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Vaccélération 
Période de distraction 3253 

Chers amis Cerveaux, bonjour. 

Le texte que vous allez recevoir est étrange par son voca
bulaire vieillot, par des références à des choses inconnues, par 
des noms de Lieux et de Cerveaux imaginaires. 

Est-ce un canular, une plaisanterie, ou au contraire un docu
ment authentique ? Nous l'avons extrait d'une très ancienne 
Archive micro-radiophonique intitulée « publications de la revue 
Galaxie (ex-planète) de 2220 à 2232 ». Nous l'avons soumis à 
un de nos meilleurs amis, Cerveau scientifique, dont l'Antenne a 
frémi de plaisir, et dont la réponse a été émise presqu'immédiate
ment : « Possible. Anciens organes dont on trouve trace encore 
dans le corps de tout Cerveau actuel ». C'est pourquoi nous 
émettons aujourd'hui ce texte, pour la distraction et le rêve de tous 
ceux que le Cerveau passionne, qu'il soit de maintenant ou de jadis, 
lorsque nous nous appelions les Hommes. 

Certains penseront qu'il s'agit encore d'histoire-fiction. C'est 
pourquoi nous avons voulu vérifier auprès des Mémoires les plus 
réputées de l'Université 8 Eurasie. Voici donc quelques précisions, 
obtenues avec une probabilité de 98.8 pour cent. 

Il est hautement probable que l'Homme, notre ancêtre, 
possédait bien des appendices, des sortes de verrues distinctes et 
spécialisées, et non pas le corps sphérique des Cerveaux actuels. 
Il émettait des sons sans aucune aide, à l'aide d'organes complexes. 
(N'oublions pas que les Ondes Totales n'ont été découvertes qu'au 
siècle dernier, et que la première greffe d'Antenne Totale sur un 
Cerveau est somme toute assez récente par rapport au déroulement 
du temps). 

L'on trouve, semble-t-ll, à l'intérieur des Cerveaux actuels, 
des traces de tous ces appendices, et même d'organes de « nutri
tion » et de « digestion » qu'il faut traduire évidemment par 
Réception Chimique et par Transformation Chimique. 
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Sans plus de préambule, voici à titre de curiosité, la traduction 
en Ondes Totales de cette très ancienne fiche écrite en micro-
radiophonie. 

Je crains que l'on n'ait pas accordé au Congrès de Capri toute 
l'importance qu'il méritait. Certaines choses nous paraissent toutes 
naturelles, simplement parce qu'elles existent depuis le début du 
vingt-deuxième siècle. Nous parlons de la Pâte, qui nous nourrit, 
par exemple, comme nos ancêtres de 1950 devaient parler de l'air. 
Mais nous oublions que la transformation des feuilles d'arbre en 
nourriture (et, de ce fait, la disparition de la faim) est somme toute 
assez récente(1). 

Si bien que l'homme, tel que nous le connaissons maintenant, 
nous semble issu lentement d'une très longue histoire. Nous ne 
prenons plus la peine de rechercher des causes précises à chaque 
détail anatomique de notre personne, occupés que nous sommes 
(trop) à regarder toute la journée nos Images Formatives, à écouter 
nos Sonorités ou encore à digérer nos Sommeils d'Information 
Générale. La Grande Mutation de la fin du vingtième siècle, qui 
s'en souvient encore ? 

Le Congrès de Capri avait pourtant étudié tout cela. Des 
anatomistes, des biologistes, des physiciens de renom avaient pour
tant saisi (comme au vol, au passage) l'instant précis du transformis
me où le corps de notre ancêtre, par des causes que l'on trouvera 
sans doute banales, avait commencé à accélérer son processus de 
façon sensible, visible presque à l'oeil du profane que je suis. Je 
ne peux ici que transcrire (sans autre espoir que d'intéresser l'esprit 
non-conformiste futur). 

(1) Rappelons la découverte de Liao-Phu-Mang, en 2026, qui 
permit la transformation de la chloropylle par simple bombarde
ment oxy-ribo-nucléique, et les premières livraisons de Pâte aux 
peuples d'Asie, les énormes spéculations qui s'ensuivirent, et les 
Lois Mondiales de 2028 et 2032. 
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Je ne peux que transcrire, donc, des extraits de la Communi
cation aux participants du Congrès de Capri. C'est un instant 
saisi au vol, encore une fois, et l'on m'excusera de faire perdre 
un temps de Vie précieux à un typographe, un metteur-en-pages, 
un brocheur, un encreur et un micro-classeur-en-ondes, tous Syn
diqués Mondiaux et par ailleurs mes amis, que je veux remercier ici 
de leur courage. Voilà des gens qui ont accepté de travailler 
quarante Secondes Sidérales, simplement pour satisfaire ma manie 
bien connue de l'anachronisme. Mon émotion leur rend hommage. 

