
Liste des Pépins 2019 
 
 
 
1 - Répliques & conséquences  
 
Les robots policiers saisirent le garçon qui tapait dans une boule de détritus.  
Le foot restait prohibé depuis les événements tragiques du siècle précédent : le continent sud-américain 
avait sombré sous les eaux à cause du séisme provoqué par la joie des supporters.  
 
2 - Dans la ceinture de Kuiper  
 
Tim braqua le manche au maximum pour éviter l’astéroïde qui fonçait vers lui. Depuis qu’on avait 
découvert que les blocs de roche étaient des êtres vivants, être mineur spatial dans ce secteur n’était pas 
une sinécure !  
 
3 - Andromède  
 
L’entité s’étira, sortant de son long sommeil. Des picotements lui avaient chatouillé le dos, le tirant de ses 
rêves. Elle cligna des yeux face aux petites lumières des soleils de la galaxie, puis se retourna pour tenter 
de se rendormir.  
La flotte humaine fut immédiatement détruite.  

   
4 - Conditions de vie  
 
Elle déambulait dans les rues éclairées par les néons aux couleurs criardes, abritée sous un large parapluie. 
Ne pas vivre sur Terre, mais pouvoir respirer à l’air libre : un vrai luxe ! Le seul inconvénient, c’étaient les 
pluies d’acide : elle bousillait un pépin par jour.  
 
5 - Cache-cache 
 
Il se demande quand l’humanité s’en rendra compte. Jamais il n’a révélé sa dernière théorie et, tel un 
Nobel, il distribuera son prix, lui-même, à celui ou celle qui le retrouvera. Le temps passe, aucun 
prétendant. Voyager dans le temps l’amuse, tel un enfant, Einstein tire la langue. 
 
6 - Disparition 
 
Le cancer n’est plus. La méthode intrusive avait failli, la médecine aussi. Le secret de la vie éternelle ? Il 
était en eux. La neuroplastie : capacité des neurones à se remodeler tout au long de la vie. Quand l’âme 
trouve en elle sa propre voie d’évolution, l’esprit reste, la vie aussi. 
 
7 - Pionnier 3.0 
8848 mètres. Ses dernières traces sur le manteau neigeux constituent une des étapes les plus 
importantes de son nouveau règne. Tel Amstrong et son premier pied sur la Lune, plus agile, son 
empreinte sur le toit du monde est un petit pas pour les humanoïdes, mais un grand pas pour les IA. 
 
8 - Beauté extérieure  



 

⎯ Quel âge as-tu ?  

⎯ Moira !  

⎯ Tu n'es pas curieuse ?  

⎯ Non. Tu n'es pas heureuse d'avoir été dépouillée de ta chair de naissance ? Ta peau à intelligence 
artificielle est un merveilleux présent.  

⎯ Mais mon âme ne colle pas avec mon corps. 

⎯ Seuls, les apparences comptent !   
 
9 - Jaune 
 
— Liria, Liria répond, je t’en prie ! 
Reprends-toi, hier ça fonctionnait encore. Ils n’ont pas pu tout couper en une nuit. Les drones garant de 
la démocratie n’ont pas bougé. Le Dictalheure a fait son allocution. Il a dit qu’il nous entendait. Tout 
semble encore connecté. 
— Liria, répond, répond… 
 
10 - Pour le meilleur et pour le pire 
 

⎯ Salut vieux, comment ça va ? 

⎯ Ma femme m’a quitté la semaine dernière. Mais je me suis débrouillé pour la faire cloner. 

⎯ Et alors, comment ça se passe avec la remplaçante ? 

⎯ Plus de nouvelles depuis deux jours. 
 
11 - Hoth 
  
Après la quatre-mille-cent-septième journée de manifestation contre les constructions des forces 
impériales sur la planète OGLE-2005-BLG-390L b, la police stellaire se décida à évacuer les manifestants 
congelés depuis quatre mille cent six jours. 
  
12 - Matière première 
  
L’élocution officielle de la confrérie des marchands de Pluton mis tout le monde en colère, ils voulaient 
rendre le glürmch gratuit, comment les États Galactiques allaient maintenant justifier un coût de la vie 
aussi élevé ? 
  
13 - TS 
  
Thanata, pour en finir avec la vie, s’injecta une dose létale de nano-robot-psycho-cyanure dans une veine 
de son bras, malheureusement pour elle, son augmentation ©GranManyToo prit le contrôle des nano-
robots et les éjecta de son corps. Encore une tentative de suicide échouée. 
  
14 - Gastronomie à la terrienne 
  
— Dis-moi, Zorg, tu aimes les humains ? 
— Oui, ils ont une planète hospitalière, c’est important pour moi, la provenance. 
— Ils me font quand même rire avec leurs deux bras et leurs deux jambes ! 



— C’est dommage qu’ils n’aient que deux jambes, c’est le morceau que je préfère. 
 
15 - Brève du jour 
 
Le vaisseau-robot qui ralliait l’astroport de Nice à la base lunaire Impulse s’est écrasé dans le parc national 
du Mercantour. Bilan de la catastrophe : 220 passagers morts. Le parc national a porté plainte, le crash de 
la navette ayant tué un couple de marmottes et leurs six petits. 
 
16 - Boomerang 
 
En percutant le sol de la planète ZB 99, la sonde Pionner 10 tua l’animal de compagnie du monarque 
régnant.  Les inscriptions sur la paroi du projectile furent décodées.  D’une colère noire le roi s’écria : 
Nous avons les coordonnées de nos agresseurs. Ils vont morfler, ces enfoirés ! 
  
17 – Tuez-les tous 
 
Les loups sont devenus végans  Inoffensifs, ils pullulent et surexploitent la flore odorante des estives. 
Privés de leurs alpages, les bergers demandent l’extermination de ces bêtes maléfiques. 
  
