sur votre
(136)
carte de crédLt."
Mais même les situations
les plus graves semblent ne
Jé>.11.,
pas pouvoir décourager
les consommateurs
de tabac : ainsl
"L'hormne artificiel"
(1965) de L. P. DAVIES, les terres
cultivaà cultiver
le tables sont trop précieuses
pour être utilisées
uac, 111als la mi~e z.;.; pc:.nt d '·J.n ersat-7., "L o s1_11"1thot.Lne"permet
(144)
aux intoxiqués
de continuer
à satisfaire
leur passion.
est
vé
bac
cL

Dans "Sous le caducée"
(1978) de W. MOORE, le pouvoir
aux mains de la médecine,
et l'Iatrarchie
semble avoir trou~
le moyen idéal pour régler
la question
du tabagisme
: le ta"à L'usage des si::uLs Doct e,.;,-~ d;.: f~Lt que ce
est réservé
sont Les seuls à être capables
de modérotLon."
(364)
1_ 1 :,:-

Et, comme pour l'alcool,
si les ressources
de la Terre
ne suffisent
plus,
il est toujours
loisible
d'aller
chercher
ailleurs de quoi assouvir
ses besoins
: "Les petLtes
cLgarettes
vénusi..ennes qui..- ont un effet
sédatLf",
proposées
par L. BRACKETT
(1948), peuvent par exemp le remplir
cet
dans "Bestiaire
martien"
office.
( 71 )
Ces substituts
du tabac peuvent se révéler
to ut aussi
(1959) de K. VONNEGUT,
toxiques
: dans "Les sirènes
de Titan"
"Les cLgarettes
Brume de Lune - du pLaLsLr en profondeur-"
de~
v iennent
la principale
cause de stérilité
: "Les gens ayont fu_mé
des cLgarettes
Brume de Lune ne peuvent plus avoLr d'enfants,
même s'LLs Le désLrent
( •.• ) Ce _pays compte approxLmati..vemènt
dLx mLLLLons d'ancLens
fumeurs de Brume de Lune, to us stéri..Les".
(581)

Il n'est
pas rare que les auteurs
contemporains
, américains
en particulier,
présentent
certaines
drogues,
prohibées
actuellement,
comme d'usage
courant dans des futurs
plus ou moins
proches.

(1969), les cigaretDans "Jack Barron et l'éternité"
sont commercialisées
et la marque "Acapulco .tes à la marijuana
GoLds" bénéficie
par exemple de spots publicitaires
télévisés
~à
une heure de grande écoute.
( 501) On peut également oi tér II Le·s
(1968) de J: :·
Bay GoLds" que l'on trouve dans "Tous à Zanzibar"
BRUNNER. ( 89 )
Dans "Les clowns de l'Ed:en" (1974) d'A. · BESTER, un barman va même jusqu'à
propos er à deux consommateurs
qui ont bu pas

.. :;
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- 222 mal d'alcool,
"de prendre
quelque
ce, par exemple de La mescaLLne",
tournée.
( 59 )
A côté des multiples
annexe, on découvre parfois
tronique
comme dans "L'homme
"La semence du démon" (1973)
ché en branchant
directement

à La plachose de respectable
en lieu et place de l'ultime

drogues chimiques
regroupées
en
des toxicomanies
basées sur l'élec·
terminal"
(1972)
(131)
ou dans
(282) où le "plaisir"
est recherle cerveau sur un ordinateur.

Il y a même des toxicomanies
"biologiques",
comme dans
"Vénus et le titan"
(1947)
où "La Mante Heureuse",
adaptation
d'un orgar1lsme vénusien,
e st D. ln base d'une symbiosP- procurant
l'extase
et entraînant
la mort du drogué en moins de deux ans.
(376) Il y a également
ces étonnantes
créatures
que l'on vend librement sur les marchés de la planète
Syrte :
•
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( 668)

Sur un plan plus général,
les auteurs
de S-F vont souvent à contre-courant
de la vision
habituelle
du process us de
toxicomanie
telle
qu'elle
est véhiculée
par les média
car, non
seulement
ils ne cherchent
pas à accabler
le toxicomane,
mais
encore attribuent
fréquemment une responsabilité
directe
ou indirecte
aux pouvoirs
en place.
D. HALEVY, dans "Histoire
de quatre ans" (1903) fait
de la toxicomanie
la clé de la dégradation
du monde occidental.
L 'augmentation
de la main d'oeuvre
urbaine crée tout à la fois une aug mentation
du chômage et une diminution du temps de travail.
L'absence
de toute politique
culturelle
ou plus généralem en t l'absence
de mesures permettant
une
utilisation
épanouissante
du temps libre,
aboutit
au désoeuvrement et à l'ennui
: on assiste
à une augmentation
consi dérable
de la toxicomanie
- opium,
morphine et alcool
sont de plu~ en _
plus utilisés.
Devant l'incurie
des gouvernants,
un front d'opposition
se crée, réunissant
"L'as socLatLon des savants
posLtLvLstes" - esse ntie l lement des médec i ns - qui dénoncent
les dangers .
de l'usage
des stupéfiants
et "Les socLa LLstes LLbertaLres"
-qui
tentent
de · créer un contre-pouvoir.
Mal gré tous leurs efforts~
l e fléau se répand de plus e n plus. En 1997 , une épidémie meurtrière
détruit
les deux tiers
de la population:
"Douleur Lnten- ·
se, saLf, gangrène des extrêmLtés
annoncée par des ta ches bleues
sous Les ongles",
caractérisent
cette maladie dont les épidémiologistes
pensent
qu'elle
a été favorisée,
sinon provoquée,
par
la consommation intensive
des drogues.
(212)
,.
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Dans "Le meilleur
des mondes" (1932),
A. HUXLEYva encore plus loin.
Les gouvernants
deviennent
directement
responsaà la toxicomanie.
Le soma devient
un facteur
bles de l'incitation
de stabilité
sociale
: "Avec un centi.cube,
guéri.s dLx sentLments."
'248)
S. LEM, dans "Le congrès de futurologie"
(1971) fait
de la "cryptochLmLocratLe"
un mode de gouvernement
: tou te la
réalité
est manipulée
par une minorité
occulte
grâce à l'utilisation
intensive
de multiples
drogues,
stupéfiantes
et hallucinogènes.
( 314)
La situation
P.Bt tout
aussi embrouillée
dans "Nulle
part où aller"
(1971) de N. SPINRAD, mais, dans ce cas, il y a
plus eu une parfaite
adaptation
des institutions
à la prolifération des stupéfiants
qu'une volonté
délibérée
âe favoriser
la Lu:x:icomanie. "I 'AmérLcon PsychédélLcs"
est une firme respectée
qui
traite
avec l'armée
et la NASA, l'église
catholique
et romaine
:.;.-';;:.-:.~·...:.:.
';: =·...:."p5;,;ot~~~~ '"\011 ,-lp.nc, 1 E'P hnf"ti
~f"
Pt. "l. 1 orodalamLne"
permet de soumettre
l'écolier
"à L' autori.té
naturelle
de __ses matt res dans un senti.ment
de confLance . et d'amour plutôt
que de
c raLnte".
( 503)
Le comble
incorpore

sano"

est

(1977),

atteint

par J.

où l e Cùutrê,le

DE FAST dans
de:;

assuré par la diffusion
massive de drogues
fiquants
de placebos
risquent
la réclusion

par l'Etat,
à perpétuité.

Enfin,
dans "Tous à Zanzibar"
(1968),
J.
me sous forme d'un tableau
les diverses
législations
de toxicomanie,.
dans le XXIème siècle
qu'il
décrit
"Nati..ons

développées

"Mens sana

corr.port:!:n~:1ts éte.~t

les

tra( 148)

BRUNNERrésueri matière
:

En voi..e de développement

Sous-développées

Usage du tabac i..nterdi..t en raLson de ses
prapri..étés
cancérLgènes.

Toléré après éli..mi..natLon
des subst.
cancéri..gènes.

Fumé.

Usage de - La marLjuana
Légal, en voi..e de se
généralLser.

Toléré.

TradLtLonneLLement
généralLsé.

Usage générali..sé
des
spLrLtueux
en dehors
dette
LégLslatLon.

Légal
pays,

Usage des subst.
psychédéLi..ques i..Llégal,
mai..s toléré.

lnt erdi..t, légLslati..on
draconi..enne.

dans de nbreux
mai..s découragé.

FabrLcati..on
tLque.
Trop cher.

dames~

-
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MEDECINEET POUVOIR.

qui existent

Ce chapitre
est à notre avis
entre médecine et science

le plus
fiction,

caractéristique

des rapports

On y retrouve
en filigrane
l'équation
de base des rapports
entre
le médecin et le patient.
(La signification
littérale
de ce terme en dit
d'ailleurs
long sur la condition
de celui qui est en situation
de demande
Ne dit-on
pas également
que le patient
subit une
vis à vis de la médecine.
intervention,
des examens, etc ..••
?). Il n'y a, à notre avis, pas de relations plus inégalitaires
que celles
qui lient
un individu
sain et détenteur
de la connaissance,
et un autre individu
en attente
d'une solution
qui concerne sa propre santé et dont il ignore,
a priori,
leR tenants
et les aboutissants.
A cette
dimension
individuelle
il faut ajouter
celle
plus colle~·
tive de la médecine en tant que rouage de la sor. i été. L'exercice
de la médecine, pas plus que celui de la justice,
de l'enseignement,
de l'information,
ou de toute autre granJe Ïu1H .. cio,1 .::,;.,..;lal::, ::c p ::;u+: 8 -i-;~.,, ''V"Pt"'"' : ni mPmP.totalement objec~if.
Son éthique
et son action ne peuvent exister
qu'en fonction
de la morale ou de l'idéologie
dominante
de la société
dans laquelle
elle se
tels
situe
: les réactions
diverses
du corps médical face à des problèmes
que l'euthanasie,
l'avortement,
le comportement
sexuel ou la médicalisation
des exécutions
capitales
.•• , suffisent
pour s'en convaincre.
La pratique
de la médecine est, comme la plupart
des aspects
de la
vie, une succession
de choix:
choix particulier
pour la conduite
à tenir
en
face de chaque consultant,
choix plus globaux concernant
le type de médecine
que l'on veut pratiquer,
le comportement
vis à vis du malade, les rapports
avec les autres
médecins,
les relations
avec les structures
de la méde c ine,
de la soc~été
ou de l'Etat.
pects
trois
voir,

Ce sont les diverses
attitudes
des médecins face aux multiples
asdu pouvoir que nous nous proposons
maintenant
d'envisager
à travers
grandes situations
fréquentes
en S-F : le médecin au service
d'un poula prise du pouvoir par la médecine et le médecin en but te au pouvoir.

8 - 1 La médecine

instrument

du pouvoir.

Cette situation
est rare avant l'entre-deux
guerres.
Auparavant,
le médecin fou suffisait
la plupart
du temps pour incarner
les
excès ou les utilisations
abusives
de la médecine,
ou bien, tout simplement,
l'un des personnages
servait
de porte-parole
à la dénoncia··
tion ou à la mise en garde de l'auteur.
Il y a bien sûr des exceptions
comme le montre cet extràit
·
de "Le monde tel qu'il
sera" (1846) d'E. SOUVESTREoù Pallaitement
à
la vapeur est un excellent
moyen d'apprendre
dès le plus jeune âge le _
respect
de la hiérarchie
: "Les enfants
de mLLLLonnoi..res avaLent neuf
ports et Les fLLs de mendi..onts un neuvi..ème d'une port ce qui.. Leur ser~
pour Les i..négaLi..tés soci..oLes".
(498) - ~voi..t à tous d'apprentLssage

•. •I •••
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La participation
de médecins à l'élaboration
d'armements,
en contradiction
totale
avec les motiv~tions
de la médecine,
représente une autre exception
importante
: dans
"La guerre au vingtième
siècle"
(1887),
A. ROBIDA, sous l'angle
de la caricature,
mettait
en scène "Le corps médLcaL offensLf, composé d'i.,ngénLeurs-chLmLstes,
médec Lns et apothLcaLres".
( 427)

Le moins qu'on puisse
dire est que la préoccupation
avait choisie
d'exprimer
par le biais
de la satire,
tualité.

de ROBIDA, qu'il
est toujours
d'ac-

Il apparaît
que, en S-F du moins, la restructuration
économique de la fin des années 20 , et sa conséquence,
l_a montée des régimes de type totalitaire,
débouchent
sur la prise
de consc i ence que la
neutralité
de la médecine,
au même titre
que celle
des au t res structures, n'existe
pas et que sa finalité
dépend étroitement
de l'orientation sociale
et politique
du système en place : la médecine,
complice
de méthodes de conditionnement
ou de l'é l imination
des opposants
devient un thème extrêmement
fréquent
et la mise au grand jour de l'application
de la médecine aux méthodes fascistes,
nazies ou staliniennes, n'a fai·t qu'accentuer
l'importance
de ce thème.
En 1927,- RIVET et GORIELOFF dans "Le triomphe de Lénine" se
font les champions de l'antibolchevisme,
et si les soviétiques
de l'année 2227 n'ont
plus de couteau entre les dents,
c'est
certainement
parce que le progrès
devait
rendre inutile
cet accessoire.
Au-delà de
son aspect
"primaire",
cet ouvrage nous importe cependant
dans la mesure où la médecine prend une part active
au maintien
d'une d i ctature .
Outre la surveillance
des pensées grâce au psychogramme,
le dépistage
des déviants
et le remodelage
de leur psychisme
dans "Les LaboratoLres
Correcti.,fs",
on y trouve une application
inattendue
de l'animation
suspendue : des aristocrates
et des privilégiés
de l'ancien
régime sont
maintenus
en anabiose
et réanimés
à intervalles
réguliers,
afin d'édifierlescitoyens
sur les perversités
et la décadence
de ceux qui incar-

- 226 nent la période
pré-sovié"tique.
Dès que ces exemples à ne ;;e.s 5 _::_ •,re
ont rempli le ur rôle de repoussoir,
ils sont r eplongés
en ar.i~a:~~'"
suspendue
jusqu'à
la pr ochaine exhibition
. De plus,
le nivel:e~ e'-: =e
l'indivi
du est de rigueur
dans cette
société
et la médecine y a;:;:,:::-:e
s a contributio
n dans " Les maLson s d'élevage"
où l'on injecte
"aux e-fants une pr ép arotL on dest Lnée à Leur foLre tomber Les cheveux et ~es
capL~s ourcLL s et à anéontLr à jamaL s toute possLbLLLté de végétotLon
LoLre. Nous n'avon s nulle LntentLon de marquer,
d'enLaLdLr,
nous che-chon s au cont raLre une complète égoLLté".
( 425)
Comme nous l'avons
déjà évoqué , la mé decin e est le meilleur
du statu
quo so cial dan s "Le meilleur
des monde s " d'HUXLEY :
l a boka novs kification
et le co ndit i onne ment néo-pavlovien
sont a u cen tre du process us : "Ouotre-vLngt-se
Lze jumeaux LdentLques foL s ont march e r quatr e-vL ngt - se Lze mochLn~s LtlirntL qves J ••• ) On scLt ·:r~:..:::e~t ""
L'on va. Pour La premLère f oLs dans L'hL stoLre . - IL cLta La devLse
plané toL re : " Communaut é, 1dentLté,
StabLLL té".
Des mots gran dLoses.
c: """"
'.""""; ""c: hnluinnvslc:i .fi. er LndéfLnLment,
tout Le problème seroLt
ré solu . Résolu par des Gommas· du typ e normal, des Deltas LnvarLobLes,
des Eps LLons uni.formes.
De s mLLLLons de jumeaux Lde ntLqu e s. Le pr Lnc Lpe de La productLon
e n sér Le oppL Lquée enfLn à La bLoLogLe." Afin de
re nfo r ce r la pr édispositio
n des "ci to yen s" à prend re leur place sa ns
hésita tion dans la société,
on les soumet au conditionnement
dès leur
rilier

µiub

j euuc

g_~ê :

0

A pré:;~:it,

tc~rnez-

1_es

0e

-Fnr:0n

'1111 i.l.!';

puLssent

voLr

Les f l eurs et Les LLvr es. Tournés , Les bébés fLrent
LmmédLotement sLLence, puLs LLs se mLren t à ram per vers ces masses de couleur
brLLLantes ( •.. ) Le Di.recte ur attendLt
qu' LLs fus s ent tous joyeuse ment occupés. PuLs LL donna Le sLgnaL . L'Lnf LrmLère - Chef quL se te na Lt à côté
d'un tableau
de commandes éLe ctr Lque s à L'outre
bou t de La pLèce , obaLsso un petLt LevLer . IL y eut une expLosLon vLoLen te. Perça nt e , tou jou r s plus pe rçante,
une sLrène sLff La. Des s onn erL es d'a lar me reten tL ren t affolan tes.
Les enfants
s ursautèrent
, hurlèren t ; Leurs vLsoges étaLent
dLstordus
de terre ur ( ••• ) 1L agLto de nouveau Lo maLn, et
L' 1nfL r mLère- Chef abaLssa un seco nd Lev Ler. Les crLs des enfants - changèrent soudaLn de ton . I L y avoLt quelque chose de dé sesp éré, de presque dément, dan s . Les hurl ements pe rçants
et spasmodL ques qu ' LLs Lancèrent
alor s ( •.• )
- Nous pouvons faL re passer
Le co ur ant dons to ute cette bande de planche r , gLapLt Le DLrecte ur en guLse d'expLLcati..on
( .•• )
Les LLvres et Les bru Lts Lntenses,
Les f leurs et Les secousses
éLec~
trLques , déjà, dan s L' espr i..t de L' en fant,
ces coupl es étai..ent LLés de ·
fa ço n compr ometta nte ; et, ou bout de deu x cent s répétLtLons
de Lo mê~e Leçon ou d'une outre semb lable,
LLs seraLent
marLés LndLssoLubLement." Enfin,
a u cas où ces pro cédés ne s uff iraient
pas, l'hypn op édie
vie nt ren f orcer le programme de conditionnement
, comme le montre cet
extrait
d'un "cour s éLémentoLre de SentLment des Classes
SocLo Les " :
"Le s Gommas s ont to us vêtus de vert ( ••• ) et Les e nfant s Deltas sont
vêtu s de kokL. Oh, non, je ne veux pas jouer ~vec de s e nfan ts Delt as.
Et Les EpsLLons so nt e ncore pLres. ILs sont trop bête s pour sovoLr LLre
ou écrLre.
Et puLs , LLs sont vêtus de noLr, ce qui.. est une couleur
LgnobLe . Comme je suLs conte nt d'être
un Bêta. ( ••• ) Les enfants
Alphas
so nt vêtus de grLs. ILs travoLLLent
be aucoup plus dur que nous, parce
qu'L Ls sont s L fo rmLdabLe ment Lnt e LLLgent s . Vra Lment, je suLs joLLment
content
d'être
un Bêta, parce que je ne travai..LLe pas sL du r . Et puLs ,
nous sommes b Len supérLeurs
aux Gammas et aux Deltas . Les Gommas so nt
bêtes. I Ls sont to us vêtus de vert,
et Les enfants
Deltas sont vêtus de
kakL. Oh, no n, je ne veux pas jouer ave c Les enfant s Deltas
. .• " ,248)
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En 1937, "La cité des asphyxiés"
de R. MESSAC, décrit
une
société
dans laquelle
l'air
est devenu une denrée rare ; les bovrils
y
gouvernent
la grande masse des zeroes.
Ici encore,
une invention
médicale ' permet aux bovrils
de maintenir
leurs privilèges
: "Toutes Les
foi...s que Le manque d'aLr se fai...t plus portLcuLLèrement
et plus douloureusement sentLr
(surtout
dons Les cavernes
des zeroes,
bLen entendu), ·
Les vastes mochLnes de cette
usLne , et d'aut res usLnes semblables
refoulent
vers Les termLtLères
zéroCques des nuages onoLgésLques · quL
rempLLssent _Les poumons des zeroes et omnubLLent Leurs cervelles
. Ces
gaz ont oussL Lo proprLété
de paralyser
Les muscles de La poLtrLne,
tout ou moLns portLeLLement,
et ceux quL en subLssent
L'effe t sont
obLLgés de dLmLnuer Le nombre et L'ampleur
de Leurs LnspLrotLons,
c~
quL a µour résultat
de dLmLnuer consLdérobLement
Lo consommotLon de
L'oi...r dons Les cov~rnes où LLs sont i...njectés.
D'où une gronde économi...e.
A vrai.. dLre, chez Les zeroes soumLs à ce troLtement,
Les tLssus des
dLvers organes se trouvent
appouvrLs et otrophLés,
et Lo durée moyennt
de Lo vle peut mEmc s'en trouver
rédui.te,
mols Les sujets
ne s'en operçoLvent pas et n'éprouvent
aucune souffrance " • (357)
r•
L'allusion
est en c ore plus directe
dans "Ravage" (1943) de
BARJAVEL: "En 2026, une vogue d'énervement
et de pessLmLsme menaça
Lo noti..on et provoqua une recrudescence
énorme des dlvorces
et des
suLcLdes.
Sur un ovi...s du Grond ConseLL MédLcoL, Le Gouvernement pri...t
un décret d'urgence.
Toute Lo populoti..on posso sur La choLse de choc.
Hommes, femmes, e nfants,
vL.eL.LLords, chacu11 1·ec;u ::,on cc.ui:, de dépLc;•.Je'.!!'.
Le résultat
fut si.. probant qu 'une Loi.. i...nstLtuo un examen mentoL annuel
obLLgotolre
pour tout Le monde . A La suLte de cet examen, choque prLntemps, un grand nombre de ci...toyens possoi...ent au déplqueur
( ••• ) Lo
santé pub Li...que y gagnoLt, et La quoLLté de Lo moi..n -d'oeuvre,
manuelle
ou i...nteLLectueLLe égaleme nt. CertoLnes
grondes entrep r i...ses où Le trovoi...L partLcuLi...èrement
péni...bLe, ex ci...toi...t énor mé ment à La co nsommati...on
des spl r i..tueux, avalent
fai..t LnstaLLer des dépi..queurs à L'u s lne même
. entre La cantLne et L'urLnoLr.
Chaque ouvrLer dont La producti...on boi...ssoi..t venoi..t y prendre un choc". (47)
permettant

Par la suite,
on ne compte plus les
inventions
médicales
le conditionnemen t ou la mis e à jour des pensées s ecrètes.

(1943), on utilise
"des r odi..ciDans "A l'aube
des ténèbres"
ti..ons qui.. engourdlssent
Le système nerveux sy mpothi..que et stLmuLent Le
porasympothi..que"
pour contrôler
les foules.
C'es t également
à l'aide
de radiations
que l'esprit
des opposants
"utiles"
e s t modifi é de t ell e
sorte qu'ils
deviennent
favorables
au pouvoi r en pla ce . (3 06)
En 1947, E. HAMILTONdé c rit l e "foui...LLeu r de cerveaux"
qui
permet comme son nom l'indique
de fair e de l'interrogat
o ir e policier
une science
exacte
(215).
La même année, L. O'DONNELL développe
l ' idée
de " Lo psychonani..que"
qui oblige
le s u j e·t à obéir à un ord r e tel que
tuer ou détruire
sans qu'il
ne ressente
de remords.
(376)
En 1952 , I. ASIMOVmet en s c ène "Lo sonde psychi...que" qui
provoque une brutal e amnésie en faisant
régresser
l'esprit
d'un adulte
à celui
d'un nouveau-né
( 31) et J. SOHL imagine "Le menti...cLd.e" qu:C e·st
selon les haplo'ïdes
qui l'u t ilisent
"une Lnventi..on du docteur Joost &~
MeerLo qul consLste à Lnjecter
nos propres pensées dans Le cerveau des
gens que nous dési..rons ossujetti..r."
(497)

•

•
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Dans "L'homme sans mémoire"
facement de la mémoire des criminels,
senté comme un acte humanitaire
: "Le
est de do0ner au crLmLneL une seconde
rétrogressLon."
( 582)
traitement
quelques

(1954)
de F. L. WALLACE, l'efgrâce au "rétrogresseur"
est prémaxLmum que nous pouvons faL r e
chance par Le truchement
de La

Le lavage de cerveaux,
rebaptisé
"L'AnaLyse ·", devient
le
des oppos _ants dans "Pygmalion 2113" (1958) dtE. COOPER, où
individus
tentent
d'échapper
à la domination
des robots.
( 120)

En 1959, P. ANDERSONfait
de la psychochirurgie
ficace
pour transformer
un être humain P.J1 esclave,
mais
caution
de préciser
: "Les médecLns offLcLeLs eux-mêmes
pL~s guère La psychochLrurgLe
( ..• ) (Je parLe du monde
gouvernements
totaLLtoLres
estLment toujours
Le proc,a~
Toujours
.Le~

l-'lLvj~:.,,lt.:~

en 1959,

so lct::..~s :.::::l~

dans

"Les sirènes

dé-ri=,")i r ~ '?r'"P~~

de Titan"
rn~~t-i~nnp

un moyen efprend la préne pratLquent
cLvLLLsé, Les
ut~~e)''.
( 12)
de K. VONNEGUT,
~()nt:

rm1nis

d' un

système de contrôle
implanté
neurochirurgicalement
: "A L'hôpLtoL,
on
ovoLt dLt · à Tonton qu'LL avoLt une antenne fLxée sous sa calotte
crânLenne et qu'LL ressentLrolt
une douLeu~ à cet endroLt choque foLs
qu'LL feroLt
ce qu'un bon soldat
ne doLt pas faLre.
L'antenne
LuL donneraLt au~sL des ordres
et LuL fournLraLt
des roulements
de tambour
pour Le foLre marcher au pas".
{ 581) On peul "'" ;··app;,·c.:.h~;- les
boges" implantés
dans le cerveau de quatre-vingt-dix
pour cent de là
population,
dans "Les Clowns de l'Eden"
d'A. BESTER.(59 )
En 1961, dans "Le signe du chien",
on trouve sur la planète
Ortha l' u tilisation
d'émetteurs
d' ~ndes tranquil l isantes·
"dans Les
prLsons pour favorLser
Le calme et Lo dLscLpLLne", et les incitations
subliminàles
y sont employées à grande échelle.
·cette
méthode de conditionnement
est reprise
dans "L'homme subliminal"
(1963) de J.BALLARD.
( 24 5)
45}
Vers la même époque, le roumai n V. KERNBACHas s ocie "narcose
à des injections
"d'ocLdes
nuhypnotLque"
et " Légères tréponotLons"
11
pour assurer
l'éducation
des enfan~s.
En outre,
cLéLques synthétLgues
"Les bonnes hobLtudes
socLaLes Leur étoLent dt.spe nsées de La même façon"·..- (268}
Dans "Dune" (1965) de F . HERBERT, "L'E cole Suk de CondLtLonnement lmpérLoL" assure au souverain
la fidélité
sans faille
de ses
collaborateurs
, du moins théoriquement.(23g}
(1968)
de J. BRUNNER, Donald Hogan,
Dans "Tous à Zanzibar"
paisible
universitaire
est transformé
en véritab l e machine à tuer:
"CertaLns
LuL admLnLstroLent
des drogues,
surtout
pour détruLre
ses
habLtudes
perceptLves.
Quand une nouveLLe connaLssance
étaLt Lnjectée
dons son esprLt rendu dLsponLbLe, elle s'y ancroLt profondément,
sans
être entravée
par une Ldée préconçue
ou un jugement personnel
( ••. ) On
Le rendLt oLLergLque · à La drogue appelée
"RLen que Lo vérLté".
FLèvre
et déLLre suLvroLent
L'LnjectLon
de La do s e nécessoLre
aux LnterrogotoLres.
D'autres
drogues réveLLLèrent
so mémoLre toctLLe et oudLtLve,
otrophLée
par de Longues années de Lecture de textes
Lmpr Lmés ou de
projectLon
de mLcrofLLms. Une outre encore éleva son nLveou de perceptLon kLnesthésLque,
LuL donnant une confLance presque douloureuse
de
La posLtLon reLotLve de ses membres ( .•. ) Après quoL LLs Le modelère nt.
Le plongeant
dons une transe
artLfLcLeLLe
destLnée à faLre en sorte
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- 229 qu'une chose dLte une seule foLs devant
écho dons sa mémoLre." On lui apprendra
classiques
ou . non de combat.
(89)

LuL se réverbéreraLt
en outre toutes
les

comme un
méthodes

Dans "Le roi de Nivôse" (1969) d'U. LE GUIN, drogues et
hypnose sont utilisées
pour assurer
le conditionnement
: "Les coAdLtLonneurs
sont trop nombreux en Karhatde,
et d'aLLLeurs
aussL en
0rgoreyn.
Ce ne sont pas des crLmLneLs sur quL La poLLce peut avoLr
barre,
mols de respectables
mentaLLstes
ou médecLns. Et quL peuvent
se procurer
Les drogues Légalement."
( 300)
Toujours en 1969, K. STEINE~, dans "Les enfants
de l'hist-oi,
re", met à contribution
"te SchLzotron"
: "Le SchLzotron
provoquoLt,
par radLotLons,
une maLadLe mentale
: La schLzophrénLe,
maLs cette
rnoLodLe, d'apparLtLon
Lnstantanée
évoLuaLt jusqu'ô
son derhLer stade durant L'exposLtLon
aux rodLotLons.
Ce quL aboutLssaLl
er, mvL,-,s d'u;.e
..
11
heure o Le catat0nLe.
CP. traitement
est appliqué • aux condamnés qui
deviennent
ainsi
des mannequins parfaits
pour les grands magasins.(511)
.
H. FRANKE, dans "Zone zéro" (1970) énumère plus de trente
méthodes médicales
utilisables
pour contrôler
une population,
depuis
les neuroleptiques
jusqu'à
la microchirurgie
en passant
par les euphorisants
ou pourquoi
pas "Lo panLque en bouteLLLe"
et "La peur en conserves".
( 199)
·

Et dans "Tellur"
(1975),
c'est
par l'intermédiaire
de "drogues quL agLssent
sur Les centres
nerveux et paralysent
Lo volonté"
que le pouvoir se maintient
en place.
( 77) .
Mais ces ~multiples
applications
répressives
de découvertes
médicales , de même que les exemples déjà évoqués dans les _paragraphes
consacrés
à la neurochirurgie
ou à la psychothérapie
ne représentent
qu'une des facettes
du problème.
A travers .ies ex e mples suivants,
nous
allons
essayer
de mieux cerner
le ·s motivations
ou les manipulations
qui peuvént amener le médecin à devenir
l'instrument
ou le complice - de
projets
visant
à permettre
ou à renforcer
la domination
d'une - minorité.

Dans certains
cas, la médecine est appelée
à jouer
en temps · qu'instrument
de contrôle
du pouvoir.
Son utilisation
alors présentée
comme utile
pour le bien public.

un rôle
est

Sur un mode satirique,
SWIFT propose ainsi
que le .Parlement ·
soit soumis en permanence à une surveillance
médicale
: "Ce docteür
proposaLt
qu'aux assemblées
du sénat certaLns
médecLn s f ussent
présents
pendant Les troLs premLers jours de Lo sessLon,
et qu'ô La fLn de cho- .
que jour de débats,
LLs p·rLssent
Le pouls de chaque · sénateur.
Après ··
quoi.., oyant mûrement réfLéchL sur Lo nature de choque moLadLe et Le moyen de La guérLr,
LLs revLendroLent
au sénot accompagnés d'opothLcoLres munLs des médecLnes opproprLées
( ••• ) Ce projet
permettraLt
d 1 obtenLr L'unanLmLté,
d'abréger
Les débats,
d'ouvrLr
quelques
bouc hes QÇtueLLement fermées,
d'en fermer d'autres
actuellement
ouvertes,
de · coLmer L'LmpétuosLté
des jeunes,
de corrLger
L'assurance
des ancLens, ·~e
réveLLLer Les engourdLs et de décourager
Les LmpertLnents."
(527) ~Mais c'est
surtou t "L'affaire
Kovac" (1959) d'H. FAST qui
nous parait
illustrer
le mieux c et aspect d'une utilisation
poli t iqùe
de la médecine : Kovac, milliardaire
assoiffé
de pouvoir,
se fait placer en a nim atio n su sp endue lorsqu'il
apprend qu'il
est cancéreux .
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- 230 Durant l'intérim,
il fait nommer un conseil
de directeurs
pour gérer
ses affaires
jusqu'à
ce que la mise au point d'un traitement
effi ca ce de son c ancer soit obtenue.
Petit
à petit,
ce holding
prend le contrôle
de toùte la planète,
en jouant
le rôle d'un despote
éclairé.
Et,
.
h
caque
annee'd epu1s.. so1xan tde- eux ans, le conseil
vote la non-résurrec~
tion de cet homme pour éviter
la concentration
du pouvoir
entre ses
seules · mains, alors
que le trai te ment de son cancer est possible . On
ordonne aux médecins de poursuivre
le processus
d'anabiose
• . (192)
Dans certains
cas, le chercheur,
entraîné
par sa pas~ion,
serait
le premier
à s'insurger
si l'on osait
prétendre
que ses travaux - conçus par lui comme un instrument
de progrès
- ne profitenh
en fai t qu'à quelques
uns, au détriment
du p·lus grand nombre . Le cas
du professeur
Montagnard,
dans "Naissez
no u s ferons
le reste"
(1979)
de P. DUVIC, est, à cet égard,
tout à fait
typique
: le but de ce gé néticien
est de créer un nouvel être humain gé nét iqu ement p.:.:.fo.i t : .. ·
"Après pl, usLeurs années de Labeur acharné , LL parvlent
enfLn ou résul tat espéré:
Lo nolssonce
d'u n bébé-épr o uvette
dont chaque gène a été
.::hclcl av€c 1. o ;:,!.•,c-. ~,..'1"l~E' mi , n 11t-i.P~ un bébé oroQrommé pour rés ls ter à
La MoLodle " . Mais l' optimisme du Pr, Montagnard ne dure guère et " L' age
d'or" qu ' il avait espéré ne s e réalisera
pas. Convoqué au siège de
" L'Lmportont
Loboratolre
phormaceutlque"
qui a financ é l e projet
et
r~pris
le brevet à s on co mpte, Montagnard s'entend
préciser
que " Les
bébés génétlquement
LngénLéré s ne sont pa s , et ne dolvent
pas être dons
Le futur,
notr e ~~uL se~ltur
~•Q ctlv LtE. BLen QU r0r+ rnirP;
LLs doLvent
s·•tntégrer
dans L'ensemb le de notre pro ductLon ( ... ) Par aLLLeurs,
L' Ordre des méde c Lns s'e s t faLt L'écho des cralnt es d'u n certoLn nombre de ses me mbres dont on ne souroLt mésestlmer
L' LnfLuence , EnfLn, de
nombreui repr~sentants
de La MojorLté,
mols ous sL de L'OpposltLon , nous
ont folt
voLol r L'orgum e nt -sul vont : une crlse de L'LndustrLe
pharmoceutlque,
oLnsL que de s se rvLces médlcou x et poroméd lc oux , pourraLt,
en accroLssont
Le chômage dons des proportlons
alarmantes,
être Lo caus e de graves troubles
socLo ux". En conséquence,
le conseil
d'administrati on décide "une programmotlon
au nLveau _des gènes des futurs
be soLns théropeutLques",
en d'autres
t ermes qu e ces enfan t s soient
programmés po ur tomber mal a de s à intervalle
s réguli e rs, ce qui représente "un facteur
évL dent de bénéfLces",
Montagnar d prend conscience
un
peu tard qu'il
a été lui - aussi "monlpuL é " et mena ce de tou t révéler
au
public . Enlevé à l'affe c tion des sien s par un e crise
cardiaque
au ssi
brutale
qu'impré v i si ble, le sava nt aura dr oit à de s fun érai lle s nationales,
(1 72)
D. RORVICK, dans "A son image" (1978),
utilise
lthypothèse
·
de la réussi te du pr emier clonage humain, po ur effectuer
l'inventaire
des con sé que nc es sociologiq
ue s et morales d'un tel procédé.
A cô té du
problème soulevé par le respect
de l'i ndiv i du , RORVlCK po s e lui aussi
c elui de l'indépendance
de la s c ien ce . Certains
de s protagonis t es insistent
sur la né ce ssité
de mettre au point,
à un n iveau internationa
l,
une "nouveLLe déontoLogLe bLoLogLque" en cherchant
"à analyser
Les '
retombée s possLbLes des recherches
modernes''.
D'autr e s considèrent
·
comme de graves erreurs
la réduction
de ce ge nre de recherches
à leur
seule co mposante b io logique,
et la né gation de sa dimension
politique,
en insi s tant en partic ulie r sur l'utili
sation
qu' un Hit le r aurait
pu
faire
de ce procédé . (a)(431)
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' (a ) Cf. . "Ces garçons
(325 )

qui venaient

du Brésil"

(1976)

d'I.

LEVIN, déjà

évoqué.

