
Était-il un être broyeur ou sécateur ?(46) 



à Julien Bismuth

Des singes ont pleuré six des leurs, tués par des insecticides vaporisés sur des mangues au 
sud-ouest du bangladesh. Ils ont formé un cercle autour des corps et ont pleuré comme des 
êtres humains.(1)



Le continent blanc, un espace totalement plat, aucun bruit, aucune lumière, pas d’odeur, pas 
de couleurs, les étoiles ne scintillent pas.(151)

Ils mettent la dernière main aux aimants et onduleurs qui vont guider et courber leur 
trajectoire, et même les obliger à zigzaguer.(160)



Des rats-kangourous géants, armés de dents puissantes.(112)

Un cas avéré de cannibalisme stellaire.(131)



A moins que la preuve ne soit à portée de main dans les météorites de l’Antarctique… (12)

Ils se penchent sur les traces et les mesurent : 29 cm de longueur, 12 cm de largeur, des pas 
de 51 cm, un contour ferme et bien dessiné sur la neige.(107)



Reste aujourd’hui ce vide, à donner le frisson, qui sépare les Gunflint Cherts des Apex Cherts. 
Un vide temporel de 1,4 milliard d’années, soit deux fois la durée de la vie animale connue! 
Un gouffre dans l’histoire de la vie, dont on ne sait quasiment rien.(25)

Ils évoquent parfois le “millième moustiqueˮ.(41)



Le petit point dans le ciel approche dans un quasi-silence, sans éveiller l’attention. Il 
s’immobilise quelques secondes puis se lance en piqué.(36)

Créer une fissure dans l’écorce terrestre, y faire couler 100 000 tonnes de métal fondu, dont 
la masse, par simple gravité, prolongerait cette déchirure, emportant avec elle une sonde de 
la taille d’un pamplemousse.(103)



Ce qui reviendrait à faire voler un airbus dans un pot de miel.(36)

Placer soit le cerveau dans la puce, soit la puce dans le cerveau.(86)



La tique sénégalaise qui multiplie son poids 60 000 fois entre le stade de larve et celui de 
l’adulte n’en finit pas de courir le monde à dos de chameau, de zébu, de chèvre, de chien ou, 
à tire d’ailes, nichée entre les plumes d’un oiseau migrateur.(21)

La réémergence d’une créature après 11 millions d’années est rare. Les paléontologues quali-
fient ce phénomène “d’effet Lazare”.(156)



Où les forces d’attraction de la terre et de la lune s’annulent. (171)

Un océan souterrain se trouve sous une croûte cassante de glace d’une vingtaine de kilomètres 
d’épaisseur. D’immenses et mystérieuses colonnes sombres s’y élèvent jusqu’à plusieurs 
kilomètres d’altitude.(33)



Ils ont fait pousser des sortes de bourgeons dentaires chez un embryon de poulet.(125)

Pour le réveiller, il suffit d’un souffle et sous l’effet de la chaleur et du gaz carbonique, 
le vampire à huit pattes s’éveille. Aussitôt son gros corps s’ébranle prêt à saigner une 
victime.(21)



Un volumineux cylindre de métal de plusieurs milliers de tonnes, haut de 5 étages et truffé 
d’aimants supraconducteurs.(55)

Sur l’aéroport militaire de Tchkalovski, à 30 kilomètres au nord-est de Moscou, dix gros 
avions Antonov 12, Antonov 26 et Iliouchine 18 se tiennent prêts à décoller pour détruire les 
nuages.“Les nuages de pluie venaient du nord. Nous les avons fait pleuvoir sur la région de 
Tver, avant qu’ils n’atteignent la capitale.” Sur les nuages qui sont des particules d’eau 
en suspension dans l’atmosphère, ils jettent des noyaux de cristallisation. Les cristaux 
font geler les goutelettes d’eau du nuage, ces glaçons font eux-même cristalliser d’autres 
gouttelettes, le processus degage de la chaleur, le nuage enfle et l’eau devenue glace se met 
à tomber. Si jamais les nuages menaçants se sont formés trop près de la zone à protéger, les 
savants savent aussi les effriter en les frappant avec des paquets de 25 kilos de ciment, 
également lâchés par avions. Ou bien ils étouffent le nuage en lui jetant une énorme quantité 
de noyaux de cristallisation.(153) 



Coûte que coûte, il nous faut atteindre “la rivière de la queue coupée”.(126)

Les paléontologues n’auraient pas parié une mandibule.(57)



Les astéroïdes rocheux de la ceinture principale située entre Mars et Jupiter ainsi que les 
boules de glace de l’anneau de Kuipper ne seraient que “les restes d’une planète ratéeˮ.(19)

Des Boeing 737 ont aspiré des lapins et les réacteurs de l’Airbus A-340, bientôt en service, 
peuvent absorber sept ou huit goélands d’un kilo chacun à 280 km/h.(22) 



Des mains de gorille et des têtes de singe garnissent les étals.(162)

Des chats tournent, “faussement désinvoltes” autour du chantier de la tombe N. (158)



Ils ont découpé le hangar comme une boîte à sardine.(173)

La bête n’attaque pas par surprise mais elle court vite.(111)



L’analyse physico-chimique d’une fine tranche de ce caillou offrait un faisceau d’indices.(13)

Baptisé “l’insecte à 1 milliard de dollarsˮ.(114)



Ce petit corps rocheux de 33 kilomètres de long et 13 kilomètres de large possède une très 
faible gravité, un millième de celle de la terre.(52)

Un pinson élevé dans l’isolement total ne sait pas chanter. A la différence de certains 
oiseaux, capables d’apprendre de nouveaux chants tout au long de leur vie et de produire ainsi 
de “faux” dialectes, cette espèce ne possède que des dialectes “vrais”.(24)



Avant d’acheter un agneau, vérifiez qu’il n’a pas de canines et qu’il est doté de sabots.(98)

La célèbre “fièvre de l’os”.(46)



Un objet découvert en octobre dernier, doté d’une orbite excentrique extrêmement allongée, 
ouvre une nouvelle classe d’objets qu’ils qualifient “d’éparpillésˮ.(19)
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