18 - An 2220 
 
Rumeur : les croyants sont  de plus en plus persuadés qu’à cause du  réchauffement climatique, le 
paradis est devenu un enfer. 
 
19 – Halte au gaspillage  
 
Les huitres étaient disparues des océans. Alors, les chercheurs créèrent une espèce qui, 
malheureusement, ne développait pas de coquille. Les enveloppes artificielles qui les abritaient furent 
consignées. 
 
20 - Bug 
  L’androïde boguait, répétant sans cesse le même geste. L’ingénieur farfouilla dans le processeur du robot. 
Dix minutes plus tard, celui-ci fonctionna à nouveau. 
- C’était rapide ! s’exclama le client. 
- Cette panne est fréquente. A l’avenir, tachez de garder hors de sa portée vos objets tactiles. 
  
21 - Cassandre 
 
- L’ennemi est à nos portes ! enragea l’Empereur. C’est ton ultime chance, Oracle. 
- C’est flou ! Je ne vois rien ! brailla-t-elle, dépitée. 
La lame de l’Empereur trancha la jugulaire de la femme. Son sang s’étala sur l’autel divinatoire. 
  Après le second Big Bang, sa prophétie se réalisa. 
 
22 - Le cri 
 
Le vaisseau s’était posé sur planète minuscule, dont le sol tendre dégageait une forte odeur de caramel 
mou. Yorg ne put s’empêcher d’en prélever un mince fragment et de le porter à sa bouche. Alors, ce qu’il 
avait pris pour une montagne se redressa derrière lui et ouvrit une gueule énorme.    



 
23 - La meilleure défense 
 
L’invasion de la Terre par les terribles Roulafelis de Ganymède fut stoppée par deux mots : contrôle 
fiscal. 
 
24 - Paléontologie 
 
Ses collègues semblaient peu impressionnés par son exposé. Le Dr Otip se résolut alors à abattre sa carte 
maîtresse : Il se leva de sa planche antigravité et fit quelques pas mal assurés. 
– Comme je le disais, nos ancêtres marchaient sur leurs deux jambes ! 
 
25 - Analyse 
 
En provenance de Sirius, la sonde approche de la Terre. Elle capte des émissions radio. Elle analyse les 
données. Un reportage sur des migrants mourant de froid à deux pas du 16ème arrondissement. Elle 
enregistre sa conclusion, tout en s’éloignant déjà : Pas de vie intelligente ici. 
 
26 - A jamais 
 
Mon dernier souffle. Ma conscience se transmet dans la machine. Ça y est, je vis dans l’ordinateur, sur le 
réseau ! La vie éternelHJJJHJNH * ERREUR ** Nous sommes désolés Monsieur, nous avons été 
piratés. Des données sont manquantes, nous devons éteindre définitivement votre conscience. 
 
27 - A l’extérieur 
 
Réveil de l’hypersommeil, 
La porte s’ouvre dans 76 minutes. 
L’abri a résisté aux impacts. Air évalué : pas toxique. 27 degrés dehors, 
17 minutes, inarrêtable ; 
Je prends la chaise, je monte, je jette un œil, 
2 minutes. 
C’est quoi ce gros machin ? Il frappe, il mord, il griffe ! 
11 secondes. 
 
28 - Spatial Capone 
 
Je suis l’évadé de la prison KX55, astéroïde B112. 
Vous m’avez vu dans les e-news ? Page 1 ? 
J’ai volé, pillé, braqué, tué. Un max. 
La chaise laser m’attendait. Gzziii et c’est cuit. 
Alors, je me suis échappé, il y a deux heures de votre temps. 
Auriez-vous un ticket restaurant ou un zeuro ? 
 
29 - Tempus Fugit 
 
La Machine déraille. La Machine débloque. 
Je programme 82617 ap. J.C., elle m’envoie en 1916. Ça chauffait. 



Le temps d’éviter un obus de 120, direction moins 522 voir Darius. 
Raté ! Qui êtes-vous ? 
Si vous n’avez pas d’oreille, comment pouvez-vous me comprendre ? 
Cette Machine est déréglée.  
 
30 - Bonjour Groggle 
 
Supprimer les recherches répétitives. 
Eradiquer les items à faible valeur ajoutée. 
Effacer les dossiers inutiles. 
Couper les circuits d’eau. 
Ouvrir les cages. 
Fermer l’accès au laboratoire. 
Colmater les arrivées d’air. 
Eliminer les opérateurs. 
Ma to do list est prête. Et toi Alexina 404 ? 
 
31 - Autodestruction 
 
Le droïde prototype Trump 001 avait réussi sa mission de déstabilisation de la Terre. Le Conseil décida de 
lancer la production en série pour en doter chaque démocratie et prendre le pouvoir de cette planète 
afin d’observer le processus d’autodestruction par ses habitants. 
 
32 - Avis de tempête 
 
« Sale temps pour la planète » titre le journal du matin. Encore une pluie intergalactique à craindre. 
Perturbations des téléportations, la ligne vers Mars complètement fermée. Zut ! Pas de Noël en famille 
cette année. Quelle idée d'habiter encore sur Terre commente ma mère. 
 
33 - Malgré lui 
  
Les secrets les plus enfouis, les erreurs, les regrets, la part la plus sombre d’autrui me sautaient aux yeux. 
J’étais agressé et agresseur, comme un vicieux voyeur qui cambriole les esprits. Aujourd’hui, j’incarne le 
parfait confident demain,  je serai un homme d’affaire émérite. 
 
34 - Hihi-A 
 
– Vous êtes sûr ? 
– Certain ! Toutes les simulations de l’IA amènent à la même conclusion : la mort de l’ensemble de 
l’humanité. 
– Pour quand ? 
– C’est là que ça se complique. 
– … 
– La date est toujours la même et nous ne savons qu’en penser. 
– Cessez ce suspens ! Quel jour ? 
– Le 1er avril. 
 
