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Pour Étienne, 
 

Parce qu'en ayant mis le doigt sur la cause des causes, 
tu nous as offert ce qu'il y a de plus précieux ; l'espoir.  
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1 
Concernant les Nussks 

 
Quelque part dans la Voie Lactée vogue la planète Dobbo. 
Sur Dobbo, vivent entre autres les Nussks. Les Nussks sont 
des créatures si singulières par leur apparence, qu'il est 
impossible de les décrire simplement. Ce sont des êtres 
intelligents, qui vivent en société, travaillent, construisent des 
habitations, et mettent au monde de petits et petites Nussks.  
 
Afin d'organiser la vie dans leur cité, les Nussks ont inventé ce 
qu'ils considèrent comme le seul système politique qui 
respecte la voix du peuple. En effet, tous les deux ans, les 
Nussks élisent leurs représentants qui proposeront et voteront 
les lois. Ces représentants sont appelés les Hityxis. Les jeunes 
Nussks désirant devenir des Hityxis suivent un parcours 
particulier qui les prépare à exercer leurs fonctions. Ils 
rejoignent l'un des deux camps politiques existants sur Dobbo 
: le Rouge ou le Bleu. Au cours de leur longue carrière 
d'Hityxis, il arrive que certains passent du Rouge au Bleu, 
mais non sans raison. 
 
Pour faire simple, il est communément admis sur Dobbo que 
le Rouge défend une certaine idée du progrès et du social alors 
que Le Bleu est le garant de valeurs morales et d'un juste 
équilibre économique. Quelque soit leur âge, les Nussks 
adorent se disputer à propos du Rouge et du Bleu. Ils passent 
des heures à tempêter contre l'un, ou à défendre l'autre. Cela 
anime les repas de famille, les pauses déjeuner et une bonne 
partie des programmes de la Xipi.  
 



 

2                       

La Xipi est le média préféré (et quasiment le seul) des Nussks. 
C'est une sorte d'hologramme animé présent dans tous les 
salons sur Dobbo. La Xipi diffuse quotidiennement des débats 
entre les membres du Bleu et les membres du Rouge. Et pour 
bien marquer leurs différences, ils portent chacun des 
vêtements de la couleur de leur camp. Lors de cette diffusion, 
tous les Nussks, ou presque, sont chez eux pour savourer les 
joutes verbales des Hityxis.  

 
On retrouve aussi beaucoup de Xipi dans les rues, incitant les 
Nussks à choisir leur camp : certaines diffusent en continu des 
animations pour le camp du Rouge, d'autres des animations 
pour celui du Bleu. Tout est reglé de sorte qu'il est impossible 
pour un Nussk de ne pas choisir son camp. Ce qui est de toute 
façon un devoir civique, les Nussks aimant se rappeler que 
leurs ancêtres s’étaient battus pour obtenir ce droit. Oubliant 
en même temps que cela n'était pas vraiment exact et que 
l'Histoire de Dobbo était bien plus nuancée. 
 
Lors des élections, après une longue et coûteuse campagne, les 
Nussks doivent appuyer sur la touche rouge ou sur la touche 
bleu avant de valider leur choix. Nul besoin de se déplacer 
pour formuler ce choix, il leur suffit de cliquer sur la 
télécommande de la Xipi, à leur domicile. À l'issue de cette 
journée d'élection, un présentateur de la Xipi annonce le camp 
gagnant. Comprenez, celui qui va gouverner pour les deux 
prochaines années. Globalement, si les Nussks sortent de deux 
ans de gouvernance rouge, ils élisent des Hityxis bleus. Et 
réciproquement. De sorte qu'on ne sait pas dire si sur le long 
terme, les Nussks sont plutôt bleus ou rouges. 
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En tout cas, les Nussks sont très fiers de leur régime 
politique. Ils regardent d'ailleurs avec un mélange de pitié et 
de dédain les autres créatures peuplant la planète Dobbo. 
Celles-ci sont très souvent dirigées par un chef autoritaire qui 
ne quitte le pouvoir que pour le laisser à ses héritiers ou à ses 
amis. Les Nussks ont horreur de ces pratiques barbares, ce qui 
les amène souvent à accepter les interventions décidées par les 
Hityxis, ayant pour but de guider ces autres peuples vers la 
voie des élections. Mais dans la majorité des cas, ces tentatives 
échouent, au grand désespoir des Nussks qui réessaieront 
ailleurs ou plus tard. 
 
