
Le Dernier  Livre
Introduction

Il y a bien des années, les corporations, d'immenses entreprises 
dépourvues de toute humanité, arrivaient au pouvoir en rachetant les états 
endettés. Leur but, à peine caché, était d'asservir les peuples. Et pour ce faire,
elles les endormaient, les rendaient ignorants, et inconscients. Le plan 
insidieux consistait à dématérialiser tous les ouvrages, et décrier les livres 
physiques sous couvert d'écologie ou autres causes prétendues "justes". Puis, 
lorsque tous les livres physiques eurent disparus, les ouvrages numériques 
furent peu à peu restreints, puis détruits. Le monde venait de perdre l'art, et 
la volonté d'en produire...

Ainsi débuta, "La Léthargie". Trente années d’errance de l'humanité. 

Mais grâce à quelques volontés indépendantes et rebelles, les peuples 
se réveillèrent. Désireux de construire un autre monde, meilleur à celui imposé
par les corporations, une révolution éclata. Les corporations furent remises à 
leurs places d'acteurs économiques, et les peuples reprirent le pouvoir 
politique. Et avec lui, la volonté de créer. Pourtant, il ne restait pas grand 
chose du passé. Des documents numériques ont pu être récupérés sur de 
vieux appareils... Tous furent collectionnés et rassemblés ici même, au CMH, 
Centre de la Mémoire de l'Humanité.

Un seul livre fut retrouvé. Ce livre, seul témoin physique de l'époque 
pré-léthargie fut entreposé ici, au CMH. Sous bonne garde, il constitue la pièce
maîtresse du lieu. Il est exposé en vitrine à l'étage. Des gens de tous horizons 
traversent parfois le monde pour venir admirer l'ouvrage. Aujourd'hui, c'était 
la journée internationale de la culture. Aussi, la journée a été particulièrement 
éprouvante de visites officielles. Ce soir, après la fermeture, à 20h, un pot est 
organisé. Mais à 21h, l'alerte est donnée par Damien Riou, lorsqu'en faisant le 
ménage, il découvre avec stupeur la disparition du Dernier Livre.

Immédiatement les issues sont bloquées, plus personne ne rentre, ni ne
sort du CMH. Le voleur est peut-être encore ici. Une rapide inspection permet 
d'établir le constat suivant : La vitrine renfermant le livre a été déverrouillée 
par un passe de niveau suffisant, elle n'a pas été brisée, ni forcée. Le Dernier 
Livre a donc été volé entre 20h00 et 21h00 par une personne présente au 
CMH mais absente du pot et qui a pu se procurer un passe de niveau suffisant
pour la vitrine.