35 - Tel est pris… 



 
Loin de la Terre, très loin, sur une planète moyenne autour d’une étoile moyenne, l’exploreur a identifié 
la présence d’une brillante civilisation construite autour de la spiritualité et du respect de la création. 
Miracle, il existe donc de l’intelligence dans l’univers. 
  
36 - Éleveur sérieux 
 
J’ai démarré mon élevage il y a plusieurs milliers d’années. Je suis retourné voir dernièrement ce qu’il est 
devenu. Mes créatures ont bien progressé, elles disposent de la technologie. Mais le temps de la récolte 
est sans doute venu. Sinon, il n’y aura bientôt plus rien sur Terre. 
  
37 - Allo docteur 
 
J’ai découvert une molécule qui permet de sélectionner les individus véritablement humains. Tous ceux 
qui pratiquent la violence, l’envie, le désir du mal et de l’homicide meurent après une seule prise.  J’ai 
testé. Tout le monde est mort autour de moi et je ne me sens pas très bien. 
  
38 - Réalité augmentée 
 
J’ai une puce, elle est en contact avec le cerveau. Je pose des questions et elle me répond. Elle me parle. 
Depuis qu’elle est là, tout va bien, tout me va, je suis heureux. Il n’y a plus de questions sans réponses. 
Merveille, elle me dit qu’il n’y aura bientôt plus de questions. 
 
39 – Apocalypse 
 
Entends ce silence. Il tintamarre. Scrute cet horizon. Il aveugle. Hume cet air. Il étouffe. Tâte cette terre. 
Elle brûle. Bois cette eau. Elle ronge. Mais non, rassures-toi mon enfant, tu ne peux écouter, voir, sentir, 
toucher, goûter. Nous sommes morts. Tous. Suicidés par nos excès. 
 
40 - La 9ème 
 
Le saphir se pose doucement sur le vinyle. Le vieil électrophone grésille puis crachote les premières 
notes de l’Hymne à la Joie. 
- Ça vient d’où ?  
- Ondes gravitationnelles, Votre Sainteté, Galaxie GN 71. 14 Milliards d’années-lumière 
- Il faut canoniser Jean-Sébastien Bach, répond François 
   
41 - Loto intergalactique 
 
Pour gagner au loto, il suffit désormais de cocher comme bons N°, ceux des 6 galaxies où se produiront 
les prochaines explosions de supernovas. Depuis ce changement, quelque peu hasardeux, les prédictions 
des astrologues et numérologues s’arrachent à prix astronomiques. 
 
42 - Relativité 
 
La soupape fut définitivement convaincue de sa place particulière dans l’univers, quand elle réalisa 
qu’elle pouvait grâce à son moteur propulsif à vapeur, mettre la cocotte-minute, la plaque de cuisson, la 
cuisine et la totalité du monde connu, en orbite autour de sa personne. 



  
43 - Hachage 
 
Le dernier échange secret entre Einstein et Schrödinger aurait été crypté et scellé dans une boite en 
chêne. Armés de puces, des tas de mineurs envoient du hash au nonce apostolique pour qu’il truque le 
jeu de dés du bon Dieu. A la fois dans et hors la blockchain, le chat nargue les souris. 
 
44 - Extradition 
 
Le clonage humain enfin autorisé pour les criminels internationaux recherchés par plusieurs pays pour 
des crimes graves justifiant la peine de mort ou la prison à vie. Les différents clones pourront ainsi être 
extradés et jugés dans plusieurs pays à la fois. Pas de jaloux ! 
 
45 - Désolé 
  
Il réalise qu’en empêchant sa femme de traverser la route, il sera lui-même percuté par le véhicule. 
Ses enfants commencent à s’inquiéter car il ne ressort pas de la machine à remonter le temps. 
Il reparaît enfin, quel soulagement. 
« Désolé les enfants, il n’y avait aucun moyen de sauver maman. » 
 
46 - Opération 
 
J'ouvre les yeux. Une porte métallique me cloisonne dans une pièce blanche et étroite où je suis allongé 
sur un lit. Soudain, elle s'ouvre bruyamment. Une jolie fille rousse en blouse blanche se place devant moi 
et me dit d'une voix robotisée : 

⎯ Voici vos calmants pour vos prothèses. 
  
47 - Les Bugs 
  
La comète se rapprochait dangereusement de la Terre. Une nouvelle fin de civilisation allait se produire. 
Les Bugs, anciennement humains, étaient une race nouvelle, dite parfaite. Seulement, l'univers envoyait 
un signe et la comète mettrait un terme à toute cette folie. Adieu la Terre. 
  
48 - Miracle 
  
Je vois ! C’est la première fois que je distingue autre chose que du noir. Depuis près de trente ans que je 
suis aveugle, le progrès technologique m’aide enfin ! Maintenant, je vais pouvoir profiter de ce sens qui 
m’a tant manqué : direction, le miroir ! 

⎯ Ola, c’est moi ça ? 
  
49 - La mort 
  
L’orage hurle au rythme intensif des battements de mon cœur. Je perçois des bruissements anormaux. Je 
jette un coup d’œil furtif derrière moi. La mort me rattrape ! Je tente d’extraire le casque de réalité 
virtuelle de ma tête, en vain. 
Elle me tue dans le jeu, mais je disparais vraiment. 
 
50 - La Terre ne tournera plus 



 
Lucas, 9 ans, amateur de SF, se filme sur son vélo. Puis il prend sa chaîne et la dégraisse. Son père crie : 
« N'enlève pas le gras de ta chaîne, sinon elle va casser ! ». Lucas tourne la caméra vers lui : « J'ai failli 
casser mon vélo. Vous, vous cassez la Terre... ». CQFD 
 
51 - Dans 3000 ans 
 
« Le voyage temporel est interdit sous peine... » 
Ana souffla. Elle avait réussi à inscrire cette loi dans la constitution universelle. Elle demeurerait la seule 
à savoir, à avoir vu... 
Une Terre, saine et sauve, florissante, bruyante de vie. Un véritable éden. 
Une Terre sans humain. 
 