1

1
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La passion
pour la recherche
peut amener le médecin à mettre
délibérément
sa découverte
entre les mains du pouvoir afin de poursuivre ses travaux.
C'est
le cas du Dr. Flohr dans "L'homme élastique"
(1938) de J. SPITZ : "Une Ldée génLoLe, presque oussL génLoLe qUe celle
quL me conduLsLt à ma découverte,
est venue me vLsLter dons Lo nuLt.
( ••• ) Je voLs aller
proposer
ma découverte
ou mLnLstère de Lo Guerre,
sous prétexte
de Lo mettre ou servLce de La Défense notLonoLe.
Avec
Les mLLLtoLres, dons L'état
présent
des choses,
Lo vLe humoLne doLt
compter pour peu. On me fournLra
Les sujets
d'expérLence
quL me manà grande échelle
de la flohrisation
quent".
La première
application
débouche ainsi
sur la création
d'armées
invincibles
de petits
hommes
4uctsimettt indestr~ctibles.
{504)
Dans "Camp de concentration"
(1968) de T. DISH, des prisonniers poli tiques
servent
de cobayes à des expérien .ces contrôlées
par
l'armée,
et ::;ubissent
des injections
rlP. "paLLLdLne" - une variété
de
à créer des génies
: Le personnage
du Dr.
Tréponème pâle - destinées
tt.irn~c

~u..;;,~
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mé-

decins à se rendre complices
de telles
pratiques
- : sa démarche est directement
liée à son idéologie
basée sur l'élitisme,
le mépris de l'individu et une conception
perverse
de la recherche.
Ainsi,
cette
psychologue n'a-t-elle
qu'un regret
: "Malheureusement,
Les sujets
quL ont
été mLs à notre dLsposLtLon
pour réoLLser cette
tâche,
peuvent être assLmLLés _à du motérLeL défectueux.
Quand on esL ouLLy~ Jè puLs2~ dü~~
·
Les prLsons de L'Armée pour obtenLr des sujets
expérLmentoux,
on LntroduLt une erreur
systémotLque
dons Le trovoL L ; en effet,
pour de tels
spécLmens,
Le p~ocessus
de iocLoLLsotLon
a vLs\bLement
échoué''.
Et plus
loin,
elle proclame
: "Tout ou Long de son hLstoLre,
Lo recherche
médLcaLe a payé ses progrès
avec · Le sang _ des martyrs".
(16 4)
· Dans "Les mains et la machine"
(192 8) du Dr. H. KELLER, la
recherche
médicale
ne trouve plus un e application
dans le domaine mimitaire
mais sert à renforcer
la puissance
économique
; la séle ction
telle
qu'on l'utilise
habituellement
pour l'élevage
des animaux, est
appliquée
à "Lo race des sténodactylos"
: "Pour foLre de meLLLeures
dactylos,
LL faut se mettre à en foLre L'é l evage ( .•. ) Les fondateurs
de La neuroLogLe fonctLonneLLe
( .•• ) ont étudLé pendant des années La
croLssonce
du cerveau et ont montré que Le développement
de certoLnes
zones de L'écorce
cérébrale
étoLt en re lo tLon dLrecte
avec L'usage que
Le sujet
foLsoLt de ses moLns." Dans un premier temps, on sélectionne
par des tests
cinq mille des meilleurs
dactylos
de chaque sexe ; puis
on crée pour eux une cité spéciale,
particulièrement
. bien aménagée et
autonome,
de telle
façon que, à la maison comme au travail,
ils ne fréquentent
et connaissent
que l'univers
des sténodactylos.
Enfin,
les enfants
issus de ces spécimens
sont initiés,
dès leur plus jeune âge, à
l'art
de la machine à écrire.
A la troisième
génération,
on obtien t des
d'engendrer
de
spécialistes
efficaces
dès l' âge de six ans, capables
nouvelles
générations
d'employés
de burea u à huit ans et grâce à qui la
firme qui les emploie devient
le trust
le plus puissant
du monde. ( 266)
On retrouve
la médecine au service
de la sacro-sainte
productivité
dans "Arlequin
et l'homme-tic-tac''
(1965) d'H. ELLISON :
'' ORDONNANCE
APPLICABLE A PARTIR DU 15 JUILLET 2389, 12:00:00
minuit,
LeservLce
du Mottre du Temps demande à tous Les c~toyens
de présenter
Leur carte du temps et Leur cardLogramme pour vérLfLcotLon.
Aux termes
du Statut
555-7-SGH-999
réglant
L' obrogotLon
du temps per capita,
tous
Les cordLogrommes seront
rectLfLés
selon Le cas de choque LndLvLdu et .••
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Leur plan étaLt
sLmple
: écourter
Le nombre d 1 an n ées de vLe ovxc_e _Les un homme pourraLt
prétendre.
S'LL ovoLt un retard
de dLx rrL~~tes,
LL perdraLt
dLx mLnutes
de sa vLe. Une heure
de retord
mérLtcLt
prcpc~tLonneLLement
un abrègement
plus
Lmportont.
SL quelqu'un
étoLt
coutvmLer du foLt,
LL se pourroLt
qu'LL
reçût
un communLqué du Mattre
du
Temps LuLopprennnt
que son temps
étaLt
éco~Lé,
qu'LL seroLt
rayé des
LLstes"
La médecine
est présentée
ici
comme une simple
courroie
àe
transmission,
un simple
rouage
destiné
à appliquer
les décisions
ve~~es
"d'en
haut":
(178)
Dans "Le 5ème coup de trompette"
(1954)
d'Y.
TOURAINE, chadnit se rendre
chaque
mois à un contrôle
et,
tous
les
que personne
sept
ans,
à un bilan
complet,
officiellement
de banals
bilans
de santé,
qui permettent
en fait
de dépister
les opposants,
même inconscients
gr·ôce ù uè::, f~.,,:
"A cette
fLn des fl.Lms enregLstroL.ent
convenablement,
tro~nr:-~phnl.ogrophes,
dyspnée-graphes,
cordLogrophes
et neurogrophes,
Les dLvers
symptômes
émotLfs
des LndLvLdus
soumLs à Lo questLon
par
:~~=~:~~ne
t,
pnr+i~
rlP rP~ ~ymnt8mes 1 LL étoLt
a l ors pos· sLbLe de faLre
Lo preuve
du degré
de vérocLté
de Leurs
réponses."
La
médecine
est entièrement
centrée
autour
de la psychostatistique
et les
thè _ses publiées
portent
ce genre
de titres
: "Sur Lo nécessLté
de soLgnir
Les LndLvLdus
de Leurs
LnstLncts
en vue de L'étobLLss~ment
d'une
socLété
rotLonneLLe"
ou encore
"L'LnhLbLtLon
des LnstLncts
de destruc11
tLon e,: L..eur tr·u11smutaL~ù
f'I uu ptof~t
de Lo. cc~Le~tLvi-té
S' i n8pir~ryt .
du précepte
"mieux
vaut prévenir
que guérir",
une nouve ll e mission
a
été confié
aux médecins
, mission
dont ils · s'acquittent
sans se poser
la moindre
question:
"Notre
patron
dLt que ce qu'L L nous fout
ce sont
des esclaves,
des .vroLs
et quL n e puLssent
être
que ça, bLoLogLquement
que ça. Vous comprenez,
LL ne nous fout
plus
de types
quL pensent.
C'est
emmerdant
des types
quL pensent
et puLs c'est
une menace".(540)

~;~~===

t

L'absence
totale
d'espr
i t critique
et la passivité
semblen t
ainsi
pouvoir
expliquer
à elles
seules
certains
dérapages
de la médecine.
A l'inverse,
l'esprit
d'initiative
ne débouche
pas forcément
sur
la remise
en cause
du pouvoir,
mais peut entraîner
son détournement.
Dans "L'ultime
fléau"
(1962)
de F. POHL, par exemple,
des
"dLodèmes"
permettant
de manipuler
la pensée
et le compor teme nt sont
mis au point
mais les techniciens
qui sont
chargés
de les fabriquer
s'emparent
de la découverte.
Les exécutants
du programme
de contrôle
deviennent
à leur tour les détenteurs
d'un pouvoir
quasi-absolu.
(396)
Dans "Jack
Barron
et l'éternité"
(1969)
de N. SPINRAD, le
médecin
apparaît
de prime
abord
comme un simple
exécutant
: "Lo porte
s'entr'ouvrLt,
et un homme brun vêtu d'une
tunLque
blanche
, vLsLblement
un docteur,
passa
La tête
à L'LntérLeur
et dLt
- Ah, Mr. Howords.
IL est
réveLLLé.
C'est
fLnL ( ... )
- Eh bLen,
examLnez-Le
tout
de suLte,
PoloccL,
et dLtes-moL
sL ce la
a prLs".
Le médecin
est ici
littéralement
à la solde
du milliardaire
: il fournit son travail,
n ' importe
quel travail,
en échange
de son salaire
et
il ne fait
preuve
d'aucun
scrupule
. Mais il est en même temps instrument et complice
c·ar il ne peut
ignorer
qu'H o wards est obsédé
par le
pouvoir
et que l'immortalité
lui fournira
une puissance
absolue.
{501)

dans

"Les

La co mplicité
active
équations
de Maxwell"

du médecin
mis en scène
par A. DNEPROV
est évidente
: l'an ci en criminel
de
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guerre
Kraftschtudt
réduit
en esclavage
des mathématiciens
der.~ :l
contrôle
le comportement
et s t imule
le génie
grâce
aux applica~:=~s
de la neuro-cybernétique.
Un médecin
et un ingénie ur ont mis au pcir.~
une batterie
de tests
qui permettent
de déterminer
les fréquences
de
· stimulation
du cerveau
pour ses différentes
activités
: sommeil,
passivité,
réflexion
logique,
etc .•.•
, ainsi
qu'un
appareil
capable
de
les reproduire.
Le médecin
se met ;olontairement
au service
de Kraf~schtudt,
en espérant
bien tirer
quelques
avantages
de la situation.
( 165)
Le médecin
peut également
cement
d'un système
oppresseur
pour
lui-même
aux classes
di~igeantes.
Dans "L'incal
noir"
la caste
des technos
mettent
tature
en place
:

participer
la simple

activement
raison
qu'il

au renforappartient

(1981),
les médècins
qui font
leu rs connaissances
au servi~e

•.• I ..•

partie
dP

lA

de
rlic-
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(674)

Dans "A l'aube
des ténèbres"
(1943) de F. LEIBER, le pouvoir est aux mains de la religion,
Les médecins font partie
des difféà aider
ce clergé
rents cercles
de la hiérarchie
et ont tout intérêt
à se maintenir
en place.
( 306)
La participation
des médecins à un pouvoir prend parfois
des
allures
dérisoires
comme dans "Ministre
de nuit"
(1963) d' A. RINONAPOLI
où les psychologues,
par mimétisme sans doute, ne sont plus que des
bureaucrates
parmi d'autres
:
"-Comment vous appelez-vous?
- Je vLens de vous donner mes popLers
- Comment vous appelez-vous?
- VLadLmLr CLarcke ( ... )
- Le docteur
vous recevra
dès qu'LL sera LLbre.
- Le docteur?
MaLs pourquoL faLre?
- Ne dLtes pas de sottLses.
Vous n'êtes
plus un enfant.
Vous n' Lgnor e z pas Le nombre de personnes
quL vLennent LcL raconter
des absurdLtés.
Le servLce de Psycho est LndLspensabLe
pour éLLmLner Les mythomanes."
Clarcke n'est
effectivement
plus un enfant.
Il che r ch e désespérémen t à
prévenir
un ministre
de l'invasion
imminente de la Ter~e par des ex t raterrestres.
Parti
à la recherche
de so n second, perdu depuis trois
jours àans les dédales
du ministère,
il s'enlisera
lui aussi dans les
méandres d'une bureaucratie
à laquelle
la médecine s'est
totalement
intégrée,
(424)
Lorsqu'ils
sont associes
au pouvoir,
les médecins
peuv e nt
à au gmenter leur influence
et utilisent
le s te chégalement
chercher
niques dont ils disposent
pour atte i nd re ce but. Ainsi,
dans "L'homme
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(1965) de L. P. DAVIES, l'ex-agent
secret
Hagan Arnold
est au centre
d'une lutte
entre deux fractions
du pou vo ir totalitaire
qui dirige
la Grande-Bretagne
Unie: "Dans Les couLoLrs se LLvraLt un
combat que Le peuple LgnoraLt.
Une guerre froLde entre La psychoscLence et Le mLLLtarLsme conventLonneL."
Les médecins spécialistes
du conditionnement
cherchent
à utiliser
Arnold qui a été modifié par
leurs soins et a acquis des possibilités
surhumaines,
pour renverser
la dictature
militaire
et la remplacer
par une dictature
scientifiqu~.
( 144)
Parfois
aussi,
l'action
des médecins peut prendre
l'allure
d'une revanche:
dans "Le 8ème sceau" (1968) de LO DUCA, le matriarëat
l'emporte
et l'bo,nme est réduit
en esclavage.
Les médecins,
,..miquement.
des femmes, n'hésitent
pas à utiliser
les ressources
de la médecine ,~ EPnP.tique en particulier
- pour maintenir
les hommes dans leur statut d'inférieurs.
"La correctLon,
dans Leurs structures
bLoLogLques, _
cies réactLons 11 des mâles assur e la Gtabilité
du système.
(3?9)
ce

genre

de :::»ituttL .i.O!t

l!u,~

C

~..:..:..

;,-:.:1s :'ré~r..1c~t?::- "2t , ~

plupart
des remodelages
de personnalité
déjà évoqués
sont l e fait de
médecins qui sont partie
prenante
de la hiérarchie
: ceux des "Monades
urbaines"
ou les Alphas dans "Le meilleur
des mondes" ont par exemple
tout intérêt
à ce que les castes
inférieures
ne puissent
en aucun cas
s'épanouir
ou prendre
conscience
de la réalité.
(471) (248)
Ce type de sociétés
où le conditionnement
est la structure
même du tissu
social
pose d'ai lle urs un autre problème
: il y devien t
impossible
de . distinguer
clairement
qui dirige
réellement.
Dans "Un bonheur insoutenable"
(1970) d'I.
LEVIN, l 'humanité
est unifiée
sous la houlette
d'UniOrd,
une gigantesque
machine cybernétique
qui décide tous les act _es de la vie quotidienne.
Un traitement
régulier
assure à chacun tranquilité
d'esprit,
protection
contre
les
maladies
et même euthanasie
programmée à son insu. L'ordinateur
fixe
1 'espérance
·de vie, le nombre d'enfants
et les c onseillers
psychologiques, de même que les médecins,
décèlent
et signalen t ceux qui n'adhèr e nt plus totalement
au bonheur obligatoire,
bien que, le pl us souvent,
ces derniers
le fassent
d'eux mêmes, incapables
qu'ils
sont de supp o!ter les tensions
inhérentes
à la liberté
de penser.
Mais médecins et
psychologues
sont également
soumis à ce trai tem ent et sont tout aussi
conditionnés
que ceux qu'ils
"soignent".
La science
médicale
est utilisée pour assurer
un contrôle
abs o lu, mais l es médecins n'échappent
plus
eux-mêmes à ce contrôle.
(324)
·
·
De même, dans le film "THX 1138" (1969) de G. LUCAS, la so:.. .
ciété
est une termitière
où chacun est surveillé,
drogué et condition~
né en permanence,
où les déviants
sont
"restructurés".
Ce tte applica.:.
tion concentrationnaire
de la médecine devient
difficile
sinon impossible
à remettre
en cause et l es médecins sont là-aussi
tout à la fois
conditionneurs
et conditionnés.
(660)
Enfin,
dans "Votre tout puissant
Serviteur"
(1955) . de w:·TENN
" Le contrôle
totÔL" est devenu le mode de gouvernement
: Garomma, i~ ·
Serviteur
de Tous, est apparemment le dirigeant
incontesté,
mais il ~
est lui-même contrô lé par Moddo, le Serviteur
de l'Education.
Ce que
c e dernier
ignore,
c 'es t qu'il
est condi tionné par Loob, le psychia~
tr ~ , membre de la Guilde des Guérisseurs
de l'Espr it dont les directi-
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lorsque
Garomma,
tive de la foule
Sidothi
est l'un
en pleine
extase

de Sidothi,
psychotechnicien
de Cinquième Classe.
Et,
apparaissant
en public,
déclanche
l '_hystérie
collec qui hurle
: "Sers-nous,
Goromma, sers-nous
!" ,
des plus fervent s à l'acclamer
et finit
par s'évanouir
adoratrice.
(533)

A côté de ces situations,
il faut également
citer
celles
où
le médecin cherche à s'assurer
pour lui -même le pouvoir
: dans "La
peste grise"
(1976)
de D. KOONTZ, un biochimiste
a réussi
à mettre
au point une drogue qui rend particulièrement
réceptif
au conditionnement hypnotique
ou subliminal.
Il cherche ici l'appui
d'un magna t de
l'industrie
afin de partager
avec lui un pouvoir absolu.
L 'u n possède
la formule,
l'auLre , les moyens de l'appliquer
à granriP. échelle.
Chacun cherche ici à utiliser
~ •autre pour assouvir
son besoin de puissan (:e. ( ? R~)
Ainsi,
à la lâ cheté , l'inconscience,
l'égnîsme,
les motivations idéologiques,
il faut donc ajouter
la simple soif de pouvoir.
Celle-ci
peu-c s•aiJr.1.1.:1:::1·
ù ' a...__;_:;_c;,
..io
._: ___ ;:iè:-:
~:::: m-:-ti-f',.. l pc: :-,l11c:; ,iiuprs.
le bien public par exemple, c omme nous allons
pouvoir le con~tater
dans
le chapitre
suivant.

Le moins qu'on pu~sse dire est que l es médecins n'apprécient
guère, en général,
que l'on soulève cet aspect de leur profession
.
. Pourtant,
en détaillant
un peu les termes utilisés
pour désigner
les
rapports
médecin-consultant,
en reprenant
les caractérist
iques socioculturelles
du médecin,
il apparaît
cl aireme nt que non seulement
il
s'agit
d'une réalité,
mais que -cout , da ns le s tat ut du méde c in etde la
médecine,
concourt à la r e nforcer.
Le médecin sait,
il a fai t de longues études.
Il connaît
l'homme bien portant , - l'homm e malade, les relations
entre les deux.
a le statut
du scientifique
mais , en outre, . il exerce un art.
Rien ne doit lui échappe r
gatoire
du patient .

il

se fait

inquisiteur,

Il est en quelque sorte un juge : on craint
noncer.
On at t end sa sentence,
son ver dict.
condamné pa r la médecine.
Il décide : il décide si l'on est
die, le pronostic,
le t raitement,
Il est
tuation

en bonne santé,
de demandeur.

i l mène l'interrb-

toujours
ce qu'il
va an On dit que quelq~•un
est

malade ou non,
etc ..•.

fa ce à quelqu'un

Il

la nature

qui s ouffre

et

de la mala-

qui est

en si-

Il s'est
substitué
aux ·sorciers
et aux prêtres
: ne parle-t - on pas
d'ailleurs
de sa vocation?
Ne se confesse-t-on
pas à son médeci n 1
La vie et la mort encore si mystérieuses,
toutes
deux encore entachées
de symboles r eligieu x, re présentent
son décor quo tid i en . I l ra mène - à
la vie, mieux, il réanime.
Le malade est alors un miraculé . ·
· Il a son propre langage,
incompréhens
des appareils
qu'il
utilise.
Il

est

un notable

, il

apparti

ent

ib le,

tout

à une profession

autant

que la plÙp~rt

, presque

une caste ,
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dont l'histoire
prend parfois
des allures
d'épopée
: Pasteur
et le
petit
Joseph Meister.
Peut-on imaginer allégorie
plus éloqu e nte sur ·
le pouvoir bienfaisant:
le berger sauvé par la méde cine, l'enfant
sauvé par l'adulte,
l'alsacien
se réfugiant
dans le giron de la mèrepatrie.
Comment, au vu de tout cela, peut-on encore penser que le
médecin,
dans son moindre geste,
dans sa moindre attitude,
ne soit pas
l'incarnation
d'un pouvoir basé essentiellement
sur l'af fe c tif,
voire
l'irrationnel,
un pouvoir dont on attend
le bien le plus précieux,
qui
n'en est donc que plus entier
et qui, lorsqu'il
déç oit, devient
le plus
faroud1emer1t haï des pouvoir·s.
Les réactions
du corps médical lorsqu'on
le met en face de
cette notion ressemblent
d'ailleurs
beaucoup à celles
que l'on peut
avo.ir face à un e attitude
sacrilège
: parll?r nu pouvoir médical est
perçu . émotionnellement
comme un acte iconoclaste,
en ce que cela a ltère

.1·image
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envisager
ne serait - ce qu'une allusion
à ce problème,
nous paraît
être,
a contrario,
un excellent
argument en faveur de sa réalité
profonde.
Ce pouvoir du méde cin sur son patient
est omnipré~ent
en
S-F : le médecin démiurge,
le médec in f o u, celui qui modi fie l ' être
humain, celui qui fai -i: rentrer
le dévian1: dans la 11or111e, ~oul â.ùtëi .. t
d'ava t ars du pouvoir médical que nous avons pu dé c ouvrir tout au long
de cette
thèse.
Mais il est des situati ons encore plus significatives
celles
où la société,
dans son en se mble, est dirigée
par la médec ine,
lorsque méde cine et pouvoir ne font plus qu'un.
1 e mode d'entrée
dans la iatrocrati
e n'est
pas univoque.
Dans
l'esprit
de l'auteur
tout d'abord , elle peut être conçue comme la forme la plus achevée d'une société
idéale,
aussi bi en que comme la pire
des perversions
de la médecine.
En outre,
les motivations
qui poussent
les médecins à prendre
le pouvoir peuvent être d'ordre
pur ement égo centrique,
mais , la plupart
du temps, de fa çon tout à fait remarq uable , l'altruisme
est l' al ibi de cet t e démar c he visant
à assurer
"le
bien de tous".

Le méde c in intervient
souvent dans la vie quotidie nne des
habitants
des utopies.
Chez MOREpar ex emple, la répartition
de la
nourriture
dépend de leur _s prescriptions.
(365) Chez CAMPA
NELLA, le
médecin régente
non seulement
"Les mets quL conv Lennent chaque jour
aux vLeLLLards, aux jeun es gens, aux malades",
mais leur pouvoir de
décision
s'étend
également
aux vêtements
que l'on doi t porter,
à la
pres c ripti on des bains,
et à la réglementation
de tous les détails
concernant
la pr oc réation
: du nombre d'enfants
au c hoix des partenaires,
en passant
par le moment le plus propi ce à l a reproduction.
( 96)
On retrouve
cette emprise de la médecine sur tous l e s aspects
de la v ie c he z CYRANODE BERGERA
C , bien que dans ce cas, la satire
ne
soit ce rtainement
pas co mplètement absente
des motivati on s de l'auteur.
Dans la lune, le physionome,
déjà év oqué, détermine
ce qui est néc es saire aux gens bien portants
afin qu'ils
le restent
et, chez les ha bitants
du sol ei l, exi ste "une LoL quL règle Le nombre de s baLsers
auxquels un marL est obLLgé à sa femme" : "C'est
pourquoL tous Les
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soLrs chaque médecLn, dans son quartLer,
va par toutes
Les maLso ns ,
o0, après ovaLr vLsLté Le marL ~t Lo femme, LL Les taxe pour cette
nuLt-Là,
selon Leur santé,
fort ou foLbLe, à tant ou tant d'e mbrassements". Dans un autre des états
du soleil,
"Le royaume des Amou r eux",
à treize
ans dans
les garçons sont admis à seize ans e t les filles
"Le novLcLot d'amour" pendant un an:
"Les douze moLs expLrés,
La FccuLté de médecLne va vLsLter en corps ce sémLnoLre d'amants.
El le Les
Les
t6te -tous L'un après L'autre,
jusqu'aux
portLes
de Leurs personnes
plus secrètes,
Les foLt coupler
à ses yeux, et puLs, se l on que Le mâle se rencontre,
à L'épreuve,
vLgoureux et bLen conformé , on LuL do nne pour ·femmes dLx, vLngt, trente
ou quarante
fLLLes de ceLLes quL Le
chérLssoLent,
pourvu qu'LLs s 'a Lment récLproquement".
(138) (139)
Cette médecine omniprés e nte, qui décide,
régente,
et dont
l'influence
abusive
est justifiée
par les nécessités
du bien public ,
ph i~
est enc ore séparée
du pouvoir poJ..i t;iqu e . Elle le cc:::pl èt e, n'est
comme dans le chapitre
précédent;
un simple instrument,
mais le pas
décisif
n'est
pas en c ore franchi. On trouve encore ce genre de si t uation
p lu s près de nous.
(1942) de R. HEINLEIN , par exemple , 1~
Dans "L'e nfant de la science"
sélection
génétique
est ·présentée
co mme une nécessité
et la situation
idéale
qui est censée en découler
justifie
tout : ainsi,
les "p r LmLt Lfs·
témoLns" dont les gènes ne sont pas suffisamment
"intéressants"
sont
maintenus
ùctns une positior.
d ' a:::si s tés grâr:-<> 11n i;:;ystème d'a l loca tions et ne peuvent avoir d'enfants
. (227)
Cependant,
c e t aspect
du pouvoir médical n'est
souvent mis
en avant que pour en montrer _le côté abusif.
Dans "Cette chère huma(1976), lorsque P. CURVAL signale
que "L L exLstaLt
de s no r mes
nité"
de sécurLté
pour évLter Le moLndre rLsque corporel,
des normes d'hygLène pour évLter Les maLodLes, des normes de comportement
pour attéà Lo promLscuLté",
on ne peut pas croire
nuer Les confLLts Lnhérents
qu ' il s'agisse
d'une prise
de position
en faveur de telles
mesures,
(136)
Il en est de même pour la situation
"idéale"
décrite
dans
(1975) de P. J. BROUILLAUD: "DésormoLs, La socLé té pour - ·_
"Tellur"
voLra dLrectement
à ses besoLns.
PLus de vLe personnelle
, plus de dépenses.
1 L sera
Logé, nourri.,
vêtu, soLgné.
1 L touche r a sa ratLon
heb domodoLre de tro nq uLLLLsonts et ses tablettes
hormonales
pour
L' équLLLbre gLandu loLre ." ( 77 )
La conséquence
:logique
de ces situations,
souhaitée~
ou
craintes,
dans lesquelles
la méde c ine prend une place de plus en _plus
importante
dans la vie social e, est , bien sûr , la prise
du pouvoir par
le corps médical.
On trouve d'ailleurs
chez BACON, la descripti
on de "L'Ordre
de Salomon" qui dirige
"La Nouvelle Atlantide"
( 1627) et auquel par ticipent
les médecins au même titre
que les autres
scientifiques.(
4J)
dans
decin
dirige

Mais ces iatrocraties
sont presque
la deuxième moitié du XXème siècle.

exclusivement

décrites

~

Dans "Le sé rum du Dr. Wong" (circa
1945) d'E. DANSK, un méchinois
a mis au point un trai t ement assurant
l'immortalité
et
la population
d'une petite
île du Pa c ifique . Il n'y a pas dans
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_cas prise du pouvoir pa r
'): ce
l'ensemble
du co rps médical,

·
mai s accession
d' un médecin
démiurge au pouvoir po li ti -~ que. Cette puissance
e st
c ertes
pate r naliste
dans la
forme, mais a bs o l ue da ns le
fond. Wong est seul détenteur du secret
de l 'immorta li t é, édi cte le s lois et
prend seul les décisions.
Les h ab it ants de l 'î le son t
heu reux, à cond i t ion d'a ccep ter l'ign orance da ns laquellê ils s ont maintcnüG ~t d~
r e specter
scru puleus ement
l es directives
du "bienvei ll an t" Dr . Wong . C' es t
lu i par exe mple qui acc ept e
ou refuse
les mariages , en
se basant su r l 'â ge ré el de
s es sujets
immor te ls, que
lui seul conn aît.
Ceux qui
refusent
t:lP ~., ~ni 1mP.t:t. r e
doi vent quitter
l 'î le , perda nt l es bénéfi ce s de l' immortalité
et Wong les laisse partir
en sac h ant qu'il s
couren t à l a catastrophe,
mais n 'en visage pas un seul
instant
d 'ex pliquer
l es mot iv ations
de sa décision .
( 141)

~
1

En 1954, A. SAUVYpubl ie son "Utopie Ia trocratique"
où i l
met e n scène le héros de Jules ROMA
INS , le Dr . Knock, deven u profes se ur. Ce de rnier y expose les prin c ipes de base d' une telle
société
:
le ministère
de la Diététique
remp lace ra celu i de l'Agr i culture , et
ce l u i de la Santé publique,
le ministèr e de l' Intérieur.
On développera un code nosoprofessio
nnel "permettant
de c hoLsLr Les membres d'une
professLon
selon Leurs pothoLogLes - Lo dysLogLe chez Les dLpLomotes
et Lo poromLmLe ch e z Les hommes po LLt Lques ", par exemple ; l ' argent
sera r e mpla cé par la "MonnoLe MédLc o Le" don t l'u nité s'e xprim era "en
années ou en semoLnes de sur vLe, e n obrégé "e spévLes ". Mais co ntrairement aux autres
i at ro crati es qu e nous ve rro ns pl us l oi n, c elle de Knock
se donne pour but non pas la su ppr ession des maladies,
mai s le ur ent retien : "Le but de L'exLstence,
... c'est -à-d Lre s on pr opre oLLongement,
nou s c onduLro à développer
de nombreu se s octLvLtés
médLcoLes et poro médLco Les ( •. • ) Je su Ls un od ve rsoLre r ésolu de Lo morto LLté, tout ou
moLns de Lo mor toLL té occLdenteLLe,
c'est-à-dLre
de 90 % des décès .
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de congestLon
puLmonoLre
à 68 ans, alors qu'LL pourroLt
oLLer jusqu'à
sa gangrène généroLLsée
de 90 ans, en passant
par une onémLe foLcLforme ou un corcLnome à évoLutLon Lente?(
••• ) D'autre
port, mes premLers calculs
me donnent à
penser que Lo proportLon
des personnes
oLLtées devra otteLndre
20 à
25 %, tout ou moLns ou début,
pour réparer
des années d' LnsoucLonce et
(438)
de Légèreté."
SAUVY, dans ce pastiche,
met le doigt sur un problème fondamental
: la
démarche de Knock a le mérite de la clarté,
car, en entretenant
la maladie,
la iatrocratie
se donne les moyens de continuer
à justifier
son
existence.
Si, comme c'est
le cas dans les exemples suivants,
son alibi est la disparition
de la rnalad.ie, elle ne peu t appliquer
son progre.m- ,
me sans provoquer
à moyen terme son propre dépérissement,
événement qui, •
bie1; ::,ûr, n"' ~P prodll i t. jamais.
En 1963,

laquelle

l'Italie

"L'escopuLocratLe".

L. ALDAifI publie

de la fin
Les

"37°

ccntigr~des",

du XXème siècle

sl>ires

lÎt

~cl.~-~-;,~.

est

sous

nouvellf::l

la coupe

danR

de

(Cv11v....u:....:.v&
-~ ::.:I:~~~.:.:!.::::
u~~..:

cale) veillent
à ce qu'à tout instant
chacun soit en règle avec les
multiples
articles
des règlements
sanitaires
:
" - Je suLs en règle,
dLt Le jeune homme en LuL mettant
ses popLers
dons Lo moLn, VoLcL Le thermomètre,
Les comprLmés d'ospLrLne,
Les
postLLLes pour Lo toux ••• Co, c'est
Lo vLtomLne C ; voLcL La B-12,
L'ontLseptLque,
Le LeucopLost,
Lo pommade ophtoLmoLogLque eL L'éLuL
d'ontLbLotLque,
~•oL tout ; vous ne _ pouvez pas me coLLer une amende.
Le contrôleur
exomLno mLnutLeusement
choque chose ; puLs LL demanda,
en Le regardant
droLt dons Les yeux :
- GLLet de corps?
- Ecoutez j~ voLs être en retord
( •.. )
- GLLet de corps?
insLsto
L'homme de Lo C. G.M.
Et Le trLcot
de LoLne
- Bon DLeu ! MoLs je L'oL, ce gLLet de corps.
oussL, et Les grosses
chaussettes.
( ••• )
L'outre
ouvrLt un petLt cornet et commença à écrLre
- Un peu de surveLLLonce
spécLoLe ne vous fera pas de moL, dLt-LL.
- SurveLLLonce spécLoLe?
PourquoL?
Je suLs e n règle,
non?
- 0uL. Pour Le moment, ouL. MoLs votre tentotLve
d'ouvrLr
Lo fenêtre
de L'héLLbus est Le symptôme de tendances
LndLvLduoLLstes
extrêmement dangereuses.
Je voLs vous sLgnoLer à Lo CommLssLon SupérLeure
de VLgLLonce. Vous pouvez dLsposer".
Chaque geste,
chaque moment de la vie, sont ·réglementés
; la santé et
la prévention
sont devenues des obligations.
Le seul moyen d'échapper
à tout cela est de se placer
hors-Convention
: on n'est
plus soumis à
la cot isa tion obligatoire,
ni aux décrets
de la C.G.M., mais on n'a
plus droit
à aucun soin et les médecins qui se hasarderaient
à soigner
un non-inscrit
s'exposeraient
à l'interdiction
professionnelle.(
5)
En 1977, J. DE FAST reprend
ce même thème dans "Mens sana
in corpore
sano". La vie dans cet Etat médical ressemble
en t ou t point
à celle
décrite
par ALDANI :
" - Quelle est Lo devLse de votre Etat?
- LLberté,
octLvLté,
santé.
- L'adage notLonoL?
- Un esprLt soLn dons un corps soLn.
- Comment est composé et orgonLsé notre gouvernement?
Par co-optLon sous Le contrôle
du ConseLL Suprême de Lo MédecLne
et de Lo PhormocLe. Le PrésLd~nt
de Lo RépubLLque est par alternance
tantôt
Le PrésLdent-DLrecteur
Général de L'un des prLn c Lpoux t rusts
de LoborotoLres,
tantôt
un émLnent professeur
de Faculté
( .•. ) Le
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formatLon compLémentaLre pour mLeux assurer
L'équLLLbre:
Un ph or macLen quand Le PrésLdent
est un médecLn et vLce versa.
Son département englobe naturellement
ceLuL de ·La Santé,
ceLuL du TravoL~,
ceLuL de La OuaLLté de La VLe et ceLuL de L' lndustrLe
pharmoceutLque. Après, vLent Le mLnLstre de L' lntérLeur,
chargé de Lo po L.Lce des contrôles
sanLtaLres,
du dépLstage
des fraudeurs
conscLents
et LnconscLents
et en général
de La surveLLLance
des cLtoyens et
cLtoyennes
se prétendant
Lndûment en bonne santé.
- Et quL contrevLennent
aLnsL à Lo LoL, puLsque La santé n'est
qu'un
état transLtoLre
entre La convalescence
et La maLadLe."
"eLLe est composée de soLxonte-sLx
·pour
Quant à la chambre des Députés,
cent de phormacLens dLpLSmês et de trente-troLs
pour cent de médecLns.''
(148)

Dons "Cinqcentsmilligrammes
d'enfer"
(1977) de J. HOUSSIN,
les diîférents
trusts
pharmaceutiques
se sont trensformés
en partis
politiques
et au hasard des coups d'Etat,"
le gouvernement
passe des
mains du Pari:::i " Roùssel '; & cell e!,, <lu I\:u-t::. "I'.c:::hc", d-e ç <>_l_l f>C,n11 P;:irti "Delagrange"
à celles
du Parti
"Sandoz".
Chaque individu
est muni
d'un appareil
dont il choisit
la marque en fonction
de ses "opinions
à tout moment ses paramètres
politiques".
Ces moniteurs
contrôlent
physiques
et psychologiques
et le bourent littéralement
des médicaments
jugés indispensables
pour qu'il
reste
dans la norme. Si la démocratie
est respectée
puisque chacun est libre
de choisir
sun Lyµ~ de moniteur,
il est évidemment impensable
de n'en pas porter
du tout.
(247)
( 1977) de M. LERICHE, Pascal R.
Et; - dans "Soyez patients"
est jugé pour non respect
des normes médicales
: "L'affaLre
Pascal R.
commence Le 20 mor s 99, LL y a tout juste troLs ans. Ce jour-Là,
Pascal
à L'examen systémotLque
men5ueL, et on doLt
R. "oubLLe" de . se présenter
L'y conduLre de force.
IL est cependant
remLs en LLberté.
IL sera aro domLcLLe : LL s'est débarrêté Le soLr-même à La suLte d'un contrôle
!" Le dossier
rassé de ses médLcaments sons même ouvrLr Les emballages
à une orgonLsatLc:in cLandestLne,
est àccablant
: le prévenu "opportLent
"Pour Lo LLberté MédLcaLe", quL combat Le système médLco-socLaL",
"sa
famLLLe étoLt opposée à Lo vaccLnatLon systématLque
en mLLLeu scoLÔL~
re", "LL n'a jamaLs accompLL son ServLce natLonoL:
LL à réussL à o':>temédLcoux
nLr en 69 une exemptLon défLnLtLve,
grâce à des certLfLcats
vraLsembLobLement frouduLeux".
La peine sera en rapport
avec la gravité des faits
reprochés
: Pascal R. sera condamné à dix a ns de cliniques
(318)
expérimentales.
Dans "L' ordre établi"
(1979) de C. STORK, les médecins ont .
pris le pouvoir à la suite de la troisième
guerre mondiale au cours ·
de laquelle · l'utilisation
intensive
d'armes nucléaires
et bactériologiques a failli
détruire
entièrement
l'espèce
humaine. Les médecins ·
semblaient
alors représenter
les seules personnes
capables
de sauver
à outrance
a donné naissance
à un
l'humanité.
Mais la médicalisation
système vite sclérosé,
.autoritaire,
divisé par les luttes
de clans,
et
qui, impuissant
en ce qui concerne
les vrais problèmes de santé,
s'appuie sur la police
sanitaire
pour se maintenir
au pouvoir.
La déci sion
du Grand Conseil d'utiliser,
pour éliminer
l'opposition
cl and e stine, . les armes inter-di tes depuis le Cataclysme
qui a amené les médecins au
pouvoir,
montre à quel point leurs préoccupations
sont loin de ce l les
(518 )
qu'on attendait
d'eux.
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Dans "Sous le caducée"
(1978) W. MOOREfait
de la GrandeBretagne
le seul pays qui ait échappé à la dictature
médicale.
Comme
dans l'exemple
précédent
ce sont les dégats causés par une guerre bactériologique
qui ont amené les médecins au pouvoir.
La Médarchie
n'est
guère différente
des autres
iatrocraties
déjà décrites,
si ce
n'est
par l'existence
des G.C.M. - Génération
Clonée de Médecins qui représentent
une étape supplémentaire
dans la notion de caste médicale.
Les opposants
y sont logiquement
appelés
Anes, pour Anormaux,
puisque seule une personnalité
pathologique
peut r e fuser le bien le
plus précieux,
la santé.
(364)
Enfin,
ll esL important
de signal e r le court t exte de S-F
du Dr. N. BENSAID, "Un étrange
bonheur"
(1981) qui sert de prologue
?I "l,;i lumière médicale".
essai
dans lequel
il expose sa conception
de
la médecine préventive.
On trouve
ici un exemple éviden t de l 'utilisaun rcga.rd neuf sur des problèmes
tion àe la S-F comme moyen de pcrtcr
complexes et souvent occultés.
La description
d'une société
totalitaire

oasee

l'auteur
sécuri..té

sur

lt uo..i...iga. t .1.uu Je

: "Notre
elle-même

::,aui...~

.1.cJ1.{\Ji . ~8

...:~

.i.l:\..&..;:..i:~ :..:. ;:-:,p:.=

::c

Li..berté est menacée par Le besoi..n de sécuri..té
et La
est menacée par Le souci.. obsédant
qu'o n en a." ( 54)

Citons également
la puissan te caste médicale
qu i, petit
à
petit,
cherche à prendre
le contrôle
de la planète
Syrt e dans 1 • L 'empire
des mille planètes"
(1971).
Dans ce ca~ , i l s'agit
d 1 as t ru mo.ui.,e::;g1·e1v,::me nt irradiés
(a ) qui ch e r ch ent à augmenter
l eur puissance
afin d' a ssumer leur v engeance sur l a Terre qu ' i l s re ndent responsable
de l e ur accident
... LEIR ruis.MNCS"'
DIT-ON,NE~T QUE s'AccRoÏ'l"RE,
ETŒRTA~
PE:"5El(f QU '(.$ SOKr~é,fœ
œ:vE~ Le, VtRAASLei ,!-\AÎIRg;
~S'/RlE.
l'Bl NOMBf?J:.UX'
, LES~EURS
SONT LB>HO'ES
" LESVUS l<ESPEC1è$
ETSuRi::JurLESf'WS CAAiNTs
PU fl\LAis..,

l 668)

( a) vo ir

pages

109 - 110.

