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Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? L’auteur expose ce qui fait selon lui la spécificité de l’homme, un animal 
doté de parole et d’imagination, religieux et social, qui se pense comme le maillon d’une chaîne temporelle 
qui le dépasse et le sublime, l’Humanité. 

Puis il se penche sur l’avenir incertain des sociétés humaines à l’horizon d’un millier d’années, dont la fin 
arrivera fatalement un jour, peut-être relativement proche si les dirigeants étatiques actuels ne prennent 
pas la mesure des dangers mortifères qui se précisent, la démographie galopante, la hausse inéluctable des 
températures, les armes de destruction massives. S’interrogeant sur le sens de notre Univers, qui devrait lui 
aussi disparaître un jour, l’auteur nous propose une vision surprenante et grandiose, de la Création sans fin, 
et de l’Être Suprême… 
 
 

L’AUTEUR : 

Ingénieur de l’École de l’Air, pilote de chasse breveté aux États-Unis, Jacques Marc achève sa carrière avec le 
grade de général de brigade aérienne. Au soir de sa vie, ayant beaucoup vu et beaucoup lu, témoin de 
bouleversements sans précédents dans l’histoire de l’humanité, conduisant à un avenir plein de dangers, il 
nous livre le fruit de ses réflexions, parfois désabusées mais non sans espérance. 
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EXTRAIT 
 
« Certains signes contemporains, justement, paraissent inquiétants : c’est en premier lieu la croissance 
prodigieuse de la démographie mondiale, […] Parallèlement c’est, avec les besoins croissants en énergie par 
nombre d’habitant, assurés pour l’essentiel et pour encore longtemps par les énergies fossiles, la pollution de 
la planète, c’est-à-dire les rejets de gaz à effet de serre (le CO 2 qui mobilise nos écolos mais surtout le 
méthane, bien plus dangereux, piégé pour le moment au fond des mers et dans le permafrost…), conduisant à 
un réchauffement moyen inéluctable, mais inégalement réparti, dont les effets se feront sentir, d’après les 
projections des spécialistes, plus fortement dans les régions déjà défavorisées comme les pays du Sahel et, 
plus grave, les deltas des grands fleuves et les zones inondables du littoral, où la densité humaine est de loin 
la plus élevée (d’où l’aggravation des mouvements de foule). » 
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