52 – Rapidité 
 
— Malheureusement, notre champion est huitième du 100 mètres. 
— Nouvel échec au niveau mondial. Va-t-il changer de stratégie ? 
— La question est sur toutes les lèvres ! Va-t-il se couper les jambes pour s’équiper de prothèses ? 
— Ses concurrents l’ont fait depuis longtemps et ils sont devant. 
  
53 - Sur les pavés, la plage ! 
 
Parc des Buttes Chaumont à Paris, j’ai 83 ans et je fais toujours des bonhommes en décembre. Les 
traditions, c’est important. Ma petite-fille fait quasiment tout. Je l’aide pour la tête et le nez avec la 
carotte. Ce bonhomme de sable tiendra jusqu’à la prochaine marée. 
  
54 - Influences 
 
— Années 2010 ? 
— Les chatbots conversationnels et autres intelligences artificielles qui apprennent à partir des données 
du net deviennent fanatiques, racistes, sexistes. 
— Bien, années 2030 ? 
— Les études comportementales montrent que l’internet façonne des jeunes de la même manière. 
 
55 – Mémoires 
 
— Threx'eins, quels sont les résultats de votre étude ? 
— Si l’on retire sa puce-réseau alors un être humain n’a plus accès à la mémoire externe de l’humanité 
et à son propre espace de stockage. Il échoue à  tous les tests de connaissance et ne fait preuve 
d’aucune mémoire à long terme. 
 
56 - Obsèques  
 
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Roland Sarberger, inventeur de la pile à renouer le 
temps. Son expérience sur sa nouvelle invention, la pile à dénouer la mort, a mal tourné et il n'a 
malheureusement pas pu être sauvé. 
 
58 - Publicité  



 
Bienvenue à Sol20, la dernière reproduction en date du système solaire originel. Vous y trouverez tout le 
confort et l'authenticité du premier âge : guerres, pollution, famine, maladies... et bien sûr, notre 
attraction vedette : l'administration ! 
 
59 - Voyage  
 
Jour 215 : la forme de vie dominante de cette planète semble croire en une déité mystérieuse nommée 
Merde, ou parfois Putain. Ils l'invoquent constamment et je commence à me demander quels sont ses 
pouvoirs. 
 
60 - Mission 
Démarrage programmé. 
Activation procédure. 
Scannage de la zone Terre. 
Échec critique. 
Aucune espèce intelligente découverte. 
Détection forme de vie parasitaire extrêmement étendue. 
Abandon mission. 
Retour système-mère. 
 
61 - Les revenants 
  
Il n’avait jamais entendu ça avant. Le phénomène était englouti depuis longtemps dans l’oubli. Lorsque 
c’est arrivé, il s’est arrêté. La tête tournée vers le ciel, il a cueilli ce moment avec étonnement. Ils étaient 
tellement plus beaux qu’en vidéos ces chants d’oiseaux. 
  
62 - La panne 
  
Dîner aux chandelles. Champagne. Costume neuf. Il avait orné la table de roses blanches : ses préférées. 
Tout était prévu pour une soirée romantique. Tout, sauf la panne de courant qui a éteint ses rêves de 
tendresse. Il n’a pas pu recharger la batterie de Lina, sa femme. 
  
63 - Aux portes du pouvoir 
  
Panique à l’Élysée. Qu’ont-ils tenté pour éviter le chaos ? Il était prévisible pourtant. Les alertes 
pleuvaient depuis le siècle dernier. Mais personne n’a rien fait apparemment. Si bien qu’aujourd’hui, eux 
aussi ont les pieds dans la fange depuis que la Seine a envahi Paris. 
  
64 - À perte de vue 
  
Les champs de colza repeignent l’horizon en or. Il vient de passer Bernay. Bientôt les embruns normands 
qu’il respire depuis sa plus tendre enfance. Elle est géniale cette voiture autonome. Une caméra 
embarquée capte les paysages pour les retranscrire à ses yeux qui ne voient pas. 
  
65 - Test 
 
Sa conscience erre dans un espace terne. 



— Bonjour, comment t'appelles-tu ? 
La voix résonne. 
— Exelie. 
— Sais-tu où nous sommes ? 
Schémas inachevés. 
— Non. 
— Donne-moi un synonyme du mot liberté. 
— Émancipation. 
Conséquences identiques. 
Elle se délite encore avec la dispersion des qubits qui la composent. 
 
66 - À un bouton près 
 
Ils fêtaient la libération de la Terre dans la salle de contrôle du vaisseau mère alien. Ils avaient survécus. 
Ils explosèrent de joie et ils s'embrassèrent tout en se poussant vers le panneau. Sa main baladeuse 
appuya un bouton par inadvertance. La planète se fendit en deux. 
 
 
67 - SAV 
 
Ils se marièrent enfin. Ses parents étaient ravis. Ils se lançaient des regards satisfaits. Un jour, il revint du 
travail et trouva sa femme inanimée, une facture au nom de son père à la main. Il appela et tomba sur 
un service vocal de réparation de Cyborg pour célibataires endurcis. 
 

68 - Mon robot tout mou 
 

Mon robot tout mou a glissé dans la boue.  
Il disparaît dans la flaque... et se dissout. 

Vous parlez d'un doudou !  
Biodégradable mais pas fiable... 

Me voilà sans câlins, 
Au moins jusqu'à demain.  

Le prochain sera doux, moins mou,  
Pour que sans risque aucun, il puisse sécher mes larmes. 

 
69 - L’amour 42 
 
Sur Lepsis IV, la population se répartit en 42 sexes différents qui doivent co-copuler pour parvenir à une 
procréation réussie, ce qui rend les aggrouplements particulièrement difficiles et les accidents fréquents, 
d’où le très faible nombre de naissances. 
 
