
PROLOGUE

Guerre, j’ai vécu une seule guerre dans ma vie. Mais ça m’a fait 
réfléchir sur ma perception de ce monde. Ça m’a appris grandement, 
ça m’a appris que je peux apporter beaucoup de choses à ce monde, 
mais sans ma présence. Je ne veux pas voir le fruit de mon travail, 
j’estime que c’est à vous d’en faire bon usage. Je ne veux pas être 
couronné  de  succès,  estimez-moi  comme un dieu  si  vous  voulez. 
Mais sachez que derrière ces lignes,  c’est  un être humain comme 
vous  qui  lisait  ces  mots.  Un être  humain  simple  et  normal  qui  a 
décidé de partir. Mais je tenais absolument à vous laisser un cadeau. 
Ce que j’ai à vous offrir va changer le monde à jamais. Pourquoi ai-
je décidé de faire ça ? À la guerre, j’ai vu des gens à qui je tenais 
mourir dans mes bras, des innocents défendre leur patrie pour finale-
ment combattre des intérêts financiers. Je ne peux supporter de voir 
ça. J’ai dû parcourir le monde à la recherche d’une solution potable 
pour ne pas reproduire cette bêtise humaine. J’ai constaté ceci : que 
l’argent  détruisait  notre société et  faisait  de l’injustice envers cer-
tains. L’argent a toujours dominé le monde, alors que nous avons un 
outil meilleur à notre portée. J’ai décidé de rendre le monde un peu 
plus beau avec la technologie. Alors que nous avons fini avec cette 
guerre  qui  nous a détruits,  nous pouvons renaître de nos cendres. 
C’est  cela  que  je  vous  laisse  comme cadeau  avant  de  partir.  Un 
monde meilleur, en remplaçant ce qui était notre souffre-douleur par 
la technologie. Ma technologie, les barres de notoriété, les télépor-
teurs  et  une  nouvelle  mentalité  s’offrent  à  vous.  Construisez  un 
Nouveau  Monde,  recréez  l’histoire  et  recommençons  sur  de  nou-
velles bases. Il est temps que je parte. Mon histoire est déjà finie, 
mais je vous donne le plus beau cadeau. L’espoir.

L’Enquêteur
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