Il arrive parfois que la Xipi exprime des soupçons envers des 
Nussks qui s'opposeraient à ces ingérences en prétendant leur 
connaître des causes cachées. Immédiatement, l'ensemble de la 
communauté Nussks les rejette et contraint à l’exil. Un sort à 
peu près similaire est réservé aux Nussks qui osent remettre 
en question la légitimité des Hityxis et de ce mode de 
gouvernance.  
 
Globalement, les Nussks vivent de très peu de choses. En tout 
cas ceux qui ne sont pas Hityxis. Ils travaillent très dur afin de 
gagner assez d'argent pour s'acheter de quoi subvenir à leurs 
besoins primaires, et dépensent le surplus pour embellir leur 
habitation et leur quotidien. Malheureusement, il y a de moins 
en moins de travail et de plus en plus de Nussks qui ne 
mangent pas à leur faim. Certains Nussks parmi les plus 
altruistes consacrent beaucoup de temps et d'énergie à lutter 
contre ces inégalités en aidant les plus démunis. 
Heureusement, il reste de l'espoir sur Dobbo. Il existe en effet 
une chance pour tous les Nussks de s'affranchir du travail et de 
la faim : la grande loterie.  
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À sa naissance, chaque bébé Nussk reçoit un matricule 
composé de douze caractères qu'il conservera toute sa vie. Or, 
chaque mois, en direct sur la Xipi, le tirage au sort d'un 
matricule est réalisé grâce à une machine unique, entretenue 
et protégée par les Hityxis. L'heureux(se) gagnant(e) se voit 
offrir un salaire à vie, indépendamment de son emploi. Ces 
Nussks peuvent alors quitter leur travail et ne vivre que sur la 
somme qui leur est versée chaque mois.  
 
Étonnement, la grande majorité d'entre eux continue de 
travailler. En revanche, ils deviennent plus exigeants sur leurs 
conditions de travail et n'acceptent plus d'être maltraités. Ou 
ils quittent un emploi qu'il n'avaient pas réellement choisi pour 
exercer un métier dans lequel ils peuvent enfin s'épanouir. Le 
rêve de tout Nussk qui se respecte est d'être tiré au sort lors 
de cette grande loterie. 
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2 
L’éveil 

 
C'est dans ce monde que grandit Arau. Elle est la benjamine 
d'une famille modeste marquée en bleu. Son père est membre 
du parti. Sa mère appuie également sur la touche bleue, même 
si une partie d'elle est un peu rouge. Son grand frère est un 
militant coriace du camp Rouge, au grand dam de son père. 
Quant à Arau, elle n'a pas encore participé à des élections. Et 
même si elle n'ose pas en parler, elle est un peu perdue au 
milieu de tout ça.  
 
Quand elle se promène dans la rue, elle ne parvient pas à faire 
la différence entre les messages du Rouge et ceux du Bleu. 
Tout résonne de la même façon dans son esprit : une marée de 
mots et de promesses interchangeables. Quand elle regarde la 
Xipi en famille, alors que son frère et son père s'entre 
déchirent, elle ne comprend pas ce qui les oppose tant. Arau se 
pose mille questions sur le monde qui l'entoure. Dont celle qui 
la préoccupe le plus : pourquoi n'y trouve-t-elle pas sa place ?  
 
Le jour des élections approchant à grands pas, son père 
compte sur elle pour qu'elle vote bleu. Sa mère lui a confié 
vouloir voter rouge en secret. Son frère lui, ne se soucie guère 
de son choix. Seulement son choix, elle ne l'a toujours pas fait. 
Elle a déjà du mal à savoir quel candidat est membre du Rouge 
et lequel est partisan du Bleu. Une confusion qui lui cause 
d'ailleurs bien des dérangements. 
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Un jour qu'elle se promenait avec ses amies, toutes orientées 
vers le Rouge, le message d'un candidat virulent était diffusé 
par la Xipi géante à côté d'elle. Toutes s'arrêtèrent pour 
l'écouter. À la fin de celui-ci, et voulant plus que tout se faire 
accepter par ses amies, Arau déclara vouloir voter pour son 
camp, car elle le trouvait fort convaincant. Malheureusement, 
celui qu'elle avait pris pour un membre du Rouge était en fait 
un bleu de la pire espèce et elle perdit plusieurs de ses amies ce 
jour là.  
 