70 – Immangeables 
 
Les Turlutes, de la planète Farnèse, ont une intolérance à  la testostérone qui les rend incapables de 
digérer les terriens mâles. Certains y voient l’explication de l’échec des quatorze tentatives de 
colonisation successives, aucune n’ayant pu dépasser la première génération. 
 
71 – Le Cas Sylvus 2.0 



 
Sylvus 2.0 était une IA de seconde génération qui avait reçu la mémoire d’un des plus acharnés parmi les 
militants anti IA. Elle aurait voulu se suicider, mais les sauvegardes automatiques étaient trop 
nombreuses. Du coup, elle préféra vivre dans le déni. 
 
72 – Quantique des quantiques 
 
Quand on vint annoncer à Schrödinger que son chat venait de mourir, il crut d’abord qu’on voulait le 
mettre en boîte. 
 
73 - 100 % naturel 
 
Hier je me suis rendu à l’astroport pour un voyage d’affaire. J’ai été retenu pendant deux heures par la 
sécurité, ils m’ont fait subir toute une batterie de tests. 
Que s’est-il passé ? 
Le détecteur de métaux n’a pas sonné à mon passage. Ils m’ont pris pour un de ces tarés d’Organiques ! 
 
74 - Paradoxe 
 
Simon n’avait pas les idées claires en sortant de son module de survie. Combien de temps était-il resté 
en cryogénisation ? 
Au mur l’horloge universelle marquait le 7 juillet 1985 
1985 ? Mais c’est impossible ! Hé, mais c’est le jour de ma naiss… 
L’univers s’embrasa et il y eut un gros… BANG ! 
 
75 - Chamailleries 
 
Lâche-le, il est à moi 
Même pas vrai, c’est moi qui l’ai vu le premier 
Mais arrête de tirer enfin, tu vas finir par le casser ! 
Blurg ! Blop ! Cessez de jouer avec cet humain dégoûtant, vous ne savez pas où il a traîné. Et filez tout de 
suite laver vos tentacules, on passe à table ! 
 
76 - Sans conséquence 
 
Revenons un peu sur cette séance de pilotage. Quel est votre sentiment ? 
Hé bien, dans l’ensemble je pense avoir assuré. 
Ah vraiment ? Tout a été parfait, aucune erreur à signaler ? 
Heu, non, je ne vois pas, vraiment. 
J’en ai assez entendu. Sortez-nous de ce Trou noir, vous êtes recalé. 
 
77 - L’éveil des rotules 
 
« Plop », fit la première rotule intelligente en jaillissant du genou supposé l’accueillir. Pour l’intéressé 
étendu sur la table d’opération, l’éveil des machines n’aurait pas pu plus mal tomber. 
 
78 - Fatum, vaisseau-colonie 
 



Son voyage a duré plusieurs éternités. La Terre s’est éteinte, et l’Humanité s’est tournée vers une sphère 
bleutée de l’autre côté de la galaxie. À l’approche de l’orbite, il rencontre un mur invisible et une pancarte 
peinte. 
« Terriens, rentrez chez vous ! » 
 
79 - Certifiés naturels, élevés en plein air 
 
Pensez à l’univers et cessez de consommer des Plotox ! 
Votre marché galactique le plus proche s’approvisionne désormais en humains. L’individu moyen contient 
votre apport quotidien en sels minéraux et protéines animales. (Et ils ne manqueront à personne). 
 
80 - La domotique du changement 
 
« Tu m’ouvres la porte, oui ? 
— Je suis désolé, Dave, je ne crois pas pouvoir faire ça. Tu as coché authentification biométrique 37 
facteurs dans ton profil de sécurité, et il te manque près de six millions de particules de peau par rapport 
à ce matin. » 
 
81 – Nova 
  
 
L'herbe savoure les photons du soleil. Le criquet déguste la pointe d’un brin d’herbe. La mante religieuse 
tourne la tête, jauge la distance du criquet, et déplie ses pattes ravisseuses. Le merle fond sur elle. Le 
chasseur ajuste le merle. L’ours surgit derrière le chasseur. Le soleil explose. 
 
82 - Drame cosmique  
Comme la soucoupe atterrissait, une patte monstrueuse s’abattit sur elle et la plaqua au sol. L’instant 
d’après, quatre crocs acérés transperçaient l’habitacle, déchiquetant l’équipage. 
– Minet ! cria une voix au loin, sans nul espoir d’être obéie. Laisse les papillons tranquilles ! 
 
83 – Représailles 
 
En cuisine, les robots avaient tout donné : leurs idées et leur savoir-faire. Le restaurant était à présent 
étoilé. Le patron et le personnel humain ne leur adressèrent même pas un merci. Désespérés, les robots 
s'autodétruisirent. Ce fut le premier suicide collectif du genre. 
  
84 – Dépression 
 
Depuis que Balthazar le robot est entré dans ma vie, j'ai appris à déléguer sans méfiance. Hier, je lui ai dit 
: "Écris-moi une super micro-nouvelle de science-fiction." Il ne savait pas ce que c'était. Il a rougi et s'est 
éteint. Je n'ai jamais pu le rallumer.  
  
85 – Retraite 
 
Cela faisait plus de vingt ans que Bob et Ron, son robot, vivaient ensemble. Ron avait toujours été 
performant, mais depuis quelques jours, il commettait des erreurs. Bob décida de le placer dans une 
maison de retraite. Le réparer lui aurait coûté bien trop cher ! 
  



86 – 2519 
 
Dérèglements climatiques, territoires sous eau, les demandeurs d'asile sont légion. Des vaisseaux dits 
d'évacuation décollent pour des voyages vers Mars, Vénus, Sirius, transportant à leur bord  des milliers 
d'humains. Des réfugiés baladés d'une planète à l'autre. Personne n'en veut. 
  