- 243

-

A ces diverses
dictatures
médicales,
il faut ajouter
celles
qui sont basées sur le contrôle
du comportement
plus que sur tout autre aspect
de la médecine.
Le behaviorisme,
qui réduit
toute l'étude
de la psychologie
humaine à celle
du comportement,
débouche sur la notion d'attitudes
socialement
utiles
ou nuisibles,
que l'on peut modifier par l'utilisation
du schéma punition/récompense.
J. BRUNNERdans "Sur l'onde
de choc" (1975) se livre
à une
violente
critique
d'une telle
théorie
: ''Les comportementoLLstes
ont
réduLt Le prLncLpe de Lo carotte
et du bâton ou même genrede
fondement
"scLentLfLque"
que ceLuL que Les nozLs utLLLsoLent pour justLfLer
Leur
prétendue
scLence rocLoLe.
1 L n 'e s·t pas étonnant
qu' LLs soLent deve:..
nus Les chouchous d~ L'estobLLshrncr.t".
Dans un autre rom~n ne J.
BRUNNER, "L'o .rbite
décrJiquetée"
(1969),
le Dr. Mogshack qui dirige
"'-·' Hnr:ii tnt. ci' Etat GLnsberg pour Les I nad optés
mentaux" peut être con sidéré
comme l'incarnation
de ceux que dénonce l'auteur.
Avide de puissance,
ce psyc..:hlatre dont la théorie
est basé": s1lr la réduction
du psychisme _du patient
à un profil
idéal déterminé
par ordinateur,
cherche
a ut1J.1ser
sa poi:;.1.L.i011 de ;:,..,.(.,<} l-'c u1 ~cç :.i6::-i:- -...::,;--c-•1v0; _,,, ~,, !"'l ,i°!; ,:,n
plus grand. Ironie
du sort,
sa mégalomanie
finira
par être dépistée
€t
(91 )(90)
dénoncée par ses propres
ordinateurs.

(1933),
E. HAMILTONfaisait
déjà
Dans "L'île
de Déraison"
la description
d'une société
basée sur ce genre de notion
: "Les oncLennes émotLons quL bouLeversoLent
et oLLënoLent Le~ e~pfLts
d~s h:~mes ont été supprLméeset
nous n'écoutons
plus moLntenont que Lo calme
voLx de Lo roLson. Lo roLson nous a foLt sortLr dé Lo borborLe du XXème
sLècLe et commettre une rupture
de roLson est devenu un déLLt grave,
Cor c'est
un crLme contre
Lo s0reté
de L'Etat mondLoL ( ••. ) Dons Le :
passé plus d'une personne · s'est
LoLssée emporter
par des émotLons LrrotLonneLLes. - Ces retours
otovLques
à Lo déroLson devlennent
de plus en
plus rares mols lL s'en produLt encore.
IL y a Longtemps, nous , avons
mLs ou poLnt un plan pour Lo correct[on
de ces déraisonnables,
comme
nous Les appelons.
Nous ne Les punlssons
pas, naturel l ement, cor LnfLLquL a mal ogL seroLt dérolsonnobLe
en
ger une punLtLon à une personne
sol. Nous essayons
de Les guérlr".
En effet,
la conséquence
logique
du
comportementalisme
est de voir dans toute attitude
qui n'entre
pas _
dans la norme la marque de la maladie.
Dans ce cas, les ·associaux,
~ssimilés
à des malades mentaux , sont exilés
dans une île où ils sont
livrés
à eux-mêmes.
(213)

Dans "Le circuit
de l'éternité"
(1952) de D. KNIGHT, on -trouve une société
"idéale"
dirigée
par les psychiatres
: ceux qui présen~
tent un comportement
atypique
s'y voient appliquer
un traitement
dit
"par onoLogLe", basé sur le blocage psychologique.
Toute tentative
·. ·
et, dans ce cas, la :
d'effectuer
un acte associal
est vouée à l'échec
folie
représente
l'unique
moyen d'échapper
à la normalité
imposéi.
(~79)
(1973),
H. STARGERl,JP
_
Dans "L'homme qui veut être coupable"
va encore plus loin:
dans une société
où le Bonheur est .devenu obligatoire,
où toute allusion
à la violence,
à l'exotisme,
à l'aventu~e,
risque
de troubler
l'ordre
-social,
un couple tente de résiste:
à 1~
_
normalisation.
Mais la jeune femme abandonne petit
à petit
ses i dé~~ ·
et rentre
dans le rang. Au cours d'une violente
dispute,
son mari la
tue : arrêté,
il est confié bien évidemment aux psychiatres.
En cher chant , par tous les moyens, à être reconnu coupable,
et en refusant
. le
statut
de malade qu'on lui applique,
il mène paradoxalement
un ultime
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combat pour

sa dignité.

(508)

•

Enfin, · le contrôle
du comportement
prend des allures
délirantes
dans "Le congrès de futurologie"
(1971)
de s: LEM où l'utilisation intensive
de drogues par le gouvernement
empêche d'avoir
la moindre notion de 1' aspect réel du monde : "La pharmacocratLe
est une. ·psychLmLocratLe quL s'appuLe
sur La beurrocratLe
; teL~e est La devlse de
L'ère nouvelle.
En termei plu~ concls encore,
Le règne des haLLuclnogènes est assoclé
à ceLul de La corruptLon".
Dans ce cas, l 'existence
de plusieurs
degrés de réalités
toutes
aussi subjectives
les unes que
les autres,
rend inutile
toute tentative
d'échapper
à la manipulation.
(314)

ten~

Les multiples
évidemment autant

des méJ ccir ,~ dans

sori~~és
totalitaires
d'oppositions.
Il n'est

:..ir: :;:.mp ':'OT'lrr;"" ~:-3.n~

1

décrites
en S-F suscipas rare de retrouver

•~n,t-rp_

Aussi, après avoir tenté de cerner
associent
le médecin au pouvoir·, allons-nous
par
celles
qui amènent le médecin à devenir,
un proscrit
ou un opposant.

les circonstances
gui
nous attacher
à préciser
choix ou par obl iga tion,

Dans "Les Docmecs" (1957)
d'H. ELLIS0~, la mise au point de
robots
chirurgiens
apparemment parfaits
abo ut it en 2088 à la promulgation de la Loi Hippocratique
: "Tous Les mlnlstères
doLvent désormaLs
s'adresser
aux hôpLtaux garantLs
par Le gouvernement
; d~s cos d'urgence nécessLtant
des soLns en dehors desdLtes
LnstLtutLons
doLvent
être traltés
unlquement
par des médeclns robots offlcLeLs,
appartenant
ou trust
des hôpLtaux d'Etat.
Toute LrréguLarLté
ou dévlotLon
apportée
dans cette
procédure
seroLt consLdérée
comme une LnfractLon
à La Lol;
L'exercLce
LLLégoL de La médecLne par des médecLns non-robots
sera sévèrement punl par Le retraLt - de La LLcence de pratlclen
ou une amende
et L'emprLsonnement".
Les médecins humains "n'étaLent
. pLus que médecLns en tltre"
et ceux qui refusent
un tel état de fait
deviennent
immédiatemen t des hors-la-loi.
(177)
Lé.. :::ociété décri te par P. K. DICK dans "Le voyageur de l ·' inconnu" (1960) a déjà été évoquée.
Tout y a été organisé
autour du concept de perfection
de la race : les blessés
et les malades n'imaginent
pas d'autre
solution
que d'appeler
l'eµthaneur,
la reproduc -t ion y e_st ·
programmée et la stérilisation
y est de règle,
après pré l èvement des
gamètes qui seront conservés
dans "Le Cube", ou détruits
selon leurs .. ,
potentiels.
Cette situation
aberrante
a fini par susciter
la réapparition d'un groupe de · médecins,
dans la clandestinité
: "La professL -on
comptaLt envLron cent quarante
membres. CertaLns avalent
été arr~tés
.
sur L'ordre
des dLrLgeants,
et exlLés aux coLonles pénLtentLaLres
de
Mors. De nombreux pamphlets
étalent
dlstrLbués.
Dons un style
lncendLoLre, LLs exlgeaLent
La dLsparltlon
des euthaneurs
et Le retour
aux
naLssonces
naturelles
- ou au moLns, L~ LLberté pour Les femmes de ~o~cevolr et de mettre au monde une nouvel Le vle, ou bLen d 'ab ond-onner· - __
::, Leur zygote au Cube de La Fontalne,
è Leur choLx . De plus,
LLs récLa~
matent avec véhémence La fln de La stérLLlsatLon
obLlgotoLre
des hommes " . Le but de ces néo-médecins
est "de détruLre
un monde régL par _Le
prLncLpe de La mort, quL, systémotLquement,
vLse à L'extLnctLon
de L'Ln-
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et

se penche

unLquement

sur

Le futur".

(159)

Dans "Brebis
galeuses"
(1974) de K. STEINER, les maladies
n'existent
plus et les blessés
sont impitoyablement
éliminés.
Les accusés reconnus
coupables
se voient
inoculer
diverses
maladies,
plus
ou moins graves,
dont les germes sont modifiés
de telle
sorte
que,
d'une part,
ils ne puissent
s'adapter
qu'à leur organisme-hôte,
pour
éviter
la contagion
et que, d'autre
part,
ils ne puissent
jamais provoquer une quelconque
immunisation.
Les "malades"
deviennent
de ce fait
des parias
obligés
de quitter
les villes
• Dans le "no man's land" où
ils survivent,
des médecins continuent
à exercer:
les clandés,
éga l ement surnommés drngueteurs.
Ce sont en fait
des autodidactes
qui ont
appris
la médecine dans les livres
et pour qui cette
population
de
marginaux représente
une source de revenus non négligeable.
Le trafic
de médicaments
représente
d'ailleurs
un des meilleur~
mayen~ de su~ v ia
au sein ne r.ette communauté de proscrits.
( 513)
!._::,_ ?::.
t u2 +i_0,.., rl,;,..,...; +-<> ;>«r r.•. RF.NARDrlans "Médecins de l'ombre"
(1979) (a) est quelque peu différente
: _dans une société
dirigée
par
l'OFOS (Organisation
des Forces de ! 'Ordre et de la Santé),
la maladie est un délit
et la santé une obligation.
Ceux qui ne se rétablissent pas rapidement
sont purement et simplement
éliminés.
Les médecins
sont des clandestins
susceptibles
d'être
abattus
à vue si on les surùe leur
.fo,ïc ti 0;--,. L~~r d~sc::--i;::-:i
;:-2.r l '?':" m,;ri i "'"'
prend dans 1 ; exercice
est tout à fait
significative
de la façon dont on peut travestir
la
réali té : "IL n'aLmaLt pas que Les MéoecLns cLondestLns
soLent troLtés
de _VampLres par toute
La presse,
LL n'aLmaLt pas que ce nom oLt été
adopté par La popuLotLon.
Les trocts
expLLquaLent
que Les passants
LsoLés auxquels
on prenaLt quelques
décLLLtres
de sang ou pLL du coude
n'en souff r,a Lent nullement
et que ce sang étoLt destLné à sauver des
à par l er de VampLrL sme et on exhorvLes humoLnes, mols on contLnuoLt
taLt Les gens à ne pas sortLr
Le soLr". La propagande
antimédical
e insiste
sur 1a · perversion
inhérente
à une profession
"heureusement " interdite,
dont les membres "vLvaLent de Lo souffrance
et de Lo moLadLe".
On les rend également
responsables
de ce que "outrefoLs,
Les vLeLLLords
et Les molodes pesoLent
sur Les . adultes
bLen portants,
et Le monde crevaLt de surpopuLotLon",
(414)

Dans "Le bruit
et la fureur"
(1981) de C. F. GHEINISSE, la
Sécurité
Sociale,
s'appuyant
sur son budget hypertrophié
et son réseau
informatique
a fini par dominer l'Europe.
Chacun n'a plus qu'un numéro
matricule,
pour son passeport,
son compte en banque, sa carte de crédit : celui de la S.S. Quant aux médecins
"on Leur offre 'Le ref- uge , Lo
paLx, Lo sécurLté
mot~rLeLLe,
Lo fLn des trocasserLes,
s'LLs acceptent
d'entjer
dans Le système.
Car La Gronde MachLne a besoLn · de médecLns,
de toujours
plus de médecLns fonctLonnoLres,
bLen troLtés
sL LLs acceptent de n'être
rLen d'autre
que de docLLes manLpu Loteurs
des touches
d'un termLnaL, où LLs pLonotent
Les sLgnes qu'LLs constatent
à L'examen" .

. . ./ ...
(a)

Voici un extrait
de la courte préface
de M. JEURY à ce texte
:
"A une époque de médecLne trLomphonte,
d'exocerbatLon
du sentLment frusquL tend à dévorer
trant
d'être
tenu en LoLsse par une conquête sociale
ses propres
créateurs,
parler
de médecLns de L'ombre peut parottre
LronLque, voLre abusLf.
Et pourtant
•.• "

-
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Ceu~ qui refusent
~e voient d'abord
interdire
l'accès
aux banques de
données, puis l es soins aux assujettis
et, plus tard , l'exercice
de
la médecine.
Enfin, on procède à leur arrestation;
"VoLLà. Nous
n'o vLons plus qu'à foi..re notre soumLssLon, ou qu'à portLr sur Les chemLns, soLgnont cLondestLnement
dons L~s petLts vLLLoges Les gens non
encore totalement
contomLnés par L'ordre
nouveau, et aussi.. vou s, ~es
11
margLnaux, quL êtes de plus en plus nombreux
(~0 8)
Les diverses
iatr ocra ties décrites
plus haut ont elles
aussi leurs dissidents
: parfois
constitués
en opposition
illégale,
plus
ou moins tolérée,
au sein même de la hiérarchi
e médicale
comme les
H.A. (Hippocrates
Anonymes ) , dans "Sous le caducée"
(1978) de W. MOORE,
qui espèrent
pouvoir changer le système de l'intérieur,
parfois
médecins c landestins
persécutés,
dépourvus de tout matériel
et soignant .·
comme ils peuvent c eux qui ont choisi
de se placer
hors-convention,
comme àaus ::37::: (.'.enLigr:adès"
(1963) d~ L. :'\LD1\N!. (~ Fi4) (<;)
Parfois
aussi,
ils participent
à des groupes politiqu~s
rl::innP.stins
comme le Dr. Marnix dans "L'ordre
établi"
(1979) ou, dans
"Mens •.sana in corpore
sano" ( 1977), le Dr. Humbert qui reJ01n-c ··1...~:,
sompo gnons d'ALoho" après avoir été
rayé de l'ordre
pour motif gra- :
ve : 11 IL persLstoi..t
dLobol..Lquement à offLrmer que Lo pl..uport de ses
mal ade s étalent
en bonne santé et ne Leur prescrLvoLt
qu'un nombre rLdLcuLement LnsuffLsant
de médLcaments bénLns et o très bon marché. "
{518)

(148)

D'autr es types d'ab us de pouvoir peuvent conduire
des médec ins dans l'illégalité
: dans "~e dictateur
fantôme (1935) de W. WEST,
toute la population
américaine,
du président
au simple citoyen , est
subjuguée
par un nouveau dessin animé : "WLLLy Pon". Le Dr. Brown,
psychiatre,
découvre qu' il s'a git en fait d'un excellent
moyen de con diti onnement, mis au point par un autre médecin, le Dr. Jamieso n qui
veut instaurer
l'Ordre
Nouveau aux Etats Unis. Br own, avec l'aide
d'un
animateur
ruiné par le monopole de Willy Pan, tente de met tre au point .
un nouvel épisode
"déconditionneur"
_du dessin animé. Mais il est vit e
découvert
et emprisonné
tandis
que les manifestations
xénophobes
se
multiplien
t dans les rues et que la guerre s'annonce,
provoquée par
. l'expansionnisme
américain.
(594)
Dans "Pygmalion 2113" (1958) d'E. COOPER, les robots ont
pris la direction
de la s ociété
et ont rempiacé les humains aux postes-clés,
y ·compris ·dans le domaine médical.
Les opposants
sont rééduqués et leur personnalité
remodelée de telle
sorte que la domination _, ·
des robots leur paraisse
normale.
Parmi les réfractaires,
réfugiés
·
dans les campagnes,
on trouve des médeci ns qui refusent
tout autant
de .
se voir déposséder
de leur travail
que de se rendre complices
de ces ·
méthodes.
( 120)
Certains
médecins refusent
également
l'utilis
ation que l'on
veut faire
des t~chniques
qu'ils
ont mises au point
: dans ''Projet
·
éternité"
(1959) de R. SHECKLEY, une organisation
qui veut dominer le
monde enlève au fur et à mesure les chercheurs
qui déc ouv rent le se~
cret de l'immor ta lité
: "Voyez-vous , Le sé rum d' LmmortoLLté op-porte •-. · une soluti..on ou problème de Lo puLssonce poLLtLque. Une éLLte per mo• ·
nente et écLoLrée est de LoLn. Lo meLLLeure forme de gouvernement
( .•• )
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MoLs à travers
L'hLstoLre,
cette
éLLte o toujours
été LncopobLe de se
perpétuer
( ••• ) Avec L'LmmortoLLté cet uLtLme défaut sera corrLgé.
IL
n'y ouro plus de dLscontLnuLté
dons Lo dLrectLon cor Les Leaders seront
toujours
Là". En séquestrant
les chercheurs,
l'organisation
tente ·
d'éviter
que le secret
ne soit rendu public.
Elle offre à ses "hôtes"
la possibilité
de collaborer.
Un certain
nombre refuse et sont gardés
prisonniers.
Leur évasion,
si elle permet le démantèlement
du complot
ne règle pas pour autant
le problème.
Car le gouvernement
légal s'empare de la découverte
et l'utilise
pour lui seul.
Les scientifiq
u es
à
qui persistent
dans leur volonté
de ne pas réserver
l'immortalité
une minorité
risquent
à nouveau l'internement.
(458)
Dans "Le fil du rasoir"
(1961) d'I. EFREMOV, le chirurgien
à Moscou malgré la brilGuirine refuse
de travailler
dans un institut
lante carrière
que cela 1ui ouvrira.i t par-cc q_-...;;:;l~ ;:,rogr2.mme de rer-t,prches consiste
à découvrir
un produit
capable de créer de façon quantifiable
la douleur.
L'alibi
est qu'une fois au point,
ce sérum permet1 P!": mécànismes
de la souffrance
et donc de mieux
-:;.-:. de ;r.i01_1:v ~011neî'+-rP.
des utilisations
les traiter.
Mais Guirine est tout à fa it conscient
possibles
d'une telle
substance
: "Nous vLvons dons un monde encore
très mol orgonLsé,
où toutes
sortes
de conoLLLes ont gardé un grand
pouvoLr, et votre sérum douloureux
peut être porfoLtement
utLLLsé pour
des tortures
encore jomaLs vues ! 11 (234)

(1935)
· Dans "La prodigieuse
découverte
de Georges Lefranc"
de -C. DE L'ANDELYN, l'inventeur
du secret
de l'immortalité
est jeté
en prison pour avoir refusé
de livrer
sa formule au gouvernement
qu i
veut l'utiliser
pour lui-même et qÙelques privilégiés
moyennant f inance. Ses amis finissent
par le faire
évader et Lefranc créera une colo nie d'immortels
sur une île isolée.
(295)
Quant au généticien
Orthis,
dans "Les hommes stellaires"
(1951) de L. BRACKETT, il veut faire bénéficier
toutes
l es espèces
évoluées
de la Galaxie de son procédé de mutation
contrôlée
qui permet de supporter
le voyage spatial.
Mais son gouvernement,
sous le
à t ous représente
un risque
prétexte
qu'ouvrir
la route des étoiles
de conflits
choisit
d'en conserver
le monopole exclusif.
Orthis,
accusé de trahison
devient
alors un proscrit
pourchassé
par les forces de
sécurité.
( 72 )
On retrouve
une situation
proche dans "Semailles
humaines"
(1956) de J. BLISH :la terraformation,
très coûteuse
donc très rentaà la pantropie
dont les débouchés économ iques sont
ble, a été préférée
minimes mais qui permettrait
l'a c cè s aux nouvelles
planètes
à tous
ceux qui le désirent,
e t surtout
l'indépenda
nce totale
des colons.
Le Dr. Rullman qui a mis au point la pantropie
refuse de participer
à ce programme que seule la · spéculati
on justifie
et s'exile
avec d'auà l'exécution
sommaire détres savants
sur Ganymède afin d'échapper
à ceux qui pratiquent
la pantropie.
(63)
sormais réservée
Enfin, contrairement
aux cas précédents,
où l'image
du médecin n'est
pas exempte de manichéisme,
l' ambiguité
s'atta che parfois
au personnage
du médecin proscrit,
d'une part parce que sa démarche
peut être hésitante,
ses motivations
complexes,
d'autre
part,
parce
que ses conceptions
peuvent être déformées,
voire récupérées
au pr ofit d ' un pouvoir.
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Le cas du Dr. Martine,
dans "Limbo" (1954) de B. WOLFE, en
est sans doute la meilleure
illustration.
La troisième
guerre mondiale
a éclaté
entre les deux blocs dont la concur rence est d'autant
plus
acharnée
qu'ils
sont devenus presque semblables
: deux bureaûcraties
hypertrophiées
dirigées
par des ordinateurs.
Martine assiste , impuissa nt, à l'auto-destruction
à coups d'armes nuc léaires.
Lorsqu'on
lui
amène Baby fa ce, le héros du bloc de l'ouest
qui a à son actif
la destruction
de la plupart
des grandes villes
ennemies,
ce dernier
est
grièvement
blessé:
on doit l'amputer
des deux ja mbes et Mar tine le
sauve, à contre-coeur
pourraiton dire,
en réussissan
t une brillante
intervention
neuro-chirurgicale.
· Le médecin rec onna i t dans le pilote
qu'il
soigne un des leade rs du mouvement pacifiste
auquel il avait lüimême participé
et, complètement
6coeuré , prend la décision
de déserter.
'
Lorsque,
dix-huit
ans après,
il rejoint
son pays clandestinement
, c'est ··
p npr dér.ouvrir
au'il
est devenu un e sorte de nouveau messie : son jour nal personnel
a été -transformé
en bible poli t ique par son confrère , lt: -Dr. Helder,
devenu présidcr.t
du bloc de 1 'ouest.
Martine,
refusant
d'être
victime
de ce qu'il
nomme "Le Rouleau Compr e sseur",
avait jeté
dans ses nu1,1:::::;l ' .i.Jft: :,,c::vn :...i.
~C;
1
.lc
2.
'ir.:::ic~
;
1.'
t:io
+-0+:<l.
l
P
pn1Jrr::ii
t, être
4
à l'agressivité
de l'esp èc e humaine. Et ce qui n'était
la solution
pour lui qu'un cri de rage, une image qui lui avait permis de se défouler s'est
transformé
en vérité
officielle.
La paix s 'e st installée
à
l'e st c omme à l'ouest
après que, suite
à la diffusion
de son journal
présenté
comme un programm e politique,
les deux ordinateur~
a i ent été
détruits.
Les jeunes gens ont eu recours
à :' i, ' i 111111ou
'!
é: L i> é. ;;:;e,;.t
:~li t:z
volontairement
amputer d'un ou plusieurs
membres pour exprimer
leur
refus de la guerre.
Mais si quelques
pa ci fistes
contin uent après amputation , et même c astration,
à pratiquer
l'Immob, le regain de tension
entre les deux blocs ne tarde pas à prov oquer la mise au point de prothèses
extrêmement
sophistiquées
et si l'on continue
de part et d'au t re, y compris chez les dirigeants,
à s'amputer
afin de manif est er offi c iellement
sa volonté
de pai x, la quatrième
guerre mondia le fini t
par éc l ater,
a vec des guerriers
plus "effica ces " que ceux de la guerre
précédente
grâce à leurs membres artificiels.
(603)

- 2 49 -

CONCLUSION

---=---------=---=-

- 250

désormais
médicale
absentes

Si l'importance
indéniable,
il
ou la prospective
de cette
thèse.

-

des thèmes médicaux en science
fic t ion semble
est remarquable
de constater
que l'anticipation
traitée
par le biais
de la S-F sont quasiment

Sur le plan théorique
et technologique,
plutôt
que de chercher
à prévoir
l'évolution
probable
de la médecine à moyen terme ou - plutôt
que
de faire
de la vulgarisation
médicale,
la plupart
des auteurs
ont préféré ···
extrapoler
sur des techniques
déjà existantes
ou en "inventer"
. qui soient
ouvertement
imaginaires.
Du point
mcnt de réflexion,
taine

de vue sociologique,
la S-F est avant-tout
dP. critique
ou de mise en garde.

Ces deux démarches sont
évolution
dans le temps :

parfois

confondues,

un instru-

mais on note

-

une cer-

dans la quête d'absolu e des utopistc3,
la midecin~ s 'intèere
à la so- .
ciété
parfaite.
La technique
est secondaire
e t la profession
médicale
bien~
faisante,
quoique souvent; é i:ou1 l ail l é, <.:1J1m flè .1.a l-'L ..~.::....-:; de ::: :::t::-''_'. '.:"~"~""~
f'i nl-c!O.
des utopies
;·
cours
nique

puis vient le XIXème siècle,
av e c la s c ience triomphante,
période
au
de laquelle
le praticien
s'e f face e t disparaît
presque devant l a techmédicale.
Le médecin est s ympathique,
mai s il e xe r c e peu ;

par la suite,
alors que le praticien
réapparaît,
son personn êtgt: "' " ::,vù
image de marque se dégradent
peu à peu. C'est la grande époque du médecin
fou, d'une ~édecine
que l'on estime toujours,
mais qui commenc e à inq uiéter;
enfin,
les contre-utopies
se multiplient,
l a médecin e devient
de plus
en plus un instrument
du pouvoir,
pour finir
par s'instaurer
elle-même
en
tant que pouvoir.
Dans ces deux dernières
époques,
la te c hnique méd i caie
perd le fôle de premier plan qu'elle
avait au XIXème siècle,
et . sert suitout de révélateur
aux détournements
que peut subir la profession,
malgré
ses motivations
et ses buts d'origine.
L'image

de la médecine

est

parfaitement

ambivalent

e en S-F

d'un côté,
la lutte
cont r e la maladie et la mort que chacun craint
et
souhaite
voir repoussées.
La médecine est l'instrument
de cet espoir.
c•e~t l'utopie
médicale,
la technique
au servi c e de tous, le médecin . artisan
du
progrès
;
C'est
sont
tion
tant
s é dés

de l' a utre,
le savoir,
que l'on ne contrôle
pas et donc le pou vo ir.
le médecin qui décide,
fait rentrer
dans une norme qu'il
a fixée, . c~ - les découvertes
qui peuvent se révéler
dangereuses
de par l'u t ilisa··
qu'on
en fait.
C'e s t aussi la pr ise de cons c ience qu'en s'en remet ~ _.
totalement
entre les mains de spécialistes,
les gens se vo i ent dépos-de l e urs biens les plus précieux,
leur propre corps et leur santé.

Quant à la symbolique
utilisée
par la science
fiction,
elle joue
en quelque sorte
le · rôle de la s t atuette
sur laquelle
les malades chinoi·s ·
indiquaient
traditionnellement
leurs troubles
au thérapeute,
s a ns qu e cel ui~
ci ne les examine. L'androïde,
le robot ou l'E-T,
ne sont pas le p a t i ent mais servent
à indiquer,
à révéler
le s malaises
ressentis
par ceux -qui ,ont : - ·
affaire
au monde médical.

. •• I • •.
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Le reflet
de la réalité
médicale
donné par la science
fic~~~n
nous paraît
' digne d'intérêt,
bien plus d'ailleurs
au plan éthique
e~ sociologique
qu'au
plan de la technique
et de la recherche,
car la S-? pre~è
en compte des problèmes
souvent
occultés
ou niés par les médecins
euxmêmes, ne serait-ce
que la notion
de pouvoir
médical.

ses
tie,

Cette
déformations
à façonner

tra n scription
de la médecine,
mérite
de ne pas être
ignorée
l'image
de la profession
dans

avec ses ins u ffisances
car elle
c ontribu e,
le public.

et
en pa"-
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A - 12:

voir

AZAGUANINE- 12

ABSOLVENTS: voir -CREDATIVES (substances)
ACETO - PHENONE: l'~CETO-PHENONE est le constituant
de base d'une drogue
dont le nom ne nous ·est pas parvenu et dont l'action
principale
est
de provoquer
"un court-cLrcuLtoge
net, temporoLre
et s·ons accoutumance des centres
de roLsonnement".
à un état purement végétatif,
et son
Cette substance
réduit
le sujet
(464)
action cesse sans effets
secondaires
à l'arrêt
du traitement.
ACIDE - 57 : voir

PSYCHEDELIQ~ES (drogues)

ACIDE CANABILONIQUE: drogue psychédélique
vers la fin du XXème siècle.
Effets
ACIDE FOLICOrHAGE: voir

vraisemblablement
synthétisée
hallucinogènes
marqués.
(503)

p~ge 62

-......J
::,",·:....:...i
....
~:.,, ~~::. a ::--: -::~,:,,..ï_nec;
'f ('r rpon+
c:~nnTnnPmPnt'
dons Le cerveau d'u n sujet
projeté
par une épreuve quelconque
ou seuL1
même de Lo mort. Elles ouroLent Lo pro prLété de mobLLLser toutes
Les ·
ressources,
ordLnoLres ou extroordLnoLres
des systèmes nerveux et endocrLnLens,
de L'orgonLsme entLer. 11
Les ACROAGONINES
n'ont jamais pu être
synthétisées
et leur existence
même est incertaine
mais .la t:né orie de c~1 :h:l,l,.;. t.St à ::.•c::-i5 i:-:.::, :::-:t:-e
autres,
de la mise au point de l'EVOTONAL (voir ce mot). (258)

t-H..1nVJ-\uÙi~ïL;:ë::;

1.1

""...,'

ACTINOMYCINE- 22 : .substance
dérivée
vraisemblablement
des actinomycines
C
et D et qui, utilisée
en monothérapie
a permis de vaincre
défini t ive~
ment le cancer,
vers la fin des années 80. (174)
AD 7 : neurosédatif.
Utilisation
réservée
au Centre d'Aide Médica le . Exté---rieure
dont le rôle était
la capture
et le traitement
des Réfractaires
à l'Ordre
des Médecins dans la période
qui suivit
le grand Cataclysme.
Employé à doses massives,
en quatre prises
par jour pendant huit jo urs;
l'A D 7 provoque un sommeil artificiel
nécessa i re
pour apporter
les
premiers
soins au x Réfractaires.
Pour des raisons
inconnues,
son efficacité
est moindre chez les sujets .
(518)
de sexe féminin.
A.F.P.N.

: Voir

AGARIE

voir

page 43.

B.K. 17.

AGRESSIUM voir

BATTEROLOGIQUE(groupe).

agent incapacitant
expérimental,
utilisé
en mai ntien de l'ordre ·
AGRO- 14
· .._-·
en Grande-Bretagne
dans les années 2070. I 1 augmente considérablement
en inte~~
l'agressivité
des sujets
exposés et les amène à s'entretuer,
férant
avec le métabolisme
de l'adrénaline.
Le rôle des forces de l'orà empêcher .~ ·
dre se limite
à ce lui d'un simple cordon sanitaire
destiné
ciuic on que de sortir
de la zone contaminée
j usqu'à ce qu'il
n'y ai ~ -.
plus de manifestants
(efficacité:
95 %). (126)
:
J

.:'

AKZ - 21205

voir

RIEN QUE LA VERITE.
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- 254 ALGEBRINE : à la posologie
de quatre comprimés,
permet d'obtenir
un niveau
à celui
d'un mathématicien
de niveau supéde connaissance
équivalent
rieur.
Abus dangereux
: risques
de troubles
intestinaux
et d'états
confusionnels.
(314)
ALPHA - BLOQUANTDU LYSOSOME voir

page 73.

ALONSAN:_ ~pécialité
associant
un softcool
(voir ATTRIX) et un chronotrope,
L'ALONSAN modifie la perception
temporo-spatiale
et a donné lieu à une
vér~table
toxicomanie
dans les années 2030. (257)
ALBINOLINE :
de synthèse
utilisée
par certains
Noirs afin d'obtenir une dépigmentation.
chLmLquement L'énor"Peut-on
sérLeusement,
pensaL-je,
songer à résoudre
rc::;tc pc::ée._
me masse des problèmes
r"acLaux et socL.aux ?" La question
(314)
ALCASùGYL: :...uu,:>.'a.tcir-::: s cerb:'l - °F'"'"'"!C~
. Mi. l i e1i
Antalgique
appelé à remplacer
l'aspir~ne.
ALLAMUSULMINE
: voir
ALTRUISANE : voir

rlu XXIème siècle.
(255)

CREDATIVES (substances).

BONINES.

AMICOLINE : apparentée
au groupe
des BONINES (voir ce mot), l'AMICO LINE, de
même que la SYMPATHINE, permet de nouer sans _ difficulté
des relations
amicales
et d'échanger
des conversations
intéressantes
et enrichissantes y compris avec de parfaits
inconnus.
Précaution
d'emploi
: usage
collectif
nécessaire
~our obtenir
un résultat.
(314)
AMINO
-HYOSCINE:

voir

page 72.

AMNESTAMINE: parfois
éga l ement a pp elée AMNESTANE,l'AMNESTAMINE, comme son
homologue la MNEMOLYSINE,permet de "se débarrasse r d'une su r chargé de
faLts LnutLLes ou de souveni..rs désagréables".
Autre indication:
abus d'ALGEBRINE (voir ce mot) ou d'un produit
équivalent.
(314)
AMOKOLINE: voir

BATTEROLOGIQUE(groupe).

AMYTAL: somnifère

; hypnotique,

peut-être

dérivé

des barbituriques.

