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Et si... Les machines de téléportation étaient inventées?

L'américain typique des années 3380 est d'une petite stature et à la peau très pâle,
résultat de vivre la plupart de leur vie sous terre. En fait, ceci est le cas de la
plupart des habitants humains de la Terre depuis 3016; la surface est laissée aux
plantes et aux animaux. Seulement deux pour cent de la population américaine
survit dans les citadelles en ruine.

Cependant, nous avons encore une présence substantielle en haut; les bus T.E.N.
(Transfert En Surface) et les routes de terre sur lesquelles ils circulent. Les citoyens
ne peuvent plus posséder une voiture, mais ils n'en ont pas vraiment besoin; les
tunnels souterrains sont munis de trottoirs mobiles. Les bus de la surface,
entièrement automates, servent à convoyer les individus de ville en ville, ou bien
aux endroits où les tunnels ne mènent pas; comme les réserves naturelles et les
stations de téléportation.

Les « téléports » ont été inventés en 2999, par un inventeur suisse du nom de
Fabrizio Rüzinker. À l'origine, cette invention a été acclamée dans le monde entier.
Il y a eu des prédictions d'une existence fortement facilitée par le transport
téléportique. Le transport des marchandises surtout, si on supprimait les prix
d'expédition, tout serais moins cher. Les grosses compagnies de transport, de
personnes autant que de cargaison, ont sauté sur cette nouvelle technologie avec
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ferveur. On a cru que l’appareil de téléportation allait changer notre monde. On a
cru juste.

Le vendredi 13 octobre, 3002. Une cellule terroriste a téléporté une dizaine de
bombes BLU-82, fréquemment connues sous le surnom « Daisy Cutters » (donc la
traduction directe serait « coupeurs de marguerites ») simultanément autour du
pays, dévastant le continent. Deux tiers de la population américaine et canadienne
sont décédés ce jour-là. On estime qu'il y a eu au moins 292 348 700 de morts et
presque autant de blessées. Ce fût une tragédie inouïe dans notre pays et il a laissé
une cicatrice permanente sur notre psyché collective.

Tous les élèves d'aujourd'hui apprennent dans leurs classes de sciences humaines
au sujet des Années de Chaos; une période très noire de notre histoire. Dans ce
temps, les États-Unis et le Canada sont mis sous loi maréchale. Les machines de
téléportation ont été rendues illégales. Les citoyens qui achetaient un appareil de
téléportation en contrebande risquaient non seulement la perte d'un organe ou d'un
membre aux engins mal construits, mais aussi vingt ans d'emprisonnement. La
construction ou distribution de ces instruments pouvaient te ramasser une
cinquantaine d'ans en prison, voir la pénalité de la mort.
Pour quatorze longues années, on a subi la pauvreté et la faim, nos systèmes de loi
et notre économie ont été détruites par les bombes du 13 vendredi, 3002. Mais à la
fin de la quatorzième année, on a commencé à reconstruire. Les tunnels et les
maisons souterrains ont été creusés et les machines de téléportation furent rendues

Quinn 9A

Plume DʼOr 2010

légales, mais seulement aux stations de téléportation, qui ont vite remplacé les
aéroports, étant une solution plus économique et écologique.
En fin de compte, les appareils de téléportation sont devenus un fait de notre vie.
Bien sûr, il reste toujours ceux qui ne supportent pas l'idée de se faire démonter en
molécules par un appareil mécanique, catapulter dans l'espace par des aimants
géants, réfléchit par un satellite et puis, juste quand dites molécules commencent à
apprécier être autonome, remonter dans un autre appareil. Mais aucune technologie
n'est parfaite.

