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— Auguste ? Auguste ! 

Ce jour-là aurait pu être un jour comme les autres. Madame Bidulet,

dans sa cuisine, appelait son mari car le repas du soir était prêt.

Mais son mari ne répondait pas. .

Madame Bidulet se prénommait Aubépine. Aubépine Bidulet depuis

son mariage qui avait été célébré il y a... fort longtemps.
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Madame Bidulet ne partageait que partiellement cet avis, surtout le

samedi en rentrant du marché, chargée des courses de la semaine.

— Augustus ! se mit-elle à appeler en haussant le ton. 

AU-GUS-TUS ! AU-GUS-TUS ! 

Ils habitaient depuis dans un petit appartement au milieu d’un vieil

immeuble sans ascenseur.

« Et c’est tant mieux», aimait à dire 

Auguste, « ces escaliers entretiennent 

le corps par l’exercice musculaire, et 

l’esprit par la contemplation des 

ferronneries de la main courante !! » 
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Et Augustus, ça faisait savant. C’était le petit nom de code qui

égayait leur vie de couple, bien qu’Augustus, euh pardon, Auguste,

trouvât cela un peu... moqueur!

Augustus, c’était le nom qu’elle aimait lui donner, car Auguste Bidulet, 

passionné de chimie, de physique 

et d’astronomie, 

passait 

des heures 

dans son bureau 

à lire des piles de livres, 

à copier de savantes équations, analyser et calculer toutes sortes de 

formules bizarres et compliquées. 
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— Augustus ! Ça va refroidir !

Après quelques minutes, Madame Bidulet vit enfin son mari entrer dans

la cuisine, une feuille à la main.

À peine assis, il s’exclama : « Aubépine, ma chère, les nouvelles 

sont graves, très graves. »                                     .

— Ah bon ? rétorqua Aubépine, souriante, en versant une louche de 

potage dans l’assiette de son mari. 

Seul leur chat Module, appelé ainsi en mémoire de la conquête de la

Lune et du programme spatial américain des années soixante,

semblait s’accommoder de ces heures calmes et studieuses.

Il avait sa place sur un vieux fauteuil usé, appuyé contre la

bibliothèque à peine visible sous un monceau de paperasse et de

revues scientifiques.
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À peine assis, il s’exclama : « Aubépine, ma chère, les nouvelles 

sont graves, très graves. »                                     .

— Ah bon ? rétorqua Aubépine, souriante, en versant une louche de 

potage dans l’assiette de son mari. 



12

Auguste, la bouche déjà occupée à mastiquer un morceau de pain,

lui montra la feuille dont, semblait-il, résultait tant d’émoi.

Il toussa brièvement et dit :

— Aubépine, ma chère, le Soleil n’a plus que 53 ans et trois quarts à 

vivre. 

Auguste, la bouche déjà occupée à mastiquer un morceau de pain,

lui montra la feuille dont, semblait-il, résultait tant d’émoi.

Il toussa brièvement et dit :

— Aubépine, ma chère, le Soleil n’a plus que 53 ans et trois quarts à 

vivre. 
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— Ah bon ? 

dit-elle à nouveau, 

d’un air détaché. 

— Ah bon ? 

dit-elle à nouveau, 

d’un air détaché. 
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Attachant sa serviette, il reprit d’un ton docte : « Dès lundi prochain,

le Soleil n’aura plus que 53 ans et trois quarts à vivre. » .

Après un court instant de surprise face à un tel aplomb, Aubépine se

ressaisit et dit :

— Mais enfin, Auguste, les scientifiques du monde entier parlent de 4

ou 5 milliards d’années avant que le Soleil ne s’éteigne, et toi, tu…

Attachant sa serviette, il reprit d’un ton docte : « Dès lundi prochain,

le Soleil n’aura plus que 53 ans et trois quarts à vivre. » .

Après un court instant de surprise face à un tel aplomb, Aubépine se

ressaisit et dit :

— Mais enfin, Auguste, les scientifiques du monde entier parlent de 4

ou 5 milliards d’années avant que le Soleil ne s’éteigne, et toi, tu…

Attachant sa serviette, il reprit d’un ton docte : « Dès lundi prochain,

le Soleil n’aura plus que 53 ans et trois quarts à vivre. » .