Professeur S-L 

CONGRES DE CAPRI 

Communication aux participants 

concernant les objectifs et le travail 

des différents comités 

Thème du Congrès : les notions les plus récentes du Trans
formisme sont-elles déjà dépassées ? 

Schéma des Travaux : 

Le congrès se propose d'étudier les transformations de l'es
pèce, de plus en plus faciles à observer sur notre continent, et 
l'évolution des organismes humains à la suite des modifications 
d'usage des organes, imposées par la société moderne. 

Il est destiné également à jeter les bases d'une étude du 
transformisme de Darwin et Lamarck à la lumière des nouveaux 
modes de vie mondiaux. Son travail veut être un cri d'alarme 
devant le problème de l'évolution de la race. 

En effet, nous assistons depuis peu à une accélération de 
l'instabilité de l'Espèce, telle que les recherches et constatations 
suivantes (classées ici par Comités) ont pu le démontrer : 
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Comité 1 : Etude des muscles adducteurs et extenseurs, et 
de leurs grossissements causés par le suppression de la marche à 
pied. Etude des causes et des effets, syndrome de Welles (genou 
résorbé) syndrome de Woods (disparition du galbe des muscles 
jambaires). 

Comité 2 : Etude de l'accumulation des graisses dans les 
régions fessières, causée par les stations assises prolongées et la 
souplesses de plus en plus grande des sièges d'automobile et du 
mobilier. Confusion entre la fesse et la cuisse, la seconde tendant 
à se réunir à la première en une sorte de région-support du corps 
humain, inconnue jusqu'à ce jour dans les espèces animales. Mo
dification des iliaques et des fémurs déjà amorcée"'. 

Comité 3 : Etude de la sustentation en général. Soudure des 
métatarses droits, et disparition des doigts de pied droits, l'extré
mité inférieure droite devenant progressivement une palme destinée 
à appuyer avec une force faible sur les différentes pédales des 
appareils modernes : automobiles, appareils électriques, fontaines, 
toilettes, e t c . . . 

Atrophie du pied gauche, non utilisé dans notre civilisation, et 
apparition déjà amorcée d'un pilon gauche, terminé par un disque 
de sustentation pour les éventuelles stations debout. 

(2) Cela n'est-il pas étrange ? Ainsi donc, ce que nous appelons 
le cul n'avait d'autre nom que cet anachronisme « région-support ». 
Des recherches personnelles (dont je m'excuse auprès de nos 
Efficients à la Surveillance, et qui m'ont valu un blâme de la 
Commission des Temps Perdus) faites dans un vieux dictionnaire 
donnaient le mot cul comme l'ensemble des deux « fesses », avec 
une indication très sybilline sur le caractère « obscène » ou « gri
vois » de ce mot. Depuis grand temps, les immenses culs de 
l'homme moderne comprennent plus de la moitié de toute notre 
musculature (anciennes fesses, anciennes cuisses, anciens genoux, 
anciens adducteurs, etc.) et ont perdu ce charmant côté grivois 
des chansons du Bel Age Atomique. 
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Comité 4 : Etude des phénomènes « transistoriens ». Amorce 
de soudure entre les muscles palmaires et supinateurs et les muscles 
biceps, le bras et l'avant-bras gauches devenant une sorte d'équerre 
de quarante degrés permettant de tenir en permanence le poste 
de radio à transistors devant l'oreille gauche, et ceci sans apparition 
de tétanos. Ce phénomène, tel que remarqué à Houston, Texas, 
porte déjà le nom de raidissement Texan, et s'accompagne géné
ralement d'un développement exagéré du pavillon auriculaire gau
che, avec apparition de protubérances cartilagineuses protégeant 
le conduit auditif des parasites. Mêmes phénomènes causés par le 
téléphone. 

Comité 5 : Etude des instabilités. Communications diverses 
dont nous citons les principales : 

Déséquilibre des muscles moteurs des yeux (strabismes) im
putés à l'usage de la télévision, et favorisant l'observation simul
tanée de deux objets de plus en plus éloignés l'un de l'autre. 
Incidentes sur l'accommodation des yeux, l'un pouvant regarder 
l'écran tandis que l'autre observe la table pendant le repas, ou tout 
autre point de la salle. 

