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Près de 50 ans après l’effondrement de notre civilisation thermo industrielle, notre 

monde a bien changé. Les crises financières, économiques, politiques, sociétales, les 

catastrophes naturelles et climatiques, les migrations massives de populations, les 

pandémies mondiales, la disparition ou raréfaction des énergies fossiles, ont rythmé les 

cinq décennies écoulées. La civilisation humaine a diminué de moitié et tente de 

reconstruire un monde nouveau. 

Papy Phil vit désormais sur Polis, dont la Nouvelle Constitution, établie en 2035, met 

au rang de dogme absolu la Nature et la Terre Mère. L’organisation politique et la vie 

quotidienne s’inspire de ce principe fondateur. 

Jérémy, accompagné de l’équipe du projet révolutionnaire Hypo, et Sylvia, la Ministre 

de la Terre Mère sur Polis, seront amenés, malgré eux, à faire face à une menace 

imminente. 

NEOM, « Smart City » ultra futuriste, pilotée par des ordinateurs quantiques, 

l’intelligence artificielle et la biotechnologie, repose sur une philosophie 

diamétralement opposée à celle de Polis. Les humanoïdes et cyborgs y sont plus 

nombreux que les êtres humains. Le clonage d’humain y est pratiqué à l’échelle 

industrielle. Chaque habitant et visiteur de NEOM est contraint à une identification par 

injection d’une puce sous cutanée. 

Julie, génie en physique quantique et à la tête du département Intelligence Artificielle, 

tentera d’alerter le monde extérieur d’une menace terrible planifiée par Le Gouverneur 

de NEOM. 

Elle devra faire face à son destin. Elle apprendra de son passé et devra prendre une 

décision déterminante pour le futur. 

Ce roman d’anticipation soulève des questions philosophiques sur la place de l’homme 

au sein de la planète Terre, sur les limites de la croissance à tout prix, sur la 

surconsommation et le consumérisme à outrance. 

La civilisation humaine vivra-t-elle finalement en harmonie avec la Nature et la planète 

Terre ? Comprendra-t-elle enfin qu’elle est hébergée pour un temps indéterminé et qu’il 

est donc essentiel de protéger et respecter cet Eden originel qu’est notre Terre Mère ? 

Ou continuera-t-elle à exploiter, piller, surconsommer, dans un esprit individualiste et 

de fuite en avant vers une croyance en une croissance infinie ? Est-elle capable de 

s’autocontrôler ou, au contraire, a-t-elle besoin d’être gouvernée, conditionnée, 

manipulée ? 

Tel est le message du premier Tome POLIS de la trilogie APRES DEMAIN, c’est 

l’histoire d’un futur possible, dramatique, réaliste et si proche à la fois. 