Après un court instant de surprise face à un tel aplomb, Aubépine se

ressaisit et dit :

— Mais enfin, Auguste, les scientifiques du monde entier parlent de 4

ou 5 milliards d’années avant que le Soleil ne s’éteigne, et toi, tu…

Il est vrai qu’avec les années de vie 

commune, elle s’était habituée à 

toutes sortes de révélations 

invraisemblables. N’avait-il pas 

dans sa jeunesse déposé des dans sa jeunesse déposé des 

brevets farfelus pour la pomme 

douche-téléphone, 

la fleur haut-parleur, qui diffuse de 

la musique au lieu d’odeurs, 

le pigeon sédentaire et le store 

pour araignées ? 

Mais cette fois, elle s’étonna d’être 

si calme devant pareille révélation. 

— Oui, et je suis formel. 

Ainsi que le baromètre à grenouille
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— Mais enfin, peux-tu m’expliquer ? ?

Auguste Bidulet ajusta ses grosses lunettes et se pencha sur son

assiette.

— Tu vois ce morceau de carotte là au milieu ? Et bien on va dire que

c’est le Soleil. Et ce morceau de champignon, au bord, c’est une

planète, disons la Terre.

— Mais enfin, peux-tu m’expliquer ? ?

Auguste Bidulet ajusta ses grosses lunettes et se pencha sur son

assiette.

— Tu vois ce morceau de carotte là au milieu ? Et bien on va dire que

c’est le Soleil. Et ce morceau de champignon, au bord, c’est une

planète, disons la Terre.

— Oui, dit-il en lui coupant la parole, « j’ai repris tous les calculs ». Il

avala une cuillère de potage. « 53 ans et trois quarts, et pschoufff ! »

À ces mots, quelques gouttes de liquide sortirent involontairement de

sa bouche,

laissant une trace orange sur son menton.

— Oui, dit-il en lui coupant la parole, « j’ai repris tous les calculs ». Il

avala une cuillère de potage. « 53 ans et trois quarts, et pschoufff ! »
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— Et, chaque année, on a constaté que ce temps augmentait de

quelques millionièmes de seconde. Pour faire simple, plus ce temps

est long, plus la masse, ou si tu veux, l’influence du poids du Soleil

diminue.diminue.

— Et, chaque année, on a constaté que ce temps augmentait de

quelques millionièmes de seconde. Pour faire simple, plus ce temps

est long, plus la masse, ou si tu veux, l’influence du poids du Soleil

diminue.diminue.

— Alors ça se passe comme ça.

Il poussa avec sa cuillère le bout de champignon le long d’un cercle

dessiné dans le liquide autour du morceau de carotte et dit d’un ton

toujours sérieux :

— La Terre met 365 jours pour faire un tour autour du Soleil. En fait,

on sait calculer avec une grande précision le temps que prend

réellement notre planète pour faire ce tour.

— Alors ça se passe comme ça.

Il poussa avec sa cuillère le bout de champignon le long d’un cercle

dessiné dans le liquide autour du morceau de carotte et dit d’un ton
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— La Terre met 365 jours pour faire un tour autour du Soleil. En fait,

on sait calculer avec une grande précision le temps que prend

réellement notre planète pour faire ce tour.
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Madame Bidulet se redressa sur sa chaise, frotta ses deux mains sur

son tablier, le regard fixé sur la cuillère de son mari qui tournait

lentement dans l’assiette, poussant ce pauvre petit morceau de

champignon, acteur d’un destin qui le dépassait complètement.

Soudain, elle se ressaisit. « Bon, et bien cela n’empêchera pas ma

soupe de refroidir. Mangeons pendant qu’il est encore temps ! »

— Et donc, paf, mes calculs sont formels, l’influence du Soleil

diminuant, dans 53 ans et trois quarts, tout va s’arrêter. Clic, clac,

fini, éteint. Pschoufff…

Cette fois, Monsieur Bidulet prend sa serviette pour ne pas

éclabousser la belle nappe blanche.
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Madame Bidulet se redressa sur sa chaise, frotta ses deux mains sur

son tablier, le regard fixé sur la cuillère de son mari qui tournait

lentement dans l’assiette, poussant ce pauvre petit morceau de

champignon, acteur d’un destin qui le dépassait complètement.
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Le repas se poursuivit dans un

silence à peine troublé par le

tintement de la vaisselle, chacun

prenant soin de faire le moins de

bruit possible, comme si cette

terrible nouvelle méritait un

traitement spécial.

Madame Bidulet n’aimait pas

cette idée de fin du monde, mais

elle n’aimait pas non plus douter

des capacités de son mari. Bref,

elle contenait difficilementelle contenait difficilement

l’inquiétude qui montait en elle.

