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Conséquences des progrès de la génétique, de la médecine prédictive et des traitements personnalisés, les grandes maladies – 

cancers, Alzheimer, Parkinson, etc. – seront bientôt vaincues et l’espérance de vie va augmenter dans des proportions 

inimaginables : on vivra jusqu’à 110, 120 ou 150 ans d’ici à une cinquantaine d’années. L’Homme est sur le point de conquérir 

son immortalité. Mais dans quel monde vivra-t-il cette éternité ?  

En 2065, il faudrait fixer l’âge de la retraite à 98 ans et avoir 75 ans de cotisations pour la prendre. À moins que, grâce au 

séquençage du génome devenu obligatoire et opposable, la vie des hommes soit programmée par l’État en fonction de leur 

potentiel génétique et intellectuel et que tous ceux dont les potentialités sont faibles ou qui ont dépassé le temps de vie inscrit 

dans leur génome soient éliminés.  

En 2065, l’Europe, les États-Unis et la Chine, menacés de disparition économique et politique pour cause de vieillissement de 

leur population, organiseront un gigantesque transfert de jeunes hommes et femmes originaires de pays à démographie positive. 

Contraints d’être des producteurs et des reproducteurs, ces jeunes auront pour mission de sauver les pays vieux du naufrage 

économique et démographique.  

En 2065, parce que c’est une question de survie, les générations et les peuples seront prêts à tout pour faire disparaître, y 

compris physiquement, les plus faibles ou ceux qui accaparent les richesses. En imaginant ce scénario noir du futur, ce livre a 

pour objectif de tirer la sonnette d’alarme et de faire prendre conscience que si l’on n’anticipe pas le choc démographique à 

venir, le monde de demain sera un monde de cannibales, un monde cannibale.  
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EXTRAITS
 

Préface  

 

Médecine, la prise de pouvoir des informaticiens 

 

Dans cette préface, le Dr Laurent Alexandre décrypte la 

profonde mutation de la médecine qui passe par la maîtrise 

de l’informatique et la capacité à gérer des milliards et des 

milliards de données. Un changement qui a des enjeux 

économiques et des conséquences éthiques. 

 

Extrait : Cette nouvelle médecine fondée sur la 
convergence NBIC, c’est-à-dire le mariage entre les 
nanotechnologies, la biotechnologie, l’informatique et 
les sciences cognitives aura pour effet un considérable 
allongement de l’espérance de vie. Mais cela ne se 
fera pas sans conséquence. (…) Demain, lorsqu’on 
saura détecter avec 100 % de certitude des maladies 
comme la myopathie ou la mucoviscidose, faudra-t-il 
généraliser l’avortement au risque de rendre inutile le 
Téléthon et de désespérer les célébrités du show-
business qui, chaque année, viennent y chercher un 
supplément de notoriété et d’image médiatique ? Si on 
n’y prend pas garde, si on n’anticipe pas, on risque 
d’être emporté par un toboggan eugénique… 
 

Introduction : La révolution génétique 

 

La médecine est en pleine révolution avec la génomique qui 

permettra d’éradiquer toutes les maladies, ce qui ouvre la 

voie à l’émergence d’une forme d’immortalité, ce qui n’est 

pas sans conséquence. 

 

Extrait : Pour les transhumanistes, cet homme 
nouveau, réparé et augmenté, sera totalement 
invincible et ignorera la maladie et la mort, ce qui lui 
permettra d’atteindre une espérance de vie de 1000 
ans. (…) Face à cette révolution de la médecine 
génétique, il faut tout repenser : les phases de la vie, 
la notion de travail et d’activité, l’éthique, l’organisation 
sociale et économique, la transmission patrimoniale, la 
solidarité nationale et intergénérationnelle et les 
rapports de force mondiaux. En d’autres termes, nous 
allons au-devant de trois chocs. 
 

 

 

Première partie : Les trois chocs 

 

           Chapitre 1 : Le choc biologico-démographique 

 

Les conséquences démographiques et sociales de l’explosion 

de l’espérance de vie, notamment en matière de retraite sont 

décrites dans ce chapitre. 