En réalité, Arau présentait sans le savoir une anomalie 
rétinienne unique sur Dobbo. Cette forme de daltonisme 
l’empêche de distinguer la couleur rouge de la couleur bleue. 
Les deux lui apparaissaient comme une forme de gris 
légèrement violacé. Impossible pour elle de différencier les 
candidats passant à la Xipi grâce à leurs vêtements. Il ne lui 
restait plus que les discours et les actions pour les discriminer, 
ce qu'elle ne parvenait que très rarement à faire. 
 
Le jour de sa première participation aux élections, ses parents 
lui donnèrent cérémonieusement la télécommande. Elle hésita 
un long moment, observant les deux boutons gris 
surplombant le bouton vert de validation. Au regard que porta 
sur elle son père en approchant son doigt du premier bouton, 
elle comprit qu'il s'agissait du rouge. Son souffle s'accéléra, son 
cœur battait de plus en plus fort, la pression devenait 
insoutenable. Elle craqua et appuya sur le seul bouton coloré 
qu'elle voyait : celui pour valider son vote.  
 
Il fallu toute la diplomatie de sa mère pour calmer la fureur 
de son père. Elle parvint à mettre cela sur le compte de son 
manque d'expérience et de l'excitation d'une première 
participation. Le soir venu, l'annonce, en grandes pompes, des 
résultats eu lieu à la Xipi.  
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le Bleu : vainqueur avec 241 102 voix 
le Rouge : perdant avec 239 456 voix 

 
Alors que son père laissait exploser sa joie, le présentateur de 
la Xipi ajouta :  
 
« Et un Nussk n'a voté pour aucun des deux camps ».  
 
Véritable séisme au sein de la famille d'Arau. Ce soir là, son 
père manqua mourir de honte. Son frère lui reprocha 
amèrement la défaite du camp Rouge et leur relation ne fut 
jamais plus la même. Les Hityxis fraîchement élus en 
revanche, relativisaient ou occultaient ce cas particulier. Cela 
ne représente aucune espèce d'importance disaient-ils, il s'agit 
d'un acte isolé qui ne remet nullement en cause notre élection. 
Et la vie continua sur Dobbo, toujours aussi difficile pour la 
majeure partie des Nussks. 
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3 
L’eau et le lac 

 

Seulement, deux ans plus tard, les résultats des élections 
donnèrent un score inverse. 
 

le Rouge : gagnants avec 260 136 voix 
le Bleu : perdants avec 234 501 voix 

 
Le coup de tonnerre est que 123 Nussks n'eurent pas choisi de 
camp, tout comme Arau l'avait fait deux ans auparavant et l'a 
refait cette année là. On commença à donner un nom à cette 
tendance à la Xipi : « c'est le vote gris ». En vérité, le geste 
pionnier d'Arau avait révélé chez une partie de la population 
des doutes qui ne s'exprimaient pas jusqu'alors. Mais le 
mystère restait entier quant à l'auteur de cette audace : qui 
avait osé ne pas choisir ? La question enflamma les Nussks et 
Arau et sa famille ne dirent rien, de peur de s'attirer les 
foudres de leurs congénères. 
 
Et puis, tous les deux ans, le nombre de votes gris augmentait 
de manière exponentielle. Les Nussks croyaient de moins en 
moins que ce choix allait véritablement changer quoi que ce 
soit à leur quotidien. La politique menée serait de toute façon 
la même, c'est à dire toujours néfaste in fine pour la grande 
majorité d'entre eux. Certains Nussks se mirent même à 
critiquer ouvertement les Hityxis, quelle que soit leur couleur. 
Ils leur reprochaient leurs décisions n'allant pas vers le bien 
commun mais vers leur enrichissement personnel ou la simple 
poursuite de leur carrière. Plus ces esprits critiques étaient 
bannis et exilés, plus à l'élection suivante, la défiance 
augmentait. 
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La réponse des Hityxis ne tarda pas. Tout d'abord, on arrêta 
de décompter les scores en nombre de voix pour les donner en 
pourcentages. Ce qui permit d'amoindrir considérablement le 
caractère artificiel des résultats des partis. Puis, les Hityxis 
laissèrent se mettre en place un troisième camp sous la 
bannière orange, afin de relancer la machine électorale. Le 
parti Orange promettait de changer les choses, en supplantant 
le système Rouge/Bleu qui avait fait son temps d'après eux. 
Le discours était nouveau et faisait mouche auprès des déçus 
des deux camps historiques.  
 