(150 )

ANEANTISSEUHSDE ?r.EMOIRE: catégorie
de drogues employées lors de la troisième guerre mondiale . Le caractère
statique
de cette
dernière
et -sa _
à l'utilisation
systématique
de
durée - plus de dix ans - aboutirent
à l'hypnothérapie.
Cette méthode, en privant ·
ce s substances,
associées
les combattants
de points
de repère et des souvenirs
d~s _épreuves_vé~
(444)
eues, assura la prolongation
sans problèmes du conflit.
ANTALC: 1) substance
qui, mélangée aux boissons
alcoolisées,
supprime leurs
effets
euphorisants
ou en ivrants .
tant d'antaLc,
que
"J'aL bi..en tâté dé L'alcool,
moLs LLs y fourrent
L'oubLL reste ou fond du godet".
me que si.. Le goût y est,
Cette substance
fut essentiellement
utilisée
dans les forces ar ~ées
lors de la guerre contre les Xénos. (278)
2) produit
désintoxication

utilisé
rapide

sur Terre vers le XXIIème siècle.
Pe::--::.e-.:·.::-:e
après abus
de boissons
alcoolisées.
( 8ê
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ANTALCOO: effet
identique
au produit
précédent
don t il
cêtre.
Origine
terrienne,
XXIème siècle.
(89)

est

peut-être

l'an-

ANTICHON : dérivé ni trodazilique
de la PEIOTROPINE.
Substance
du groupe de VIGILIFERES.
L'utilisation
d'ANTICHON était
illégale
durant la psychimiocratie,
en
raison
de sa capacité
d'annuler
les effets
de la plupart
des drogues
utilisées
par le gouvernement
pour manipuler
la réalité.
On peut en
rapprocher
l'ANTIHALL. (314)
ANTICHRISTOL : voir

CREDATIVES (substances).

ANTIESCHARESTRANSCUTANES: voir
ANTIETHYLINE : voir

page 218.

ANTIGERE : substance

injectée

.:...... v.:.e.i.llis.:;em c i1t.

tième

millénairé.

page 73.

par voie

Son utili~3t-;0'1

transcutanée
r,~ 11 + at,r~

permettant
9it-t1ée

de retarder
le

uP.rs

cinquan-

( 40)

ANTIGERONE : substance
assurant
l'immortalité,
en réduisant
considérablement le métabolisme.
Egalement appelée
LICHENINE.
Découverte
par hasard par deux chercheurs
étudiant
les propriétés
. antibiotiques
de Li chenu~ I m p1::rf ectus T e:.t:iü.3 Mor. golen::;i::; Sec':..!!'!dus
Macdonaldi : Diana Brackley et Francis Saxover.
Technique d'utilisation
: implants
sous-cutanés
à renouveler
tous les
ans_, environ.
Absence de toxicite.
Le seul effet
secondaire
constaté
est un discret
ralentissement
àes réflexes.
En cas de grossesse,
il est conseillé
d' interrompre
le traitement,
afin de ne pas prolonger
inutilement
la
gestation
. L'arrêt
du traitement
n'entraîne
aucun vieillissement
brutal,
mais seulement
une reprise
normale du métabolisme
e·t des phénomènes de sénescence.
(608)
ANTIHALL

voir

ANTICHON.

ANTIREMEMBFORTE : ce produit
sur
effacer
des souvenirs
récents
(voir également
REVEILLINE)
ANTITOXINE B L 12 : sérum spécifique

lequel
nous n'avons
guère
mal tolérés
par le sujet.
(199)
du BACILLE BX766(voir

de détails,

peut

page 298 ( 76)

à l'odeur
perçante
to u t à fait
caracANTHRACENE stupéfiant
de synthèse,
téristique,
qui permet de maintenir
l'équilibre
psychique
des sujets
situés
à proximité
des concentrations
d'an t imatière
parfois
rencontrées
dans l'espace.
(102)
ANTION: comme la spécialité
précédente,
l'ANTION fut mis au point afin de
protéger
les équipages
des vaisseaux
spatiaux.
Moyennant une prise régulière,
l'ANTI ON a un effet
protecteur
contre toutes
les lésions
habituellement
provoquées
par les rayons cosmiques suffisamment
pénétrants
pour traverser
les parois
des navires
de l'espace.
( 13)
ANTIPITHIATIQUE (substance)
: Nature in c onnue.
Permet de déceler
immédiatement
dans tout
part du bluff et de sous-entendus.
( 14~

procédé

ou toute

démarche

... / ...

la
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ARGUME
NTHES : De même que l'ALGEBRINE (voir ~e mot) dans le domaine des mathématiques,
ce produit
que l'on trouve dans toutes
les bonnes ivrairies
scientifiques
permet de soutenir
n'importe
quelle contradiction
et d'élever le débat. La MONSTRADINEapporte de la même façon une aide efficace
quelle
dans toutes
les discussions,
en donnant plus de force à n'importe
démonstration.
(314)
ARHIMANINE: Voir CREDATIVES (substances)
ASPHYXIANTES(Schrapnels

à Pastilles)

: Voir MIASMESOFFENSIFS.

à délai d'action
rapide,
ATTRIX : Tranquillisant
de la classe
des softcools,
en usage au début du XXIème siècle.
Les softcools,
commercialisés
en 2029, ont été élaborés
dans le cadre
à réduire
les tensions
sociales.
d'un programme gouvernemental
destiné
( 257)
AUMAS: Parfois
appelé CHAUMAS,ce poison · violent
ne possède pas d'antidote
connu. Insipide
et inodore,
il est habituellement
mélangé à la nourriture. On peut en rapprocher
le MUSKY(ou CHAUMUSKY)
qui est généralement
dilué dans les boissons.
(239)
AUTHENTOL: Voir VERIDIANES.
AZAGUANINE-12 : Présenté
en aérosol,
l'AZAGUANINE-12 est un psychotrope
extrêmement efficace,
capable d'effacer
quasi-instantanément
les souvenirs
immédiats.
Le surdosage
provoque outre un coma transitoire,
une amnésie intégrale.
( 126)
BARBE-GRISE: Voir

page 94.

BARONITE : Voir PSYCHEDELIQUES(substances).
~ATTEROLOGIQUE(groupe)
: Dérivés des BONINES (voir ce mot), par remplacement
::.vu ~
des radicaux
hydroxyles
par des amides, les produi t:s de <.:e g1·uuµc:
extrêmement
nombreux et parfois
regroupés
sous le nom de RABIFERES. On
peut ci ter le COGNANDOL,la ROSSAMINE, le SADICOL, l 'AGRESS·IUM, le
FRUSTANDOL,la FLAGELLINE, le FURIOSOL et la COLERAMINE.
D'effet
opposé aux BONINES, les substances
RABIFERES entraînent
le sujet
è.. ::::: ::-_::':"~~ .. .,; ,.,, ,,n,..,, vi
::i vis de tout
ceux qui l'ento urent et ont
été utilisées
afin de drainer
l ' agressivité.
(314)
BAUMEUBIK : Pour le foie et les reins.
mi.se
Mode d'emploi.
" l.:et.t.e prépu1·ui..Lu11· ù,·,.:-.:...9.:.
.:;;..:;-..::::.;;-:·_::;:.:e e" '=" n :;"'nrP:
au poLnt par Le Dr. Sonderb a r, est sou veraLne contre Les LnconvénLents
_., ::irPmi.P.re foLs vous connattrez un repo s total et un
iivCtur~c:::. P~•Jr 1
sommeLL paLsLbLe. FaLtes sLmpLement dLsso u ore une cuLLLerée à café de
d'eau chaude et buvez
BAUMEUBIK POUR LE FOIE ET LES REINS dans un verre
LmmédLatement, une demL-heure avant Le coucher , Ne pas ad mLnLstrer
aux
enfants.
CompasLtLon : feuLLLes de LaurLer-rose,
spécLaLement traLtées
salpêtre,
huLLe de menthe poLvrée, N-acétyL - p-amLno phénoL, oxyde de zLnc,
à
charbon,
chlorure
de cobalt,
caféLne,
extraL t de dLgLta Le, stéro[des
L'état
de traces,
cLtra t e de s odLum, acLde ascorbLque,
colorant
et parfum · artLfLcLeLs.
Le BAUMEUBIK est pu Lssan t et effLcace
s'LL est utLLLsé
conformément
aux LnstructLons.
PraduLt Lnf LammabLe. Se servLr de gants
en caou t chouc. Ne pa s LaLsse r pénétrer
da ns Les yeux. Ne pas appLLq uer
sur La peau, Ne pas LnhaLer Longuement. Atten tLo n : tout empLoL p r olongé

... I ...
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ou excessi,f
peut provoquer
une accoutumance."
Voir également
ELIXIR D'UBIQUE et UBIK.
BELZEBAN: Voir

(163)

HELLURIUM.

BELZEVORINE : Synthétisée
par le toxicologue
Belzévor.
Cette substance
possède la propriété
d'altérer
les perceptions
du temps et de l'espace,
et
permet ainsi
de se projeter
dans le futur.
Rappelons que Belzévor
a effectué ses premiers
travaux sur le haschich,
les opiacés et surtout
une
variété
de ciguë permettant
d'explorer
la mémoire ancestrale.
(211)
BENEFACTORINE: Voir

BONINES.

BENOXYDEDE DULCIANE : Dérivé
( voir ce mot) . (314)
BIOSTIMULINES : Voir

proche

des substan c es du groupe

des BONINES

page 73.

BK 17 : Substance
psychodysleptique,
employée seule ou en associat ion avec
du GLUCOGALVATOREX
ou des injections
d'extraits
d'AGARIE. Son utilisation à grande échelle
fut envisagée
par Borvick dans sa thèse "Sur La
nécessi,té
de sai,gner Les Lndi,vi,dus de Leurs LnstLncts
en vue de L'éta - bLi,ssement d' une socLété ratLonneLLe."Pour
sa capacité
de renfor cer les
instin ct s destructeurs,
elle a été utilisée
en injections
chez les gladiateurs,
lors des combats en Arénes destinés
à servir
d'exutoires
aux
conflits
sociaux.
(540) .
BONINES : Nom générique
donné à une nouvel le classe
de psychotropes
capables
d'imposer
au psychisme une gaieté
et une sérénité
sans objet.
Appartiennent
à la première
génération
de BONI NES l'HELONIDOL, la BENEFACTORINE, l'EMPATHIANE, l'EUPHORASOL, le FELICITOL, l'ALTRUISANE et la
BONOCARES
INE . Parmi les dérivés
citons
le BENOXYDEDE DULCIANEet le
COOPERANDOL.
Voir également
AMICOLINE. (314)
BONOCARESINE: voir

BONINES.

BOOMFOOD Voir

HERAKLEAPHORBIA
IV.

BOUDDHIN Voir

CREDATIVES (substances).

BREVET A V:

Voir

HERAKLEAPHORBIA
IV.

BREVO : Psychodysleptique,
se présentant
sous forme liquide,
qui possède la
proprieté
ae mociiî.i~1-, Ùè:111::. lë .;.:.;--,;:;~::: :!.'~::::::é!..é!'?.t:;,.m
,~ ;1Prc:eotion du
temps. Utilisé
essentiellement
pour passer
le cap de moments pénibles
ou
em,uy~'.l:X, 1P RRF.VOjoue un rôle social
comparable
à celui
de nos boissons
alcoolisées.
(35 7 )
BROMUREDE RADIUM-K: Voir

page 92.

BROUILLEURS : Une des deux principales
cl asses d'hallucinogènes
couramment
utilisés
au début du XXIIIème siècle.
L'autre
classe
de · stupéfiants
est regroupé e sous le nom de FLOTTEURS.
Ces deux catégories
de drogues ont reçu le surnom populaire
de POLLUANTS
(4 70 )

B S 2050

: Voir

page 98.

. .. / ...

- 258 BUFFAL O'BILE : "BUFFAL O'BILE, Le médLcament souveraLn pour Le foLe et Les
reLns" ; les mauvaises
langues ajoutent
:
et pour nous dég LLnguer
Les LntestLns."
Présenté
en sachets,
le
BUFFAL O'BILE, comme le GLOMPHACTYLet
le STOVOCOLGOL(voir ces mots), est un médicament dont l'activité
reste
très contestée.
(172)
11

CALCIUMACTIVE : Voir
CARDIACINE : Voir

.:.

page 61

page 72.

CATALEPSILUM: Sédatif
(547)

en usage

en Grande-Bretagne

à la fin

du XXIème siècle.

CHAUMAS: Voir AUMAS.
CHAUMUSKY:Voir
CHRISTOL : Voir

AUMAS.
CREDATIVES (substances).

CHRONOD
I NE : Toxique provoquant
une augmentation
de la vitesse
de réaction
du sujet,
soit au nivea u cérébral,
soit au nivea u de l'ar c réflexe.
Outre un "éclat
du regard" · qui doit attirer
l'attent
i on, la CHRONOD
I NE
provoque des troubles
de la coordination
motrice
as s ocia nt des phases
d'akinésie
avec rigidité
et des phases d ' hyperkinésie
avec mouvements
vifs et saccadés.
( 88)
CHRONOLYTI
QUES (drogues ) : Subs t ances altérant
la trame temporelle,
permettant de s'y déplacer
et éve nt uellement
de la modifier.
Le N F 7009, par exemple,
est un produit
chronoly t ique ( voir page 137 ) .
Le premier chronoly t ique à avoir été synthétisé
sem b le être le NEBSI TAL .
(Voir ce mot) (255)
CLAIRE MEMO
I RE : Cette drogue expérimentale
fu t utilisée
par la police
sous
le règne des Seigneurs
de l'Instrumentalité.
Comme son nom l'ind i que,
elle possède comme princ i pai e1fet ia c a µac~ ~e ü~ fài rè se r c ~~~GrGr
s ujets
des s c ènes et des souvenirs
apparemment oubl i és. (490)
CODEINE-CURARINE: Su bstance
psychotrope
létale,
Délai d'acti on : une demi-heure.
Pn~nln~ie
: un centimètre
c ube par voie parentérale.
l t: µ::sy c 11.i.cCe psy c hodysleptique
majeur po s sède la propriét e de oissocier
me de l ' indivirlu
qui l'utilise
en dizaines
d'individualités
au tonomes.
( 59)
COGNANDOL: Voir
COLERAMINE:

BATTEROLOGIQUE(groupe).

Voir

BATTEROLOGIQUE(groupe).

COMPLEXEHYPERVITAM
I NE : Laboratoire
Delaplain e,
Présentation
: comprimés.
Dosage : non connu.
Posologie
: trois
comprimés chaqu e matin .
Comme le NEUROPHASE(Voir c e mot) c e f or t ifi a nt fait partie
des prescriptions
obligatoires
chez l'enfant,
sous peine de poursuites,
(148)
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- 259 COMTOX: Présenté
comme un désintoxiquant
hépatique,
Utilisé
couramment par les sujets
modèle LARIBOISIERE 4,
Si l'existence
d'un défaut majeur de fonctionnement
hépatique
chez les
sujets
de cette
série génétiquement
ingéniérée
ne fait aucun doute,
l'efficacité
du COMTOXsemble au contraire
sujette
à caution.
(172)
CONDAMINE: Narcotique
extrêmement
puissant,
utilisable
par voie sous-cutanée
la CONDAMINEpossède une action
quasi-immédiate.
Elle fut d'ailleurs
utilisée
comme incapacitant
par les robots policiers.
La CONDAMINEn'a jamais eu d'existence
légale
et son inscription
à la
pharmacopée est interdite
(voir également
SUPERCONDAMINE).(493) (492)
CONTESTAM
INE : Voir

OPPOSITOIRES.

CONTRE
-HORMONES: Voir

page 83.

CONVERTATEDE CREDIBILIUM: Psychodysleptique.
"Après avaLr absorbé quelques
grammes de ce maudLt médLcament, an commenLa maLn : cuLLLère, Lampe,
ce à croLre en tout ce quL nous tombe sous
pLed de table.
l'LntensLté
de mes sentLments
mystLques étaLt telle
que
je suLs tombé à genou pour rendre hommage au servLce de table."
Le retour
à la normale peut être obtenu rapidement
par la prescription
de XX gouttes
en une seule prise.
(314)
de FLEGMATINE, à la posologie
COOPERAL: En alternance
avec les OPPOSITOIRES (voir ce mot), ce produit
met d'élever
correctement
les enfants
en leur assurant
la souplesse
à une bonne adaptation
sociale.
(314)
ca~actère
nécessaire
COOPERANDOL
: Dérivé

proche

de la famille

des BONINES (voir

CORDRAZINE : Puissant
tonicardiaque.
Le surdosage
entraîne
un syndrome paranoïaque
aigu.
Une des plus célèbres
victimes
d'un tel acciden t fut
médecin à bord du vaisseau
Enterprise.
(620)

ce mot)

perde

(314)

le Dr. Mac Coy ,

GRACH ~.KI!.~,
ces proCREDATIVES (substances)
: Egalement appelées
substances
duits sont des équivalents
chimiques
de la plupart
des religions.
Citons le CHRISTOL, le BOUDDHIN ou encore l'ARHIMAMINE.
Une seule prise d'un des produits
de ce groupe assure
la connaissance
et la foi nécessaires
pour être un parfait
proselyte.
] a PRCrATtL, l 'ABSOLVINE. l'EXTASIQUE ou la PURITANE
~c
peuvent être utilisés
comme adjuvants.

N.B.

CREDIBILE
tement

Eviter

les

mélanges.

(314 )

Proche de 1 'AkGUMitHHE ( Voir· 1..:eJ11u
l,}, l.e Cf!.~DI:SILE dc::r:e ir.!r::é-:!i~après absorption
un accent de vérité
certain
à vos propos.
(314)

CRIMINOL : Substance
psychimique
permettant
de drainer
les tendances
associales, en donnant au sujet
l'impression
qu'il
est en train
de pratiquer
un dél.it.
Posologie
: à la demande, selon les besoins
de l'intérêt
collectif
(314)
CRYPTOBELLINE : Gaz incapacitant
utilisé
en aérosol,
e n maintien
de l'ordre.
"OuLconque en absorbaLt
couraLt
LuL-même chercher
des cordes et se ·fLceLaLt . comme un soue Lsson."
On ne connait
aucu n antidote
à ce composé et sa grande diffusion
rend
innefficaces
tous les moyens de protection.
Ce dérivé
a été abandonné
car il provoquait
sans remède possible
les mêmes effets
chez les manifestants
et ceux chargés
de les réprimer.
(314)
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D-AMINOGEL: Comme dans le cas de l'EQ UIGYNE, nous ne connaissons
que le nom
de cette
substance,
vraisemblablement
fabriquée
par les laboratoires
Laurent-Duv e rnois - France,
fin du XX.ème siècle.
(255)
DANTINE

Voir

VERIDIANES.

DAPTINE

Voir

page 120,

DATURAMINE: Voir

page 72 .

DECOCTIONALCOOLIQUEdu Dr. Anti us : Spécialiste
des alcaloïdes
et anatomiste réputé pour ses travaux
sur l e système nerveux central,
le Dr.Antius
a mis au point cette
préparation
qui contient
des alcaloïdes
extraits
d'une plante,
hélas anonyme, originaire
du Siam.
Les travaux
de ce médecin ont abouti à la mise au point de cette
substance dont la propr i été fondamentale
est de permettre
l ~ ,voyage dans le
futur.
( 9:i
DEGIVRONS : Nom R;énérique e;~pl oyé pour désigner
réanimer
les indi v idus plongés en animation
d'un
demi-siècle.
( 314)
DELEATON: Anxioly tiq ue puissant,
.le i.J~Lr;Aiû1,
comprimés par jour,
et permet de supprimer
d'angoisse.
(199)
DELUGEATED'APRENULLIUM:

Voir

:;e

des substances
permettant
suspendue,
parfois
après

1-11·,::,1<.i ..,,,.

rapidement

v .... ,

J -~.:;

tout

+-- - ' -

phénomène

CREDATIVES (substances).

DESACOUSTINE: Drogue dont le mode d 1 action
est inconnu.
Elle permet de rempla cer la traditionnelle
boule Quies, sans
riorité
de son action
soit définitivement
établie.
(314)
DESENILIZINE

·..: '.:..

que la supé-

Voir ·REJUVENAL.

DG X 47 3 : Stupéfiant.
Son u tilisat
ion entraîne

de
plus

le

s uje t à mourir

de rire.

(305)

OH 776 : Tranquillisant
rendu tri s t ement célèbre
par ses e ffets
secondaires
chez la femme enceinte.
On lui attribue
un pouvoir téra togène s upérieur
à celui de la thalidomid e . (518)
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- 261 DIAMERDIS : Présentée
sous forme de poudre cette
substance
est utilisée
en
sinapisme.
Panurge l'utilisa
pour ramener Epistémon à la vie, alors que
ce dernier
venait
d'être
décapité.
(404)
DISTENGAZ : Psychodysleptique
et défatigant.
Les sujets
soumis à son action voient
leur
ques minutes . et, rendus soudain euphoriques
le travail
en riant.
(425)

fatigue
disparaître
en ·quelpar ce produit,
reprennent

DR 64 : Sédatif
puissant
et dépresseur
respiratoire.
une ventilation
artificielle
transitoire.
(518)
DRAE (poudre
nante :
minaisons
parvient
long des

impose

de) : Anesthésique
puissant,
doué d'une pharmacoci n étique
étonlors de l'inspiration
du produit,
celui-ci
se fixe sur les ternerveuses
de la muqueuse nasale et, en quelques
secondes,
·jusqÛ 'aux centres
respiratoires
cérébraux
en "remontant"
le
fibres
nerveuses.
(551)

DROGUEDE LA POLICE N° 4 : Voir
DS 33

Son utilisation

CLAIRE MEMOIRE.

: Utilisé
dans une société
étroitement
contrôlée
par ~a médeci ne, le
DS 33 fait
partie
d'un arsenal
de drogues dest i nées à contrôler
in t égralement les individus.
Le DS 33 doit être obligatoirement
pris matin et
soir afin de réduire
la libido:
"Rêves Lasci..fs ? OS 33, mati..n et soi..r,
assi..dûment,"
Le DS 33 a remplacé
le RL 3. (518)

DUETINE : "IL n'est
pas nécessai..re
d'ovoi..r recours
à des ami..s Lorsqu'on
a
besoi..n d'Lnterlocuteurs:
LL exi..ste un produi..t, appelé La duéti..ne, quL
di..ssoci..e La personnaLLté
de teL Le façon que L'on peut entreteni..r
un e conversatLon
avec soL-même sur n'Lmporte
queL sujet."
Il existe
autant
de variante
de la DUETINE que de sujets
de conversation
possibles.
(314)
EAU DE JOUVENCE : Voir

page 94.

EAU UE ~ARADIS : Liqueur
ublenu~
minéraux:
soufre,
vitriol,
Employé en infusion
, "elle
buer soLt à La conservatLon
vi..e. 11 (41 )
EFFACINE
plus
les
tion

à µdrtir
d' c &~ &rtificic!le~ent
charg&P
Pn
fer, acier,
cuivre,
plomb, nitre,
etc •...
.
est extrêmement
saLutaLre,
et peut contrLde La santé
soi..t à La proLongatLon
de La

: Proche de l'AMNESTAM!Nh \voir ce mot), 1 •~~FACIHl
spécialement
pour traiter
les dépressions
réactionnelles
manifesta t ions qui résultent
de si t uations
anxiogènes,
de leur
ccu~enir.
(314)

ELI XIR BLEU : voir

pages

61

ELIXIR BROWN-SEQUARD:Voir

et

101.

page

136.

~Lili-C~

par

ou toutes
élimina-

ELIXIR d'UBIQUE : "Restaure
La vLrLLLté perdue,
banni..t Les vapeurs de tout
ordre et guérLt Les maLadLes secrètes
chez L'homme et chez La femme ,
ActLon bLenfaLsante
garantLe
si., L'on se conforme assLdÛment aux LndLcatLons."
(163)
ELIXIR VITAE : Voir

page 72 ,
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EMBELLIE : Stupéfiant
hallucinogène,
originaire
de la planète
Tubman 12,
une des Colonies
Extérieures
lointaine,
Poudre minérale
que ne peuvent éviter
de respirer
les mineurs travail•lant dans les mines d'illyrium.
-(149)
EMPATHIANE: Voir

BONINES.

ENERVAL : Stimulant.
sont entièreDans le monde souterrain
où vit THX 1138, les individus
obligatoire
de drogues tranment contrôlés
grâce à l'administration
quillisantes.En
substituant
l'ENERVAL au SOMNOLet au PINURAL, LUH,
la compagne de THX, lui permet de retrouver
son besoin de liberté
qui
le conduira
à fuir _cette
société.
(660)
EPANOUISSANT: Variété
~onades Urbaines.
Durée d'action:
EPICE : Voir

d'euphorisant
environ

d'usage

deux heures.

courant

dans

la société

des

(471)

MELANGE.

EPI LEPTITE (obus
EQUIGYNE : Voir

à l')

: Voir

MIASMESOFFENSIFS.

0-AMINOGEt.

ERGONEURINE: Puissant
stimulant,
l'ERGONEURINE possède des propriétés
pr oches des actuelles
a_mphétamines : anorectique,
euphorisant,
capable de
diminuer le seuil
de l'épuisement
physique et mental ;il semble que ce
produit
soit dépourvu d'effets
se condaire s, accoutumance
et assué t ude .
(146)

ESCHATOLUTOIR
ES (suppositoires)
ETIRO : Voir

Voir

CREDATIVES (substances)

.

EXTIRO.

la <....lauo ~r0pt-,0bi(:
EUCOFORMAMINE
: Drogue
psychédélique,
Clestinée à soulage1·
des bases lunaires.
Son principal
effet
secondaire
est l'élévation
du niveau d'énergie
sexuelle.
Il ne modifie ni la vigilance,
ni la capacité
d'initiative,
ni
le so·mmeil physiologique.
Î'} c-0TT1po~Jt:i0n P.xr.1usivement
masculine
du personnel
de ces bases fut à
l'origine
de la libération
de leurs pulsions
homosexuelles,
ce qui aeplut fortement
aux autorit:é.s
militaires
responsables
du projet
et les
amena à arrêter
l'expérience.
(503)

EUPHORASOL Voir

BONINES.

EUPHORIAQUE: Drogue
Semble posséder
nients.
(3 75)

euphorisa nte en usage dans notre lointain
futur.
les avantages
de l'alcool
sans en avoir les inconvé-

EUPHORIDE : Anxiolytique
et relaxant,
ce produi t fut utilisé
par les robots
humanoïdes
créés à l'origine
pour éviter
tout conflit
à l'être
humai n
et qui, toute~
pré tendant
le servir,
ont fini par le diriger
entièrement. L'E UPHORIDE fai t p art ie de leur arsenal
bienfaisant
destiné
à
protéger
les humains contre
le stress.
(574)

... / ...

- 263

-

EUPHORINE : Psychotrope
apparemment dénué de toute toxicité
et de toute
accoutumance.
Provoque une sorte · de lobotomie
chimique a minima.
Utilisé
dans certaines
situations
particulièrement
angoissantes,
il
semble capable
de provoquer
chez le sujet
des réactions
parfaitement
adaptées.
( 605)
EUPHORION : Hypnotique
à effet
euphorisant
(231)
pas clairement
établie.

dont

EUQUIETAL: Molécule originalecommercialisée
possédant
la propriété
de potentialiser
EUTOPOIRE (suppositoires)

: Voir

l'absence

de toxicité

vers la fin des années
les effe t s de l'alcool.

n'est
1980,
(255)(257

CREDATIVES (substances).

EVOTONAL: L'histoire
de l'EVOTONAL est fort complexe.
Sa découverte,
basée sur les travaux
de Cerletti
sur les ACROAGONINES
(Voir ce mot) et de Filatov
sur les stimulines
biogéniques,est
due au
Dr. J. White. D'abord destiné
aux astronautes
de la NASA, dans l e but
d'améliorer
rapidement
leurs capacités
physiques
et mentales
devant un
danger imprévu,
l'EVOTONAL se révéla
par hasard capable de guérir
de
nombreuses tumeurs malign e s.
Sa pharmacocinétique
est basée sur l es techniques
"informatogènes"
(Mac Neil et Amalfi)
: il semb l e que les dérivés
évotoniques
soient
capables de mobiliser
t outes les ress ources de l'organisme
afin de lui permettre de rétablir
son équilibre.
Il es t possible,
mai s cela n'a pas é t é
démon t ré formellement,
que s on mode d'action
soi t lié à sa capacité
de
révéler
les potenti e ls parapsychologiq
ues la tents
du sujet.
· cependant
leur utilisa
t ion ne dépassa jamais le stade expérimental
ca r
ces substanc es en tr aînen t en quelques
heures un état extrême
d'épuisement psycholog i que, suivi d'une phase dépressive
caractérisée
par un mutisme t ot al . Enf in, il fau t signaler
que tous les sujets
chez l e sq uel s
on a e xpérimenté
l'EVOTONAL ou ses dérivés
ont disparu
sans qu'on pu i sse jamais e xpliquer
ces phénomènes.
(258)
EXTASIDES : Voir

CREDATIVES (subs t ances).

EXTIRO : "LLquLde généra l ement présenté
dons des capsules
ou des bo nbons fo n dants,
et quL a pour proprLété
de roLentLr à L'extrême
L'écoulement
de
Lo durée - ou du moLns Le sentLment que nous en avons."
'.:::-âcc o ~P r"!"0ri1_1it , jl f'f'lt. nos sib le de s'offrir,
en quelques
mi nutes ,
six ou sept heures
subjectives
de loisirs
ou de repos.
(357)
EXTREMINES : Voir
FELIC ITOL : Voir

OPPOSITOIRES.
BONINES.

FLAGELLINE

Voir

BATTERIGENE (groupe)

FLEGM
ATINE

Voir

CONVERTATEDE CREDIBILIUM.

FLEUR DIABOLIQUE : Voir
FLOTTEURS : Voir

LOTUS D'EROS.

BROUILLEURS.

FOULATE DE PLURARIUM: Voir

MULTISCHIZOL.

FREUDAX : Comme son nom l'indiqu
A, ce médicamen t est une spécialité
triqu e , plus pré c isément pédo-psychiatri
que, et se révèle
f ort
pour guérir
le Complexe d'Oedipe.
( 3 14)
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- 264 FRUSTRANDOL: Voir
FURIASOL: Voir

BATTEROLOGIQUE
(groupe).

BATTEROLOGIQUE(groupe).

GALE CHIMIQUE : Voir
GB-40

MIASMESOFFENSIFS.

: Stimulant
thalamique
illégal,
permettant
de se passer
et de travailler
24 heures sur 24.
Effetssecondaires
: inconnus.
Troubles
liés à l'arrêt
du traitement
inconnus.
( 160)

GENUFLECTINE : Voir

de sommeil

CREDATIVES (substances).

GIRAGIL : Euphorisant
et incap ac itant.
Le GIRAGIL provoque un bien-être
qui anéantit
Les sujets
soumis à son action
"ne sont plus
tLon. 11 ( 245)

toute volonté
d'opposition.
que soumLssLon et adora-

GLOMPHA
CTYL: Le GLOMPHACTYL
est un des produits
typiques
de l'ère
des bébésép rouve tte fabriqués
par les grandes marq ues telles
que Hotel-Dieu
ou
Larib oisière . Chaque pro totype possède son point faible
afin de ne pas
frein er l'expansion
économique.
Bon nombre de placebos
présentés
comme
de véritables
médicaments
furent
mis sur le marché. Le GLOMPHACTYL,de
même que le BUFFAL O'BILE ou le STOVO
COLGOL (voir ces mots) · ne peut, au
mi eux se vo ir att ribuer
que l'augmentation
du délai avant changemen~
d'un ou de plusieurs
des org anes défectueux.
(172)
GLORI OL : Euphorisant,
l'exécution
d'une
( 199)

indiqué dans les états
d'a ppréhe nsion motivés pa r
tâc he difficile
ou l'attente
d'un événement pénible.

GLUCOGA
LVATO
REX : Voir

BK 17.

GMNUX215: Substance
synthétique,
grâce à des c ures régulières

utilisée
de porter

par voie parentérale,permettant
l'espéra nce de vie à 150 ans.(540)

GOMORRH
INE :Hallucino gè ne permettant
d'assouvir
les fantasmes
De même que le SODOMASTOL,la GOMORRHINE
donn e au sujet
détruire
ins tanta nément une grande cité.
(314)
~ 0

~rIFE~SS

: Voir

(substances)

GRANDELIXIR : Voir

de destruction.
l'illusion
de

CREDATIVES (substances).

page 22

GRANOTELINE : Antibiotique
Tra i tement spécifique

extra.i.i. d"une céréa le d;:;: 1~ pl:::.nète
du TARVISME (voir page 298) (682)

R=tpida.

à être appliquée
HALLUCINODISIAQUE
S : Employés sous forme de crème destinée
sur l es organes génitaux,
ces produits
sont non seulement
des aphrodisiaques
majeurs,
mais induisen t en outre un bien-être
incomparable
dans
l a périod e qui suit l'orgasme.
(314)
HEDONISIAQUES: Voir

REVAGES.

. .. / ...
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HELLURIUM : Particuli
èrement indiq ué c hez les masochistes,
l'illusion
to u t à fai t réaliste
de vivre c haque jour
de l'enfer.
On peut en rappr ocher l e BELZEBAN.
Il est co nseill é de prendre du RESURRECTOL auparavant,
l'illusion.
(314)
HELONIDOL: Voir

l'HELLURIUM donne
to us les tour ments
pour parfaire

BONINES.

HEM
ODRONE: Poi son à l'odeur
a cre caractéristique,
·
Il fut u t ilis é de façon ri tuel l e par les Gitans des années 2100.
Son mode d'a ct ion re pose sur l'a ff ini té élective
de la mol écu le pour
l'hémo glo bine, qu'elle
semble littéralement
absorber.
L'agonie,
caractérisée
par d'atroces
so uffr anc es, dure plusieurs
heure s.
Il ex is te un antid ot e spéci fique de l 'HEMODRO
NE , mais son nom ne nous
est pas parvenu. (37 3)
HERAKLEAPHORBIA
IV : Egal ement ap pel ée BOOMFOOD,cette su bstan ce fut mise au
point par l e Pr . Redwood, professeur
de physiologie
, et par M. Bens ington
chimiste .
Ell e transforma
radicalement
l'hist o ire de l'humanité
, puisqu ' el le fut
à l'origine
d'une nouvelle
ra c e hu maine géante (six à sept fois la taille standard)
et caractér isée par une intelligen
ce supérieure
à la nô tr e.
On peut en rapprocher
le BREVET AV. ( 591) ( 234)
HERBE D'HODELLO : Stupéfiant
léger comparable à notre mariJuana,
en usage
sur la p l anète Sirkom a. Traditionnellement,
on la fait brûler
dans une
coupe et on inha le le s vapeurs qui s ' en déga gen t . St imu lant à petites
doses, elle pos s ède u n e ffe t stupéfia nt et somnifère
à doses élevéesi24
5)
;ŒRCULIDINE : Fo.r t ifia nt et,
dique.
( 314)

qui plus

est , au ss i effica

c e que so n nom l 'in-

HEXAGONE SIX : Voir MEMORAZINE
.
Voir page 84.
H-Gum : La bana lis at i on des dr ogues dou c es amena vraisemblablement
vers le
---XXIème
s iècle un astucieux
fabriquant
de chewi ng- gum à propo ser un parfum Ha s chich.
Effet t ranquil lisant
garanti.
On peut en rapprocher
l es c h ewing - gum t ra nqu illi sa n t s, qui date nt de la
m@me ~r0 qu~ . (11 7 )
H- 0 : Subs tan c ~ lé t ~ le , l'H-0 fu t employé comme eu tha nas ia nt .
"Pour un obse rvat eur, Le s ujet quL abs orb e une pLLule de H-0 est mort
ou bou t de queLqu1::s secondes . • . • ~lcL::, pc L•r le s1.1jet P.n questL on . tout
es t dLff érent
( . • • ) c or Lo drogue crée cette dLst orsLon, cette fontostLque élo ng otLon s ubjectL v e du temps. Ce qu L pour d'autres
n ' est qu'un
Laps de temps rLd Lcu Lement court devLent pour LuL une experLence
nouveLLe, capa ble de LuL f aLre - v Lvre psyc hLquement tout ce que son LmogLnatLo n est capa b le de créer."
( 388)
HORD
I CI NE : Vo ir

OPPOSITOIRES,

HORRIBLE PAVOT : Ver s la fin du XXIème sièc le, les derniers
Indien s d'A mérique f ur ent regroupés
dans une réserve
située
aux alentours
du la c Michiga n, complètement
polluée
et quasiment
inhabitable.
Ces Amérin di e ns réussirent
à cul t iver le pavot qui se modifi a sous l'effet des divers
polluant s . Ils en tirèrent
un stupéfiant
redoutable,
dans

••• I • • •
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lequel
semble
HUXLEYON

l'huile
d'Armoise
également présent.
Voir

- toxique
( 59)

puissant

présent

dans !'absinthe

-

PSYCHEDELIQUE
S (drog ues).

