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Le visiteur du futur 
Bonjour frères humains 
Je viens d'un temps lointain. 
Je suis arrivé ici ce soir 
Pour vous parler et pour vous voir. 
Je viens, j'arrive tout droit 
De l'an trois mille trois cent trente trois. 
Le temps est une dimension 
Où le changement de direction 
Reste encore un peu ardu. 
Il est donc bien entendu 
Que pour ne pas m'y perdre ni le perdre, 
Ce qui me mettrait dans la merdre, 
Je dois être bref, faire court, 
M'abstenir de longs discours. 
Ne craignez rien, je viens en paix 
Juste pour vous informer 
D'une réalité, d'un fait  
Qui va peut-être vous alarmer, 
Qui, c'est sur, vous étonnera, 
Qui nous a mis dans l'embarras. 
Voilà. Je vais aller droit au but. 
Mettez vos idées anciennes au rebut. 
Ce n'est pas la première fois 
Que vous, humains de notre moyen-âge 
Devez faire un grand ménage 
Dans ces croyances qui pour vous font foi. 
D'abord vous crûtes, ça nous atterre, 
Que toute plate était notre terre, 
Qu'Apollon, dieu pas pétochard, 
Fournissait l'éclairage sur son char. 
Un jour il a fallu que chacun gobe 
Que notre planète était un globe 
un peu déformé, patatoïdal, 
Et non plat comme une galette 
Terminée par une arête nette. 
Son aspect rotatoire, dipodal, 
Ne fut pas exempt de controverses. 
Agressive fut la partie adverse, 
menaçant de brûler comme hérétiques  
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Les théoriciens héliocentriques 
Qui avaient démontré que la Terre 
N'était pas le centre de l'univers . 
Par la suite, peu à peu vous découvrîtes 
Les autres planètes et leurs satellites 
Les galaxies et leurs amas, 
Construisîtes cosmoramas 
Planétariums où les spectateurs 
s'entassent en groupes admirateurs. 
Puis vous dépensâtes des sommes colossales  
Pour lancer des sondes intersidérales. 
La première, Hubble, était myope. 
Vous l'avez téléréparée, et Hop, 
Vous voilà treize milliards d'années plus loin. 
Mais ça n'a fait qu'augmenter vos besoins. 
L'espace, vous vouliez voir à travers, 
Jusqu'à la naissance de l'univers, 
Projet pharaonique, titanesque : 
Mater, juste après le Big Bang, ou presque. 
Là, quelle ne fut pas votre surprise : 
Dès les premières images prises 
Du début de l'univers, son éveil, 
Existaient des galaxies déjà vieilles. 
Sans cesse les recherches se poursuivirent 
Tout au long des siècles qui suivirent. 
La création des moteurs quantiques  
Permirent des grand progrès techniques : 
Nous affranchir de la gravité 
Analyser les singularités 
( Les trous noirs étaient ainsi nommés 
Par Stephen Hawking le bien-aimé). 
Même dépasser, c'était pas du gâteau, 
Le Big Bang, Aller encore plus tôt. 

Et là encore, nous avons découvert 
L'incroyable. Plus fort que les multivers. 
Le rayonnement fossile démontrant 
D'un point notre éloignement constant, 
Bref la théorie de l'expansion, 
C'est simplement une inspiration. 
Nous sommes juste dans un poumon. 
Notre cosmos, croyez-le ou non : 
Inspiration, expansion. 
Expiration, rétraction. 
Autour de nous, des espaces pulmonaires 
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Entourés par de nombreux congénères. 
A l'intérieur de nous, jusqu'à l'infini, 
des mondes, tout petits, mini mini. 
La conclusion universelle, fatale : 
Nous nous croyons uniques, sommes des fractales. 
Je suis venu à vous pour vous avertir. 
Faut pas que j'oublie avant de repartir. 
Vous diminuez la biodiversité 
Avec les idées médiévales 
De votre trop archaïque société 
Cherchant pouvoir, profit maximal. 
Vous augmentez les maladies virales 
Qui entraînent des réactions catarrhales. 
Pensez, chaque fois que vous expectorez, 
Aux galaxies que vous détériorez, 
Pire qu'une catastrophe nucléaire, 
A ces mondes détruits dans vos glaires. 

Adieu. Le temps imparti est terminé. 
Je retourne au chaud dans mon année. 
Je m'y sentirai beaucoup plus à l'abri 
Depuis longtemps, on a viré vos débris. 
Les premiers siècles, c'était crevant, 
Y avait pas eu beaucoup de survivants. 
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