 

Extrait : A l’horizon 2050-2060, comme pour la santé, 
les règles collectives de la solidarité – âge légal, durée 
de cotisation – n’auront plus de sens. Pourquoi 
imposer les mêmes critères à celui qui a une 
espérance de vie programmée de 91 ans qu’à celui 
dont le pronostic est de 163 ans ? On pourrait, par 
exemple, déterminer que chacun a droit à 20 ans de 
retraite. Celui dont le temps de vie génétiquement 
prévu est de 138 ans devra donc travailler jusqu’à 118 
ans et créditer son compte social personnel pour 
financer sa retraite, tandis que celui qui n’a qu’un 
potentiel de 95 ans sera mis en retraite à 75 ans. 
 
                     Chapitre 2 : Le choc éthique 

 

L’extraordinaire allongement de l’espérance de vie va 

obliger à repenser l’éthique et le regard sur la vie et la mort. 

 

Extrait : Lorsque l’espérance de vie sera de 120 ans, 
faudra-t-il encore arrêter les inséminations et les 
fécondations in vitro à 40 ans, alors qu’à cet âge-là, 
«le reste à vivre» sera encore de 80 ans ? Les 
maternités accueilleront-elles des jeunes mamans de 
100 ans ? (..)  Pourra-t-on condamner quelqu’un de 
135 ans qui a décidé que son passage sur terre était 
terminé ? Pourra-t-on condamner le médecin ou 
l’infirmière qui l’aura assisté dans ce dessein ? 
 
                      Chapitre 3 : Le choc géopolitique 

 

Le choc démographique va bouleverser les équilibres 

mondiaux et affaiblir le monde occidental. 

 

Extrait : Selon le même rapport des Nations Unies,  
« le vieillissement démographique aura des implications  
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particulièrement fortes en Europe où il changera la donne  

pour l’épargne, l’investissement, la consommation, le 

marché de l’emploi, les retraites, l’imposition, la santé, la 

composition des familles, les modes de vie, le logement et les 

migrations ».(..) Les deux conflits – qui n’en font qu’un – 
seront violents. Chacun luttera pour sa survie et sera 
prêt, pour cela, à faire disparaître l’autre, y compris 

physiquement. Ce sera l’émergence d’un monde de 
cannibales, d’un monde cannibale. 
 
         Deuxième partie : 2065, Le monde cannibale 

 

Cette partie nous projette en 2065. A cette date, le choc 

démographique s’est effectivement produit. L’espérance de 

vie est largement au dessus de 100 ans. L’Occident et la 

Chine sont devenus de vastes maisons de retraite, les 

systèmes économiques et sociaux explosent, les rapports de 

force mondiaux ont été bouleversés, certains pays comme 

l’Allemagne et le Japon sont condamnés à disparaitre… 

 

Chapitre 1 : Le monde selon Douchka 

 

Pour éviter le chaos et la faillite définitive, l’Europe – 

devenue entretemps un pays fédéral composé de 35 Etats – 

réorganise profondément le système social sur la base d’un 

rapport d’experts qui avait proposé qu’en s’appuyant sur les 

extraordinaires possibilités de la médecine génétique et 

prédictive, la vie humaine ne soit plus aléatoire, ni incertaine 

mais totalement programmée et optimisée. 

 

Extrait : Le rapport préconisait donc que chaque 
individu soit titulaire d’un compte social de vie (CSV). 
Ses coûts sociaux – maladie, retraite, formation, 
éducation – étant connus d’avance, il était facile de 
calculer les contributions qu’il devait fournir pour qu’au 
terme de sa vie − également connu d’avance − son 
compte social soit équilibré. Seule la bioprédictivité 
permettait une gestion aussi fine des risques. Elle 
permettait en effet d’organiser et de programmer la vie 
d’un individu (formation, emploi, vie sociale) en 
fonction de son potentiel et de sa capacité à 
autofinancer ses coûts sociaux. (..) Pour compléter le 
dispositif, la loi instaurait le classement de chaque 
individu en fonction de son Service économique et 
social rendu (SESR), établi en fonction de son 
potentiel intellectuel, génétique, psychique et social.  
 