HYP-1000
L'HYP-1000 est une substance
illégale,
dont le trafic
fructueux
est lié à sa capacité
d'annuler
l'action
de l'HYP+lOOO (voir ce mot)
plus court.
L'HYP-1000 est censê permettre
grâce à son délai d'action
à la mère d'aider
le foetus qu'elle
porte à surmonter
les épreuves du
S.O.D. (Qaint Office Dirigeant} ·. L'inconvénient
principal
de cette drogu e est qu'elle
est facilement
dépistable
ce qui entraîne
systématiquement la destruction
du foetus,
lors des tests,
pour cause de tricherie.
(388)
.
au cinquième mois
~YP+lOOO : La surpopulation
a amené le S.O.D. à pratiquer
de grossesse,une
batterie
de tests,
connue sous le sobriquet
de Foetusstimulent
l'activité
céréParty.
Grâce à l'HYP+lOOO, les examinateurs
brale du foetus et le placen t dans une situation
simulant
ses futures
conditions
de vie . _ Tous les embryons manifestant
une quelconque
inadaptation
sont systématiquement
éliminés.
(388)
HYPERCORTICOTONYL: Stimulant

présenté

sous

forme de dragé es bleues.

(583 )

IBOGAINE : 1) Stupéfiant
d'origine
i nconnue.
"Les doseurs automatLques
effectuèr
ent un ropLde travaLl,
des lLquLdes
Lncolores
se mélangèrent
et une serLngue hypodermLque jaLLLLt sous Le
globe
transparent.
Avec précLsLon elle vLnt pi.quer Le corps à grosse
tête au ni.veau des vertèbres
cerv Lcales ( ••• )
- HL ,hL,hi. ... je me sens très Léger · .•• L'orbi.te ? FacLLe; facLLe
Tout est facLLe .•• Euh .•. Peut-être
aL-je un peu forcé sur L'
i.bogai: ne ?" ( 111)
2 ) Stupéfiant
sans rapport
avec le précédent.
Habituellement
inhalé.
(513)

INVECTAMINE: Voir
ISOTOPE R:

Voir

OPPOSITOIRES.

pages

7 2 - 73,

JOYLULES : Présenté
sous forme de gélules,
ce tr a nqu1~~~b c11
1~ b e
par la r~pidité
de ses effets.
Son principal
effet
secondaire
est de
diminuer de façon sensible
la sensibilité
aud i tive,
sensation
que le
sujet
dée;r lt. co mme "de L'cuate
q•Ji.. Sf'mhl .f:" l.uL empLi.r Les oreLLLes."
Précaution
d'emploi
: A conserver
au réfrigérateur.
(90)
KALLOCAINE: · Mise au point par Léa Kall (Ville des Chimistes
n° 4 - EtaL
Mondial).
Agissant
comme un "sérum de véri t é", la KALLOCAINEa entraîné
l'élimination des derniers
individualistes,
en permettant
de dépister
toutes
les tendances
a ssociales.
La défaite
militaire
de l'Et a t Mondi a l, co nqu is par les tro upe s de
l'Etat
Universel,
a permis à ce derni e r de se rendre maître de la
KALLOCAINEet d'établir
un pouvo i r a bs o lu.( 70)
KANGARETTE: La racine
de KANGARE
TTE (originaire
de Nouvelle-Hollande)
a
remplacé définitivement
le thé, co ns i dé r é , comme un excitant
et strictement réserve
a l'élaboration
de préparations
pharma ceutiqu e s. Utilisée e n infusion,
la KANGARETTE
e s t "ous s L saLutai.r e pour Les ne r fs que

.../ ...
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Le thé

Leur est

contraLre."

(326)

KOU
AN : Le pollen
de KOUAN, une fois raffiné,
s'est
révélé être un puissant
à dominante
euphorisante.
hallucinogène
Il_fut
utilisé
par les Thorgs, sur l'unique
planète
du système solaire
Lola-my-Love,
pour réduire
en esclavage
les habitants
de cette
planète
(675)
qui a reçu pour cette
raison le nom de Psychédelia.
L 12 : Anxiolytique
d'usage
courant
dans la iatrocratie
Cataclysme:
"Contre L'angoLsse,
tu prendras
ton

qui a suivi le
L 12, dévotement".

( 518)

~ADROMIDE: Stupéfiant
synthétique
en usage
siècle).
Assuétude
très marquée. (90}

aux Et ats

Unis

(début

du XXIème

LEARITONINE : Voir PSYCHEDELIQUES(drogues).
LEBENIL : Voir

PSYCHEDELIQUES(drogues).

LI CHENINE : Voir

ANTIGERONE.

LIGHTSPEED : Voir

SPACECOOL.

LOTUS D'EROS : Cett e fleur
qui ressemble
au gardénia
te rrestre
provoq ue une
exacerbation
des sensations
amoureuses et sexuelles.
Elle provoque une
véritable
toxicomanie
avec assuétude
et accoutumance.
L'intoxiquée
doit
avoir recours
au LOTUS pour continuer
à ressentir
un plaisir
quelconque
et est obligée
de prendre des doses de plus en plus for t es. (496)
LSD 25 , LSD 105 et

dérivés

LUXETERNINE: Voir

PARAD
I SIAQUES.

Voir PSYCHEDELIQ
UES (drogues).
Voir MOUSSELYSERGIQUE
Voir TRIPTINE.

rtvé16c capa~le 1•~~~! i0 ~e~ ~ 0 n~iMALAhë~ : A faib le àose, la YIALABEEs'est
dérablemen t les processus
mémoriels.
Le surdosage
est susceptible
de provoquer
des t r oub les spatio-temporels
considérables,
présentant
to us les caractères
de la vraisemblance.
Le
à l ' envers,
sans pouvoir distinguer
ses fan t assujet revi t son passé,
(5 74)
mes de la réalité.
MARCHAND
DE SABLE : Somnifère pour enfants.
Cette spé c iali té est vendue en Hyperpharmacies
et en Hypersurf aces et
i.,1·tbE::11te
la pürticularité
de S'3 p!'ésP,r,tPr
Pn ;:iP.rosol
"••• d'un geste théâtral,
elle puLvérLsa un nuage de mLnuscuLes gouttelettes
roses sur Le bébé. Instantanément,
ses hurlements
se transformèrent en une petLte toux tLmLde quL céda bLen vLte La place a un ron(172)
flement béat."
MASCONS: On regroupe
sous ce te rme toutesles
substances
employées par la
cryptochimiocratie
pour masquer la réalité.
Ces substances,
cont rairement
aux hallucino g ènes ne coupent pas l'esprit de la réalit6,
mais . modifient
ses relations
avec elle.
Le suje t ne se situe pas dans un univers
qui lui est propre mais perçoi t différemment
ce qui l'entoure,
en fonction
du pr oduit auquel il
es t soumis. (314)
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- 268 Principales
familles
de MASCONS
CREDATIVES(substances)
BATTEROLOGIQUE
(groupe)
OPPOSITOIRES
BONINES
VERIDIANES
On regroupe sous le nom d'ANTICHONS ou de VIGILIFERES les
capables
d'annuler
les effets
des MASCONS.

substances

MELANCOLYASE
: Mise au point par le Dr. Vomsteack, après sa prétendue
découverte du bacille
responsable
du RIRE JAUNE (Voir page 297)
• Composée d'essence
de larmes et des sueurs recueillies
sur des sujets
dépressifs
et angoissés,
la MELANCOLYASE
peut être considérée
comme un
placebo,
son efficacité
n'ayant
jamais été confirmée
(voir page 164)(336)
f,iJLANGE : Connu également
sous le nom d' EPICE, le MELANGEne se trouve que
sur la planète
Arrakis,
également appelée Dune. Ce produit
possède la
propriété
de prolonger
la vie et la planète
Dune, par ailleurs
entièrement désertique,
est pour cette raison une source considérable
de revenus, Il semble que le MELANGEsoit produit
par un des animaux de la
planète,
la ''truite
des sables".
( 239 à 241)
MELODRAMINE
: Stupéfiant
susceptible
de provoquer
des hallucinations
vant de la science
fiction.
L'une d'elles
simule l'invasion
de la Terre par des ex t ra-terrestr
humanoïdes qui détruisent
complètement
l'espèce
humaine;
(574)
MEMENTOL: Produit
permettant
d'obtenir
instantanément
Eviter
les abus.
En cas de surdosage,
utiliser
l'AMNESTAMIN~ (voir

relees

une mémoire absolue.
ce mot) .(314)

MEMORAZINE: Censée améliorer
lé potentiel
mémoriel,
la MEMORAZINE
est
tout connue pour avoir permis la mise au point de l'HEXAGONE SIX
est dérivé:
Les effets
secondaires
de l'HEXAGONE SIX(voir
page 84 ) ont été
de dexa111t: i.hc:1::.u1,c-. Lei iiü:.:.•.·c:ll c:
tie neutralisés
grâce à l'addition
le a reçu le nom de Q, I, (68)

surqu i en
en par;-:i::::.!.:S:::::.:
-·

MENSIGENE : Liquide très volatil,
le MENSIGENEpermet de décupler
pendant un
temps ·très bref les possibi l ités analytiques
et logiques
du cerveau.
MnrlP
rl 1 Pmploi
: verser
une goutte
du produit
sui une surface . lisse
et
inspirer
instantanément.
l'!. B. : Ce pr0du i t: possède
des effets
hallucinogènes
brefs mais dont
à la complexité
du problème à résoudre.
l'intensité
est proportionnelle
l281)
MESC.li.MIL: Vo j r PSYCHEDELIQUES(drogues)

METABOLITEN° 34 : Voir

•

page 135.

MIASMESOFFENSIFS : On regroupe
sous ce nom les divers incapacitants
mis au
point par le "Corps médi..coL offensi..f"
p endant le conflit
germanofrançais
de 1945:
Voi r illustration

page suivante.

A ces produits,
il faut ajouter
"Les mi..osmes concentrés
et Les mi..crobes
de Lo fi..èv r e moLi..gne, du forci..n, de Lo d~s sentr i..e, de Lo rougeol e et de
L'odontoLgi..e oi..guë.
11

.../ ...

- 269 -

MIASMES OFFENSIFS : (suite)
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(427)

MIRABILIS SOMNIFERA : Voir
M. L. : Voir

page 136.

MOUSSELYSERGIQUE.

MNEMOLYSINE Voir

AMNESTAMINE.

MONSTRADINE Voir

ARGUMENTHES.

MORPHOGENE
: Drogue psychotrope
capable
d'induire
en une demi-heure
la totalité
des rêves qui se déroulent
normalement . en Ùne nuit de sommeil.
On obtient
ainsi
un véritable
"nettoyage
de l'esprit"
en créant artifi
ciellement
le processus
de tri et d'hygiène
mentale attribué
aux rêves.
Son utilisation
n'est
pas dénuée de risques,
car les rêves ainsi
produits ne peuvent en aucun cas se substituer
intégralement
au processus
physiologique.
On se doit donc de réduire
l'emploi
du MORPHOGENE
aux
cas de for ce majeure,
sous peine de déboucher sur des psychoses
graves.
( 36)
MORPHOSE : Euphorisant
"Pour entretenLr

votre

corps

dons

une forme

de tous

Les Lnstonts

... / ...
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- 270 nez exemple,
1 et 11 quL
ovec quelle
morphosent.
bonne dose,

chères audLtrLces,
sur ces jeunes dLanes t hessaLLennes
chaque matLn prennent
troLs comprLmés de morphose. Voyez
aLsance elles
évoluent
et comme Leurs mouvements Les métaC'est La preuve · que Les comprLmés de morphose sont, prLs à
une source LnépuLsabLe de bonheur et de vLe en rose."(540)

MORTATTENUEE: Voir

page 98.

MOUSSELYSERGIQUE : Dérivé du L.S.D. utilisé
au XXIIème siècle.
Les propriétés
de cet hallucinogène
ne diffèrent
guère de celles
de
son ancêtre,
si ce n'est
peut-@tre
par soh délai d'action
extrêmement
bref (environ
soixante
secondes).
Signalons
que son usage ·était
légal,
sinon encourage
a cette
époque, et
que l'on pouvait
s'en procurer
dans les hallucinusines
implantées
dans
les principales
localités.(373)
MULTIPLEXER: Ce psychodysleptique
que l'on peut se pro curer dans tous les
distributeurs
d'extase
permet d'ob t enir une sensation
de communion avec
tous les habitants
de la Monade Urbaine.
Grâce à lui,
le sujet
obtient
une cons c ien ce globale
et transcendée
et
a l'impression
d'une fusion - de son esprit
avec ce l ui de t ou s ceux qui
contribuent
au fonctionnemen t de la mégalop o le.
Précau t ion d'emploi
: Ne pas oublier
de composer son coefficient
de métabolisme
sur le c lavier
du distributeur
afin de recevoir
l a dose optimale. Préciser
en outr é la durée et le délai d'pction
désirés.(4
71)
MULTISCHIZOL : Ce compos é ainsi
que le FOULATEDE PLURALIUM ont été mis au
point par Egobert Hintern
afin de rendre définitif
le règne de la cryptochimiocratie.
Le programme d'hin t ernisa t ion avait pour but de provoquer une dissociation
des personnalités.
Les recherches
avaien t montré qu'à partir
de dix composantes
distinctes
pour chaque personnalité
d'origine,
on assiste
au déclan c hement de
"L'effet
fouLatLque",
c'est-à-dire
à l'autonomie
totale
des nouvelles
personnalités
créées,
rendan t ainsi
inc9n c evab l e tout c omportement individualiste.
(314)
MUSCLINE: Drogue illégale.
"La drogue avaLt été fabrLquée
à L'orLgLne pour Les combats,
car elle
avaLt pour effet
d'accélérer
Les réactLons.
Elle décupLaLt La force
(1'1 •r: · h,,mm<> , 1 ,ii . rionnont
amplement Le temps d'obottre
son ennemL. MaLs
son actLon étaLt trop vLoLente pour êtr e mattrLsée.
Elle forço~t
Le coeur
5 acccmpLLr en quelqu es mLnutes Les efforts
d'une journée.
Un homme v LvoLt à une vLtesse
Lnsoutenable
quand LL ovaLt absorbé de Lo muscLLne.
L'utLLLser."(373}
Seuls Les très jeunes pouvui...t;r,l
MUSKY: Voir

AUJ\tll_S.

NADABRINE: Voir

PSYCHEDELIQUES(drogues).

NARCOLEPTINE: Anesthésique
et antalgique
majeur
la morphin e tan t par son action
qu~ par ses

tout à fait comparable
à
effets
secondaires.
(496 )

NARCOTIQUESCOLLOI DAUX: Sédatifs
de nature
inconnue,
sujet
pendant de s périodes
de tr o i s à si x mois,
(142)

c apa b les d'endormir
le
selon la dos e absorbé e .

NEBSITAL
Déc ouvert lors de re c her c hes sur l'oniroanalyse.
Le NEBSITAL "rend plus perméable
La b a rrLère
de L'Ln con s c Lent d'où
porLtLon de rêves .au rL che contenu s ymboLLque."

... / ...
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Fabriqué
par
Son visa fut
de son action

les laboratoires
Nerek.
finalement
refusé
par le ministère
de la Santé,
chronolytique
(voir ce mot). (255)

NECRINIQUE (pommade)

: Voir

en raison

CREDATIVES (substances).

NEDRADORM
: Utilisé
comme adjuvant
dans les traitements
par ANEANTISSEURS
DE MEMOIRE(voir ce mot), le NEDRADORM
est un hypnogène provoquant
un
sommeil de sept heures environ,
dépourvu de toute activité
onirique.~44)
N.E.M. : Neuro-Enzymes-Magnétiques,
administrés
par voie injectable.
Utilisés
au XXIème siècle
pour assurer
le "brain-contact",
c'est-àdire
la iiaison
directe
de l'activité
cérébrale
avec le réseau d'ordinateurs
lors des séances
d'analyse
projective
ou "projectthérapie".
"Les N.E.M. rempLLssent
L'off(ce
d'émetteurs-récepteurs
automatLques."
Elimination
assurée
par des inhibiteurs
spécifiques,
eux-mêmes métabolisés par une oxydase. (257)
NEVRITE : Antalgique
utilisable
par voie sous-cutanée,
remarquable
action
quasi-instantanée.
Efficace
quel que soit le degré de la douleur.
(297) .
NEUROPHASE: Laboratoires
Digog.
Présentation:
Gélules
dosées à dix mg.
Posologie
: une gélule
le matin au réveil.
Ce stimulant
fait
partie
des prescriptions
enfants
du cycle moyen {10-12 ans).
(148)

obligatoires

NF 7009 : Bien que présenté
comme un simple amnésiant,
douée de propriétés
chr~nolytiques
(voir ce mot).

pour

réservées

cette
(255)

son

aux

moléc u le est

NIDOPAN : Anticonceptionnel.
_Laboratoires
Cerba (milieu
du XXIème siècle).
Présentation:
pilules
bleues.
(255)
NIRVANIUMCOSMOZYLIQUE
•: Voir

CREDATIVES (substances).

NOBUTIL : Neurosédatif
(?) u t ilisable
par voie parentérale.
Médicament d'urgence
dans les cas de crises
excitomotrices
hallucinatoires.
(256)
A

NOO : Voir

pages

35 et 294-295.

NOVGORODISME
: Mode de suicide
Résulte
de l'utilisa~ion
gis te russe · Novgorod.
Ces excitants
provoquent
extase
érotique.(21
2)

en cours à la fin du XXème siècle.
àe~ ~µéc~ctl~ t ~s synth5ti~5es
par l~ ~hy~inln)a

mort en une cinquantaine

OBLIVAINE Alcaloïde
de synthèse,
injectable.
Provoque une brève phase de sommeil, après un délai
minutes.
A son réveil,
le sujet
a perdu le souvenir
précèdent
l'injection.
(1 20)
OMNIDRENE: Voir

ou de bouffées

d'heures,

en pleine

d'environ
vingt
des deux heures

PSYCHEDELIQUES(drogues).

. .. / ...
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- 272 OPPOSITOIRES : Variété
de MASCONS(Voir ce mot), possédant
la propriété
de
persuader
le sujet
qu'il
commet un acte ou émet une pensée non-or t hodoxe
Cette simulation
de la dissidence
empêche celui-ci
de commettre rée l lement un acte subversif.
On peut citer
l'INVECTAMINE, l'HORDICINE, le RECRIMINOLet la CONTESTAMINE.
Les sirops
PARRIBATIFS représentent
la forme enfant
de ces produits
à la
et permettent
de drainer
les tendances
conflictuelles
inhérentes
jeunesse.(314)
ORANET 13 : Incapacitant
utilisé
au cours de la guerre pourrie.
d'un grand
Il semble bien établi
que cette substance
est à l'origine
nombre de sujets
doués de voyance précognitivè,
leurs mères ayant inhalé de l'ORANE T 13, pendant leur grossesse.(256)
ORIBUS : Voir page 60.
ORODALAMINE
: Voir

PSYCHEDELIQUES(drogues).

ORTHOMIMESIME
: Drogue d'invisibilité.
On peut en rapprocher
la ROBURITE.
Voir également pages 144 - 145.(574)
ORMUZDAL Voir
PACIFIUM

CREDATIVES (substances).

Sédatif

et anxiolytique

en usage

ve rs

le XXIIème siè cle.

(88)

PALAGISTP.ONE: "StabLLLsateur
sub-thaLamLque,
composé essentLeLLement
aLcaLo[de extraLt
de La racLne de RauwoLfLa SerpentLna."
Dépresseur
du S.N.C.,
son utilisation
doit être prudente.
(144}
PANTAGRUE
LION
Stupéfiant
d'origine
végétale,
habitue
Certains
ont voulu y voir une variété
de chanvre.
à base d'A.T.P.
PANUDOR(pilules
de} : Stimulan~
les nécrozones
tvo1r page lû3) . (~79)

PARADISIAQUES : Voir

et _d'A.D.P.,

fumé.
en usage

chez

REVAGES:

PARALYSA
NTS (bombe à gaz)
PARRIBATI FS (sirops)

llement
(406 )

d'un

: Voir

MIASMESOFFENSIFS.

: Voir OPPQSITOlR~~.

PAXUM: Voir PSYCHEDELIQUES(drogues).
PEIOTROPINE : Voir
PERPETUANE: Voir

ANTICHON
•.
CREDATIVES (subs ta nces).

PESTE GRISE: Synthétisée
par le Dr. Ogden, cette drogue doit son nom à
l'~pparente
épidémi e que provoqua so n utilisation,
lorsqu'on
la déversa dans le réservoir
d'eau d'une petite
ville
américaine.
Cette substance
a pour propriété
de diminuer considérablement
le seuil
à la suggestion
hypno tique ou subliminale.
(283)
de résistance
Voir page 236.
PETIT ELIXIR : Voir

page 22.

• •• I .••

- 273 - PEYOTADRENE: Voir
PIETAL : Voir

PSYCHEDELIQUES(drogues).

CREDATIVES (substances}.

PILULE POLYVALENTE: Voir

page 61.

PINURAL: Tranquillisant
et hypnotique
(voir ENERVAL).
"Ne pas en prendre pourroLt vous conduLre à être poursuLvL
oLLgnement thé r apeutLque."
(660)

pour non-

POISON RESIDUEL : Mis au point par le Me ntat Piter de Vries,
ce produit
dont
nous ignorons
la composition
n'est
pas métabolisé
tant que l'antidote
est fourni à la personne
qui en a absorbé,
Dès que celle-ci
ne reçoit
plus l'antidote,
le ca tabolisme
du poi so n débute et provoque la mort du
sujet,
quel que soit ' le délai écoulé depuis l'absorption
initiale.(239}
POIVRE : Voir page 61,
POLYVITAMINIC : Le nom de cette spécialité
laisse
peu de doute quant à sa
composition.
Cependant nous n'avons
aucun détail
sur les caractéristiques de ce produit
que nous ne connaissons
qu'à travers
un slogan publicitaire
dont la formulation
nous a laissé
fort perpl ex e :
"AIDEZ-NOUS
A VOUS MIEUX SERVIR
N'OUBLIEZ PAS :
"POLYVITAMINIC"
DEUX FOIS PAR JOUR." (5)
POUDREDE REVE: Stu péfiant
en ~sage sur Vénus, refuge des vestiges
de l'humani té après la destr uc tion de _la Terre par une guerre nu c léaire.
·
Utilisée
essentiellement
à des fins de suicide
ou d'euthanasie,
elle provoqu e une accoutumance
dès la _première prise.
Sa composition
es t particuliè
re ment remarquable
: il s'agit
d'une suspension virale.
Compte tenu du t aux de mutations
extrêmement
élevé du v irus
l'organisme
intoxiqué
n 'a pas le 'temps ôe l'al.H ·iquer
l. '3.nti co!'!)S i n_rli ~pensable
pour obtenir
une rémiss io n de la dépendan c e. (376)
PRAXINIMA: Anxiolytique
et euphorisant.
~ose (ob ligatoire)
: six comprimés pa r jour en une seule
;,- .:::.:: o ù un '1l'f'lr.onq11e sentiment
d'angoisse
subsisterait,
més supplément ai res peuvent êtr e absorbés.
( 540)
PREBOTINIDE D'INFLORIZAL : Voir

prise.
deux compri-

ZOOFORMINE.

PRE-OP: "Réducteur
d'adrénaLLne
et euphorLsant
hypnotLque,
Rend Le patLent
ôucLLe, aLmcbLe et so ns aucune peur. A admLnLstrer pendant un maxLmum
de huLt heyres avant toute apératLon
chLr urgLcaLe
ou outre traLtemer1L
pendant Lequel Le patLent manLfesteraLt
une profonde angoLsse.
Soulage
Les tensLons,
facLLLte Le trovaLL du per s onnel hospLtoLLer,dLmLnue
Les
possLbLLLtés
de choc post-opérotolre.
AvertLssement
: Le patLent oubLLera tous ordres et LnstructLons
et ne reconnaCtro
ou n'admettra
pas toute sLtuatLon
qu'LL n'aura
pas connue La veLLLe. · Cette amnésLe effacera
Le souvenLr de tous événements
survenus depuLs quatre heures avant L'absorptLon de La pLLuLe jusqu'à
sLx heures après.
Une pLLuLe par cLnquante kLLos de poLds corporel
toutes
Les quatre heures."
(335)
PREPARATIONANDREV: Préparation
Voir - pa ge 170 .

à bas e de Haschich.

(595)
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PREPARATIONDU CITOYEN 67

"Aux jeunes femmes
quL ont trop aLmé
et quL en redoutent
Les conséquences
Le cLtoyen 67, 9ème rue, numéro 14, a, - dans Le cours d'une Longue pratLque de La médecLne et d'une étude approfondLe
des affectLons
des fem· mes, constaté
que L'amour fatLgue L'estomac.
Ses pastLLLes mettent
a
L'abrL de ces LnconvénLents.
N.B. : Les personnes
quL sont dans une sLtuatLon
Lntéressante
doLvent
fuLr ces pastLLLes quL auraLent
pour effet
de mettre rapLdement et
sans que nul ne puisse s'en apercevoir
un terme a Leur état.i,
(206)

PROCOZOL Stimulant
provoquant
une assuétude
socialisation,
donc toléré.
Effet secondaire
: insomnie.
(89)
PROTESTERONE: Voir
PSILOCEREBRINE

modérée,

compatible

avec

la

OPPOSITOIRES.

Voir

PSYCHEDELIQUES(drogues).

PSYCHEDELIQUES(drogues)
: Les dérivés
du L.S.D. 25 ont peu à peu acquis une
existence
légale
dès le début du troisième
millénaire.
On peutciter,
parmi les premiers
dérivés
le LSD 105 , l'ACIDE JOHANNIQUE
l 'HUXLEYON, la BARONITE.
La première
utilisation
officielle
d'une substance
psychédélique
semble
avoir eu lieu lors de la treizième
tentative
de vol spatial
habité
vers
Alpha du Centaure,
après que les douze premiers
équipages
soient
revenus
totalement
déments.
L'OMNIDRENE (qui, comme son nom l'indique,cumule
les effets
de tous les . PSYCHEDE
LIQUES déjà nommés) f ut fourni
à l'équi-..
page. Mais il semble que l'on _ait sous-estimé
la puissance
de ce produit
car, lorsque
l'expédition
revint,
l~s dix membres d'équipage
terror i sés
sortirent
du vaisseau
poursu ivis par "un drago n vert de quatre mètres,
suLvL d'u n Tyrannosaurus
Rex, d' une chauve-sourLs
vampLre d'un mètre
cLnquante d'envergure,
un démon rouge a L'ancLenne mode~ et · enfLn, grosse comme celle
d'un cheval,
La t@te d'un énorme ~erpent
noLr aux ye 0x
en boule de Loto."
A ces drogues,
il faut ajouter
ce lles mises au point . par "l'Améri can
Psychedelics"
tels que l'A-1 7, l'ACIDE CANABILONIQUE, le LEBEMIL ou encore la PSILOCEREBRINE, d'usage
courant.
On retiendra
aussi l'ORODALAMINE, utilisée
chez les enfants,
le PEYOTA[':?ENE. q• 1; ~':!t •J "' ·' Pn R.,.s0c :i.r.1.
ti .cm r.\VP.r. le MESCAMILrenforce
les tendances religieuses,le
PAXUMdont l'a ct ion tranquillisante
est remarquable
et enfin la NADABRINEqui tra11sforme les pulsions
sexuelles
en accès
myst iques . (499) (503)
Voir également
page ~23.

...

FSYCHOL: Nom populaire
donné au NOO (voir pages 35 et 294-295).
D'après
les légendes
de Soror,
le PSYCHOL serait
de la cervelle
de
Fâvd, du nom · des extra-terrestres
· qui dirigeaient
la planète
avant l 'arrivée des humains.
(605)
PSYCHOPROTOPLASMES
: Voir

page 80.

PURITANTES : Voir CREDATIVES (substances).
PYRIUM-38: Neu rodysleptique
puissant
qui est capable
de libérer
les pulsions
agr es sives c hez les sujets
qui y sont soumis .
Il semble que cette
substan ,ce existe
à l'état
nat ure l et soit présen t e

... / ...
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à doses

mentation
violence
~:

plus ou moins élevées
chez la plupart
des êtres
pathologique
du taux de PYRIUM-38 permettrait
de certains
comportements.
(245)

vivants.
L'augd'expliquer
la

Voir MEMORAZINE.

QUIRINAL : Stupéfiant
provoquant
une assuétude
dès la prem1ere prise.
Provoque une introversion
absolue.
Le sujet n'a plus alors qu'un seul
but:
accomplir
à tout prix la tâche pour laquelle
il se sent particulièrement
doué. _~l ne peu t y réussir
que s'il
se procure à nouveau les
doses successives
de QUIRINAL nécessaires.(218)
RABIFERES:

Voir

BATTEROLOGIQUE(groupe).

RA FORTE: Stimulant
de nature
inconnue,
la RA FORTE, même per os, est remarquable _par la rapidité
de son action.
Indication
: asthénies
quelles
qu'en soient l'origine
et l'intensité{l99)
RAPETISSANTES (drogues) _ : Bien que vraisemblablement
de natures
différentes,
on peut rapprocher
la drogue mise au point par le Dr. Pons (voir page
17) et celle
qui a permis à l'inventeur
de l'ultramicroscop
e d'explorer
la civilisation
de l'anneau
d'or (voir page 50).
RECRIMINOL:

Voir OPPOSITOIRES.

REJUVENAL: De même que la DESENILIZINE, le REJUVENALfut employé pour obtenir un rajeunissement.
Son efficacité
n'est
guère discutable
, mais sa
structure
. chimique ne nous est pas parvenue.(314)
RELAXATEURSYNAPTIQUE: Mis au point par le chi mis te W. Mac Ghee, cette . drogue permet d'obten i r une mémoire totale ·et définitive.
Elle provoque
artificiellement
une connexion
directe
entre tous les neurones de la
masse cérébrale.
Dans un premier temps,le
sujet possè de dans le moindre
détail
le souvenir
de toute sa vie passée et, par la suite,
il sera ca ,~hlP
rlP. SP. rBppeler
tout ce qu'il
a ·vù, entend u ou perçu.
L' ~bsorpt i on accidentelle
de la totalité
des échantillons
disponibles
(environ
douze comprimés) par le jeune Binns, alors âgé d'un an, l'a
amené rapidement
à prendre
le contrôle
des Etats Unis qu'il
dirige
depuis sous le nom de Juvens Imperator.
(395)

H!!:VAGES: Tout comme les PARADISIAQUESet l'HEDONISIAQ UE, ils p-ermettent
d'accéder
à une illusion
parfaite
de vie idéale.
REVAGESet HEDONISIAQUEsont conseillés
aux agnostiques
et aux athées
ils . peuvent être obtenus auprès de l'onirateur
(ordi nateur du bureau
local d'hypuut;h~que).
Les REVACESsont présentés
sous forme de rêvules.
Les PARADISIAQUESsont plus spécialement
indiqués
pour les esprits
religieux (dans ce cas , la prise de RESURRECTOL est conseillée
auparavant
po ur parfaire
l'illusion).
N.B. : Pour les masochistes,
préférer
l'HELLURIUM (voir ce mot). (314)
REVEILLINE
Cette
faits
(voir

: Médicament réservé
à l'usage
psychiatrique.
spécialité
permet de ramener à la surface
de l'inconscient
les
refoulés
par le sujet
ou effacés
par la prise d'ANTIREMEMBFORTE
ce mot). (199i

REVIVIFIANT JARMOY: Voir

pages

98 et 186-187.
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- 276 REVOLTAL: Voir OPPOSITOIRES,
RIEN QUE LA VERITE : Présentée
sous forme liquide
cette spécialité
·contient
un vésicant
permettant
de franchir
la barrière
derme-épidermique
et un
hallucinatoire
(AKZ-21205 - licence
Général Technics).
Le suj~t en contact
avec ce produit
ressent
une simple sensation
de
chaleur
puis, subissant
une levée de toutes
ses inhibitions
, se met à
dire tout ce qu ' il pense réellement
ou tout ce qu ' il tenait
secret . (89)
RL 3:

Voir

DS 33.

ROBURITE : Voir

ORTHOMIMESINE
.

ROSSAMINE: Voir

BATTEROLOGIQUE(groupe),

SACROSANCT
I DAZE: Voir
SADICOL : Voir

CREDAT
I VES (substances).

BATTEROLOGIQUE(groupe).

SANTACLARA(drogue)

: Voir

STROON,

SAUCE VERTE : Obtenue à partir
de blé en herbe, cette préparation
"épanouLt
Le cerveau,
amuse Les esprLts
anLmaux, réjouLt
La vue, ouvre L' appétLt,
délecte
Le goût, affermLt
Le coeur, chatauLLLe La Langue, écLaLrcLt Le
teLnt,
fortLfLe
Les muscles,
tempère Le sang, allège
Le dLaphragme,
rafratchLt
Le foLe, désopLLe La rote,
soulage
Les rognons,
assoupLLt
Les r eLns, dégourdLt
Les spondyLes,
vLde Les uretères,
dLLate Les vases
spermatLques,
resserre
Les muscles des testLcuLes,
expurge La vessLe,
enfle Les génLtoLres,
corrLge Le prépuce,
rectLfLe
Le membre , vous faLt
bon ventre,
bLen roter,
vesser,
péter,
fLenter,
urLner,
éternuer,
san gloter,
tousser,
cracher,
vomLr, -boLLLer, moucher, LnspLrer,
resp Lrer ,
ronfler,
sue r , dresser
Le vLroLet et mLLLe autres
avantages
rares. "
(404) (405)
.
SCAMONEECOLOPHONIAQUE: Voir page 6u.
SCHIZOPHRENIANTES(drogues)
. - ---

..:>VU

J.V4

Voir page 44
Voir MULTISCHIZOL.

••"~Tf\r~
'-"'-'L.1 -. ~ ~.._.

!:ifŒAPHINOL

Pour

: Euphorü:ant.

être

aux anges , rien

SERUMANTIVIRAL

Spécifique

ne vaut

le SERAPHINO
L. (314)

des . cance r s d'origine

viral

e (voir

page 63).

SERUMANTICRETI NI SME : Voir page 64.
SERUMD:

•

Voir

page 203.

SERUMDE BONTE : Hormone corticosurrénalienne,
existant
naturellement
chez
les animaux de type biche et antilope,
de façon moindre chez l'hom me,
et quasi inexistante
chez les félins.
Isolée
par le Pr. Laborinoff,
son action sur ~e centre
céréb r al de la
non-agressivité
(le calamus,
récemment mis en évidence
et situé sous
le cervelet)
a · été étudiée
par le Dr. Lauraine .
Elle provoque calme et douèeur,
et empêche toute conduite
violente
.
Après une première
phase où elle fut i nterdite,
cette spécialité
finit

... / ...
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- 278 par devenir
avaient
été

obligatoire,
primitivement

SERUMDU DR. FALDRAS : Voir

y compris
exemptés
pages

SERUMDU DR. WONG: Voir pages
SERUMREVITALISANT : Voir

chez les employés
par décret. · (22)

du fisc,

qui en

63 et 98.

98 et 146.

page 63.

SEXOIDES : Hormones stimulant
l'activité
.sexuelle.
Dose quotidienne
: 3 000 U par jour.
Fortement utilisées
après le Grand Décret qui interdit
toute nouvelle
na i ssance pour limiter
la surpopulation,
les SEXOIDES devaient
co n trià renforcer
le côté dérivatif
des
buer, dans l'esprit
des gouvernants,
rapports
sexuels.
(174)
SIB : Principe
actif:
par gélule,
250 mg. de di-psycho-coca-3,2-parab
u foténine(tartrate)hexitol
complexe, en milieu neutre anhydre.
Présentation:
gélules
rouges.
Posologie
: une avant chaque séance.
Les SIBS ou PILULES SYBILLINES furent
employées quasi-exclusivement
par les pythonisses
dans les années 2010, lors de la renaissance
de
à l'état
de transe
au cours duquel
leur art.
Elle permettait
d'aboutir
officiaient
les pythonisses.
(90)
SIDDARTHINE : Voir

PSYCHEDELIQUES(drogues).

SKULBUSTIUM: Voir

TRIPTINE.