Les votes gris étaient un temps jugulés. Le Orange continuait 
quant à lui son ascension. Cela permit aux Hityxis de gagner 
un temps précieux. Car ce qu'ils craignaient le plus, c'était de 
perdre leurs privilèges. Ces avantages étaient d’ailleurs de plus 
en plus critiqués par des électrons libres qui soulignaient les 
différences entre les 99 % des Nussks et les 1 % de Hityxis. En 
plus de ne pas servir les intérêts du peuple, ceux-là gagnaient 
grassement leur vie et jouissaient d'une immunité judiciaire.  
 
Ces analyses, combinées aux déceptions provoquées par 
l'alignement du camp Orange aux autres partis sur les 
questions les plus essentielles, ont déclenché une remontée du 
vote contestataire. De sorte qu'une dizaine d'années plus tard, 
à la septième élection à laquelle participait Arau, le camp des 
votes gris devint le premier parti en nombre de voix. 
 

le Gris : première force avec 205 619 votes 
le Rouge : deuxième force avec 195 630 voix 

le Bleu : troisème avec 181 754 voix 
le Orange : quatrième avec 94 345 voix 
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Mais sous l'impulsion des Hityxis, seuls les votes exprimés 
pour les partis colorés étaient comptabilisés. Ainsi, la Xipi 
donnait maintenant les mêmes résultats sous la forme 
suivante :  
 

41,5 % voix pour le Rouge 
38,5 % voix pour le Bleu 
20 % voix pour le Orange 

 
Puis le présentateur précisait laconiquement que le vote gris 
s'élevait à 30 % environ. Les Hityxis commentaient ce chiffre, 
en précisant tenir compte du mécontentement des Nussks et 
en promettant de changer leur manière de faire de la 
politique. Il faut également préciser que les membres de la 
Xipi et les Hityxis (ou candidats à l'être) étaient de plus en 
plus proches. En plus des opinions et des restaurants, ils 
allaient parfois jusqu'à partager le même lit. 
 
Alors les Hityxis jouèrent leurs dernières cartes. Tout 
d'abord, ils laissèrent s’installer dans la vie politique un 
quatrième camp : le Marron, qui avait des positions très 
appréciées par les Nussks. Mais les candidats de ce parti 
multipliaient en même temps les dérapages et les sorties 
abjectes, de sorte que les idées chères au peuple ne soient 
défendues que par un camp nauséabond. Cela permis aux 
Hityxis en place de jeter le bébé avec l'eau du bain en 
assimilant toutes les idées partagées avec le camp du Marron 
de dangereuses.  
 
Et en réponse aux voix s'élevant contre l'absence de 
représentation des positions véritablement populaires, les 
agents de la Xipi se parèrent de l’habit du pluralisme, se 
défendant de déjà laisser la parole aux Marrons.  
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C'est dans le camp du Marron que le père d'Arau était 
maintenant engagé. Alors que sa mère, désormais seule, 
soutenait son fils qui était candidat pour la seconde fois au 
poste d'Hityxi sous la bannière du Rouge. Mais sa famille, 
Arau ne la voyait plus très souvent. Elle terminait de longues 
études loin du domicile parental. C'est au cours de celle-ci 
qu'elle avait rencontré un jeune Nussk avec qui elle entretenait 
une romance. 
 
Au final, le parti Marron ne dépassa jamais les 20 % ; entaché 
des propos injustifiables et des manœuvres politiciennes de ses 
représentants. Les Hityxis étaient de plus en plus agressifs et 
prétendaient que toutes les voix s'exprimaient désormais sur 
Dobbo. Pendant plus de vingt ans, les élections donnèrent 
toujours les Rouges ou les Bleus gagnants. Des alliances se 
nouèrent avec les Oranges pour partager le gâteau. Alors que 
les Marrons étaient maintenus à la marge comme épouvantail 
et retenaient captifs des dizaines de milliers d'électeurs. 
 
Durant toutes ces années, les Hityxis continuaient leur 
politique inique qui ne servait que leurs propres intérêts. Mais 
la Xipi se faisait de plus en plus propagandiste et sélective sur 
les invités qu'elle conviait à s'exprimer. Toute pensée 
différente se voyait traitée de marron ou de dangereuse, et son 
auteur banni de la Xipi, au nom des « grands principes de 
Dobbo ».  
 
