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Dans un futur proche, la dégradation du climat obligera les populations à se regrouper autour des grandes villes, formant

ainsi des territoires composés d'immenses zones désertiques et de gigantesques mégalopoles.

Les mégalopoles sont toutes organisées de la même manière, elles sont découpées par castes sociales.

Upper class : habitent dans les centres villes hyper sécurisés. Les Upper class sont des humains augmentés dotés d'IA

qui correspond à leurs études supérieures. Cette caste correspond à 3% d'une mégalopole.

Middle class : habitent dans les zones surburbaines où vivent les exécutants, humains augmentés physiquement pour

accomplir  les  tâches  physiques  ou  assurer  la  protection  des  plus  riches.  Cette  caste  correspond  à  15%  d'une

mégalopole.

Réfugiés climatiques : habitent dans le No man’s land. Le seul espoir d'une vie meilleure est d'être sélectionné pour la

loterie.  Dans cette  zone,  les corporations interdisent  la  reproduction  à cause de  la  surpopulation et  fournissent  les

contraceptifs dans les aliments.

Pour avoir la paix, les corporations qui ont depuis remplacé les états, nourrissent gratuitement les SDF aussi bien au

niveau alimentaire,  sécuritaire, mais aussi  avec des produits  culturels  qui  tournent en boucle  sur  le  Rezo,  l'internet

mondial. Les Corporations régulent également la natalité et les drogues de synthèse pour maintenir les populations les

plus pauvres loin des murs des centres villes et des zone surburbaines.

Tous les ans, un challenge national nommé la loterie recrute 10 jeunes gens de 18 à 25 ans, leur offrant une chance de

sortir des bidonvilles. Leur lot : devenir un humain augmenté pour travailler.

Bien entendu, il y a plus de candidats que d'emplois.

Pour les départager, les spectateurs visionnant l'émission “La loterie“ sur le Rezo seront seuls juges et noteront selon

leurs humeurs, les futurs travailleurs. Le système de vote est le suivant : les spectateurs votent en attribuant des étoiles

sur les profils Rezo des candidats.

Pour les aider à faire leurs choix, les candidats seront testés en direct et devront faire bonne figure ou montrer des talents

cachés pour avoir l'adhésion du public. À la fin de l'émission, il leur sera attribué une note finale qui fera d'eux un humain

augmenté avec un emploi, un salaire la promesse d'une vie meilleure.

Voici le classement des emplois :

1 à 2 étoiles : un membre supérieur augmenté + salaire de base comme employé exécutant pour Water Corp

2 postes à pourvoir

2 à 3 étoiles : 2 membres au choix augmentés + salaire de base comme employé exécutant pour Military Corp

1 poste à pourvoir

3 à 4 étoiles : 1 puce d’IA de niv 1 dans l’administratif + employé de bureau salaire médian pour Musik Corp

1 poste à pourvoir

4 à 5 étoiles : 1 membre au choix augmenté + puce d’IA niv 2 + responsable d’équipe de bureau salaire médian + bonus

management pour Fashion Corp

1 poste à pourvoir

5 étoiles : 2 membres au choix augmentés + puce d’IA niv 3 + adjoint de dirigeant salaire de manager pour Movie Corp

1 poste à pourvoir

NB : IA : intelligence artificielle
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