SLOBIE : Stupé f iant en usage chez les androïdes
de classe
gamma au début du
XXIII ème siècle.
Elle ralentit
la - perception
du t emps dans des proportions
i mportantes
:
une minute semble s'étirer
sur une heure, en temps subject i f.
· Toxicité
considérable
: on estime que chaque heure passée sous l'infl
u(4 70)
&~~a de 1~ SLOE!E ~§duit l 1 PRp~rance de _vie d'une demi-heure.
SODOMASTOL: Voir
SOFTCOOLS: Voir

GOMORRHINE.
ATTRIX.

g-- .;:.:;:, ;-.0n .. s 2ul emcr. t. ?--H t,._ ,...; Q;. m::11 R rP.commandé
::5UMA: S-cupe1.1.a111,duui.. ~' u.2.é..
par les gouvernants
: ''Tous Les avantages
du ChrLstLanLsme et de L'aLcooL, aucun de Leurs défauts
l,P, SOMAest indiqué
dans les états
de morosité,
d'agressivité,
de nervosisme et plus gén éralement
devant le moindre signe d'anx1é-cé a f in ù~
prévenir
toute attitude
antisociale.
(248)
Posologie
habituell
e : 0,500 g., uae à cinq foiE par jour.
- sans rapport
à notre connaissance
avec le
SOMANUM
ERO CINQ Hallucinogène
précédent.
d'une simSe pr és ent e s ous la forme d'une ca psule verte qui, à la suite
à être inhalée.
(540)
ple _pression
dégage une fumée destinée
SOMNINE : Hypnotique
Trantor.
( 31)
SOMNOL: Tranquillisant

en usage

pendan t l e règne

et hypnotiqu

e (voir

de l'Empire

Galactique

ENERVAL)(660 )

•.• I .•.
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~ - -- ---------------~~

'

- 279 SOPORAL : Stupéfiant
Action onirigène,

en usage vers le septième
permettant
de raccourcir

millénaire,
la période

de sommeil,(281)

SOURDINE : Permet de contrôler
les pulsions
agressives
ou plus simplement
les besoins
de contradiction.
En alternance
avec les OPPOSITOIRES (Voir ce mot), elle assure à l'enfant la souplesse
de caractère
désirée.
(314)
SPACECOOL: Hallucinogène,
c réant l'illusion
de voyager dans l'espace
et de
découvrir
de nouvelles
planètes.
L'évasion
recherchée
à travers
ce genre de drogues fut le résultat
des
tensions
subies sur une terre
surpeuplée
et polluée,
à une époque où la
technologie
n'était
pas capable d'ouvrir
à l'espèce
humaine le départ
vers les étoiles.
Une première
génération
de substances
capables
de produire
ce type
d'hallucinations
fut mise au point en pleine
illégalité:
la SPATIOLINE,
le STARLITE, et le LIGHTSPEED n'étaient
pas dépourvus d'effets
secondaire s et provoquaient
une accoutumance.
Le SPACECOOL
, dérivé de ces spécialités
, est
exempt de toute toxicité
et n'entraîne
aucune dépendance
autre que psychologique.
Lorsque les Szris
(extra-terrestres
humanoïdes)
débarquèrent
sur Te rre,
ils n'étonnèrent
nullement
la race humain e , quotidiennement
en con t act
avec les prod u its de son ima gination,
autrement
plus insolites
. (109)
SPATIOLINE:

Voir

SPACECOOL
.

SPI RISTAT : Cons ei llé dans les états
d'anxiété,
le SPIRISTAT apporte
ment la tranquillité
d'esprit
désirée.
(314)
S.P.V.

rapide-

: Succédané de Passion Vio lente,
Dér iv é de l'adrénaline,
ce produit
dont
l'utilisation
est obligatoire
une fois par mois perme t ·de suppr imer les tension s qu'il
s ublime et
élimine . ( 248)

STARLITE:

Voir

SPACECOOL.

STEPHANETOREX 12 : Drogue perm e ttant
Voir page 9 2 .
STIMULANTANTIOXYDE : Préparation
en dernier
recours
dans les
réserves
en o , (654)
2

d'induir

e l'animati

on suspendue.

(540)

in je ctable
de formule in co nnue, utilisée
cas de mena ce d ' asphyxie par épui se ment des

STOVOCOLGOL: Prescrit
à la posologie
de deux gélules
par jour pendant douze jours et présen~é
en ooîtes
d~ vingt -deux gélule~(!),
1~ STOvor.OLGOl
est ce nsé être un régénérateur
hépatique.
En fait,
il s'agit
vraisemblablem en t d'un pla cebo , comparable
au GLOMPHACTYL
(voir c e mot). (172)
STRATILINE
sieurs
Chaque
grâce

: Psych ody sleptique
r et ard provoquant
des hallu c inations
à pluniveaux .
nouvelle
hallucina ti on s'ins cri t logiquemen t dans la séquence
à l'illusi
on qu'a le sujet de prendre un nouveau stupéfiant
. (314)

STROON: Drogu e permettant
la prolongation
de fa vie (voir page 191) .
Egalement appelé SANTA
CLARA, le STROONqu'il
n'a j amais été possible
de
synthé t i s er, provient
exclusivem en t de la planète
Norstrali
e dont la
richesse
est proverbiale
et provient
de cette drogu e . Le STROONdont le
mode de fabrication
est gardé . secret
semble obtenu à partir
des mouto ns
"

../ ...
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porteurs

d'une

~aladie

particulière

à cette

planète.(486)

SUCCEDANEDE GROSSESSE : Il s'agit
en fait
d'un protocole
opothérapique
étalé sur trois
mois, dans un monde où toute la reproduction
est artificielle.
Sa composition
est la suivante
:
Extrait
de corps lutéaux
(sirop)
Ovarine
Extrait
de glande mammaire (trois
fois par jour avant les repas)
Placentine
: une ampoule de 5 cc., I.V. tous les t rois jours.
(248)
SULFACARDIUM: Stimulant
cardiaque,
de mode d'action
inconnu.
Son action
chronotrope
positive
intense
le contre-indique
fisance
coronarienne
ou de défailla~ce
cardiaque
majeure.
SUPERCARESINE: Dérivé

de la BONOCARESINE(voir

en cas d'in suf(73) .

BONINES).

SUPERCONDAMINE
: Dérivé de la CONDAMINE(voir ce mot), par adjonction
d'une
molécule d 1 H , elle fut utilisée
à des fins d'euthanasie.
2
Objectivement,
elle provoque la mort du· sujet
en trois
minutes,
durée
qui lui semble subjectivement
étirée
à l'infini.
.
En cas d'infesta
t ion par les dromozoaires,
seul l'effet
stupéfiant
se
manifeste,
mais la drogue n'est
plus létale
(voir page5 192-i93) (492)
SUPRALACTOGUNE:Voir
SYMPATHINE: Voir

page 207.

AMICOLINE.

TARAGINE: Gaz neurotoxique,
Mélangé à de l'alcool
traitement
de certaines
sition
aux radiations

mortel à l'état
pur.
et à du soufre activé,
il
formes de - folie
spatiale
de l'Interespace.
(654)

peut être utilisé
provoquées
par

comme
l'expo -

TR! .~R AN : Présentation:

ampoules.
Voie d'administration
: percu t anée.
Dose : trois
ampoule s en une se ule prise.
Le TELERAN.s'est
révélé
capable
de régénérer
les tissus
lésés,
quel le
que soit
la ca u se du traumatisme.
Agissant
au niveau cellulaire,
le
TELERANprovoq ue une a ccé lér at ion co nsidér able (plusieurs
centaines
de
Effe t s secondaires

bisscu1 L la

: douleurs

régén'8ration.

parfois

intenses

au niveau

des zones

su-

( 245)

TEMPUS FUGIT : Nom familier
d'un psycnoàyslt:p t;.i.4u,:;;yi.Ü mul tipli:::
~..,,,; -.-,n
par dix l'écoulement
subjectif
du temps. Ces pilules
extra-temporel
le s
p,~voqu e nt de plus une douce eu ph orie et n'entraînent
aucune dépe n dance
physique.
Cependant
on reti e ndra c e tt e observation
d'un sujet mort de
vieillesse
en un mois à la suite
d'une absorption
à forte
dose et à répétition
du produit.
( 471)
THABER : Stupéfiant
Habituellement
THEOCONTACTOL
: Voir

également
appelé THABERNANTHE.
fumé, en usage à la fin du XXème siècle.
CREDAT
I VES (substan

(434)

ces) .

THEODICTINE METAMORIQUE Voi r CREDATIVES (substances),

.../ ...

- 281 THIOTIMOLINE : Substance
possédant
la propriété
de se dissoudre
dans l'eau
avant d'être
en contact
avec elle
( voir pages 35-36)
Cette propriété
endochron iqu e est variable
selon l'état
d'esprit
de
l'expérimentateur
: "SL vo u s êtes certaLn
que vo us allez
ajouter
L'eau,
elle se dLssoudra
avant que L' ea u ne soLt ajoutée.
S'LL y a, dans votre
que vous a jo utLez
esprLt,
Le plu s Léger doute quant à L' éventuaLLté
L'eau,
La ThLotLmoLLne ne se dLssoudra
pas tant que vous n'aurez
pas
ajouté
L' eau. " (25)
Cette substance
t rou va son application
dans les voyages interstellaires
en offrant
des po ssib ili tés de voyager plus vite que la lumière . (37)
TRANSFERT (pilu le s de) : Mode d'emploi
: après avoir absorbé
une des pilul es
placez-vous
accroupi(e)
ou assis(e)
face à votre partenaire.
Appliquez
paume contre
pa ume , doigts
tendus,
votre main droite
co ntr e sa main gau c he e t ré ciproque ment . Fermez les yeux . Grâc e •à l a pilule
de TRANSFERT,
vous atteindrez
l'orgasme
par fusion mentale.
Remplace avantageusement(?)
l'amour
physique.
(6 1 2)
TRIPTI NE: Début du XXI ème siècle,
laboratoire
G. T. (Gén é ral Technics).
Dér ivé de l'acide
ly sergique , de même que le YAGINOL et l e SKULBUSTIUM
.
La TRIPTINE semble provoquer
des effets
plus réguliers
que le SKULBUSTIUM
dont l' action
dépend étroitement
du contexte
psychologique
de celui
qui
l'absorbe
.
La TRIPTINE est dépourvue
d' e f fets tératogènes
alors
que le YAGINOL
s'est
rendu triste ment célèbre
par les foetopathies
qu'il
entraîne
:
a nophtalm i e , an encéphalie
, phocomèles
divers.
Pour plus de détails,
consulter
"LES ALTERATIONS DE LA PERCEPTI ON SUBJ ECTIVE de F ri berg et Mahler. La bobine de m icrofi 1 ms rés e rv ée au corps

médical
UBIK

: 75 doll a rs."

(89)

" SL vous dLtes à votre f emme
Chér Le, je ne suLs pas bLe n, j'aL mal à L'estom a c ,
vLte, qu ' elle vous fa s se prendre
UbLk !
UbLk, en un cLLn d' oeLL , vous remet sur pLed.
UtLLLsé
con f ormémen t au mode d'empLoL,
UbLk soulage
vos mLgraLne::; el vu:, c. , u i,q.,è:5 G' c :::;-::o;;iCC.
Rappelez-vous
: UbLk est à portée
de v otre maLn.
EvLte r tout usage prolon gé." (163)

UBIK (ba u me)

Voir

BAUME UBIK.

il 1au~
VERIDIANES: Les VERIDIANES parmi lesquelles
groupent
l es MASCONS(voir ce mot) suscep t i bl es
synthétiques
d ' événements
inexistants
mais qui
r o<- i..t:rës
de la réalité.
Cer tains
po ssèden t une action
très spécifique,
après abs orption , do nne au sujet
la convict i on
de la Div in e Comédi e. ( 3 14 )

VIGILIFE RES:

Voir

citer
i ' HUlrii~ 7C~ •c de cré er des souven i rs
présentent
tous les ca comme la DANTINE qui,
abso l ue d'être
l' auteur

ANTICHONS.

VIGILONE : Anxi o lytique
remarquable
par son délai
d'action
(moins de deux minutes ). U.S . A. XXIème sièc l e. (89)
VIGORYL : Stimulant
puissant,
présenté
sous
quasi - immédiate . Ses e ffet s secondaires

extrêmement

f orme de co mpri mes , d'action
sont i nconnus . (2 46 )

... / ...
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x·:·z :

Elaboré par le Dr. Jungens - psychiatre
new yorkais
- ce produit
abâis se le seuil de la conscience
et son principal
effet
secondaire
est de
provoquer une importante
régression
dans le temps.
L'hypothèse
du Dr. Jungens est que l'XYZ existe
à l'état
naturel
et
qu'il
est responsable
des grandes crises
de l'humanité.
Ses expériences
qui ont plongé New York dans la barbarie
avaient
pour
but la mise au point de l'antidote
de cette substance,(574)

·:·.4.
GINOL : Voir

TRIPTINE .

Z::NATE DE BOUDDHAX: Voir

CREDATIV
ES (substance

s).

ZERONEL : Drogue permettant
l'induction
de l'animation
suspendue à la dose
de cinquante
milligrammes
chez l'adulte.
Son principal
inconvénient
est l'imprévisibilité
de sa durée d'action.
On rapporte
le cas d'une jeune fille
qui n'a repris
conscience
qu'au
bout d'un an après administration
du produi1;.(599)
ZOMBIES (drogue
11

1LLégaLe,

des)

: Equivalent

maLs effLcace.

chimique

du lavage

de cerveau.

11

Elle provoque une anihilation
laire
n'en soit affecté.
Ce stupéfiant
rend en outre
pes hypnotiques.(231)

de toute
extrêmement

volonté
réceptif

sans

que le tonus

aux suggessions

ZONGO: Aphrodisiaque
puissant,
à effets
st~péfiants.
Sur le plan clinique,
on note l'haleine
caractéristique
que la fixité
de son regard.
(558)

du sujet

muscu de ty-

ainsi

ZOOFORMINE: Appartenant
à un groupe proche .de celui
des VERIDIANES (voir ce
mot), la ZOOFO
RMINE est susceptible
de donner à celui qui en absorbe
l'ident i té d'un animal quelconque.
En outre,
bien que le sujet conserve
"en •réalité"
un corps humain, . il est perçu par son entourage
selon ses
nouveaux critères
d'identification.
On peut en rappro cner la PREBOT.:rnr::mDI INFLOP.IZ.!'.L qui d0tP 1 p !'llljf!t
des
apparences
d'une fleur,
jasmin par exemple.
(314)
ZOTL : Liqueur extraite
de la racine
d'une plante
extra-terrestre
du même
nom. Les effets
du ZOTL furent
longtemps assimilés
à un délire
cinesthésiaue.
En fait,
il ne fait plus de doute maintenant
que les visions
obtenues grâce à cette
drogue appar't1.ennent
à ut::::l u.11l\.H s v ... ;'.. ~"-.::. ::-.~::
rlP.s parfaitement
réels
et que le ZOTL est susceptible
de jouer un rôle
essentiel
dans l'adaptation
de l'ho mme lors de la découverte
et de l'expiu1·ctt.i. c,n d' at.:t:-cs ::::y~tèmes so 1 ni t'f!R et d'autres
galaxies.
( 274)
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.!..'.
•P!-i! MORPHISME: Voir
.-~
.:;:- IL LITE : Voir

page 145 .

FALLOPITE•

.!.:-~OPHIE OPTIQUE PRIMITIVE : Pandémie, taux de morbidité
: 100 %
Germe responsable
: virus neurotrope
non précisé.
Signescliniques
: amputation
périphérique
du champ visuel,
s'étendant
rapidement.
Parfois
scotome central
d'emblée.
Diminution
de l'acuité
visuelle,
signe d'Argyll-Robertson.
Photopsies.
Plus tardivement
céphalées
frontales
ou péri-orbitaires.
Au fond d'oeil
: congestion
des vaisseaux
rétiniens.
Evolution
: vers la cécité
totale
et définitive.
(413)
3ACILLE BX 766 : Voir

SPIRILLUM PSEUDOLYSSAEBERGMANIA.

=~CïLLUS MORTIFULGURANS
: Souche mutante obtenue par le professeur
Bakermann
à partir
de l'inoffensif
microbe du BEURRERANCE.
Quasiment indestructible,
le BACILLUS MORTIFULGURANS
fut à l'origine
d'une épidémie meurtrière
- 684 539 décès enregistrés
- et enrayée avec
les plus
grandes difficultés
par Bakermann lui-même.
Signes cliniques
: soudaineté
du début, pâleur du visage,
dilatation
des
pupilles,
spasmes, hypothermie,
torpeur.
On reconnaît
ici le . tableau
clinique
typique du KOUSMI-KOUSMIavec lea longtemps été confondue.
(183)
.quel la. maladie dœ à MORTIFULGURANS
3ACILLUS MURINUS: Voir
BEURRE RANCE (microbe
3LOBELISATION:

Voir

PROCAS (bacille

du)

: Voir

de)

BACILLUS MORTIFULGURANS.

page 131.

aODI (syndrome de) : Egalement appelé POISSON DES PROFONDEURS,ce syndrome ·
a été défini
par les psychiatres
de l'hôpital
Garichank ar comme "une fuLtP. schLzoohrènLoue
à répercussLon
somatLque totale."
Dans la société
dominée par les hypersystèmes
qui s'afr~ontent
par ordinateurs
interposés,
le sujet
"tente
de transformer
son corps en une sorte
de scaphandre
LnvuLnérabLe,
de s'enkyster
pour devenLr un anLmaL du vLde
et du froLd.''
Sa ~~au prend un aspect verdâtre,
son regard devient
vitreux
et des taches eczématiformes
apparaissent,
imitant
une structure
en écail:~~. V=~~ ég ~l e m?nt ~O0D (syD drom~ de). (257)
BROUILLAGE(syndrome de) : Psychose collective
aiguë,
caractérisée
par une
agitation
-extrême associée
à une confusion
mentale totale
et à des actes
agressifs.
à la levée des inhibitions
de l'inconscient
collectif
provoquée
Attribué
µar l'utilisation
du Musikron,
dérivé de la télésonde
du Dr. Amanti.(235)
( voir pages 53 et 54)
CANLEPRE : Provoquée par une variété
mutante de Bacillus
Leprae, elle associe
diverses
manifestations
de la lèpre nodulaire
et de la lèpre anesthésique
"Symi;tômes pri..maLres : plaques rouges sur La peau, quL se pLgmentent ;
sentLment d'exaLtati..on
hyperesthésLque
; mal à La gorge et au Larynx."
Evolution
sur une cinquantaine
d'années,
dominée
par la symptomatologie
douloureuse
et des mutilations
aboutissant
en particulier
au "masque
léonin"
du stade terminal.
Cette pathologie
es t spécifique
des Homols, devenus immortels
suite à une
réaction
adaptée de leur organisme au stress
de la mort.

. .. / ...

- 286 Il semble que la CANLEPREapparaisse
à la suite de nouveaux stress
comme
ceux provoqués par la colère ou la violence.
à l'épilepsie
bien
On notera que les Homols sont en général
prédisposés
n'ait
pu être établie
entre les deux
qu'aucune
relation
de cause à effet
pathologies.
(59)
CARCINOMED'ANARCHASIA : Voir
CATATONIEDE GROUPE : Voir

pagesl22-123.

page 152.

CATASTROPHE: Voir FLEAU.
CHLOROTRICHOCYSTIE: Voir
CHROMOSOME
Y (syndrôme

du)

TRICHOCYSTIE.
: Voir MELANOMATOSE
ACCELEREE.

CLOSTRIDIOSE : Infection
de la sphère O.R.L.,
à germe anaérobie,
originaire
de la planète
Soror.
·
à son équivalent
terrien,
est
La mastoïdite,
cliniquement
superposable
la plus fréquente
des manifes t ations
de cette maladie.
(605)
COQUELU
CHE IODIQUE: Syndrôme impressionnant
mais peu dangereux présenté
par
les sujets
adaptés
à l'atmosphère
de la planète
Aequalis
(voir page
lorsqu'ils
se retrouvent
en contact
avec une atmosphère
de typ e terrestre.
de gla i res
Elle associe
de violentes
quintes
de toux à des expectorations
bleu
vif, constituées
par les symbiotes
rotifères-levures,
tués par
1 'oxygène.
( 605)
CRACKIFICATION: Pathologie
iatrogène,
provoquée par un stock avarié
de
GRANOTELINE(antibiotique)
qui cont e nait une substance
dissociant
la
structure
tissulaire.
Le s ujet,
après injection
du produit,
disparaissait
brutalement
après
avoir émis le bruit particuli
er qui a donné son nom à la mal adie, (682)
CRETINISME : Syndrôme a ssociant
nanisme,
dysmorphies
crânio-facia
l es, hy perlaxi té ligamentaire
·, goitre
e t au0111él:i.le::; cli v eraas : e ffo::.drc:n:::nt de l~
voute planta ire ou genu varum, par exemple . Sur le plan mental on note
une oligophrénie
caractérisée
par son extrême contagiosité
(voir page64)
(358)
CRISTALISATION:

Voir

pagES 127-128.

CRYONAUTE(syndrôm e du)

:-Voir

pagES 11 2-113.

DC:DOUBLEMEN70
rrlCVQQUESDE L!. P~RSONNALITE ; Voi_r pages 44-45.
Voir page 123.
DEFICITS ENZYMATIQUES
PROVOQUES: Voir

page 121.

DELUMINESCENCE
PERIODIQUE : "Etat caractérLsé
par une défaLLLance LntermLttente de L'écLaLrage
Lnterne.
EtLoLogLe : La déLumLnescence pérLodLque est une forme de conversLon
hystérLque,
et comme teLLé, provLent d'un trouble
de nature psychLque.
En raLson de so nature part LcuLLère, seuls Les AhLmnuty, espèce humanoCde de FomaLhaut 1 1 1, y sont sujets.
La peau de L'AhLmnuty comporte sLx dLfférentes
sortes
de cellules
pLgmentaLres
( •.. ) quL possèdent
des cLoLsons muscuLaLres qu L peuvent se contracter
ou se dLLater . L'alternance
de ses mouvements permet à La peau
de prendre une grande varLété de couleurs,
de tons et de nuances quL ser-

... / ...
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vent de Langage à L 1 AhLmnuty. Les pLgments sont bLoLumLnescents,
de sor( ,,,)
te que L'obscurLté
n 1 LnterdLt pas La conversatLon
Symptômes et sLgnes : éLévatLon de La température
du sujet
; défaut de
LumLnescence rendant
LmpossLbLe La conversotLon
dans L1 abscurLté.
DLagnostLc et pronostLc
: La déLumLnescence pérLodLque se dLfférencLe
aLsément des désordres
organLques,
de La sLmulotLon et de La schLzop h rémaLs sans atteLndre
un nLveau suffLsant
pour
nL·e. La température
s I élève,
affecter
Les enzymes catalyseurs
de Lo bLoLumLnescence.
Cet t e der n Lère
devraLt,
par conséquent,
contLnuer à répondre aux ordres du système nerd 1 un désorveux. Qu 1 eLLe ne Le fosse pas LndLque que L'on est en présence
dre de nature hystérLque
( ••• ) Lo crLse dure troLs jo urs, au bout desque l s
Lo guérLson survLent
d 1 elLe-même.
TroLtement:
recommander au patLent de reposer
ses pLgments et de s'adonner à La médLtatLon,
ou LLeu de s 1 obstLner
à vouloLr bavarder
dons L 1 obsc u r Lt é • ( 586 )
des
DEMENTIARECAPITULATICA: 11 AtrophLe du cortex et des oLres bLlotéroLes
Lobes temporaux et frontaux,
coractérLsée
par un empLètement du passé
sur Le présent.
EtLoLogLe : L'agent
de La DEMENTIARECAPITULATICA est Le phL Ltre de jouLe procesvence ·qu•utLLLsent
Les Egn•nootyi
de BoteLn 111 pour Lnverser
sus de croLssonce.
La découverte
de ce produLt revLent à LLar o FsaLpLLt
(2906 - 2949)

{ ••• )

Symptômes et sLgnes
Le possé s e superpose
ou présent
dans L 1 esprLt du
1
1
patLent,
quL est dans L LncapocLté d employer son acquLs mémorLe L à La
formotLon de nouveaux concepts.
Tel sujet se montre déprLmé,
LrrLtab Le,
soupçonneux,
sa personnoLLté
ontérLeure,
en Le hantant,
exerçant
sur LuL
d'une sorte de gueule de bols~ Tel autre,
au contraL r e, de v Lent
L 1 effet
euphorLque,
éprouvant
un grand pLaLsLr à échanger avec LuL-même Les souvenLrs de ses enfances.
DLognostLc et pronostLc
: Les Ghlenopys de KLLnebLy VI sont, comme Les
Egn•nootys,
humanoCdes et sujets
aux atrophLes
cort Lcales et LobaLres.
MaLs cela ne dev r aLt soulever
aucun problème de dLagnostLc,
car L'étLoLogLe et La symptomatoLogLe de Leur état ne souraLent
se confondre
avec
L' ctro~h ~e
celles
de La dementLo récapLtuLatLça,
Duns Leur c~5, c ~ effet,
provLent d'une actLon déLLbérée de Leurs obstétrLcLens~
quL déLLvrent des
pérLodes avant Leur terme, cecL en roLson
foetus vLabLes à dLfférentes
à chaque stade par Lequel passe Le foedes quaLLtés spécLoLes Lnhérentes
tus ( ••• ) SoumLs au traLtement
approprLé,
Le potLent otteLnt
de démentLa
r P.r.ao peut espérer
connaCtre
une exLstence
reLatLvement
no rmale.
TraLtement
: La thérapLe
d'occupatLon
est part1..cuL1..eremenL Lf1uL4u&c:, ;__,,,;_
dons L 1 Lntérêt
du potLent que de ceLuL de La socLété.
Le malade atteLnt
de démentLa recap se verra recommander d'enseLgne r L'hLstoLre,
o'écrLre
de La µué s Le, .:;u de sc r vLr de nègre à un o rotP.ur poLLtLaue. 11 (586)
Ilr.RMTTEEXFOLIEE : L' a pparition,
dans la région de Blois au début des a nnée s
1930, d'une variété
de dermite in connue jusqu'alors
a été mise sur le
compte des expériences
effectuées
par le Dr. Ségétan sur les ondes du
provoquées
pa r l'exposi t ion
temps. Cette dermit e ressemble
fort à celles
intense
aux radia t ions solaires,
mais s' en distingue
par son caractère
exfolié
plus marqué. (143)
DEVOLUTION: Voir

page 15.

DISSOCIATION SUPRA-LUMINIQUE Voir

page

110.
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- 288 DOYO-DOYO
·( syndrôme du) : Parasitisme
·existant
sur la i;lanète
Tehora, proà cette
planète,
dont le cri a
voq ué par des formes de vie étrangères
donné son nom à la maladie,
Signes cliniques
: état d'agitation
intense,
accompagné d'une sensation
intolérable
de prurit
interne
provoquant
de graves lésions
de grattage
parfois
mortelles
et conduisant
souvent le sujet au suicide.
(245)
DROMO
ZOAIRES (infestation

par les)

: Voir

pages

192-193.

EFFET ESPACE-TROIS : Voir pagelll.
EFFET FISHER-KING : Voir

page

115.

ENFLURE : Bien qu'existant
sur terre,
sous sa forme bénigne,
l' ENFLUREest
une maladie originaire
de . l'Empire
du Soleil
: "J'aperçus
que Le malade
• avaLt La tête grosse comme un tonneau et ouverte
par pLusLeurs endroLts
- ( ••• ) L'enflure
de sa tête provLent d'avoLr trop exercer
son esprLt
;
car, encore que Les espèces dont LL a rempLL Les troLs ventrLcuLes
de son
cerveau soLent des Lmages fort petLtes,
eLLes sont corporelles
et capables,
par conséquent,
de rempLLr un grand LLeu, quand elles
sont fort
nombreuses.
Or, vous saurez que ce phLLosophe a tellement
grossL sa cerLmage sur Lmage, que ne Les pouvont plus contevelle à force d'entasser
nLr, elle s'est _écLotée,
Cette façon de mourLr est ceLLe des grands génLes
et cela s'appelle
crever d'esprLt."
(139)
EPIDEMIE DE 1997 : Voir
EPILEPSIE DES ROBOTS

page
Voir

222 .
page

183.

EUPHORIE DE WELSBACH Plus que d'une maladie,
il s'agit
d' un symptôme banal
accompagnant
le passage en apesanteur,
Elle se caractérise
par un sentiment
de bien-être
particulièrement
intenà juste
titre
des effets
anxiolytiques
de l'apese et l'on a pu parler
santeur.
( 521)
FALLOPITE : Pathologie
mortelle
spécifique
du sexe féminin pendant l a période comprise entri
la puberté
et la ménopa use , provoquée par SPIROBACI· coccus GYNOPHAGUS(voir ce mot).
à Haïti
et la maladie s'est
étendue aux
Les premiers . cas ont éclaté
à l'Amérique
du Sud , puis du Nord pour prendre rapidement
Antilles,
lds ~ ul~ll'allur
e d'une pandémie,
Cette èvolution
par paiiiers
expliqua
ples appellations
de cette
maladie chacune d'elles
correspondant
aux différentes
zones successivement
touchées.
!!Lu f..::.LLopLte comrnençaL-t por ur. p rtirL t Léger quL~ des qongLLons de BartoLLnL se prapageaLt
aux trompes de Fol.Lape. Ce prurLt d'abord
agréable,
ougmentaLt ensuLte,
jusqu'à
devenLr LnsuppartabLe.
La deuxLème phase de La faLL o pLte étaLt caractérLsée
par L'Ln~omnLe, des
vertLges,
des · nausées,
des coLLques, des borborygmes très bruyants,
et
surtout,
comme L'expLLqua dans un mémorable LntervLew L'L LLustre pro f esseur PantaLeone
TanfaneLLL, doyen de La faculté
de MédecLne de La fameuse
unLversLté
de CamerLno par une céphalée,
des arthra LgLes scapul..o-huméraLes
des névral..gLes · LntercostaLes,
des crampes dans Les mollets,
asthénLe,
adynamLe, · dyspnée,
hyperpyrexLe,
hyperhydrosei
anorexLe,
gLossLte et
poLLakLurLe."
La maladie évolue vers l'apparition
d'un ictère,
d'adénoà la peau, chute des phanères,
ulcérations
des mupathies
fistulisant
queuses,
syndrôme hémorr agique, 'hypothermie
et enfin vers la mort. (34 7 }
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- 289 FIEVRE DE LARRITONIA : "Trouble
aLgü du S\jstème nerveux central,
caractérLsé
par des appLaudLssements
LnvoLontaLres.
EtLolo~Le : l'affectLon
se contracte
par contact
dLrect.
Les porteurs
Le vLrus de La LarrLtonLa
saLns sont souvent à L'orLgLne de La contagLon,
pénètre
dans L'organLsme par une pLaLe cutanée, ,envahLt Le flux sanguLn
par L'LntermédLaLre
des canaux LymphatLques,
et attaque
. Le cerveau,
La moelle épLnLère et Le système nerveux pérLphérLque
en provoquant
une
carence en thLamLne.
Symptômes et sLgnes : Les progrès
de La dégénérescence
sont marqués par
une évoLutLon parallèle
des sLgnes cLLnLques : LlLogLsme d~ La pensée,
troubles
Lmportants
de La perceptLon,
perte du contrôle
muscuLaLre.
Le patLent,
notamment,
voLt double.
Ses ~aLns fouLlLent
L'aLr à tatons
,
cherchant
à réunLr et à superposer
Les Lmages jumelles
qu'Ll reçoLt du
monde extérLeur.
Pour L'observoteur,
Le sujet
à L'aLr d'appLaudLr.
DLagnastLc et pronostLc
: ce geste,
caractérLstLque,
d'appLaudLssement,
dLfférencLe
La fLèvre de LarrLtonLa
de taus Les autres
désordres
du système nerveux central,
L'état
du malade évolue Lentement,
L'Lmpotence fonctLonneLLe s'aggravant
réguLLèrement,
mals très progressLvement,
ce quL
autorLse
une . Longue survLe.
PréventLon
: Lo détectLon
et L'LsoLement des porteurs
sont d'une Lmportance prLmordLaLe.
TroLtement
: thLomLne, 20 à 50 mg. ou plus, journellement
en fonctLon
du toux métoboLLque et du t1Jpe physLoLogLque,
par voLe LntroveLneuse
ou
LntromusculaLre.
Lheet, 3000 cc. quotLd."
(586)
FIEVRE MAUVE: Pathologie
vénusienne,
plus particulièrement
la zone tropicale
de la planète,
Pas de vaccination
connue,
Chimioprophylaxie
efficace
et recommandée, (378)

développée

dans

F~EVRE NEUVAINE : Parasitisme
d'origine
vénusienne.
L'évolution
moyenne de la maladie est de neuf jours,
d'où son nom, mais
ce chiffre
n'est
pas absolu,
Le vecteur
est un rotifère
volant,
équivalent
local de nos insectes.
L'évolution
spontanée
se fai t la plupart
~u temps vers la mort.
spécifiques.
Traitement
sérum à base d'antitoxines
Prévention
vaccination.
(229)
FIEVRE RAMPANTE: Pathologie
des marais vénusiens,
vraisemblablement
d'ori.;2."'.~ " irale ,
Un vaccin spécifique
a été mis au point.
Il peut être administré
en même
tarnps qu e ceux destinés
à protéger
contre
la PESTE VENUSIENNE, la maladie de KNIGHT et la GROSSE VEROLE qui peuvent être contractées
dans les
mêmes régions.
(378)
FIEVTIE VERTE : Pathologie
bactérienne
d'origine
extra-terrestre.
Signes cliniques
: hyperthermie
brutale,
délire,
hypersudation
et pigmentation
verte de la peau. Evolution
rapide ~ers la mort.
(678)
FLEAU : Egalement appelée
CATASTROPHE,cette
"poLLutLon concérLgène"
a provoqué la mort de cinq milliards
d'êtres
humains dans les cinq premières
années qui ont suivi son apparition
(début du XXIème siècle).
Les données épidémiologiques
mettent
également
en év id ence sa responsabilité
directe
dans le décès d'un milliard
de personnes
durant les dix
ans suivants.
Mal gré l'arrêt
du processus
de pollution,
le FLEAU a continué
à persister
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de man1ere endémique durant de longues années.
Dix ans après son commencement, on estime que la seule variété
que de la maladie est responsable
du décès d'un nourrisson
sur
avant l'âge de six mois, (302)

leucémiquatre

FLEAU UNIVERSEL : Pathologie
virale
ou bactérienne
extrêmement
contagieuse
qui a rapidement
pris l'allure
d'une pandémie.
Le qualificatif
d'universel
se rapporte
à la diffusion
de la maladie à
l'ensemble
du globe,
mais prête à confusion,
car elle ne touche pratiquement que les sujets
de sexe mascülin.
D'évolution
fulgurante
et toujours
mortelle,
elle se caractérise
par des
céphalées
intenses,
un aspect
livide
de la peau du visage avec un regard
vitreux
et une torpeur
qui aboutit'· à la mort en dix minutes.
On estime que, pour la seule Grande Bretagne,
quinze jours après le début du FLEAU, seul un millier
d'hommes avaient
échappé à. la maladie.
de la contagion,
de
Les femmes de moins de quarante
ans sont à l'abri
façon ·quasi absolue.
Au-delà de cet âge, la protection
est moindre mais
le taux de morbidité
pour cette
catégorie
de population
est loin d'atteindre celui qui concerne
les hommes, (409)
FLEISCHMANN(maladie
de) : Pathologie
spécifique
du vol spatial
en chute libre
Signes cliniques
: nausées,
vertiges,
syndrôme allergique,
hypocoagulabilité,
asthénie
vespérale
intense.
Chez la femme: dysménorrées
avec
ménorragi _es.
Physiopathologie
: mal connue, vraisemblablement
mixte avec trouble
du
à des phénomènes
métabolisme
des hormones cortico-surrénaliennes
associé
auto-immuns,
particulièrement
au niveau du L.C.R, (394)
FOLIE CHRONOLYTIQUE: Due à certaines
réactions
idiosyncrasiques
aux drogues
CHRONOLYTIQUES(voir page 258)
La FOLIE CHRONOLYTIQUE
n'a jamais reçu
d'explication
satisfaisante
les expressions
"rester
prLsonnLer . du passé",
"avoLr été trop LoLn" ne
font que masquer notre ignorance.
Dans certains
cas, l es sujets
présentent
un coma dépassé après utilisation ae ces subi:;i.,an'--t:"', :::ci encore,
au-:::'.lne explir;:itinn
v alable
n'a ou
être proposée,
(255)
FORMULE61 : Voir

page 34.

GA!_I?1!E DES MA
~RAIS : Pathologie
vénusienne,
originaire
la planète.
Etiologie
et symptomatologie
inconnues.
Traitement
: chimioprophylaxie
spécifique.
(376)

de la zone tropicale

de

GRIPPE SIDERIQUE : Utilisé
comme arme bactériologique
par les Sidériens
lors
de leur tentative
d'invasion
de la planète
Tem, le virus de la GRIPPE
SIDERIQUE provoque un tableau
proche des formes les µlus aiguës de la
grippe terrienne
avec : fièvre,
asthénie,
céphalées
et courbatures,
mais
caractéristique
par sa tendance
à la persistance
pendant plusieurs
semaines. (670)
GROSSESSE CARCINOMATEUSE Voir
GROSSE VEROLE: Voir

page 149.

FIEVRE RAMPANTE.

HETEROCHYLIE: Pithologi
e héréditaire,
se transmettant
sur un mode récess i f
et entraînant
un déficit
enzyma t ique au niveau du métabolisme
des lipides. La forme homozygote est rapidement
mortelle.

. .• I .•.