Distension des muscles faciaux, causée par les massages 
successifs du rasoir électrique et l'effet emollient des lotions d'avant 
et d'après-rasage. 

Apparition d'un pavillon auriculaire droit orientable vers 
l'arrière, et permettant de surveiller le bruit du moteur arrière en 
conduisant l'automobile, et de suivre les conversations des pas
sagers.(s) 

(3) Voici donc l'esquisse de la transformation des oreilles telle 
que nous les connaissons, c'est-à-dire toutes deux orientables. A 
Capri, il semble que l'on n'avait pas tenu compte encore des enre
gistrements sonores sur deux pistes, avec les auditions fréquentes 
de deux haut-parleurs, auditions qui ont évidemment entraîné nos 
superbes oreilles, immenses et mobiles. 
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De nombreuses autres accélérations d'instabilité seront étu
diées au fur et à mesure des communications reçues. 

Comité 6 : Etude des transformations internes. Ces nouvelles 
caractéristiques extérieures de l'espèce, dont plusieurs déjà congé
nitales, s'accompagnent de transformations internes, déjà étudiées 
ou observées dans nos laboratoires. Nous citons pour mémoire : 

La chaleur excessive et le confort des logements, l'air 
conditionné, entraînent une diminution de densité du tissu mus
culaire.^' 

L'abus des boissons gazéifiées entraîne des gonflements graves 
du système gastrique, et une perte d'équilibre du corps (la tête 
devenant trop lourde), perte heureusement compensée par l'allége
ment du poids du cerveau, dû à la lecture journalière de la publicité. 

La nourriture colorée chimiquement, et les fruits et légumes 
hors-saison (donc artificiellement cultivés) entraînent des empoi
sonnements lents et de nouvelles pigmentations sous-cutanées, 
telles que mauve-pâle, rose-dragée, moutarde-forte-de-Dijon ou 
vert-d'eau. 

Comité 7 : Problèmes psychosomatiques. De nombreuses 
communications doivent nous parvenir, dont nous ferons part à 
MM. les congressistes en temps utile.'s) 

Une conférence est dès maintenant inscrite à l'ordre du jour de 
ce comité. Elle porte sur l'achat à crédit, et les obligations et 
préoccupations qui en découlent, ayant pour effet une accélération 
du rythme cardiaque, accompagnée parfois de tics et sursauts, 

(4) Remarquez cette esquisse de YHomo Mollis du XXIe siècle, 
tel que nous l'admirons dans nos Rues Climatiques. 

(5) Inorganisation typique des époques pré-scientifiques. Il serait 
de mauvais goût de se moquer. Après tout, le Courrier-Télé-
Radio n'est apparu qu'en 2023, et l'on organisait les Congrès, à 
ces époques, un peu à la «-va-vite ». 
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souvent suivis de périodes d'abattement profond. Le Professeur 
Mohol-Weiss, de Bucarest, étudiera en détail ce phénomène nommé 
Instabilité Créditale. 

Comité 8 : Etude des phénomènes laryngologiques. Les tem
pératures exagérées des boissons chaudes et des desserts glacés 
entraînent une solidification protectrice des organes de la dégluti
tion, et malheureusement une certaine rigidité du thorax, du cou 
et de la bouche, ce qui a de fâcheuses conséquences quant à la 
facilité d'élocution.(e) 

Je ne peux malheureusement citer ce texte tout au long dans 
cette fiche micro-classée. La conclusion de ces quelques pages 
d'une frappe très serrée (mais hélas, avec les techniques du 
temps . . . ) me paraît cependant digne de passer à la postérité : 

Les travaux du Congrès seront également une compilation 
des solutions déjà proposées dans différents pays, et l'étude détail
lée des meilleures d'entre elles, en particulier de celles qui permet
tront les plus rapides adaptations des organes. Le Monde nouveau, 
en effet, attend de la Médecine moderne, non plus comme jadis 
des actes de prévention, de diagnostic ou de guérison, mais des 
actes de transformation de l'Espèce, lui permettant de jouir plei
nement des apports de la civilisation nouvelle. 

Certains textes étaient prophétiques. Leur fatuité, leur im
précision, leur morbidité n'empêchent pas cette qualité. Je sais 
avoir mal fait de travailler à cette fiche. Je ne pouvais m'en 
empêcher. Je retourne Vivre. 

Professeur Sweighel-Lump 
P.C.C. JACQUES FOLCH 

(6) Ici, nous perdons le contact avec ces époques curieuses de 
mutation. Peut-être les vagissements informes de nos ancêtres 
étaient-ils dûs aux causes évoquées ? Je ne sais (N.D. L'A.) 


