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Nous sommes en 2027. Florian vit un conflit intérieur. À 36 ans, 
dirigeant d’une société de conseil en développement durable pros-
père, il a tout pour être heureux. Pourtant, il est morose, car il sait 
que les efforts, auxquels son entreprise contribue, ne suffiront pas à 
empêcher la fin prochaine de notre civilisation.

Lorsque sa compagne met un terme à leur relation, il décide de 
quitter Paris et part à la campagne pour construire un nouveau  
modèle résilient de vie en communauté.

La transition est rude, les obstacles sont nombreux, mais Florian 
est contacté par une intelligence venue d’ailleurs qui lui propose un 
coup de pouce pour décupler les effets de son engagement.

Dès lors, il n’aura de cesse de comprendre ce qu’est cette mysté-
rieuse cinquième force et d’en appliquer les principes pour construire 
le monde de demain.

Alan Fustec est ingénieur agronome, docteur en biologie et docteur en finances. Il 
dirige la société Goodwill-management et le label Lucie engagés pour un monde 
prospère, équitable et soutenable. Ancien membre du Conseil économique social et 
environnemental, il a également enseigné à HEC pendant 16 ans. Il est auteur de 
dix livres.

Timothée Fustec est ingénieur agricole. Après un début de carrière dans le secteur de 
l’économie sociale et solidaire, il devient entrepreneur et cocrée Kerlotec University 
pour aider les dirigeants à concevoir des stratégies soutenables combinant low-tech et 
high-tech. Il est également organisateur de jeux de rôles grandeur nature.

Illustration de couverture : Vincent LAÏK.
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