- 291 Cliniquement,
elle se caractérise
par une pigmentation
jaunâtre
des téguments et de la sclérotique,
d'intensité
croissante,
évoquant un ictère
et s'accompagne
d'une oligophrènie
progressive.
Le liquide
lymphatique
est épais,
teinté
et fétide.
Il existe
plusieurs
variantes
selon le niveau de blocage enzymatique
et
seul un régime excluant
les lipides
correspondant
peut permettre
la survie. Cependant,
les lésions
cérébrales
évoluent
pour leur propre compte,
même en cas de régime bien suivi.
(85)
HOLLIDAY (syndrôme d') : Pathologie
héréditaire
ainsi
nommée d'après
du médecin qui en fit la première
description.
(Voir page 148)

le nom
(453)

HOOD (syndrôme de) : Egalement appelé SOLEIL CHAUD, le syndrôme de HOODpossède une physiopathologie
identique
à celle
du syndrôme de BODI (voir ce
mot) mais se traduit
par un tableau
clinique
inverse
: le sujet
se persuade peu à peu qu'il
est soumis à une chaleur
intense
et prend peu à peu
un aspect
bronzé,
par plaques
irrégulières,
parfois
striées.
Il existe
souvent une atteinte
associée
des muqueuses.
(257)
coroctérLsée
por L'aspect
KERATOLYSEINFECTIEUSE : 11MoLodLe contogLeuse
bouffé-oux-mLtes
du potLent.
EtLoLogLe : Lo kérotoLyse
LnfectLeuse
est due à des bocLLLes producteurs
d'ocLde soLLcyLLque. Cet acLde attaque
La carapace
des chéLonotdes,
Les
paroLs ceLLuLoLres des fongotdes,
Les systèmes
pLLeux et unguéal des humonotdes.
Symptômes et sLgnes : L'attaque
est LnsLdLeuse,
L'aspect
bauffé-oux-mLtes
n'opporoLssont
cLoLrement que dans Les dernLers
stades
de Lo moLodLe.
DLognostLc et pronostLc
: s'en tenLr à L'aspect
bouffé-oux-mLtes
pelt.conduLre à une erreur
de dLognostLc,
sL L'on ne conforte
pas ce dernLer par
une recherche
d' ocLde soLLcyLLque et de bocLLLes.
TroLtement
: Le pratLcLen
doLt d'abord
éLLmLner L'o cLde soLLcyLLque et
neutroLLser
Les zones affectées
par L'opp LLcotLon d'une so LutLon oLcoLLne :-'
IL odmLnLstrero
ensuLte un ontLbLotLque.
Lo styLobLLLLne o obtenu des ré· suLtats
spectocuLoLres.
La dose de base LnLtLoLe est de 4 grammes par
jour,
avec réductLon
progressLve
a·u fur et à mesure que L' oméLLorotLon
se ma nl.feste.
Cer·LoL11s spécL;:;!..~s-t :::; recc~~"rvjpnt
rl'P.mpLol.!er Lo LobdomyprophyLoctLque
contre
Les rLsques LnfectLeux
seco ndo Lres
cétLne à tLtre
dose de base : 300 000 unLtés journoLLères,
par vole Lntro veLneuse. ( 586)
KNIGHT (maladie

de)

: Voir

FIEVRE RAMPANTE.

KOUSSMI-KOUSSMI: Maladie or1.g1.na1.re Liu 0 ahüluêj
~u ....
.: ~
:...:1!:~:::.
:..: r ~~~cinhl"'
?.
s'y méprendre
à celui provoqué par BACILLUS MORTIFULGURANS(v o ir ce mot).
(183)
~ArtKIN {malûdic de) : P~t h0l 0gjP vir~le
d' origine
martienne .
Provoque une anémie intense
d'évolution
presque toujours
mortelle
en l'absence de traitement,
par lyse des érythrocytes.
La maladie évolue chez les rares
survivants
vers la 1-.;missior. ~pcn't-e.née
en une dizaine
de jours.
Le seul traitement
connu est la transfusion
de culots
globulaires
qui
permettent
de passer
le cap aigu. (230)

LEPRE TEREBRANTE: Le bacille
TEREBRANTsévit
de façon endémique dans la régi on
du Subral
(planète
Soror).
Il perfore
les revètements
cutanés
et muqueux et creuse de véritables
à l'intérieur
de l'organisme
du sujet
contaminé
tout en provogaleries
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quant la sclérose
des parois
de ces pertuis.
La maladie évolue sur dix
à vingt ans et provoque le classique
aspect "en dentelle"
ou "en golerLes de métro".
Seuls les tissus
de soutien
(squelette
compris)
sont atteints,
et les
organes vitaux
sont toujours
épargnés,
ce qui explique
la survie prolongée des patients.
La · mort survient
par cachexie,
par septicémie
à germes opportunistes
ou
par insuffisance
cardiaque
ou pulmonaire
de type restrictif,
provoquée
par la constriction
de ces organes .dans une gangue scléreuse.
Certaines
lésions
sont caractéristiques
de la maladie
: "fourreau
génLocr8nLen,
foss~ transabdomLno-lombaLre,
foromen caeco-LlLoque,
puLts LntefpérLcordLaques
de Hars, avec
clavLculaLre
de Dumont ou encore golerLes
ses troLs vorLantes
anot"omLques."
Il s'y associe
un syndrôme neurotoxique
caractérisé
par l'euphorie
du
sujet
qui contraste
fortement
avec son état.
Le traitement
est palliatif
et consiste
en des désinfections
soigneuses
et répétées
des multiples
excavations
afin d'éviter
les greffes
mycosiques, microbiennes
ou parasitaires
qui outre les risques
septicémiques
favorisent
l'évolution
vers la dégénérescence
néoplasique.
(605)
LETHARGIE EPIDEMIQUE : 1) Vraisemblablement
provoquée par le passage du système solaire
dans une zone de radiations
interstellaires,
cette pandémie
se caractérise
par un ralentissement
général
du métabolisme
avec hypothermie et état de mort apparent.
Si la totalité
de l'humanité
semble
avoir été atteinte,
deux tiers
environ
des malades sont revenus spontanément à la vie, après que notre planète
ait fini de traverser
cette
zone. (432)
2) Voir page 19 •
LYCANTHROPIE: Voir
MACROBES: Voir
MALADIE15-302

page 27.

MICROCOCCUSASPIRATOR.
: Voir

pages

58 et

204-205.

MARIE CELESTE (syndrôme de la) : Névrose collective
aiguë résultant
vraisemet à l'utilisation
blablement
des stress
répétés
liés à la vie urbaine
intensive
de l'automobile.
Saisis
d'un besoin impérieux
et inexplicable
de déménager brutalement
~n
qb~nrlonnant tout ·(situation
professionnelle,
biens mobiliers
et immobiliers,
animaux domestiques)
les sujets
se débarrassent
en ca t a::;~1·upi,c
de leurs automobiles;
les revendant
le
plus souvent à perte.
En général
moyen en tout (fortune,
âge, niveau d'éducation,
etc •••• )
le suJet
à unt: 11t:tte -Lendan.:.: è. s'i:1staller
dan= l PS ?ones où la multià ralentir.
plication
des bretelles
d'autoroutes
oblige
la circulation
(237)

MELANOMATOSE
ACCELEREE : Provoque un aspect grisâtre
de la peau sur laquelle
apparaissent
rapidement
des plaques
rouges et violacées,
puis des éléments pustuleu~.
L'évolution
est térébrante,
tandis
que les lésions
les
plus anciennes
deviennent
d'un noir charbon.
Le décès ne tarde pas à survenir.
Spécifique
du sexe masculin
(à l'exception
des sujets
de groupe sanguin
AB) cette
pathologie
provoque dans une première
phase une accélération
de la croissance
cellulaire,
puis une destruction
du matériel
chromosomique. (Voir également
pages 30 et 34) (497)
MESOCHLORELLOSE: Parasite
provoquer
l'animation
longue distan c e.

de la peau, la MESOCHLORELLE
fut utilisé
e pour
suspendue
dans les premiers
temps des vols spatiaux

• •• I •••

- 293 -

Elle provoquait
un état comateux qui persistait
jusqu'à
ce qu'on détr u ise l'algue
par désinfection
cutanée.
L'aspect
grêlé de la peau des sujets
qui ont été infestés
par la
MESOCHLORELLE
est tout à fait caractéristique.
(605)
METAMORPHISME
PANATE: Voir
MICROBEX : Voir

page 145.

SQUELETTEMOU (maladie

du).

MICROCOCCUSASPIRATOR: Ce germe décrit
par le professeur
Tornada fut modifié
par ses soins jusqu'à
a t teindre
une taille
énorme qui lui valut le surnom de MACROBE:

Cultivé
en milieu fortement
alcalin,
ce germe est quasiment
indestructible
et .seule une aspersion
massive avec une solution
acide est susceptible
de permettre
leur destruction.
(123)
MIQUELITE : Voir
MORT : Voir

FALLOPITE.

VIRUS ECHOMUTANT.

MORTBLEUE : Pandémie provoquée
par un micro-organism
e introduit
dans l 1 atmosphère par une météorite
et qui a failli
provoquer
la destru ct i o n de l'espèce humaine vers la fin du XXème siè c le.
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Nous n'en
connaissons
que les signes
précurseurs
: fièvre,
asthénie
intense,
vertiges
et syndrôme
algique
. diffus.
Cette
période
est un des principaux
buts d'excursion
da .ns le t emps, presqu' aussi
célèbre
que le XVIème siècle
pour son épidémie
de P e ste Noire.
(375)
MORT GRISE : Terme générique
employé
à la suite
de la guerre
bactériolqgique
qui a failli
détruire
l'humanité
à la fin du XXème siècle .
Il est presque
certain
qu'un
mutan t particulièrement
virulant
de Yersinia
Pestis
a représenté
l'essentiel
des micro-organismes
en cause.(585)
MORT PAR INHIBITION:

Voir

MYCOSES SYMBIOTIQUES : Voir
Voir

page

130.

COQUELUCHE IODIQUE
page 122.

NAPUS
Pathologie
apparue
en 2227 .
Le sujet
atteint
disparaft
littéralement
après
emission
d'un crépitement
sec (le NAPUS est parfois
également
appelé
APHANASIE AIGUE).
On en distingue
deux variétés
: l'une
avec disparition
totale,
l ' autre
avec persistance
d'un reliquat
baptisé
"semelLLforme"
en raison
de son
aspect.
En outre,
on distingue
une forme atténuée
chez les sujets
de
race noire
chez qui le NAPUS se manifeste
par une dépigmentation
brutale mais partielle.
Nous devons
à Polyplaste
17-177
l'hypothèse
la plus vraisemblable
quant
à l'origine
du NAPUS : "Ce pourrolt
être
Lo conséquence
d'un vacarme
Lntense,
ressentL
par L 'organLs me humoLn, non perçu
par L'oreLLLe
humo Ln e
vacarme
tenant
à L'entrée
des sphères
nouvel l es, d'astres
nouvellement
formés,
dans Lo grovltotlon
générale."
(142)
NEGRITE : Voir

FALLOP ITE.

NITROHEMOGLOBINEMIE : Pathologie
vénusienne
provoquée
par l es vapeurs
nitreuses semi-intelligentes
qui vivent
sur cette
planète.
L'inhalation
de ces vapeurs
provoque
le remplacement
du fer de l'hémoglobine
par de l'oxyde
nitreux.
Signes
cliniques
: tr ou bles
du compor t ement avec alternance
de délire
et
de torpeur
, sueurs,
tachycardie,
hypothermie
et collapsus.
L'absence
de toute
modification
de la fréquence
respiratoire
est un ex ce llent
signe
négatif
en faveur
de cette
affection.(166)
NOOTOXIQUE (syndrôme)
: Provoqué
par le NOO (Voir page 35).
Ce syndrôme
évolue
en six phases
:
11
0) phase prodromlque
: L'homme quL pénètre
dons une alre
noôoctLve
souffre tout
d'abord
d'une
~11Lft~
a~~0mp~9~t~
~cnt~~st0tt
o n~ physla ues
de La peur : paLpLtatLons,
angoLsse , tremblements.
Notonsque
ces premLers
sympt8mes
sont le plus souvent
subjectLfs
( ••• )
b) phbse crLtLque
: Les haLLucLnatLons
mêlées
aux haLLucLnatLons
psychLques.
des sons ( . • • ) Ce rêve Lncohérent
est
sujet
quL est capable
de Le commenter

sensorLeLLes
se manlfestent,
Le sujet
volt
des couleurs,
toutefoLs
reconnu
comme tel
avec LucLdLté.

entend
par Le

c) phase mochLque
: Les halLucLnatLons
sont plus fortes.
Aux Lmages
audLovLsueLLes
s'ajoutent
des Lmages en rapport
avec Les autres
sens
(saveurs,
odeurs,
contacts).
Les pensées
étrangères
sont mal dLscernées
par Le s ujet
de ses pensées
propres
( ••• ) Le sujet
parle
fort
(sLgne de
Myers)
comme s'LL vouLoLt domLner Le tumulte
d'une
foule.
Les sujets
entratnés
peuvent
présenter
Le sLgne de Myers Lnversé.
Ils parlent
d'une

.../ ...
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voi..x trop posée, comme certaLns
pensées étrangères.

sourds.

Le sujet

doi..t " combattre"

Les

d) phase automati..que : La consci..ence est totalement
envahLe par Le flux
noôacti..f.
Données sensorLeLLes
et données psychLques mènent une sarabande Lnfernale
dans La tête dÙ sujet,
Le monde apocaLypti..que
où pénètre
alors un i..ndi..vLdu bLen trempé ne Lui.. LaLssè qu'une chance : refuse r par
- Ld volonté toute a st oci..atLon
mentoLe pour n'être
gênée ~ue par Les haLLuci..natLons sensorLeLLes.
IL y parvi..ent plus ou moLns en s'occrochant
à
une Ldée si..mpLe ( ••• ) Les sujets
LoLntaLnement observés
par caméras ont
La démarche vacLLLante d'Lvrognes.
e) phase stato-panLque
portant
Les mai..ns à ses
ment suLvLe de La phase
t i..culant.
f) phase épi..LeptLque
phénomènes cLassLques
r Lr. ( 605)

: Le sujet
semble se ramasser
sur LuL-même en
orei..LLes. Cette phose très courte ~st LmmédLatepanLque, où Le sujet tourne sur LuL-même en ges-

c'est
du haut

La phose uLtLme, où Le sujet
présente
Les
mal (tonLsme, cLoni..sme ••• ) avant de mou-

ODONTALGIE AIGUE: Cet t e pathologie
banale également
est un exemple
typique
des insuffisan
c es de la
à tort à l'inflammation
non spécifiqu
Attribuée
quelle
infe c tion àe la pulpe dentaire,
elle est
un germe spécifique
isolé par les bactériologistes
fensif
qui l'utilisèrent
à des fins militaires
leurs adversaires.
(427)

app e lée "rage de dents"
connaissance
médicale.
e accompagnan t n'importe
en fait provoquée par
du corps médical ofafin de saper le moral de

PALLIDINE : Souche proche du Tréponème Pâle.
Sa toxicité
neurologique
est indéniable.
à Camp Archimè-de, réservé
aux prisonniers
La PALLIDINE fut expérimentée
mili t aires
(objecteurs
de conscience,
déserteurs,
etc • .•. )
Dans un premier t emps, la PALLIUINE s'est rfvé l é e_c aµctulc
~c d~ cu pl c ::" :!.::::::::
capa c ités de l'intell
i gence, tant sur le plan mémoriel que s ur le plan
inventif.
Ses principaux
effe t s secondaires
sont des vomissements
inte nses, des
crises
sudo _ro-algiq ue s et de violentes
céphalées.
La mort s urvient
génér ::il "''ll"'r>+ An nP11f' rnni R. (Voir pa ges 23 et 231) ( 164)
PEPESTE : "lnfcctLon
chron i..que, hautement
i..nvali..dante,
à évoLutLo n Lente et
LndéfLni..e, émai..LLée de compLLcat Lons mLneure s ."
Provoquée par une souche muta n te de Yer s ini a Pes tis,
deven u <>ré~ i st;=rnte
à tous les antibiotiques
connus, cette
maladie ne comporte aucune des
mc:.nifectations
ga ngl i onnaires
ou pulmonaires
des autres
varié t és de peste.
Les ceintures
d'ordures
qui entouraient
les villes
à la fin du XXème
siècle
semblent
être à l'origine
de l'apparition
de cette
maladie,
(434 )
PESTE ECARLATE : Pandémie ay a nt éclaté
en 2013 à New York.
En moins d'une heure,
le sujet
att e int présente
sur tout le corps cette
teinte
d'un rouge violent
qui a donn é s on nom à la maladie.
Ce signe pathognomonique
s'accompagne
d'une hyperthermie
avec t a chycardie
et de convulsions
suivies
d'un engourdiss e ment progressif
et ascendant
qui débute aux pieds,
Lorsqu'il
a tt ei nt l e th orax, le sujet
meur t .
.
La décomposition
extrêmement
rapide
de s c ad a vre s (quelques
minutes)
explique e n p artie
la vitesse
de propa gation de c e tte maladie qui a détruit
e nvir on 90 % de l a population.
(3 30)
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infectieuse
des marécages de la seconde
te du système solaire
(voir également
FIEVRE RAMPANTE).(378)
PLANETE-MERE(allergie

à la)

: Voir

page

planè-

117.

PLASTIFICATION INCOMPLETE : "MaLfonctLon de L'enveloppe
externe,
caractérLsée
par La fLuLdLté de La nouvelle
peau. ·
Et(oLogLe : ce désordre
affecte
Les LndLgènes d'AffhLLtu
IX ( ••• )
Tous Les troLs ans - années Locales - La roche en fusLon quL gCt sous
La croûte de Leur planète
n'avaLt
jamaLs manqué de porter
Les eaux souterraLnes
à L'ébuLLLtLon, · provoquant
aLnsL Le jaLLLLssement
d'une ceLntuà ce
re de geysers.
La chLmLe corporelle
des
LndLgènes s'étaLt
adaptée
cycle,
et tous Les troLs ans, Leur peau thermopLastLque
procédaLt
à sa
mue. Leur corps exsudaLt une humeur coLLo[daLe,
quL constLtuaLt
La base
de Leur nouvelle
peau ; Les LndLgènes aLLaLent se baLLader dans La vapeur .
La soLutLon coLLo[daLe se coaguLaLt pour former un gel, et cela donnaLt
une nouvelle
peau somptueuse,
étanche et tout et tout.
Mals en 3030, Le
cycle s'LnterrompLt.
Les geysers
quL · ceLnturaLent
Le globe faLLLLre nt
à Leur devoLr.
Les AffhLLtuyens
essayèrent
de conserver
Leur ancLenne
peau, -maLs s' aperçurent
bLen vLte que son rapetassage
étaLt une tôcne
désespérée.
Symptômes et sLgnes : Le patLent présente
une rétLcuLatLon
de L'épLderme
quL joue dLffLcLLement sur un derme non pLastLfLé.
DyagnostLc et pronostLc
: L'aspect
rétLcuLaLre
de L'épLderme et sa chute
rendent
Le dLagnostLc
aLsé."
Traitement
: l'introduction
du bain turc par le Dr. Mike Nagel ( 29963098) au cours de la première
expédition
terrienne
sur la planète
permit
de trouver
un traitement
palliatif
efficace.
Les secousses
telluriques
provoquées
par le décollage
de son vaisseau
apportèrent
par hasard une
solution
définitive
à cette
maladie en déclanchant
à nouveau la formation
de geysers.
(586)
POISSON DES PROFONDEURS: Voir
POLLUTION CANCERIGENE: Voir

BODI (syndrôme

de).

FLEAU.

PROCAS ( bacille
de) : Variété
de BACIL LUS MURINU:::;,cu.Lti vê sur î•iEDüi..03 ë,
substance
élaborée
par le Dr. Procas.
Cette mé thode lui a ' permis d'obtenir un germe particulièrement
virulent,
dont i•eau représente
le vecteur
idéal.
En· créant une symbiose en t re ce germe et un autre resté . inc onnu
Procas réussit
à rendre son bacille
extrêmement
résistant
(voir page . 167)
(2C2)

PSAUME : Dermatose toujours
surinfectée,
Rssociant
d'énormes
éléments
pustuleux et des lésions
térébrantes
du derme et de l'épiderme,
emplies de pus
Un oedème souvent considérao.Le
accompagr~ ~es l~ s ians.
L~ pe~u en r eg~ rd
est tendue et vi o lacée.
Le PSAUMEtouche préférentielleml:!nt
mains et jambes.
Le PSAUMEde la face
est rare mais grave et donne un tableau
impressionnant
avec atteinte
des
muqueuses et des phanères.
Physiopathologie
: survient
chez des sujets
carencés
soumis aux multiples
aggressions
de la pollution,
avec surinfection
par germes opportunistes
résistants
à la plup a rt des antibiotiques.
(257)
PSOR DES ZONES : Voir

PSAUME.

PSYCHOSESDES ROBOTS : Voir

page 144.

PSYCHOSES SPATIALES AIGUES : Voir

pages

211-212.
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RENDER (syndrôme de) : "VarLété d 'autLsme LnfantLLe consLdérée
comme LncurabLe. Le grand analyste
terrLen,
HammergeLd, arrLva à La concLusLon que
La cause de L'autLsme dans ce cas-Là étaLt une faculté
d'empathLe ~udessus de La normale et trouva
Le traLtement
approprLé."
(303)
RIRE JAUNE: Maladie épidémique
mortelle
provoquée par le bacille
de VOMSTEACK
populairement
appelé microbe du RIRE.
"C'e -st une sorte de rLre hystérLforme,
Le malade
ne peut reprendre
sa
respLratLon
et meurt Les yeux pLeLns de Larmes et La bouche fendue jusqu'
aux oreLLLes,"
La maladie ·évolue en trois
stades
:
"GoguenardLse
nerveuse
se caractérLsant
par Le pLncement des Lèvres et
Le tremblement
du bout du nez. La deuxLème pérLode dLte de résLstance
n'offre
aucun _caractère
bLen défLnL ; enfLn La troLs~ème pérLode dLte
expLosLve se manLfeste
aLnsL, Le malade pouffe de rLre, étouffe
~t meurt,
Cette pérLode est partLcuLLèrement
dangereuse,
c'est
Le moment de La contagLon.
Lo maLadLe ne peut se transmettre
nL aux · sourds nL aux ave ·ugLes."
L'évolution
est toujours
mortelle
et on estime
que les trois-quarts
de
la population
ont été décimés par le RIRE JAUNE (voir également
page 268)
( 336)

ROUGEOLE(virus
mutant de la) : Ce virus fut responsable
d'une pandémie qui
ramena la population
de la terre
à quelques
centaines
d'individus
.
Malgré les efforts
des survivants
il fut impossible
de préserver
les
acquis de l'évolution
humaine
et
trois
générations
suffirent
à ramener les humains au stade préhistorique.
(517)
RUBEOLE (virus
mutant de la) : L'apparition
.d'une s~uche mutante du virus
RUBEOLEUXa provoqué
(vers la fin du XXème siècle?)
une multiplication
des malformations
congénitales,
cette
nouvelle
variété
n'entraînant
pas
d'immunité
croisée
avec le virus actuel.
C'est cette
pandémie qui a amené au premier plan la découverte
du professeur Montagnard
(voir page 230) (172)
SAGITTARlENNh (alle1·gie)
: Pathologie
iatr og~ne provoauée
lors de la tentative d'utiliser
une variété
de parasites
sagittariens
dont le métabolisme
est basé sur le silicone,
~omme méthode d'âccélération
du processus
de
cicatrisation.
Les différents
tableaux
cliniques
vont de l'urticaire
géant au choc anaphylactique.
(88)
SHINKA ( syndrôme)
: Cette préoispo:s.11-ior, ge,,----c.1quc 1-.c
ê +-re
comme pathologique
que dans la mesure où elle n'existe
que chez une infime minorité
de la population.
ëllë e st spécifique
de l'ethnie
majoritaire
du Béninia
(côte Ouest de
l'Afrique
- XXIème siècle).
Mutation
se transmettant
sur un mode dominant
: le Shinka "secrète,
en
plus des odeurs corporelles,
un LnhLbLt~0r spécLfLque de La réortLon
à
11
l'agressi..on
terrLtorLaLe.
Ce trait
génétique
explique
que non seulement
les Shinkas se caractérisent par une non-violence
foncière
mais qu'ils
aient réussi
à survivre
aux divers
envahisseurs
de leur pays, dont les descendants,
en raison
de
la dominance du génotype,
ont acquis le caractère
SHINKA. (89)
- SOLEIL CHAUD: Voir

HOOD (syndrôme

de).

SOLIDIFIEURS (syndrôme des) : Pathologie
musculaire
spécifique
des androïdes
de type Gamma. La sclérose
tis~ulaire
progressive
qui le caractérise
entraîne
progressivement
une impotence fonctionnelle
to t ale avec un as-
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figé

caractéristique

qùi

donne son nom à la maladie,(470)

SQUELETTEMOU (maladie
du) : Provoquée par le microbe X, d'origine
extraterrestre.
Signes cliniques
: Polypnée,
aspect parcheminé
de la peau, teint
plombé.
Puis apparition
d'une ostéomalacie
considérable,
avec consistance
c aoutchouteuse
du squelette
qui donne son nom à la maladie.
Evolution
spontanée
mortelle.
(193)
SPIRILLUM PSEUDOLYSSAEBERGMANIA: Egalement appelé BACILLE BX 766, ce germe
provoque sur le plan anatomo-pathologique
des lésions
tout à fait
compaà celles
provoquées
par le virus de la rage.
rables
Sur le plan clinique,
cependant,
ses manifestations
sont différentes
puisqu'elles
entraînent
une régression
du sujet
contaminé vers un stade
animal.
Ce spirille
fut employé en tant qu'arme bactériologique
par les membres
de la loge A (loge des amis des animaux) dans leur lu tte armée con~re la
vivisection
et les mauvais traitements
à animaux.
(76)
SPIROBACICOCCUSGYNOPHAGUS: Germe responsable
de la FALLOPITE (voir ce mot)
I solé par le Dr. Svensson en août 2000 , ce germe
qui ne prend aucune
des colora~ions
classiques;
semble représenter
une nouvelle
classe
de
micro-organisme
et procède morphologiquement
des spirilles,
des bacilles
et des cocci.
Cette anomalie ains i que l'in cohé rence de ses caractéristiques
physicochimiques
ont rapidement
orienté
les chercheurs
vers l'hyp othèse de son
origine
artificielle.
La responsabilité
des membres du Misogynists'Club
dans son élaborat i on
et sa diffusion
fut par la suite
clairement
établie.
(347)
STACKERS : Pathologie
spécifique
Dégénérescence
"écailleuse"

des androïdes
de type
du cervelet.
(470)

Gamma.

TARVISME : Pathologie
dégénérative
du S.N.C.,
vraisemblablement
d'origine
microbienne,
spécifique
de la planète
Rapida.
Signes cliniques
: t remblemenL:; L-0iivulaifc d·c:::; c~tré~i. t.§~ .
Voir page
Tr"aitemen t : GRANOTELINE(voir CRACKIFICATION).(682)
T BACIL LOSE : Voir

LEPRE TEREBRANTE.

THANATOS(syndrôm e de)

Voir

page

~b.

"I nfectLon
thaLLophytLque
cutanée,
caractér·L~ét:
TIRUDNER ( syndrôme de)
pur· L'u~µurLtLon
sLmuLtanée d'e~~nth~m~sr
de cLoaues,
de LésLons, de
varLces,
d'escarres,
de squames et de suLntements.
EtLoLogLe : Ce sont des algues parasLtes
fLxées sur Les AcropanL quL,
pour satLsfaLre
aux besoLns de Leur hôte, produLsent
des ~uustunces
on- tLgénLques.
Ces antLgènes
provoquent
L'apporLtLon
de dl.vers types de manLfestatLons
éruptLves
sur La peau sensLbLLLsée de L'hôte.
· Symptômes et sLgnes : Les éruptLons,
très soudaLnes,
coCncLdent a vec La
~encontre
d'un étranger.
DLagnostLc et pronostLc
: La muLtLpLLcLté des symptômes, aLnsL que Le
caractère
Lnstantané
de Leur opporLtLon,
permettent
de dLstLnguer
très
facLLement Le syndrôme de TLrudner d~s autres
LnfectLons
cytonées.
Le
pronostLc
est exceLLen~ quand L'observateur
faLt preuve de compréhensLon.
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: Le médecLn ne doLt pas se LaLsser paralyser
par Les symptômes. CansLdérant
Le patLent
avec un détachement
tout phLLosophLque
LL doLt s'efforcer
de rassurer
ce dernLer en manLfestant
une bonté décontractée
joLnte a une franche
sy~pathLe.''
L'hypnose
et l'administration d'un placeb ·o peuvent ~galement
se révéler
utiles
comme traitements
adjuvants . ( 586}
TRANSLATION(syndr6me

de}

TRICHOCYSTIE : Pathologie
fense de l'organisme
. Evolution
spontanée
TROPICALITE : Voir

: Voir page

111

lunaire
dont le germe inhibe
(voir page 86}
mortelle.
(604)

les

réactions

de dé-

FALLOPITE.

VAMPIRISME : Pathologie
bactérienne
provoquée
par un bacille
flagellé
découvert par R. Neville,
dernier
représentant
de l'espèce
humaine,
après que
le reste
de la population
ait été victime
de cette
pandémie.
Le bacille
vit en symbiose avec l'organisme-h6te.
Il vit aux dépens
des
érythrocytes
mais supplée
à leur destruction
en produisant
l'énergie
nécessaire
au sujet
grâce à un cycle anaérobie
tout en provoquant
une
réduction
du métabolisme
basal.
La légende selon laquelle
les vampires
craignent
l'ail
a trouvé une explication
rationnelle
: l'organisme
infesté
par BACILLUS VAMPIRIS présente
une hypersensibilité
à cette
plante
ce qui provoque
chez lui un choc
'
anaphylactique.
De même tout contact
brutal
des tissus
infestés
avec de
l'oxygène
(que l'on peut provoquer
par une large blessure
à l'aide
d'un
pieu par exemple} amène le bacille
à devenir
aérobie
forme sous laquelle
il n'est
plus symbiote
mais parasite
et entraîne
la mort rapide
du sujet.
(351}
VARICELLE (virus

mutant

de la)

: Voir

page

184.

VARIETE ANDROMEDE: Micro-organique
aprotéinique
de structure
cristalline
d'origi ne e xtra-tcrr~~trc
(voir pages J?~-1?7).
Il provoque une C.I.V.D.
massive en quelques
minutes.
A l'autopsie,
e n post-mortem
immédiat,
les vaisseaux
sont emplis de
sang coagulé, · noirâtre,
à consistance
de pierre.
Contamination
par voie respiratoire
; le germe atteint
ensuite
le système circulatoire
et la C,I,V.D.
se produit
de proche en prochè.
Les anticoagulants
(am:1.-v.1t;amii, t K ~ t -:i~r-ivé s dE: l ' hépar:.r.e)
?.1T'~~ d ...~ :-i tla C.I.V.D.
mais le germe provoque alors
des lésions
spécifiques
des
vaisseaux
cérébraux,
avec hémorragie
intra-cérébrale
massive,
entraînant
1~ décès .
Par contre,
les modifications
du pH sanguin
inhibent
complètement
la
croissance
du germe qui ne tolère
que des variations
limitées
entre
7,39 et 7,42.(130)
VIRUS ECHO MUTANT: Plus communément appelé MORT, ce virus
fut responsable
d'une pandémie qui a détrui t 90 % de la population
du globe.
La colonie
installée
sur Mars, épargnée
par la contagion,
travailla
sur ce virus
et mit en évidence
le risque
d'une nouvelle
mutation
tout
aussi
dangereuse,
soixante-quinze
ans environ
après la première.
Les
chercheurs
réussirent
heureusement
à préparer
un vaccin efficace
et à
le faire
parvenir
sur Terre avant l'apparition
de la nouvelle
mutation.
(286)
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VIRUS HIRMIEN : Virus neurotrope
provoquant
la destruction
des cellules
de
Schwann. Ce virus n'existe
que sur la planète
Hi r m dont les hab i tants
sont protégés
par la présence
de spores originaires
d'une variété
de
à cette
planè t e. Les spores inhalées
inhibent
la profougères
propres
lifération
du virus.
Ce micro-organisme
a cependant
posé de grands problèmes
d'ordre
épidémiologique
dans la mesure où les Hirmiens ne pouvaient
quitter
leur . planète sans que le virus ne devienne pathogène.
D'autre
part ils auraient
transmis
la maladie aux différentes
populations
avec lesquelles
ils
seraient
rentrés
en contact.
De même, les premières
expéditions
sur cette planète
ne purënt la quitter
pour éviter
la transmission
de la c ontation.
La mise au point d'un vaccin a enfin per mis de régler
le problème.
(147)
VI RUS DE LA PAIX : Sexuellement
transmissible.
La contamination
par ce virus détruit
toute vel l éi t é guerrière.
pagation
a mis fin au troisième
conflit
mondial.
Phys io pathologie
: in c onnue. ( 37 0)
VOMSTEACK(bacille
VUZZ : Voir

page

de):

Voir

Sa pro-

RIRE JAUNE.

127 .

XENOBIE : Micro-organisme
lichénoïde
forme d'une poussièr e très fin e
moisissure.
Légèrement radioactives
l es spor
urti ca ntes qui provoquent
un tab
(La conséq ue nc e principale
de la
nisme se nourrissant
directement
qui menaça de priver
l'humani t é

extra-terres
de couleur

t re se présentant
sous l a
roug e évoquant l'asp ec t d 'un e

e s de XENOBIE possè dent des propriétés
l eau de prurit
généralisé
f ér oc e .
XENOBIE fÙt extra-méd i cale : ce t or ga d'én e rgie,
il provo qua " l a Grande Panne"
d'électricité.)
(55 7)

ZERO (dermatose
de) : Pa t hologie
propre à la planète
Zéro
"Le s modLfLcotLons
quL offectoLent
tous Les hobLtont s de Zéro se monLfestoLent
por une offreuse
moLodLe de peou quL foLsoLt qu'une po rt Le de
LE::u, vL~a ge ç.«èi1dcuLL!...cLt tol!jOl'!"' S e r ~l n q 11es c;quomeuses orêtes
à t omber.
Le re ste de Leur épLderme étaLt d'un rose grumeleux t out à f oLt maLs aL n
et une faLbLe ode ur de purulence
éman aLt des grands co r ps maLgres •• • "
( 111)
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l'ensemble
serait-ce

-

Cette thèse n'est
et ne peut pas être une étude exhaustive
de
des relations
entre la médecine et la science
fiction,
ne
que par l'immensité
du domaine lui-même.

Par ailleurs,
les problèmes
que posent la rareté
de certains
textes,
l'absence
de traduction
d'ouvrages
de nombreux pays, la nondiffusion
ou la diffusion
confidentielle
de multiples
films expliquent
en partie
qu'il
s'agit
d'un travail
obligatoirement
incomplet.

Pour les raisons
exposées ci-dessus,
- les oeuvres françaises
ou ayant bénéficié
d'une traduction
sont ici privilégiées,
ainsi
que
genres à travers
plus généralement,
la littérature
vis à vis des autres
lesquels
la science
fiction
s'est
exprimée.

Nous nous sommes efforcés
de consulter
la première
édition
en
français
des oeuvres citées.
Les références
bibliographiques
sont donc,
sauf mention contraire
, celles
de l'édition
originale
ou de l a première
traduction.

à cette
règle doit être signalée
:
Cependant,
une exception
compte tenu des mutilations
et de la traduction
approximative
de la µlupart des textes
anglosaxons
parus dans la revue Galaxie,
premiere
serie
(éditions
Nuit et Jour,1953-1959,
65 numéros) no us nous sommes volontairement
abstenus
d'en donner les références.
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.5.5.!..- pp 231-312

1974,

Armageddon 2419, 1928.

O'DONNELLLawrence (KUTTNER
H., MOORE
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Les quatr e élém ents,

.- Erreur

1ère série,

Le temps des retrouvaille
Pocket,

.- 25·0 p

au seul H. KUTTNER).

(SHECKLEY
Robert,

O'DONNEVAN
Finn.Paris

1957 (Le Rayon Fantastique)

: Nuit et Jour,

Trad. de:
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Trad. de:

413

1954 (Le Rayon Fantastique)
To-morrow sometimes comes, 1951.

: Hachette,

.- 253 p

REGIS H•• - L'éclipse
Paris

Denoël,

1939 .- 341 p.

l!l.

414 RENARDChristine.Médecins de l'ombre.Des métiers d'avenir
Limoux: Ponte Mirone, 1979 .- pp 15-26.
La longue marche.415 RENARDChristine.Le temps des cerises

Yverdon:

Kesselring,

l!l.

1980 .- pp 77-86.

416 RENARDChristine.Pour une gerbe de roses.A la croisée
des parallèles
Paris : Denoël, 1981 (Présence du Futur, li!!)

In

.-

pp 101-114 •

.. ./ ...

•-

- 34 5 -

417

418

R~NARDChristine.Ibid.pp 157-167

La

Paru tio n originale,

1973.

RENARD
Christine.-

L'exilé.-

Ibid

420

RENARD
Maurice.-

1908- 314 p.

Les mains d'Orlac

Crés et Cie, 1927 .- 278 p

Parution

originale,

1920.

