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4 Avril 2020!
Moi, Revan, vient de naître ce jour. Ma mère n’a pas souffert de cet accouchement, les nouvelles 
techniques des robots infirmiers permettent de se départir des douleurs.  Elle m’a raconté que dès 
mes premiers instants de vie, une puce développée par une filière du géant de la technologie, 
« Google Feed »,  permettant de connaître mes besoins en minéraux, comme le fer ou le calcium. 
Cela devrait me permettre d’éviter les problèmes. Mes parents n’étaient pas forcément pour, mais 
l’argument de ma sécurité les a fait plier.!
Une semaine après, je rentre chez moi. Ma puce s’adapte à la domotique de ma maison, et un 
médecin peut continuer à suivre mon évolution pour éventuellement donner des indications à mes 
parents. Ma vie peut enfin commencer.!
 !
5 Juin 2024!
Avec la demande de plus en plus importante en expert en technologies, Google a décidé de 
proposer à mes parents de modifier mon ancienne puce afin de développer certaines capacités en 
informatique. Bien qu’âgé de quatre ans, avec « Google Knowledge »,  la firme m’a permis de 
développer mes capacités en C++++, le nouveau langage universel codant l’intégralité des 
technologies Google.!
Cependant, ce que mes parents ne savent pas, c’est que la puce formate aussi ma pensée. Il 
m’était impossible de m’en rendre compte à l’époque, mais avec le temps, j’ai l’impression qu’elle 
a passablement bridé ma future répression contre cette hyper-expansion de Google.!
 !
4 Septembre 2036!
Après ces dix années passées à l’école où la technologie s’est emparée du système classique que 
mes parents ont connus, formés comme tous les autres enfants d’Europe, j’ai pu entrer à la 
multiversité.!
Au sein de cette organisation, les différents cursus sont regroupés et accessibles par le biais de 
cours en ligne. J’ai décidé de me spécialiser dans le cursus « Informatique Structurelle du 
Génome » afin de pouvoir travailler dans toutes les nouvelles filières de Google.!
 !
2042 : Le départ dans la vie    !
Cela fait six ans que j’étudie, et je suis désormais prêt à me lancer dans la vie. En utilisant le 
système Google Darling, perfectionné depuis maintenant quinze ans par la firme. J’ai ainsi, par le 
biais d’algorithmes complexes, pu rencontrer Eva, une charmante jeune femme qui me complète 
en tout point. Je n’ai aucun doute sur le bonheur que nous allons éprouver l’un avec l’autre.!
D’ailleurs, j’ai été embauché par Google Children, anciennement Google Eugenics, grâce à me 
compétences poussées en bio-informatique. Cette filiale permettra aux parents de sélectionner les 
caractéristiques de leurs enfants afin qu’ils soient parfait. J’ai quitté la maison familiale, Maman a 
pleuré, mais cela fait partie de la vie, et ma nouvelle situation dans un monde de plus en plus 
parfait me plaît.!
 !
2047 : Les joies de la paternité.!
 Après cinq d’une vie sans embrouilles, Eva et moi avons créé le petit Jarvis. Déjà les nouvelles 
joies et les nouvelles difficultés liées à notre enfant ce font ressentir. Les nuits sont courtes et les 
journées tournées axées autour de lui.!
Heureusement, Google a  aussi pensé à ceci  et de nombreux accessoires nous permettent de 
nous simplifier la vie, comme le Google Philtre, qui conserve les cris les plus importants du bébé et 
Google Baby qui traduit ces derniers.!
 !!!!!
Les bienfaits du monde moderne :!
 !



2048 : Suite à un accident dans le centre-ville, la Smart Grid prend le contrôle de mon véhicule afin 
de m’éviter un léger contretemps. Encore une fois, les algorithmes permettent de simplifier la vie 
des usagers.!
 !
2051 : Un bête accident domestique cause la perte de mon bras gauche. Cependant, cela ne me 
gêne pas plus que ça. J’ai immédiatement reçu une prothèse robotique qui est composé par les 
matériaux les plus aboutis qui existent, quasiment identiques aux tissus humains.!
 !
2058 : Traité International sur les Robots ( TIR ) :!
 !
 !
Face aux nombreux problèmes sociaux créés par les androïdes et le développement invasif de 
certaines filiales de Google, la population commence à gronder et des révoltes pointent à l’horizon. 
Afin d’éviter ceci, les gouvernements se sont réunis à New York afin de réduire ces problèmes.!
Concrètement, du moins, ce que l’on veut nous faire croire, le traité devrait interdire les 
humanoïdes et limiter les ressemblances entre humains et robots, que ce soit physiologiquement 
ou psychologiquement. Je n’y crois pas trop, ils sont désormais trop présents dans notre quotidien.!
 !
2071 : Le grand jour.!
 Cela fait treize ans que le TIR est en projet. On ne sait même plus s’il va aboutir. Cependant, le 
pire ne s’est pas produit, et la révolte s’est calmée d’elle-même. Du moins, je pensais que le pire 
était passé.!
Je m’en souviens encore très bien. Un soir, une gigantesque panne de courant a plongé le monde 
dans le chaos. Pendant une semaine, personne ne savait quoi faire, plus rien ne fonctionnait. Au 
terme de cette semaine, Google n’a pas pu rétablir l’intégrité structurelle de son réseau, et la 
société s’est effondrée dans la même année. C’est à partir de ce jour que j’ai su que c’était la fin.!
 !
2085 : L’après Google.!
Suite à tous ces évènements, j’ai à nouveau perdu mon bras, et j’ai pu constater l’importance de 
cette perte. Nous nous sommes bercés d’illusion pendant près d’un siècle. Le monde est revenu à 
un état archaïque après ce que l’on a vécu au milieu du siècle. Cependant, chacun sait que tout 
pourrait recommencer ; bien que le réseau ait été perdu, les connaissances, elles, existent encore. 
Cependant, j’ai pu m’apercevoir à quel point chacun se rendait compte de la folie de nos actes, et 
que personne n’oserais faire le premier pas de la reconstruction, du moins, de mon vivant. 
J’espère juste que les générations futures ne commettront pas les mêmes erreurs ; c’est du moins 
ce que j’aimerais que mon fils transmette à ma petite-fille. Je suis vieux, et j’ai pu vivre la grande 
catastrophe, mais je suis presque heureux que cela se termine.!