Monsieur Bidulet attrapa d’un coup de cuillère le champignon et la 

carotte

et les engloutit. 
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C’est alors que Module, le chat, fit son apparition. Comme d’habitude

lors des repas, il venait quémander un peu de nourriture en miaulant

doucement. Et comme d’habitude, Aubépine l’aurait renvoyé d’un

« Non » ferme et précis, sauf que cette fois, Module ne miaulait pas,

ne quémandait pas. Il monta tranquillement sur une chaise, s’assit et

observa Monsieur Bidulet, suivant du regard les allers et retours de sa

cuillère. Il ronronnait, parfaitement immobile, les yeux mi-clos,

attendant d’attirer l’attention de son maître.

Elle finit par dire : « Tu t’en rends compte? 53 ans… » .

— ... et trois quarts, ma chère...

— Que vont devenir tous ces gens ? Nous, nous sommes âgés et

serons morts depuis longtemps, mais les gens ? ?

Monsieur Bidulet ne répondit pas, tout occupé à reprendre duMonsieur Bidulet ne répondit pas, tout occupé à reprendre du

potage.

Elle finit par dire : « Tu t’en rends compte? 53 ans… » .

— ... et trois quarts, ma chère...

— Que vont devenir tous ces gens ? Nous, nous sommes âgés et

serons morts depuis longtemps, mais les gens ? ?

Monsieur Bidulet ne répondit pas, tout occupé à reprendre duMonsieur Bidulet ne répondit pas, tout occupé à reprendre du

potage.

C’est alors que Module, le chat, fit son apparition. Comme d’habitude

lors des repas, il venait quémander un peu de nourriture en miaulant

doucement. Et comme d’habitude, Aubépine l’aurait renvoyé d’un

« Non » ferme et précis, sauf que cette fois, Module ne miaulait pas,

ne quémandait pas. Il monta tranquillement sur une chaise, s’assit et

observa Monsieur Bidulet, suivant du regard les allers et retours de sa

cuillère. Il ronronnait, parfaitement immobile, les yeux mi-clos,

attendant d’attirer l’attention de son maître.
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Il prit l’autre feuille, souleva ses lunettes, plissa les yeux, remit ses

lunettes, reprit la feuille un peu mâchée, marmonna un nouveau

« sacré nom d’une pipe » et sortit prestement de la pièce.

Comme par réflexe, Madame Bidulet lâcha un « Augustus, il y a un

dessert » auquel Monsieur Bidulet répondit par un « plus tard, plusdessert » auquel Monsieur Bidulet répondit par un « plus tard, plus

tard » résonnant dans le long corridor qui mène au bureau.

Si on pouvait entendre les chats parler, on capterait des mots

comme « Augustus, tu as égaré quelque chose... »

Monsieur Bidulet finit par tourner la tête dans sa direction et là,

surprise, il aperçut son chat tenant une feuille de papier entre ses

dents ! Les yeux écarquillés il se leva, et s’exclama: « Qu’est-ce que

c’est que ça ? » en retirant la feuille de la bouche du chat.

— Miaou, répondit calmement Module.

— Sacré nom d’une pipe ! dit-il en réajustant ses lunettes sur son nez.

Si on pouvait entendre les chats parler, on capterait des mots

comme « Augustus, tu as égaré quelque chose... »

Monsieur Bidulet finit par tourner la tête dans sa direction et là,

surprise, il aperçut son chat tenant une feuille de papier entre ses

dents ! Les yeux écarquillés il se leva, et s’exclama: « Qu’est-ce que

c’est que ça ? » en retirant la feuille de la bouche du chat.
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Monsieur Bidulet finit par tourner la tête dans sa direction et là,

surprise, il aperçut son chat tenant une feuille de papier entre ses

dents ! Les yeux écarquillés il se leva, et s’exclama: « Qu’est-ce que

c’est que ça ? » en retirant la feuille de la bouche du chat.

— Miaou, répondit calmement Module.
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Il prit l’autre feuille, souleva ses lunettes, plissa les yeux, remit ses

lunettes, reprit la feuille un peu mâchée, marmonna un nouveau

« sacré nom d’une pipe » et sortit prestement de la pièce.

Comme par réflexe, Madame Bidulet lâcha un « Augustus, il y a un

dessert » auquel Monsieur Bidulet répondit par un « plus tard, plusdessert » auquel Monsieur Bidulet répondit par un « plus tard, plus

tard » résonnant dans le long corridor qui mène au bureau.
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— Ah bon ? rétorqua Aubépine, ne sachant pas si elle devait se ré-

jouir ou s’inquiéter de ce qu’allait cette fois lui annoncer son mari.

