
Le 24 décembre dernier, j'entendais à la  
télévision un économiste, un philosophe, et  
d'autres personnalités du même tonneau,  
échanger sur l'avenir, la fin du monde 
prévue le 21 décembre n'ayant pas eu lieu.
Chacun s'accordait à l'autre pour dire que,  
à défaut de fin du monde, nous vivions la  
fin d'une ère, et qu'une autre très nouvelle  
apparaissait.
Le philosophe ajoutait que, selon ses  
observations, un tel changement n'avait eu 
d'équivalent qu'entre le néolithique et le  
paléolithique !
Nul ne peut contester la révolution qui nous  
étreint et nous entraîne... on ne sait pas  
bien où. On peut en être effrayé, étourdi,  
ou curieux. Les plus jeunes la trouvent sans  
doute normale ?

Un long moment de l'émission fut consacré, par exemple, à l'étude du coût  
(économique et écologique) de l'élevage des bovins aux fins de mettre un bon steak  
saignant dans nos assiettes. L'un des participants fit même remarquer que la  
souffrance des vaches menées à l'abattoir devenait de plus en plus insupportable : 
les poulets, paraît-il, émeuvent moins.
Une dame en blouse blanche, interrogée dans un laboratoire, expliqua alors que la  
viande bovine serait prochainement remplacée par des insectes, séchés et mis en  
poudre, qui garniraient avantageusement nos pizzas bolognaises (je n'ose pas l'écrire  
en italien !). La saveur de la chose n'a pas été évoquée, mais on peut l'imaginer  
aromatisée à un ersatz au goût de viande ?
J'ai trouvé l'émission très instructive, mais susceptible de créer de fortes dissensions  
entre les optimistes et les pessimistes, autrement dit « querelle des anciens et des 
modernes ».
(En écrivant ces mots au stylo sur un cahier, loin de mon ordinateur, je constate que  
j'écris plus facilement en tapant sur les touches d'un clavier, sans ratures, et que les  
idées m'y viennent mieux. Court-circuitant les circonvolutions manuelles, l'idée prend  
figure directement sur l'écran..).

En guise de vœux, je voudrais vous offrir mon optimisme devant cette ère nouvelle  
qui s'ouvre : imaginez-vous en Christophe Colomb espérant l'Amérique (pardon, les  
Indes) sur une mer toujours recommencée. Osez l'aventure, ça maintient jeune, dit-
on.
Et admirez les levers et les couchers du soleil, on devrait les avoir encore longtemps !
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