RENARD
Maurice.Paris:

422

Le Docteur Lerne sous-dieu

: Mercure de France,

Paris:

421

l!l

1973.

originale,

RENARD
Maurice.Paris

.- l!1

des Albiens

.- pp 201-207

Parution
419

nuit

Un homme chez les microbes,

scherzo

G. Crès et Cie, 1928 .- 233 p.

RESTIF DE LA BRETONNE
Nicolas

Edme.-

Le pornographe.-

ln,

Idées singulières
Londres : Jean Nourse/La Haye : Grosse Junior,
423
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In

Ibid •• - pp 181-205
Trad .. de : Capricorn

478 SILVERBERG
Robert.-

Games, 1974 •
Une mer de visages.-

In

Ibid •• - pp 75-96
Trad. de:

A sea of Faces,

479 SIMAKClifford
Paris

D•• - Demain les chiens

: OPTA, 1966 (Club du Livre d'Anticipation,

Première

parution

SIMAKClifford

en français,

1952 •

D•• - De temps à autres

1962 (Le Rayon Fantastique,
Trad. de : Time and again, 1950-1 951 •
Paris

: Gallimard,

481 SIMAKClifford
Paris

: OPTA, 1rr77 (Marginal,

SIMAKClifford
Paris:

du soleil
.- 254 p

D•• - Eterna

Why call

1969 .- 284 p
them back from Heaven, 1967 •

SLESARH•• - Un atterrissage
(Italie)

1951 •

D•• - Chatne autour

Albin Michel,

Trad. de:
484

.- pp 6-33

1956 (Le Rayon Fantastique)
Ring around the Sun, 1952 •

483 SIMAKClifford
Paris:

1!)

Gallimard,

Trad. de:

.1.Q!.) .- 456 p

D•• - Seconde enfance

Trad. de : Second Chi ldhood,

482

,l) .- 201 p

1944-1951

Trad. de : City,

480

1974 •

: Au-delà du ciel,

imparfait
1958,

1 .-

pp 187-188.
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485

SMITHCordwainer
Les Seig~eurs
Paris

,-

Scanners

SMITHCordwainer

live

Les Sondeurs vi 'Hint en va: :-1

l

de l'Instrumentalité,

: OPTA, 1974 (Club dù Livre d'Anticipation,

Trad. de:
486

(LH,E!3ARGER
Paul M.• peud.)

in vain,

.2.Q) .- pp 79-121

1948.

.- L'homme qui avait

acheté

la Terre.-

In

Ibid •• - pp 209-389
Trad. de:
487

SMITHCordwainer
Ibid,

Les Seigneurs
Trad.
489

.- In

1965.

la

.- Le sous-peuple.-

1

OPTA, 1974 (Club du Livre d'Anticipation,
de:

The Under People,

Les Seigneurs

.21) .- pp 5-174

1966.

.- Le crime et la gloire

du commandant Suzdal .- In

,l

de l'Instrumentalité,

OPTA, 1974 (Club du Livre d'Anticipation,

Trad. de:
490

Boulevard,

de l'Instrumentalité,

SMITHCordwainer
Paris:

.- Boulevard Alpha-Ralpha

Alpha-Ralpha

SMITHCord.wainer
Paris:

Buyer, 1964 •

.- pp 171-208

Trad, de:
488

The Planet

2) .-

The Crime and the Glory of Commandant Suzdal,

SMITHCordwainer

.- La dame défunte

de la ville

pp 195-21 8
1964.

des gueux.-

ln

Ibid •• - pp 111-192
Trad,
491

492

de:

Dead Lady of Clown Town, 1965 •

SMITHCordwainer

.- Sous

la vieille

Ibid •

.- pp

Trad.

de : Under old Earth,

321-371

SMITHCordwa.iner

1966

• - La planète

Paris

: OPTA, 1965 (Galaxie,

Trad.

de : A Planet

Terre

,- la

.

Shayol

.!l,) .- pp 72-109
named Shayol, 1961

.
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The Dr~nk Boat, 1963

Trad. d~

494

SMITH Cordwainer

Paris

.- Sur la planète

. OP!'A, 1970

des tecp~tes

( Galaxie ,11.-72) .- 85 p

Trad. de : On the Stor:n Planet,

1965

.

495 · SI-~ITHE.E. doc . . - Le premier F'ulgur
Paris : Albin Michel, 1973 (Science Fiction,
Trad. de
First Lensman, 1950
496

SMITHGeorge O•• - La fleur
Paris

.

497 SOHLJerry.-

La révolte

des femmes

: Gallit:1Ard, 1954 (Le Rayo~ Fantastique)

Trad.

de:

The Haploids,

SOUVESTRE
Emile.(Précédé

.- 251 p

1952 •

Le monde tel qu'il

w•. Coquebert,

.- 254 p

1952 •

Paris

Paris:

499

diabolique

: Hachette ·, 1955 (Le Rayon Fantastique)"

Trad. de , : Hell Flower,

498

1.§.) .- 249 p

sera

1846 .-324 . P

d'un prospectus

de 4p. avec fig.,

paru en 1845) •

SPINRADNorman- .- Subjectivité
Parîs

: Presses

Trad.

de:

Pocket,

.- pp 4_1-59

ln.

Les anges du cancer.-

Espaces · Inha~i tables,

filQ.)

1964

Subjectivity,

500 SPINRADNorman.-

1978 (Le Livre d'Or de la S.F.,

i.

1973 .- pp 17-29
Carcinoma Angels, 1967.

Tournai. : Casterman,
Trad.

501

de:

SPINRADNorman.Paris
Trad.

Jack Barron et. l'Eternité
.

1971. (Ailieurs
Bug Jack Barron~ 1969.

Robert Laffont,
de:

et Demain) .- 367 p
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502

SPI NRAD:-l'cr=.an .- Contine!'lt ferd-:... .- In
futur

année zéro

Tournai

1975 ,- .FP 27-92
Continent, 1970.

: Casterman,

Trad. de:

503

The lost

SPINRADNorman.- Nulle part
Ibid •• - pp 231-254
Trad. de : No· Direction

504

SPITZ Jacques-~
Paris

505

où aller

.-

Home, 1971 •

L'homme élastique

1938 .- 206 p.

: Gallimard,

SPRAGUEDE CAMPL., ·scHUYLER
MILLERP •• - Le règne du gorille
Paris:

1951 (Le Rayon Fantastique)

Hachette,

Trad. de:

506

-

.- 253 p

Genus Homo, 1941.

STANLEY
E•• - Sous les pyràmides
Paris : Ferenczi, 1930 (Le- Li~re de l'Aventure)

507 ·sTAPLEDON
Olaf .- Rien qu'un surhomme
Paris :· Gallimard, 1952 (Le Rayon Fantastique)
Trad. de:

508

: Le Sagittaire,

Trad. de:

L'homme qui veut ~tre coupable

1975 .- 169 p

Manden der Ville

Vaere Skyldig,

509 STEINERKurt (RUELLANDr. André, pseud.)
Paris : Fleuve Noir, 1959 (Anticipation,
510

.- 253 p

Odd John, 1935 .

STARGERUP
Henrik.Paris

.- 200 p.

1973 •
.- Le 32 juillet

146) .- 185 p.

STEINERKURT~- Les improbables
Pari~ : Fleuve Noir,

511 STEINîi'...R
Kurt.Paris

1965 (Anticipation,

Les enfants

lli_)

.- 189 p •

de l'histoire

1969 (Anticipation-Fiction,

388) .- 250 p •

Le disque rayé
: _?lF~uve Noir, 1970 (Anti~ipafion-Fiction,

424) .- 234 p •

.: Fleuve Noir,

512 STEINERKurt.Paris
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5 17' ., STEI~ER K~rt .- 3~ebis g~leusP3 Pari.s
514

STERNBE.RG
Jacques
Paris

515

: Fleuve Noir,

fiction

.-75 p.

12,) .- pp 22-29.

1946 (Anticipation,
L'étrange

cas du Dr. Jekyll

et de Mr. Hyde

Gérard et Cie, 1970 (Marabout,

1§!)

Trad. de

The strange

and Mr. Hyde, 1886

parution

Case of Dr. Jekyll

.- 121 p

en français,1890.

STEWART
George R•• - Le pont sur l'ab1me
Trad.

519

Vague, 1958

noxmée s cience

Verviers

Paris

518

Lucarne,

la

STEVENSON
Robert Louis.-

Première
517

Terrain

1'l !'antastique

2it9 F •

STEVENSH.G•• - Intuition
(Belgique)

516

.- Une succursale

: E. Losfeld-Le

596) -

(Anticipat::.ôr.-?ic~ion,

1974

Hachette,

1951 .- 280 p

de · : Earth Abides,

1949.

STORKChristopher.-

L'ordre

Paris

1979 (Anticipation,

: Fleuve Noir,

STUART Don A. (CAMPBELL
Jr.

établi
907) .- 216p.

John W., pseud.)

.- la bhe

d'un autre

monde.-

.!.!! :
Le ciel

est mort

Paris:

Denoël,

Trad. de:
520

: Gallimard,

Trad. de:

Trad,

Presses

qui songe

1952 (Le Rayon Fantastique)

.- 252 p

1950.

.- Un don particulier
1978 (Le Livre d'Or de la S.F.,

de : Last Laugh (Special

: Hachette,

.- pp 8-96

1938.

.- Cristal

Pocket,

STURGEON
Théodore•~
Paris

du Futur,_§)

The Dreaming Jewels,

STURGEON
Theodore
Paris:

522

Who goes there?,

STURGEON
Theodore
Paris

52I

1955 (Présence

Aptitude),

2.Q!l.).- pp 145-171

1951 . •

Les plus qu'humains
1956 (Le Rayon Fantastique)

.- 253 p

More than human, 1953
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523

STüRGECN
Theodore .- A l'a ssa;..t des die;;_x
Paris

The Pod in the Barrier,

1957.

STURGEON
Théodore.-

Vénus plus X

Paris:

1976 (Chute Libre)

Champ Libre,

STURGEON
Theodore .- Sculpture
Paris

Slov Sculpture,

526

SULLIVANVernon (voir

527

SWIFTJonathan.-

lente
jg)

: OPTA, 1971 (Galaxie,

Trad. de:

Paris

.- 215 p

Venus plus X, 1960.

· Trad.de:
525

J.2) .- pp 99-159

: OPTA, 1977 (Marginal,

Trad. de:
524

-

.- pp 102-127

1971 •

VIAN Boris)

•

Voyages de Gulliver

: Gallimard-Librairie

Générale

Française,

1964 (Le Livre de Poche ,1 302 ~

.- 448 p
Trad. de : Gulliver's
Première
528

Parution

TAINE John.Paris

529

530

Olfa,

édition

TEMPLEWilliam.Trad. de:
(D'après

Olfa,

1956 .- 257 p.
cOtés

1952 (Le _Rayon Fantastique)

The four "Sided 'i!riangle,

TENN ·•illiam

fantaisie

à quatre

Le triangle

la nouvelle
(KLASS

251 p

1953 .- 29 p.

à compte d'auteur,

: Gallimard,

.-

fantaisie

à compte d'auteur,

édition

fil)

1930.

TEFRI . - Les succ~s du docteur

Paris

532

1963 (Le Rayon Fantastique,

TEFRI .- Le docteur

Lausanne:
531

1727.

de fer

The Iron Star,

Lausanne

1726

en français,

L'étoile

: Hachette,

Trad. de:

Travels,'

du m~me titre,
Philip,

pseud.)

Paris

: OPTA, 1964 (Galaxie,,!!)

Trad.

d~ • Betelgeuse

Bridge,

.- 253 p

1950
1940) •
.- Les escargots

de Betelgeuse

.- pp 72-89
1951
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533

TENN -.vi ll i a:i .- Vo~r c to·.1t i:;ui.ss ant se r vi t e·~r

Paris

: OPTA, 197? (~arginal,

Trad. de:
534

The Servant

TERAMOND
Guy de.Paris

: Edition

(Ce livre

535

536

537

la m~meannée sous le titre

Le faiseur

r·

1930 .-240

Sciences

et Voyages,

THINBALLLawrence.-

Silentium

: Au-delà du ciel,

THIRYMarcel .- Le concerto

1958, .§..-pp

145-146

pour Anne Queur .- .!n.

du Grand Possible
Les Lettres

Belges,

originale,

1949.

TIPTREÊ James Jr.
: J'ai

1960 - .- pp 149-263

(SHELDON
Alice

Lu, 1976 (Univers,

Trad. de : Your haploid

Beart,

R.,pseud.)

.- Votre coeur haploïde

06) .- pp 8-49
1969

TOURAINEYves.-

Le 5ème coup de trompette

Paris

1954 (Les Champs Magnétiques)

: Arcanes,

TRAYNEL
Olivier
Paris:

542

de monstres

1929-1930,"529-557

Paris

L'homme qui peut tout,

Vermot).

Paris

Parution

541

1910 .- 286 p -

d'hommes

Liège:

540

Profe s seur ~ol~ar

THEVENINR•• - Les chasseurs

Nouvelles

539

du

du Monde Illustré,

Ferenczi,

(Italie)
538

Le miracle

TERAMOND
Guy de.Paris:

Probl e~, 1955

a été publié

aux éditions

.§.) .- pp 116-1 59

de.-

Ollendorff,

La découverte

du docteur

.- 300p.
Faldras

1908 .- 344p.

TUBBE.C •• - Un peu de temps à tuer
Paris

: OPTA, 1974 (Marginal,

Trad. de:

Time to kill,

_g_).- pp 203-219

1956.
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543 'I'TC
J KERJames B•• - Pas de place pour eux sur la Terre

fil ) .-

Paris : Denoël, 1973 (Présence du ~~t~r,
Trad. de: Not an earthly Chance, 1970
544

TYSSOTDE PATOTSimon.-

Voyages et aventures

Bordeaux : Chez Jaques l'aveugle,
545

VALORBE
François.La vierge

Paris:
546

VANCEJack.-

Vague, 1957 .-

La retraite

Retreat,

VANDEL
Jean Gaston.-

Pirate

: Fleuve Noir,

VANHERPJacques.Verviers

550

.- 186. p.

Bequest,

spécial,

2,) .- pp 241-253

1967.

Panorama de la science-fiction

Slans,

des Slans

1954 (Le Rayon Fantastique)

.- 251p

1940.

VANVOGTA.E. •- Le monde des non-A
Paris

: Gallimard,

Trad. de:

1953 (Le Rayon Fantastique)

.- 254 p

The World of non-A, _1945.

VANVOGTA.E • • - La maison éternelle
·Paris

: OPTA, 1967 (Galaxie

Trad. de:
553

de la Science

Gérard et Cie, 1973 .- 430 p.

: Gallimard,

Trad. de:

552

1958.

VANVOGTAlfred E •• - A la poursuite
Paris

551

Alien's

.- pp 142-174

Le don

: OPTA, 1967 (Galaxie

Trad. de:

79 p

1953 (Anticipation,~)

548 VAN DE VET Charles.-

549

In

d'Ullward

Ullward's

Paris

1710 .- IV-508 p.

des chauffeurs.-

OPTA, 1975 (Marginal,.§)

Trad. de:

Paris

de Jacques Massé

aux chimères
Le Terrain

Paris:

547

Au relay

206 p

The House that

spécial,
stood still,

,i) .- pp 5-186

1950.

VANVOGTA. E•• - Le Silkie
Paris

: J'ai

Trad. de:

Lu, 1978,
The Silkie,

.ê2.2.- 190 p
1964-1969.
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554

VANVOGTA. E•• - Ne retenez
Paris

: Presses

Trad. de:
555

1980 (Le Livre d'Or de la S.F.,

Don•t hold your Breath,

Futur Perfect,

1973.

.- pp 226-266

Trad .• de : Living with Jane,
VARLETThéo.Paris:

VARLEYJohn.-

des Portiques,
Le Canal · Ophite

The 8phiuchi

Paris

1977.

mers

1973 (Présence

du Futur,

fil) .-

pp 182-184

VENABLE
Lyn .- Le mal du pays
OPTA, 1975 (Marginal, j)

Trad. de:

.- pp 128-140

Homesick, 1952 .

VENABLES
révérend
Paris

Hubert.-

Le journal

du Dr. Frankenstein

: A. M. P., 1980 .- 120 p.

VERNEJules.Paris:
Parution

563

autres

: Denoël,

Paris:

562

Hotline,

.- 261p

Ilya .- Oh! Ces biocourants
VAR
SHAVSKY

Autres mondes/

561

1930 .- 254p • .

Calmann-Lévy, 1978 (Dimensions S.F.)

Trad. de:

560

1978 •

La grande panne

Editions

Paris:

559

1973.

VANVOGTA. E•• - Jane et les androides
Ibid

558

.2,Ql!_
) .-pp 158-186

.- pp 126-157

Trad. de

557

souffle

VANVOGTA. E •• - Futur Parfait

Ibid

556

Pocket,

pas votre

Voyage au centre

Hachette,

1966 (Le Livre de Poche, 2029) .- 372p

originale,

1864.

VERNEJules.Vingt mille lieux
Les oeuvres de Jules VERNE
Lausanne : Rencontre,
Parution

originale,

de la terre

s.d.,

sous les mers.-

In

2 vol •• - 616p

1869.
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Le d ,)cte· .ir: Ox

Pari:i:

Ha.cte:te.

Parution
565

originale,

VERNEJules.Les oeuvres
Lausanne:

Paris

VERNEJules

Paris

millions

-1 09

J.!!

de l a Bégum.-

1879 •
d'un journaliste

1978 (Folio

junior,

sous 1 e titré

américain

.- pp

g)

en 2889

8-46

" In the year 2889",

.

New York, 1889

.- L'1le à hélice

originale,

VERNEJules

1

s.d •• - 241 p

Les h~anoïdes

Par~tion

n-

VERNE

• - La journée

originale

Paris:

568

de Jules

: Gallimard,

Parution
567

Les cinq cents

originale,

V~RNEJules

'/Ea!;s ) .-

1872 •

Rencontre,

Parution
566

1966 (Le Livr 2 de Poche,J·~les

associés,

1978 (Bibliothèque

aér ienn e,

1) .-

aérienne,

hors série)

324 p

1895

.- Le testament

: Les hucanoïdes

d'un excentrique

associ és, 1978 (Bibliothèq~e

.- 351 i;
Parution
569

originale,

VERNEJules.Paris:

570

Hetzel,s.d

Kif

•• - 460 p

pré-originale.-

VERNEJules

.- L'éternel

J.!!
Adam

Magasin d'éducation

et de récréation,

1902.

.-J.!!

i;as dans l'étrange

Paris:
Par~tion

Hachette,

( Le Rayon Fantastique,

conjecturales

L'ombre jaune
1959 (Marabout junior,

Alimentat io n nat ure lle
rationnalis~es

Cl~b Futofia,

57~ VERSI~S Pierre

TI ) .- PF 91-137

1910, posthume

: Gérard et Cie,

VERSINS Pierre.La~sa~ne:

1961

originale,

VERYESHenri.Verviers

572

Les frères

Publication

Quatre

571

1899.

12.Q).-

et ar tificiel

: une chronobibliografhie

150 p.

le dans les littératures
schématique

1964 .- 60 f

.- O~tre;ar~

... _/ ...

- 361

...,,
5 14 VERSINSPierre.la Science-Fiction

Encyclo;,die

-

de 1'Utofie,des

Voyages extraordinair~s

et ie

Lausanne : . L'Age d'homme, 1972 .- 997 p •
575

VERSINSPierre.In,dit,1981

576

.- 250 f

VIAN Boris (pseud
Paris

577

Les grandes

: Editions

•

: SULLIVANVernon) .- Et on tuera
du Scorpion,

VIC SAINT VALvise la tête
Paris

: Fleuve Noir,

VILLENEUVE
Daniel de (voir

579

VOLKOFFVladimir.-

580

Paris:

Presses

Trad. de:
581

Paris

: Denoël,

Trad. de:
582

l!!,:

Pocket,

allemande)

1980 (Le Livre d'Or de la S.F.,

des Schreckens,

Les sirènes
1962 (Présence

The Sirens

5087) .- pp 113-120

1979.

de Titan
du Futur,

of Titan,

60) .- 347 p

1959

g) .-

OPl'A, 1965 (Galaxie,

Trad.de:

Forget me nearly,

La Flamme d'Or,

WEINBAUM
Stanley

1953 (Visions

.- Alerte

dans l'infini

Paris

Hachette,

1954 (Le Rayon Fantastique)

A Martian Odysséy,

aux monstres

Futures,§.)

G•• - L'Odyssée martienne.-

Escales

Trad. de:

pp 120-160

1954.

WARGAR
Kurt (RUELLANAndré, pseud.)
Paris:

584

(s.F.

118) .- 258 p.

WALLACE
F.L •• - L'homme sans mémoire
Paris:

583

LISTONAIM. de) •

Anatomie de la peur.-

Alphabet

VONNEGUT
Kurt.-

pseud.)

8) .- 251 p.

1963 (Le Rayon Fantastique,

à Utopolis

Etrangers

(DUMOULIN
Gilles-Maurice,

Métro pour l'enfer

Hachette,

VOLTZWilliam.-

tous les affreux

1948 .- 200 p.

1972 (Espiomatic,

578

Paris:

manoeuvres

.- 189 p.

In
•.- pp 11-41

1934 •
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585

WEINEAUMStanley

Paris;Hachette,
Trad. de:

586

G•. - La f'lar::me Noire
1955 (Le Rayon Fantastique)

The Black Flame, 1939.
Sommaire de médecine Galactique

WELLENEdward.-

Paris ·: 0PTA,1976 (Marginal, .!l)
Trad. de:
587

588

0rigins

WELLSHerbert

George.-

L'Ue

: Mercure de France,

Trad.

de:

The Island

.-pp 93-110

Medicine,
du docteur

1953.
Moreau

1901 .- 248 p

of the Doctor Moreau, 1896.

WELLSH.G•• - Une histoire

des temps à venir

Paris

1901 .- 170 p

: Mercure de France,

A Story of the Days to come, 1897.

WELLSH.G•• - L'homme invisible
Paris

: P. 0llendorf,

Trad.de
590

of galactic

Paris

Trad. de:
589

.- 254 f

1901 .- 328 p
Man, 1897 •

The invisible

WELLSH.G•• - La guerre
Paris:
Trad.

~ercure
de:

des mondes

de France,

1900 .- 324 p

The War of the Worlds, 1898.

591 · WELLSH.G•• - Place aux géants
Paris

: Mercure de France,

Trad.

de:

1904 .- 420 p

The Food of the Gods, 1904.

592. WERTENBAKER
G. Peyton .- L'arrivée
Les meilleurs
Paris:
Trad.
593

Les meilleurs
Paris:
Trad.

J'ai
de:

fil.-

pp 33-52

The Coming of the Ice,

WESTWallace.-

Le dernier
récits

.- l!l

de Amazing Stories

Lu, 1974,

J'ai

de:

réci~s

des glaces

homme.-

1926.
In:

de Amazing Stories

Lu, 1974,

fil.-

pp 85-115

The Last Man, 1929.
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~94

WES'l' 'tlallacE'

.-

-

dic<;at~· ...r fantô::. c .- In

Le

Les ~P.ill~~~s ~éci ts de A~tounding Starie~
Par ~s : J 'ai Lu,1974, lli .- PP 221-237
Trnd. de: The Phantom Dictator,
1935 •
595

(Belgique)
Trad. de:
596

La fin du temps
La Lucarne, 1945 (Anticipat i ons,
The End .of Time , 1933.

WEST Wallace.-

WHITEJames .- L'hôpital
Paris

: Librairie

597

pp 1-24

des étoiles

des Champs Elysées,

Trad . de : Hospital

2) .-

Station,

.

1962

WHITE
James .- Chirurgien galactique
Paris : Librairie
des Champs Elysées,
Trad. de . Star Surgeon, 1963

1979 (Masque science-fiction,

,21) . - 254 l':

1961 (Masq ue science-fiction,

.1.!.§_
) .-2 85p

.

598

599

WHITE
James . - Major Operation
(U.S.A.) : New W~itings in S.F.,
WILLIAMSON
Jack.(Belgique)

Le mineur de l'espace

: La Lucarne, · 1945 (Anticipations,

Trad. de: · Salvage in Space,
600

WILLIAMSON
Jack.Paris

60!

602

(Fiction,

WOLFEBernard.Paris

des gens heureux

1958,

2. .- pp 122-124.

Limbo

: Robert Laffont,

Trad. de:

pp 52-63

1965.

La plan~te

: Au-delà du ciel,

.- 251 p

d'hommes à Manhattan

lli) .-

The Eight Billion,

]1)

1940.

Huit milliards

WINTERBOTHAM
Russ.(Italie)

603

Darker than you think,

:OPI'A, 1966

Trad. de:

1933.

1961 (Le Rayon Fantastique,

WILSON
Richard.Paris

1-.§--1)

Plus noir que vous ne pensez

: Hachette,

Trad. de:

1966-1973.

1955 (Pavillons)

.- 432 p

Limbo, 1954.
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604

WULStefan
Paris

605

: Fleuve Noir,

WULStefan.Paris

606

.- Ret o·.ir à "C"
78) .- 187

Noô

: Denoël,

WYLIEPhilip.Paris

1956 (Anticipation,

1977, 2 vol.
La fin

(Présence

du Futur,

236-ill).-

du rêve

: OPTA, 1976 (Anti-Mondes,

l2) .-

257 p

Trad. de : The End of the Dream, 1972 •
607

WYNDHAM
John (HARRISJohn Wyndham,pseud.)
Paris

Trad. de:
608

Pillar

to Post,
L'herbe

Paris

1962 (Présence

Denoël,

pp 111-154

1951 •

WYNDHAM
John.Trad. de:

609

l) .-

: OPTA, 1974 (Marginal,

.- Boomerang

à vivre

Trouble with Lichen,

du Futur,

2!) .-

220 p

1960 .

YOUNG
Robert F •• - Et réciproquement
Paris

: OPTA, 1963 (Fiction,

Trad. de:

fil) .-

pp 40-45

There was an old Wol!l&nwho lived

in a Shoe, 1962.

50! p.
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610

L'Age de Cri s tal (Logan's Run)
U. S.A., 1976, 118 mn
Réal.
Sc.

Michaël ANDERSON
David Z. GOODMA
N

D'aJ;rès le roman de w.F. NOLANet G.C. JOHNSON(voir 373) •
611 Au-delà du Réel (Altered
U.S.A. , 1980, 102 mn.
Réal.

Sc.

States)

Ken RUSSEL
Sidney AARON

D'après le roman de P. CHAYEVSKY
(v oir 107) •
612

Barbarella
Italie
Réal.
Sc.
D'après

- France,1967, 95 mn
Roger VADIM
R. VADIM,Jean Claude FORREST
la bande dessinée

de J. C. FORREST •

613 Batman (Bétman)
U.S.A., 1967, 105 mn

614

Réal.
Sc.

Leslie H. MARTINSON
Lorenzo SEMPLE Jr.

D'après

les personnages de Bob KANE.

Blade Runner (Blade Runner )
U.S.A. , 1982, 117
Réal.
Ridley SCOTT
Sc.
: Hampton FANCHER,David PEOPLES
D'après le . roman de P.K. DICK (vo i r 162)

615 Ces garçons qui venaient

du Brésil

U.S.A.,
Réal.

1978, 125 mn
Franklin J. SCHAFFNER
.

Sc.

K. ROSS, H. GOULD

D'après

le roman d'I.

(The Boys from Brasil)

LEVIN,vo i r 325) · .
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616

Charly ( Ctarly )
U. S.A., 1969, 105 mn
Réal.

Ralph NELSON

Sc.

Stirling

D'après

la nouvelle

617 Chérie,

Sc.

de D. KEYES(voir

je me sens rajeunir

U.S.A.,
Réal.

SILLIPHANT

270) •

(Monkey Business)

1952, 97 mn
Howard HAWKS
Ben HECHT,I.A.L. DIAMOND,
Charles

D'apr~s une histoire

d'Harry

LEDERER

SEGALL.

618 Chromosome 3 (The Brood)
Canada, 1979, · 90 mn
Réal.

619

et Sc. : David CRONENBERG.

Le ?ontinent

(L'isola

degli

uomini pesce)

Italie,

1978, 100 mn

Réal.

Sergio MARTINO

Sc.

S. MARTINO,
Sergio DONATI,Cesare FRUG
UNI.

620 Contre-temps

621

des hommes-poissons

(Star-Trek

U.S.A.,

1967, 45 mn

Réal.

J. PEVNEY

Sc.

H. ELLISON

The City on the Edge of Forever)

Les Décimales du Futur (The Final

Program)

G.B., 1974, 89 mn
Réal.
D'après

et Sc. : Robert FUEST

le roman de M. MOORCOCK
(voir

362) .

622 Docteur Cyclope (Doctor Cyclops)

U.S.A.,

1939, 75 mn

Réal.

Ernest

Sc.

Tom KILPATRICK•

B. SCHOEDSACK
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623 Docteur Jekyll
U.S.A.,
Réal.

et Mister Hyde (Doctor Jekyll

1932, 85 mn

Sc.

Rouben MAMO~LIAN
Samuel HOFFEN
STEIN et Percy HEATH

D'après

le roœn de R.L. STEVENSON
(voir

624 Docteur Jerry

625

and ;'li ste r Hyde)

U.S.A.,

et Mister
1963, 107 mn

Réal.

Jerry

Sc.

J. LE'liIS et Bill

516) •

Love (The Nutty Professor)

LEWIS

Docteur Jekyll

et Sister

RICHMOND.
Hyde (Dr. Jekyll

and Sister

Hyde)

G• B. , 1 971 , 97 mn

Réal.

Roy W. BAKER

Sc.

Brian CLEMENS

626 2001

.

l'Odyssée

de l'Espace

(2001

a Space Odyssey)

U.S.A. - G.B. , 1968, 186 mn
Stanley KUBRICK
Réal.
Sc.

627

S. KUBRICKet A.C. CLARKE.

Les envahisseurs
U.S.A.,

(The Invaders)

1966-67

Série de 13 épisodes.

628

E.T. (E.T.)
U.S.A.,

1982,

Réal.

S. SPIELBERG

Sc.

Melissa MATHISON

115 mn

629 L'évènement le plus important
France,

depuis que l'homme a marché sur la lune

1973, 100 mn

Réal. et Sc. : Jacques DEMY.
630

Fantomas contre
France,

Fantomas

1948, 95 mn
Robert VERNAY

Sc ••

R. VERNAY
et Solange TERAC

D'après le scénario original de Jean Louis BOUQUE
T, inspiré
de P. SOUVE$'TR~
et M. ALLAIN.

par les ~ersonnages
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631

Les f en~tr ~3 du t emF3 (Azi dB Abl akai }

Hongri ·e ,

632

633

90 mn

Ta~às FEJER

Réa l .

Sc.

1 970,

: Péte r KUCZKA.

La fianc
U.S.A . ,
Réal.
Sc.
D'après

ée de Frankenstein

(Bride of Frankenstein )

1935, 80 mn

James WHALE
John L. BALDERSTON
et William

HtiRLBL
UT

EY (voir 460)
les per sonnages dé M. SHELL

La folie du Dr. Tube
France, 1915, t 5 mn
Réal. et Sc. : Abel GANCE.

634 F:rankenstein (Frankenstein)
U.S.A., 1931, 68 mn
Réal.
James WHALE
Sc.
John L. BALDERSTON
et Robert FLOREY
D'après la Fièce de P. WEBLING,i ns Fir ée du roman de M. SHELLEY(voir 460) •
635

Génération

Protéus

(Demon Seed)

U.S.A. , 1977, 95 mn
Réal.
Donald CAMMELL
Sc.

Robert JAFFE, Roger O. HIRSON

D'apr~s le roman de D. KOONTZ(voir 282) •

636 Hibernatus
France, 1969, 90 mn
Réal.
E. MOLINAR
O
Sc.
Jean BERNARD,
Jean HALAIN,Jacques VILFRID.
637 L'homme au cerveau greffé
France, 1977, 90 mn
Réal 4 e.t Sc. : J .D. VALCRO
ZE
D'aprè s le roman de Victor VICAS et Ala i n FRANC
K.
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r. s .A., 19;:3, 6e =n
Réal.
Jn::.es WHALS
Sc.

R.C. SH~RRIF~

D'afrès

le ro~ar. de ~.G, WELL
S (voir

639 L'homme qui i;ensait

des choses

589)

(Manden der taenkte

ting)

Dan-emark, 1 969, 97 mn
Réal.
Jens RAVN
Sc.

J. RAVNet Henrik STARGERUP

D'après

le roman de Valdemar HOLST.

640 L'homme qui rétrécit
U.S.A., 1957, 78 ~n

(The incredible

Réal.

Jack ARNOLD

Sc.

R. ~THESON

D'apr ~s son ro~an (voir
641

L'homme qui valait
U.S.A.,
Série

shrinking . r.an)

352) •

trois

~illiards

(The Six Millions

~an)

1973-1978

de 13 ~~isodes

642 L'horrible

.

cas du Dr. X (X,the Man with X-Ray Eyes)
1963, 80 mn

U.S.A.,
Réal,

Roger CORMAN

Sc.

Ray RUSSELet Robert DILLION.

643 L'ile

Dollar

du Dr. Moreau (The Island

of Dr. Moreau)

U.S.A.,

1977, 98 mn

Mal.

Don TAYLOR

Sc.

John Herman SHANER,Al RAMRUS

D'après

le roman d'H.G. ·wELLS (voir

644 Les mains d'Orlac
Allemagne,

(Orlac's

587) •

Hande)

1924, 90 -mn

Réal.

Robert ~IENE

Sc.

Ludwig KERZ

D'après

le roman .de Maurice RENARD(voir

420) •
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a•Or!ac

~es nains

-

(~ad Love )

t!. S.A. , -19;5, 70 ::m

Réal.

Karl FREUND

Sc.

Guy ENDORE,P J. 'iOLFSON, John L. BALDERSTON

D•après le roman de Y.aurice RENARD(voir

420) •

646 La Marque (The Enemy from Space / Quatermass 2)
G.B.,

1957, 84 mn

Réal.

: Val GUEST

Sc.

647

V. GUESTet Nigel KNEALE.

La mort en direct

France,
Réal.
Sc.
D'après

1979, 129 mn
Bertrand TAVERNIER
B. TAVERNIER,David RAITIEL
(voir
le roman de David COMPTON

648 Morts suspectes
U.S.A.,
Réal,
D'après

649

650

651

117)

.

(Coma)

1978, 113 mn
et Sc. : Michaël CRICHTON
119) •

le roman de Robin COOK(voir

Le mystère Andromède (The Andromeda Strain)
U.S.A.,

1971, 115

Réal.

Robert WISE

Sc.

Nelson GIDDING

D'après

le roman de M. CRICHTON(voir

L'opération

mn

diabolique

(Seconds)

U.S.A.,

1966, 105 mn

Réal.

John FRANKENHEIMER

Sc.

Lewis M. CARLINO

D'après

le roman de Davis ELY (voir

Paradis

pour tous

France,

1982, 110 mn

Réal.

A."JESSUA.

Sc.

130) •

180) .

: A. JESSUA et André RUELLAN.
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~52 Paris qui dort
France,

1923, 60

mn

Réal. et Sc. : René CLAIR •

653

passion d'une femme sans coeur
France, 1975, 15 mn

La

Réal. et Sc. : Moise MAATOUK
D'après

une nouvelle

de Paul DESCHELLES.

654 Le piège
U.S.A.,
Réal.
Sc.

45 mn
Ralph SENENSKY
Judy BURNSet Chet RICHARDS.

655

Planète

interdite

U.S.A.,

1956, 97

Réal.

Fred M. WILCOX

Sc.

Cyril

656

657

des Tholiens

(Star Trek

The Tholian Web)

1 968,

(Forbidden

Planet)

mn

HUME

La planète

U.S.A.,

des singes
1968, 110 mn

Réal.
Sc.

Franklin J. SCHAFFNER
Michaël WILSONet Rod SERLING

D'après

le roma.n de Pierre

Robots 2000:

(Planet

Odyssée

of the Apes)

Boulle •

sous-marine

(Water Cyborg)

Japon - U.S.A., 1967, 95 mn
Réal.
Hajime SATOet Terence FORD
Sc •

658

Soleil

M. FUKUISHIMA

Vert (Soylent

Green)

Réal.

1973, 97 mn
R. FLEISCHER

Sc.

Stanley GREENBERG

D'après

le roman de H. HARRISON(voir 221) •

U.S.A.,

659 Tarantula (Tarantula)
U.S.A., 1955, 80 mn
Réal .
Jack ARNOLD
Sc.
J. ARNOLD
et Robert M. ?RESCO.

•...I •••

-

660

661

U.S.A.,

1969, 88 mn

Réal.

George LUCAS

Sc.

G. LUCAS, Walter MURCH

Traitement
Réal.

de choc

1972, 91 mn
et Sc. : A. JESSUA.

662 Le voyage fantastique

(Fantastic

U.S.A.,

1966, 100 mn

Réal.

Richard FLEISCHER

Sc.

H. KLEINER

D'après

la nouvelle

Woody et les robots
U.S.A.,
R~al.

664

-

THX 1138 (THX 1138)

France,

663

372

Voyage)

et J.L.
de O. CLEMENT
(Sleeper)

1973, 98 mn
et Sc. : Woody ALLEN.

Les yeux sans visages
France - Italie,
Réal.
Sc.

1959, 100 mn

: Georges FRANJU
· : Jean REDON,d'après

son roman.
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