— Tout s’explique ! dit-il soulagé, appuyé contre le dossier de sa 

chaise. 

Il lui montra une feuille remplie de signes mathématiques raturés, 

soulignés deux ou trois fois, et de schémas auxquels elle ne soulignés deux ou trois fois, et de schémas auxquels elle ne 

comprenait rien. 

— Module m’avait subtilisé une page de mes calculs ! Je les ai refaits 

et, pschouff, la fin du monde est reportée !!!

— Ah bon ? dit-elle en regardant Module, toujours heureux de 

l’attention qu’on lui portait. 

— Ah bon ? rétorqua Aubépine, ne sachant pas si elle devait se ré-

jouir ou s’inquiéter de ce qu’allait cette fois lui annoncer son mari.

— Tout s’explique ! dit-il soulagé, appuyé contre le dossier de sa 

chaise. 

Il lui montra une feuille remplie de signes mathématiques raturés, 

soulignés deux ou trois fois, et de schémas auxquels elle ne soulignés deux ou trois fois, et de schémas auxquels elle ne 

comprenait rien. 

— Module m’avait subtilisé une page de mes calculs ! Je les ai refaits 

et, pschouff, la fin du monde est reportée !!!

— Ah bon ? dit-elle en regardant Module, toujours heureux de 

l’attention qu’on lui portait. 

Module, toujours assis sur sa chaise, continuait de ronronner,

tournant la tête à gauche et à droite, les yeux toujours mi-clos.

Soudain, on entendit résonner un « sacré nom d’une pipe » puis les

pas rapides d’Augustus qui revenait vers la cuisine.

— Aubépine, ma chère, j’ai une grande nouvelle ! 
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— Augustus, il y a un dessert,

reprit Madame Bidulet avec une

petite larme au coin de l’œil.

— Ah mais ce chat, mais ce chat, dit-il en riant et tapotant

affectueusement la tête de Module. « Ah mais quel soulagement ! »
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— Augustus, il y a un dessert,

reprit Madame Bidulet avec une

petite larme au coin de l’œil.
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La recette du flan aux framboises d’Aubébine Bidulet

Ingrédients (4 personnes) : 

- 20 à 30 framboises du 

Préparation :  

Beurrer légèrement 4 verrines, y déposer - 20 à 30 framboises du 

jardin

- sucre glace

- 2,5 dl de crème

- 1 sachet de sucre vanillé

- 2 œufs de gentilles poules

- sucre, miel 

- beurre

Beurrer légèrement 4 verrines, y déposer 

au fond 4 ou 5 framboises, saupoudrer 

avec un peu de sucre glace, et faire une 

deuxième couche.

Bien mélanger la moitié de la crème, 

avec le sucre vanillé, les deux œufs (sans 

la coquille), une cuillère de sucre et une 

de miel (de gentilles abeilles).

Napper les framboises avec le mélange 
- une petite tranche de 

jambon 

(pour le gentil chat)

Napper les framboises avec le mélange 

jusqu’à un centimètre du bord de la 

verrine.

Cuire au four, au bain-marie 30 minutes 

à 180°Celsius. Laisser refroidir. 

Décorer avec le reste de la crème 

fouettée, du sucre glace et 4 framboises.

La recette du flan aux framboises d’Aubébine Bidulet

Ingrédients (4 personnes) : 

- 20 à 30 framboises du 

Préparation :  

Beurrer légèrement 4 verrines, y déposer - 20 à 30 framboises du 

jardin

- sucre glace

- 2,5 dl de crème

- 1 sachet de sucre vanillé

- 2 œufs de gentilles poules

- sucre, miel 

- beurre

Beurrer légèrement 4 verrines, y déposer 

au fond 4 ou 5 framboises, saupoudrer 

avec un peu de sucre glace, et faire une 

deuxième couche.

Bien mélanger la moitié de la crème, 

avec le sucre vanillé, les deux œufs (sans 

la coquille), une cuillère de sucre et une 

de miel (de gentilles abeilles).

Napper les framboises avec le mélange 
- une petite tranche de 
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Et ce jour-là, il régna comme une ambiance joyeuse chez les

Bidulet, autour d’un flan aux framboises (et d’une petite tranche de

jambon pour le chat).

Et ce jour-là, la fin du monde fut reportée loin, très loin dans le

futur grâce à un savant distrait et petit chat qui aimait jouer avec le

papier !
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Bien mélanger la moitié de la crème, 

avec le sucre vanillé, les deux œufs (sans 
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