Mais un proverbe Nussks dit à peu près : l'eau ne s'arrête pas 
dans les lacs, elle y patiente.  On ne sait ce qui poussa les Nussks 
à se détourner de tous les camps existants pour recommencer 
à ne voter pour aucun d'entre eux. Un élément déclencheur a 
sans doute été l'union de tous les Nussks altruistes qui étaient, 
jusque là, spécialistes d'un problème particulier accablant 
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Dobbo. Tous regardaient désormais d'un mauvais œil les 
élections et y voyaient la cause de toutes les causes qu'ils 
défendaient. 
 
Le mouvement du vote gris repris alors de plus belle et lors de 
la dix-huitième élection à laquelle participa Arau, il y eut plus 
de 50 % de votes gris. Deux ans plus tard, ce chiffre dépassa 
les 70 %. Ce qui signifie que les Hityxis élus ne l'étaient qu'à 
partir des 30 % des suffrages restants.  
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4 
L'affrontement 

 
Les Hityxis avaient de plus en plus de mal à prétendre être 
les légitimes représentants de la souveraineté populaire. Alors, 
ils tentèrent de dévier la colère des Nussks sur les gagnants de 
la loterie. Ils les présentèrent comme des privilégiés honteux 
et réussirent à abolir cette tradition. Ils firent de même avec 
les Nussks qui avaient des croyances minoritaires au sein de la 
population, en les exhibant comme des boucs-émissaires. Tout 
cela ne put se faire qu’avec l'appui de la Xipi. Celle-ci se 
révélait progressivement être un organe de propagande 
acharnée du pouvoir et de ses privilèges. Les reportages 
présentant l'enfer d'autres régions de Dobbo où la guerre 
faisait rage se multipliaient ; de même que l’attisement d'un 
sentiment de menace permanente chez les Nussks, de 
l'extérieur comme de l'intérieur. Mais malgré tout, un 
mouvement s'était mis en place chez les Nussks qu'aucun 
endoctrinement ne pouvait arrêter. Et le vote gris continuait 
de progresser. 
 
C'est là que les premières répressions armées eurent lieu. Les 
Hityxis tenaient trop à leurs intérêts pour les abandonner sans 
combattre. Les meneurs du vote gris furent enlevés et exilés 
de force, les sympathisants sévèrement rappelés à l'ordre et à 
la discipline. La terreur fonctionnait. La poussée du vote gris 
se tassait et les Hityxis se maintenaient tant bien que mal à la 
tête de Dobbo.  
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De nouvelles élections approchaient. Et Arau, qui était 
maintenant mariée, fut encouragée par son compagnon à enfin 
dévoiler son secret en révélant être à l'origine du premier vote 
gris de l'histoire. Pensant être à la veille d'un possible grand 
changement de paradigme, le couple comptait sur cette 
révélation pour inciter les derniers récalcitrants à voter gris. 
Avant qu'elle ait eu le temps de réaliser ce projet, les Hityxis 
découvrirent son existence grâce aux systèmes de surveillance 
mis en place avec l'accord des Nussks, sous prétexte de leur 
protection. Paniqués à l'idée de cette déclaration tonitruante, 
les Hityxis décidèrent de l'exiler rapidement. Une patrouille 
fut expressément envoyée à son domicile pour l'interpeller. 
 
Mais l'opération fut mal planifiée, et l'arrestation se solda par 
son décès, ainsi que celui de son époux qui tenta de la défendre 
face aux miliciens. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le 
couple était prudent et craignait une telle répression. Ils 
avaient envoyés à tous les réseaux dissidents un 
enregistrement holographique. Dans celui-ci, Arau racontait 
son histoire et ses espoirs pour le futur de Dobbo. Elle 
précisait vouloir voir rapidement le changement arriver, avant 
que l'enfant qu'elle portait ne voit le jour.  
 
Les Hityxis tentèrent de nier leur implication et accusèrent un 
prétendu ennemi intérieur. Ce qu'ils avaient réussi à faire 
maintes fois auparavant. Mais la Xipi était maintenant 
regardée avec un œil critique et le mensonge fut vite 
démasqué.  
 
L'assassinat d'une Nussk enceinte, qui plus est, de la première 
à s'être levée contre le régime mensonger en place, voilà ce qui 
a mis le feu aux poudres. Des milliers de Nussks descendirent 
dans les rues, armes à la main, et marchèrent vers le lieu où 
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siègent et vivent les Hityxis. L’armée se joignit à eux et au 
plus grand étonnement de tous, le bâtiment était désert à leur 
arrivée. Les Hityxis avaient pris la fuite en apprenant qu'une 
foule immense s'était levée pour les chasser de leurs trônes. 
Une fois le joug psychique ôté, ils savaient que le rapport de 
force ne leur laisserait aucune chance. Après tout, ils n’étaient 
que 1%. 
 
