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´ …duquer le cerveau, cíest lui apprendre 
‡ rÈsister ‡ sa propre dÈraison. ª

Olivier HoudÈ

´ Un geek ne vieillit pas, 
il se met ‡ jour. ª

Anonyme

¿ propos du ´ dataÔsme ª, nouvelle religion
du tout numÈrique expansif.
´ Ö Le pÈchÈ le plus grave serait de bloquer
le  ̌ux de donnÈes. Quíest-ce que la mort,
sinon un Ètat o˘ líinformation ne circule plus ? ª

Yuval Noah Harari
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maman !?

Paris, jeudi 13 dÈcembre 2041. Bords de SeineÖ

j’arrive pas à me connecter …
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Je sais, Bug 
généralisé cette nuit … 
ça a l’air important …

… ce que le NeO WORLD WIDE WEB confirme. Tous les liens, nous disons bien TOUS, ont disparu de manière
— pour le moment — inexplicable. Un raz-de-marée informatique semble avoir asséché les contenus

 de toute la Toile numérique connue… Un cas inédit qui intrigue et inquiète au plus haut point …
nous rappelons que nous diffusons actuellement en analogique hertzien, et que…

les experts aussi, 
apparemment…

Je croyais que ça ne
pouvait pas arriver…

… J’accède à tous 
les réseaux, mais 
rien ne s’ouvre !…
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Et alors ? Qu’est-ce 
qu’on attend ?

J’essaye depuis ce matin 
de joindre le Centre de 
Contrôle… Je sais que 
l’avion de Moscou avec 

la femme de Bodrov 
s’est posé hier à Roissy… 

Il était censé nous 
prendre au passage…

tous les vols sont 
suspendus… avec ce 
qui vient d’arriver…

Et comment 
on fait pour 

suivre le 
retour de 
papa ?…

J’ai demandé 
à PAUL de venir… 
Il saura mieux…

ton paul, je m’en fous… 
C’est papa que 

je veux retrouver.
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Orbite terrestreÖ

Nous pénétrons dans le 
sas de dépressurisation…

tout a l’air normal.

Vous nous entendez,
contrôle ?

Cinq sur cinq !

Nous allons 
passer par 

le couloir B… 
Vous recevez 
les images ?

Pas d’images, non… Il y a 
des problèmes informatiques 
sur Terre, ça doit être lié… 

On progresse dans le couloir… On devrait arriver au point central.

soyez 
prudents…
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C’est la panique… 
Les confirmations 

arrivent de 
partout.

… TOUS LES DISQUES DURS SONT ViDES… Plus aucune donnée nulle part… 
Plus d’archives, plus de codes, plus rien. Un assèchement total… 

L’ampleur et la simultanéité du crash dépassent
 l’entendement. nous sommes à l’arrêt.

Alors ?

New York, en marge díune 
confÈrence de routine de 
líO.N.U.* sur le traitement 
des Z.G. (zones de guerre).

… je ne crois pas. nous sommes bel et bien VIDés de toutes nos 
substances informatiques… du plus gros serveur à la plus
petite clé usb… l’humanité est dans la merde, et on imagine 
mal à quel point… mes amis, J’ai un mauvais pressentiment.

* Vieux machin.

bug temporaire…
ça va revenir…

merde !

qu’est-ce qui 
 se passe ? !!!
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 les moteurs de recherche et les Centres de Cybersécurité cherchent, mais ne comprennent toujours pas… Certains commencent à pointer l’Ordre Obscurantiste 
Mafieux basé en Afrique … nous, en chine, nous pensons qu’une attaque cybercriminelle ou terroriste est peu probable. Il s’agit d’autre chose…

on sait qu’Un rapport sur les conséquences de tout ça est en cours d’élaboration. 
ça risque de prendre du temps… Il va falloir revenir au papier, à l’encre et à la notion 

de mémoire… Pas “vive”, mais VIVANTE, la mémoire… Celle de nos cerveaux… 

parce que Vous 
croyez qu’on saura 
encore s’en servir, 
de nos cerveaux ?

merde !

tom !?

aaargh…

C’est mon cœur…
le code… il faut 

le co…

 En attendant, 144 pays ont déjà décrété la 
mobilisation générale, les États-Unis d’Amérique 
en tête, je confirme… D’un coup, tout le monde 

se méfie de tout le monde, c’est absurde, 
mais c’est comme ça… Comme aux plus 

beaux jours des Guerres Froides… 
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