
Une prophétie à suspens. 

 

J’entendais une voix... Elle continuait à répéter quelque chose de sinistre...  

"Il deviendra un monde gris, sans couleurs dans le ciel. Les nuages et la pollution couvriront 

la beauté des paysages. Il n'y aura plus de nature verte et vivante, car le monde entier sera 

rempli de constructions géantes et de couleurs tristes et éteintes. Même les forêts et les 

déserts disparaîtront. La mer, en outre, ne pourra plus refléter les couleurs du ciel, car elle 

sera noire à cause de la pollution et des déchets toxiques qui tueront la vie marine... Les 

animaux, peut-être, seront substitués par une nouvelle espèce adaptée à la nouvelle vie sur la 

Terre. Toi, humain, tu n'existeras plus, car toute l'humanité changera génétiquement: on vivra 

parmi des robots et les humains s'éteindront aussitôt, même si une organisation secrète 

cherchera à continuer la race. Les relations entre les vivants changeront aussi: Dès qu’on 

passera quasiment toute l'existence devant des écrans ou des hologrammes, il n'y aura plus de 

sentiments authentiques. Les individus penseront seulement au travail et la vie perdra les 

valeurs de l'amour, de l’amitié et de la spiritualité. En effet, ce qu’on appelle aujourd'hui 

'religion' sera seulement un récit mythique impossible à croire. Même les maladies 

changeront: les vivants seront traités comme des machines et les hôpitaux paraîtront comme 

des ateliers de voitures... Il ne s'agit pas d'un cauchemar, mon ami, attends cent ans et la vie 

sera ainsi, l'enfer dont on parle aujourd'hui..." Quand je me suis réveillé, toute en sueur, 

j'avais le cœur qui battait rapidement à cause de l'anxiété et je ne savais pas où je me 

trouvais... Dans ma tête je continuais à visualiser les images du rêve, terribles fruits d'une 

prophétie effrayante et macabre. C'était seulement après quelques jours que je me suis rendue 

compte que j'étais enfermée dans un hôpital psychiatrique. 
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