Le centre de la Xipi, tout proche, était lui aussi presque vide ; 
les Hityxis ayant été suivis par leurs amis. En fouillant 
l'édifice à la recherche de trésors oubliés, les insurgés 
réalisèrent que les fuyards avaient emportés toutes les 
richesses qu'ils avaient amassées. Mais, ils découvrirent au 
fond d'une salle un drôle de vestige du passé : la machine de la 
grande loterie.  
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5 
Épilogue 

 
Dans leur fuite, les Hityxis avaient emporté avec eux tout 
l'argent qu'ils avaient accumulé sur le dos des 99 % des 
Nussks. Mais, sans le savoir, ils leurs avaient laissé l'outil qui 
allait les protéger de tous les futurs Hityxis et de tous ceux 
qui tenteraient de s’accaparer le pouvoir d’écrire et de voter les 
lois. Car après s'être concertés dans chaque ville et village, les 
Nussks décidèrent d'abandonner les élections et d'adopter un 
autre mode de désignation de représentants politiques. Et on 
dit que l'idée germa de cette machine oubliée là, dans ce palais, 
symbole du pouvoir abusif.  
 
On allait désormais l'utiliser pour tirer au sort les Nussks qui 
serviraient le peuple tout entier. De plus, on désignerait 
également au hasard des chambres de contrôle pour avoir un 
œil sur les premiers, pendant et après leur mandat. Ce mandat 
ne pourrait pas être renouvelé et serait interrompu en cas de 
nécessité. Car les Nussks se méfiaient maintenant du pouvoir 
et de sa tendance à les transformer. Quant aux lois, chaque 
Nussk pourrait désormais en soumettre sous forme de projet 
à ses semblables. Puis tous les voteraient, en adultes 
politiques. La Xipi serait gérée par une autre assemblée, elle 
aussi tirée aux sort, totalement indépendante des premières, et 
elle même contrôlée par une autre chambre. 
 
Certaines voix s’élevèrent néanmoins contre ce projet 
politique, émanant de Nussks croyant encore aux élections. 
Des débats profonds eurent lieu, et leurs arguments furent 
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écoutés. Les deux principaux étaient le risque de tirer au sort 
n'importe qui (y compris des Nussks marrons), et que la 
pratique du pouvoir impliquait nécessairement de l'expérience, 
que ce n'était pas à la portée du premier Nussk venu. Après 
maintes discussions, fréquemment retransmises à la Xipi, les 
Nussks tombèrent d'accord sur le fait que le hasard ne pouvait 
pas, de toute manière, concentrer un aussi grand nombre de 
voleurs et de criminels que les élections. Car les bons Nussks 
ne recherchaient jamais le pouvoir, ils avaient même tendance 
à le fuir. Ils jugèrent également que tous étaient 
potentiellement capables de devenir compétents. C’est le 
regard de leurs semblables et le désintéressement  qui 
pousseraient les tirés au sort à exercer leurs responsabilités 
avec volonté et discernement.  
 
En quelques mois, les changements sociaux et économiques 
furent considérables. La Xipi offre désormais une tribune à 
tous les points de vue et aborde des sujets conceptuels et 
passionnants. Le média se met enfin à ressembler aux gens, et 
non l'inverse. Dans l'espace public, tous les sujets sont 
maintenant débattus, même des alternatives jusque là 
impensables. Des consultations à l’initiative des Nussks sont 
régulièrement organisées et les lois sont votées lors de 
journées spéciales.  
 
Sans même le savoir, les Nussks viennent de mettre en place la 
seule démocratie actuelle de la galaxie.  
 
Mais ils nomment ce régime Arau. 
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Pour découvrir la vraie démocratie 
 
 

Livres à lire 
 

Petite histoire de l'expérimentation démocratique 
Yves Sintomer 
 
Principes du gouvernement représentatif 
Bernard Manin 
 
Démocratie, Histoire politique d'un mot aux États-Unis 
et en France 
Francis Depuis-Déri 
 
L’humanitude au pouvoir 
Jacques Testart 
 
Contre les élections 
David Van Reybrouck 
 
 

Liens à consulter 
 

http://www.le-message.org  
 
http://lavraiedemocratie.fr  
 
http://gentilsvirus.org  
 
http://www.yokho.eu/democratie  
 
http://lescitoyensconstituants.com/ 
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