 

Chapitre 2 : La ménagère de plus de 80 ans 

 

Le directeur des programmes d’une chaîne fédérale de 

télévision imagine de lancer une émission de téléréalité sur 

le modèle de celles qui existaient au début du XXe siècle. Le 

concept est de faire vivre une trentaine de personnes venues 

de tous les Etats de la Fédération européenne dans un loft 

installé sur la Lune. Il commande des études pour construire 

un casting représentatif de la population, qu’il espère être 

composé de jeunes de 20 à 30 ans. Catastrophe : les études 

lui montrent que l’Européen type a largement plus de 70 ans 

et que la société s’organise autour des plus de 80 ans…. 

 

Extrait : Un reportage montre comment un groupe de 

retraités de 95 à 103 ans réussit à occuper la Sorbonne, 

l’historique et emblématique université parisienne :  

Celui qui semblait être le leader de ce mouvement 
était un alerte centenaire au visage poupin un peu 
amaigri et à la tignasse rouquine dégarnie. Le reporter 
de la chaîne s’approchait de lui.  
-Daniel Cohn-Bendit, pourquoi l’occupation de ce lieu 
symbolique ? « Oui, disait le commentaire en voix off, 
vous avez bien entendu, Daniel Cohn-Bendit, celui-là 
même qui, il y a 90 ans, presque jour pour jour, prenait 
déjà la Sorbonne au nom de toute une jeunesse en 
révolte contre l’ordre établi, revient sur le terrain de 
ses premiers exploits, mais pour une tout autre cause. 
Leader du mouvement Lutte des cacochymes révoltés 
(LCR), il entend défendre le droit des personnes âgées 
à plus de liberté et à une vie meilleure. » 
 

Chapitre 3 : L’opération kangourou 

 

C’est la catastrophe économique dans la Fédération 

européenne, aux Etats-Unis et en Chine. Le vieillissement de 

la population et le déséquilibre démographique ont provoqué 

une dramatique chute de l’économie. Les puissances 

dominantes sont tout simplement menacées de disparition. 

Pour éviter cette catastrophe, le G7 imagine de transférer des 

millions de jeunes issus des pays du Sud à forte 

démographie pour être des producteurs et reproducteurs et 

de les doter d’un statut proche de l’esclavage même si 

officiellement ils seront des « invités » confiés à une famille 

« invitante » comme les Perret qui choisissent leurs invités !! 

 

Extrait : Leur choix s’arrêta sur deux éléments. 
D’abord, sur une petite femelle de 7 ans, originaire du 
sud du Mexique, issue d’une famille de modestes 
employés. Son profil bioprédictif était très positif, ses 
facultés reproductrices précoces et sa malléabilité 
intellectuelle lui ouvrait des perspectives intéressantes 
d’emploi. Ensuite, sur un jeune mâle de 12 ans, 
originaire d’Asie du Sud-est, sans plus de précision car 
il était orphelin et avait été recueilli par un centre 
d’accueil. Son potentiel intellectuel était très 
satisfaisant et il avait toutes les capacités pour devenir 
le chercheur qu’il espérait être. Son profil bioprédictif 
était en revanche moyen. Il souffrirait de plusieurs 
maladies chroniques à partir de 93 ans, 4 mois, 18 
jours, 9 heures, 28 minutes et 52 secondes, et son 
parcours devrait cesser entre sa 132e et sa 133e 

année. 
 

Chapitre 4 : Le contrat Narayama 

 

L’espérance de vie n’en finit pas de s’allonger et d’accroitre 

les problèmes économiques et financiers. Pour accélérer la 

transmission des patrimoines, une compagnie d’assurance  

 



japonaise propose aux personnes de plus de 109 ans de 

transmettre à leurs héritiers leur patrimoine moyennant le 

versement d’une rente et d’aller finir leur jour sur une île 

déserte ou dans un lieu…inhabitable. Ce contrat donnera 

lieu à des pratiques douteuses… 

 