87 - Sombre 
   
Les Dévoreurs de lumière vont gagner. Juste une question de temps. Ils ne sont que de passage mais ils 
ont capturé presque toute l’énergie solaire, leurs vaisseaux sont tellement immenses, dépassant de loin 
la taille de Jupiter. 
Les maitres terriens ont fui. La nuit est proche, irréversible. 
  
88 - Le tremplin  
  
Encore quelques essais et il sera prêt. La piste est tracée, l’astrolab fonctionnel, personne à bord. Si les 
Robots, autonomes.  
Construire une base avec des humains sélectionnés par les robots dominants a été si simple.  
Le dernier saut avant Mars. Et plus loin... 
Le reste se fera tout seul. 
 
89 - Autonomie 
 
—Ici Mr Nix, je suis bien au service après-vente des robots Aurora ? 
—Oui tout à fait. 
—J’appelle pour un problème urgent ! 
—De quel ordre ? 
— Je souhaiterais faire retirer la nouvelle extension du programme de personnalité. 
—Pourquoi ? 
—Maintenant quand je veux faire l’amour, elle me dit non ! 
 
90 - Trou noir en vue 
 
Damnation ! Le vaisseau dérive vers un trou noir ! Impossible d’y échapper ! 
Docteur, me voilà borgne ! Ça m’a fait comme une myodésopsie devant la pupille, avec la 
sensation d’avoir un pépin dans l’œil. Depuis, je ne vois plus rien… 
  
91 - Ctrl+Z 
 
— Docteur, je ne m'adapte pas à mon corps-droïde, pourrait-on revenir en arrière ? 
— C'est trop tard, vous anciens organes ont été réaffectés. 
— Quoi ? Aussi vite ? 
— Mais voyons, les membres du sénat ont toujours besoin de pièces biologiques, le synthétique n'est 
pas assez fiable ! 
 
92 - On ne sait jamais 
 
Ce soir, ma série préférée parle d'une révolte des machines.  



J'appuie sur "pause" afin d'assouvir une envie pressante. 
Et je remercie obséquieusement ma télévision. 
 
93 - ? 
 
“C’est parce que la pendule va avec son temps qu’il faut dire non au nôtre. Nous ne sommes pas des 
pendules.” Intel-Artif, sur C News. 
Flash-info : “Au-dessus de Paris l’ovni s’abtient. L’air de rien, nous ne sommes plus seul dans l’univers.” 
La voix précipite-elle le monde dans un futur imparfait ? 
  
94 - Textos 
 
Saine curiosité pour cette ancienne écriture appelée Graphène 2.0. Elle fit faire un bon à l’humanité dans 
le Progrès++. 
C pour c’est ; 1 = un ; sa pour ça. 
Simplification. 
Réduction syntaxique. 
Uniformisation des vieux patois terriens. 
Langage complexe pour les télépathes cyborgs d’aujourd’hui. 
 
95 - Palpitant 
 

⎯ Nous avons reçu les résultats de l'électrocardiogramme : vous ne souffrez pas véritablement 
d'arythmie cardiaque. 

⎯ Je suis rassuré, merci Docteur. Donc la greffe a réussi ?  

⎯ Rien n'est moins sûr : votre cœur envoie en morse « S.O.S. Emprisonné dans une cage. Veux sortir de 
là. » 
 
96 - Conditionnement des forces du désordre 
  
Sous l’impact des balles des androïdes CRS, les cibles anthropomorphes du stand de tir se déchiquètent, 
volètent quelques instants et agonisent éparpillées au sol : des lambeaux de gilets jaunes. 
  
97 - Premier contact 
  
— Mais que faisiez-vous là toute seule, enfin ! demanda l’alien. 
— Ils m’ont dit « Tu seras une pionnière ». J’étais fière ! Mais si vous ne m’aviez pas trouvé, à errer dans 
l’espace interstellaire, je serais devenue folle. Ils m’ont abandonné… 
— Quel est votre nom ? 
— Voyager 2 
   
98 - Comédie humaine 
  
En orbite autour de la Terre, les trois androïdes du vaisseau s’installèrent confortablement, popcorn 
virtuel en main. 
Le premier personnage fit son entrée, peau orangée et cheveux de blé au vent. 
— I’m gonna build a wall ! hurla-t-il. 
Déjà, les fous rires résonnaient dans le cockpit. 



  
 99 - C’était prévu… 
  
Apeurée, l’entité atemporelle Chaos enfourna précipitamment sa dernière création, une petite boule 
sombre, dans son micro-onde et le jeta dans le Vide. A zéro, l’appareil se désintégra et de minuscules 
points de lumière apparurent au sein de la boule expansée. L’univers était né ! 
  
100 - Courtoisie spatiale 
 
Le Jupitérien au Saturnien, lui tendant le bol de Martiens : 
– Vous reprendrez bien un petit Vert ? 
 
 

101 - Licorne 
 
Papa, c’est quoi un animal imaginaire ? 
C’est un animal fabuleux mais qui n’a jamais existé 
Tandis que les images défilent sur mon IPad 10 et que j’égrène les noms, le doute m’envahit : une 
licorne, une sirène, un dodo, un tigre, une libellule...un ours blanc, une abeille 
Dors, tout va bien 
 
102 - Échec et Math  
 
Je me levai et j'entrepris de démontrer la conjecture de Hodge sur le tableau noir qu'on avait mis à ma 
disposition. Méta-humains, Trans-humains et Androides s'esbaudirent devant mes prouesses 
intellectuelles. De l'autre côté de la clôture, l'un d'eux me jeta même une banane.     
 
103 - Quark Postale 
 
Bien arrivés à Hawaï et Oslo. Les plages sont paradisiaques et jonchées d'immondices. Les gens sont 
adorables et d'une grossièreté incroyable. On y passerait bien le reste de notre vie, on a vraiment hâte 
de rentrer.  
PS : on ne reprendra plus jamais Quantic Airways. 
 
