Pour illustrer le commentaire en introduction, un peu d’histoire comparée
(si vous ne savez pas d’où vous venez, vous ne saurez pas où vous irez)
C’était jadis, dans les années 1950-60

C’est aujourd’hui, dans les années 2010-20

Vous voyez une différence ?
Il y en a pourtant une : en

50 ans, nous avons gagné grave en débilité.

Explication : dans l’image de gauche la "voiture volante*" était sensée voler grâce à un réacteur nucléaire
sous le capot. A cette époque, il n’y avait d’ailleurs pas que les voitures promises à ce douteux destin : les
aspirateurs, cuisinières, sèche-cheveux aussi.
Mais si l’on oublie pendant une seconde les problèmes pratiques et qu’on accepte la prémisse du réacteur
nucléaire sous le capot qui transforme son énergie en quantité de mouvement (en aspirant l’air
atmosphérique et en le recrachant à haute vitesse sous forme de plasma ? Bonjour l’ambiance derrière…)
alors la "bagnole nucléaire" peut en effet voler. Parce qu’en terme énergétiques, avec la production d’un
réacteur nucléaire vous faites voler un fer à repasser de 10 tonnes.
Mais dans l’image de droite, ce qui alimente en énergie la voiture, c’est quelques panneaux
photovoltaïques sur le capot, qui même avec un rendement mirifique à 100% incompatible avec les lois
de la thermodynamique, produiraient tout au plus par plein soleil quelques kW. Pas même de quoi faire
voler Vladimir

Donc nous devenons de plus en plus débiles. Le storytelling idéologique est bien plus poussé à présent
que sous Brejnev. Car il faut bien tout changer (avec l’énergie solaire) pour que rien ne change dans les
rêves crétins de Progrès qu’on veut nous faire avaler au détriment même des lois de la physique.
En fait c’est toujours la même recette, plus ou moins violente selon les époques, et elle est simple

"Si je dis que je vole,
Et que tu crois que je vole,
Alors je vole »
O’Brien à Winston, « 1984 », Georges Orwell

Alors il ne te reste plus qu’à CROIRE, CAMARADE !
*
Une "voiture volante" n’a pas d’ailes et pas d’hélices, par définition. Car si elle a des ailes ça s’appelle un avion. Et avec des hélices, un
hélicoptère. La voiture de 1950-60 n’a pas d’ailes, mais des moignons lance-missiles. Si vous chipotez, on vous en met une autre sans aile,
comme celle-ci…

