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LE MONDE SELON WEN
EN APPELAIT À UN NOUVEAU MONDE.
RÉSOLUTION EN EST
L’APPLICATION VIVANTE.

Une collection de novellas dédiées
aux nouvelles utopies :
un champ des possibles positifs,
un laboratoire de futurs optimistes.
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L’Adelphie est une communauté affranchie du continent,
un îlot indépendant du reste du monde sis à Langlade
et construit selon les principes et valeurs d’un seul être
humain : Wen. Ce qui fut au commencement un simple
blog où la jeune femme exprimait ses pensées ou désirs, Le
Monde selon Wen, est devenu la pierre d’angle d’une utopie
exceptionnelle sur laquelle veille une Intelligence Artificielle
au comportement solaire : Sun. Et parce que Wen – solitaire,
militante, inspirée – était la candidate idéale désignée par
le jeune docteur Yao Kouamé, elle a donné à son double
électronique l’humanité qu’il lui manquait, afin de rendre
compte de ce nouveau modèle de vivre-ensemble.

Hyper consciente des enjeux technologiques et
sociaux de notre époque, Li-Cam use de la littérature
pour nous interroger sur notre relation aux autres
et sur l’importance de notre culture dans notre
perception du monde. Ses problématiques autour des
intelligences artificielles et des libertés individuelles
face au contrôle de l’information étaient déjà au cœur
de son conte philosophique Asulon (Prix Bob Morane
2016). Le texte a d’ailleurs fait l’objet d’une réédition
dans Cyberland, aux éditions Mü, aux côtés de Saïd
in Cyberland et Simulation Love dans la collection
« Le Labo de Mü ».
En quatre romans et une trentaine de nouvelles,
Li-Cam a parcouru tous les genres de la littérature
de l’Imaginaire. Elle anime par ailleurs la collection
« Petite Bulle d’univers » chez Organic Editions
et fit émerger le projet Lab 21, un laboratoire d’idées
innovantes dans le domaine de la formation
individuelle 2.0.
Avec Résolution, elle signe la deuxième novella
de la collection « Eutopia » à La Volte.

Alors qu’au dehors la société n’a pas résisté au grand effondrement et que les huit milliards d’êtres humains se sont
enlisés dans un système absurde, les Adelphes réinventent
une harmonie que d’autres avaient jugé illusoire. De cette
résolution est née un espace où le libre-arbitre et la libreexistence sont roi et reine : c’est une société neuve, fragile,
appuyée par des innovations technologiques audacieuses
qui se bâtit. Et chaque jour, Ben, Jenny, Laura, Vanilla,
Simon, Yao et leur entourage en font l’expérience. Le ton
des cahiers de Wen, protagoniste hors norme et visionnaire, fait écho à la voix de Lauren du très grand roman
d’Octavia Butler, La Parabole du semeur.
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