Extrait : Le gouvernement fédéral prépara un projet de 
loi autorisant le contrat Narayama. Assorti des 
avantages proposés par la compagnie d’assurance 
japonaise, il serait ouvert aux personnes de plus de 
101 ans, ainsi qu’à toute personne, quel que soit son 
âge, qui dépasse de 2 ans, 7 mois, 18 jours, 15 
heures, 3 minutes et 39 secondes son temps de vie 
programmé. Les commissions d’experts chargées de 
vérifier le libre consentement des souscripteurs 
dénoncèrent 8 % des contrats. Certaines personnes, 
atteintes de maladies dégénératives, avaient signé des 
contrats en blanc, d’autres n’avaient pas compris les 
implications du contrat et, d’autres, enfin, s’étaient 
vues refuser le délai de rétractation de 48 minutes et 
53 secondes légalement obligatoire. 
 

Chapitre 5 : Le temps des cloneries 

 

On n’arrête pas les progrès de la science. Désormais, chacun 

peut avoir son clone dans lequel, il peut venir, comme dans 

un magasin d’accessoires prélever un organe si l’un des 

siens vient à faiblir. La clonerie est un marché considérable 

et suscite des convoitises. 

 

Extrait : On vit aussi apparaître des filières de 
corruption qui consistaient à acheter des médecins  
 
 
                                                                                                

conseils pour obtenir le droit au clonage. À l’inverse, 
des gens qui étaient génétiquement accessibles à la   
« clonerie » revendaient leur droit à ceux qui ne 
l’étaient pas. Pour lutter contre ces dérives et ces 
délits, le gouvernement fédéral décida la création de la 
BFRDC, (Brigade fédérale de répression de la 
délinquance clonesque). (..) L’affaire la plus grave eut 
lieu en 2062 lorsque la Clonerie des Lilas fut 
cambriolée : 10 000 clones enlevés. Il s’agissait, pour 
la plupart, de reproductions de personnalités 
politiques, culturelles et littéraires.(..) L’attentat a été 
revendiqué par  Le Front national de libération des 
clones (FNLC-canal histologique). 
 

Conclusion : Une anticipation collective 

 

Les scénarii noirs décrits dans la deuxième partie de ce livre 

ne sont pas une fiction mais une anticipation parce que tous 

les éléments permettant leur réalisation sont en place. 

 

Extrait : Il faut donc se préparer à encaisser les trois 
chocs du vieillissement afin d’éviter les horreurs 
présentées dans les pages précédentes. Il faut placer 
au centre de la réflexion cet Homme nouveau, cet 
Homme augmenté, cet Homme 2.0 ayant vaincu les 
maladies, connaissant son patrimoine génétique et en 
passe de gagner son immortalité. Cet homme ne peut 
pas avoir la même vie que le malheureux humain 
d’aujourd’hui condamné à ne passer que quelques 
décennies sur Terre. Il lui faut des horizons, des 
organisations, un rapport à son environnement, des 
moyens, des rythmes de vie différents. 
 

 

                                        Contact auteur : Philippe ROLLANDIN – 06 11 91 67 92 – bouclages@orange.fr 
    

 
BON DE COMMANDE valable pour la vente par correspondance uniquement 

  à retourner à L’HARMATTAN  7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris 
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : Le monde cannibale • Prix 19 € 

Frais de port à ajouter : 3,50 euros (1 livre) + 1 euro par livre supplémentaire 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………… 
Ci-joint un chèque de ............ €. (À l’ordre de L’Harmattan) 

Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :  
- en euros sur chèques domiciliés sur banque française 
- par virement en euros sur notre CCP Paris (IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR) 
- par carte bancaire (Visa uniquement)  N°.............................................................  date d’expiration...../...../...../ 

le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres se trouvant au dos de votre carte, à gauche de votre signature)   

 

 
Nous possédons plusieurs librairies dans le 5

e
 arrondissement 

de Paris, chacune ayant un fonds spécifique. 
 
Afin de mieux vous orienter, nous vous invitons à 
consulter notre site Internet :  
www.harmattan.fr  rubrique Les Librairies 
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires et les 
thématiques de chaque magasin 

 

Vous pouvez aussi commander l’ouvrage  

à votre libraire habituel 

ou sur notre site internet : 
www .editions-harmattan.fr 

 

 

 

mailto:bouclages@orange.fr
http://www.harmattan.fr/