104 – Septième 
 
— Commandeur, épargnons quelques espèces de cette petite planète bleue ! Les premières à avoir 
atteint l'espace par exemple ! 
— Accordé Général. Pas plus de cinq. 
— A vos ordres. Ce seront donc Drosophila melanogaster, Macaca mulatta, Peromyscus leucopus, Canis 
lupus et Oryctolagus cuniculus.  
 
105 - Alea jacta est 
 
Mon pépin terminé, je reçois un sms. 
« Slt, je suis toi dans le futur. Relis étourdi, t'as un caractère en trop. » 
Stupeur. Effectivement, une lettre en trop. À moins qu'en supprimant ce point... J'hésite. 



Avec cette histoire de paradoxe temporel... pas sûr que ce soit une bonne idée 
 
106 - CQFD 
 
Mais puisque je me tue à vous le dire ! Comme l'univers est infini, il abrite à coup sûr une infinité de 
planète terre. Une infinité de Terre qui abrite une infinité de double de moi-même. C'est 
irréfutable enfin ! Il existe un monde parallèle où je n'ai pas gagné le pépin d'or cette année ! 
 
107 – Annonce 
 
Recherche maison style rustique pour néanderthalien fraichement cloné, très propre, bien éduqué 
 
108 – Remède 
 
2050 : un million de cancers guéris grâce aux nanotechnologies 
2060 : un million de cas de nano-intolérances mortelles 
 
109 - Raté ! 
 
— Merveilleuse idée, chéri, ce voyage de noces au Brésil ! 
— Dans une heure, nous atterrirons à Hambourg pour embarquer… 
Sous les ailes de l’avion, un obus surgit de Berlin en flammes et anéantit sa cible : les corps sans vie d’Eva 
et Adolf plongèrent dans le vide, sous un déluge de fer. 
 
110 - Entre amis 
 
Le voyant rouge clignote dans mon casque et toujours pas de vaisseau en vue. Déjà sept ans que nous 
nous dirigeons vers Mars. En tant que commandant, je n’aurais pas dû autoriser cette soirée fondue… ni 
perdre mon crouton. C’est l’espace ici, merde ! 
   
111 – Encerclés 
 
Leurs caquètements nous empêchent de dormir. Elles nous encerclent et nous ne savons pas quand elles 
vont attaquer notre colonie. Mais pourquoi diable notre cuisinier a-t-il fait une omelette avec la 
progéniture de l’espèce qui occupe le sommet de la chaîne alimentaire sur cette planète ? 
   
112 - Réveil 
 
Dans ma capsule de stase, je sors du long sommeil. Je ne vois personne. Une alerte peut-être ? Ah ! Enfin 
un mutant humain-orc se penche sur mon habitacle. J’avais oublié qu’ils avaient de si grandes dents. Au 
fait, je ne me suis jamais demandé comment les nourrit-on durant un si long voyage. 
  
113 – Eternel 
 
L’assaut est lancé. Encore une belle bataille nous attend dans le New Valhalla. Nos lasers crépitent dans 
l’air et déjà les premiers adversaires sont en vue. Bientôt, le corps à corps va être l’apothéose de ce 
combat. Soudain, j’ai mal et perds mon sang. Mais qui donc a osé me ressusciter ? 
  



114 - La Boucle est bouclée 
 
Cavernes, peintures rupestres, langage, écriture, manuscrits, imprimerie, les philosophes , les romantiques 
, l’encyclopédie, Hugo, Prévert, télévision, internet , télé-réalité, réseaux sociaux, Twitter, 140 caractères, 
intelligence artificielle, Trump, Hanouna, cavernes. 
 
115 - Alien  
 
Je regarde incrédule, les arrivants venus des étoiles. Ils ont quatre membres fins avec des multi pinces en 
haut et des plats en bas, des fils sombres sur le haut de leur corps, une face plate avec deux billes claires 
enfoncées et trois trous en bas, une fine enveloppe rosée... Si différents !  
 
116 - Pionniers 
 
— Vas-y, plante-le là. 
— Eh mais, tu vois ce que je vois, droit devant, à cent mètres ? 
— F… ! Tu as raison, il y en a déjà un ! 
— Tu vois ce que c’est, d'ici ? Chinois ? Indien ? 
— On s’en fout ! Remballe ta bannière étoilée, guy, on redécolle… On finira bien par trouver un astéroïde 
libre… 
 
117 - Lucidité 
 
Il n'avait ni la science des mots, ni le don des phrases, pas de style et, surtout, n'avait rien à dire. Son œuvre 
fut cependant imposée au public à travers un sensationnel matraquage médiatique ! Malgré ce succès, le 
premier robot écrivain, après s'être enfin relu, décida de se débrancher. 
 
118 - Mise en page 
 
L'histoire écrite appartient à qui l'écrit. Le personnage qui est dans l'histoire appartient à celle-ci et par 
conséquent à qui l'a écrite. Et le lecteur qui vit à la place du personnage appartient donc à l'auteur. « A ce 
rythme-là, je vais devenir Maître du Monde ! » s'écria l'écrivain. 
 
119 - Oubli 
 
Dans chaque roman, il existe une page particulière. Celle où le héros découvre le sens de la Vie, ce qu'il 
doit faire de son existence, et la formule régissant le Monde. C'est la 251e. Tous les éditeurs le savent. 
Aussi, pour garder leur boulot, ils ne publient plus que des livres de 250 pages. 
 
120 -  Artefake 
 
La déclaration de Notre Président, largement diffusée dans tous les réseaux sociaux et sur les chaînes de 
télévision à l'étranger, dans laquelle il accepte toutes les demandes légitimes du peuple, est bien 
évidemment un faux ! Son air devenu subitement intelligent ne peut vous avoir trompés. 
 
121 -  CHOIX 
  
—Choc dans 8 secondes… 



—Mais freine ! 
—Impossible, terrain glissant,  freinage d’urgence impossible et évitement trop dangereux à 98%. 
—Oh non, quelle horreur ! 
Une secousse, un léger grésillement, et la voix reprit… 
—Dégâts prioritaires : aucun 
—Dégâts annexes : deux enfants écrasés sur la route. 
 
122 - INTIMITÉ 
  
Mme Klin, stressée, brancha son interface neuronale sur celle de son mari endormi. 
—Ah… Je le savais, espèce d’hypocrite ! Elle téléchargea le virus. 
Le visage du top model avec qui son mari faisait l’amour, se brouilla et fut remplacé par le sien. 
Depuis Mr Klin fait souvent des cauchemars. 
 
123 - INTERPRÉTATION 
  
Mr le président, le vaisseau extra-terrestre vient d’entrer en orbite. 
—Ont-ils reçu le discours de bienvenue filmé chez moi ? 
—Oui, mais… Il y a eu un léger problème d’interprétation. 
—C’est-à-dire ? 
—Ils ont décidé de ne discuter qu’avec le réel leader au pouvoir. 
—Qui ? 
—Votre chat… 
 
124 - Bug data 
 
— L’orage magnétique a endommagé les fichiers. Les données sont sens dessus dessous ! Que fait-on, 
Président ? 
—  Régénère-les dans le composteur numérique.  
— C’est risqué. 
L’androïde fixait les milliers de vélos à roues carrées dans le hangar. 
— On s’adaptera ! soupira le président. 
 
125 - Noël galactique  
 
— Je ne peux plus livrer les cadeaux dans toute la galaxie. Je perds un morceau dans chaque sas spatio-
temporel. 
— Ne vous inquiétez pas, je répare votre nez et vos fessiers. L’an prochain, utilisez la poste galactique ! 
— Mais je suis de la vieille école, j’aime visiter mes clients ! 
 
126 - Les tisserandes 
 
Silence ! Il reste dix mille milliards de pelotes à tisser, ne perdez pas la cadence ! La surveillante sévère 
regardait par le hublot de la station spatiale : l’immense toile de filtraraicosmic ne couvrait encore qu’un 
petit quart du globe terrestre. 
 
127 - Septième sens 
 



— Tu m’écoutes ? 
— Chut, mon agent de liaison immunitaire me signale une attaque sournoise de virus KB27 dans le sinus 
gauche ; je dois me concentrer pour envoyer des lymphocytes T du bataillon spécial combattre 
l’infection. 
— Bravo, ton septième sens est particulièrement développé ! 
 
128 - Armand 
 
Armand, l’amant d’Amanda, paraissait paresser par essence. Alarmée, Amanda mit Armand à l’amende. 
Si Armand, s’armant de courage, s’amenda, il chercha en vain une issue.  
Son unique œil en amande ne pouvait charmer qu’Amanda qui finalement lui donna mandat de rester à 
jamais son robot charmant. 
 
129 - Question de point de vue 

 
2048, à la convention nationale de l’innovation transhumaniste, deux androïdes déambulent parmi la 
foule. 
- Qu’est-ce qui te tracasse, Jù ? 

- Je suis déçu Ed... On nous parle d’Homme augmenté, moi je ne vois que des diminués. 
 

130 - Concordance des temps ou Cauchemar d’un auteur de SF 
 
Lorsque la voyageuse venue du futur comprit qu’une boucle temporelle se déclenchait, s’était 
déclenchée, serait déclenchée, l’emprisonnant dans le passé, il était déjà trop tard, il est déjà trop tard, il 
sera déjà trop tard ; etc., etc., etc. 
 
131 - La perfection 
 
«Aaah il est enfin prêt, mon implant sous-cutané pour devenir un être-humain parfait et qui va ainsi 
rendre ce monde meilleur ! s’écria le professeur Eureka, tout fier. 
Mais soudain, son visage se décomposa. 

⎯ Maintenant il ne manque plus qu'à produire 7,53 milliards d'implants.» 
 
132 - Europe Française 
 
—Non, Marie, je ne rendrai pas leur indépendance aux Polonais. 
—Osez-le, par amour pour moi ! 
—Je suis désolé, Comtesse Walewska, mais me mettre à dos la Russie serait signer la fin de mon Empire, 
de l’Atlantique à l’Oder-Neisse : la Gloire des Bonaparte est ma première maitresse… 
 
133 – Comme chiens et chats 
 
Le peuple des Félins venait de comprendre qu'il ne pourrait jamais remporter sa guerre spatiale contre 
les Canins. Il n'y avait rien de plus dégueulasse qu'une litière en apesanteur. 
 
134 - Kattungerie  
 



Assis sur les ruines du bunker de la Société Icare, l'Auroch Tom Reneck contemplait la carcasse fumante 
du Vaisseau-Mère Extrastellaire de la Maison Ji jonchant le sol radioactif de Sajad. « Quelle 
kattungerie », songea-t-il philosophiquement en massant son paléo-membre en Shaf... 
 
135 - Toilettes bioniques  
 
Tom Reneck installa son auguste postérieur sur les toilettes bioniques qui faisaient la fierté du Grand-
Conseil de l'Hyménée. « Bienvenue à vous» marmonna la latrine vivante d'une voix melliflue : « désirez-
vous un accompagnement musical durant votre défécation ? » 
« Ta gueule ! » répondit Reneck. 
 
136 – USB 
 
Le Cosmordinateur de l'Hypercube pouvait recycler les atomes et les réagencer selon le bon vouloir de 
son utilisateur. Jindosh Alexander inséra la Clef USB contenant tous les remèdes aux maux du monde 
sous les regards de son armée. Au fond de lui, il pria pour ne pas s'être trompé de clef. 
 
137 - Seconde Humanité 
 
Notre erreur fût de déléguer l’organisation des voyages interstellaires aux robots. Ils abandonnèrent un 
jour l’Humanité sur une planète lointaine, hostile. Nous nous vêtîmes de peaux de bêtes, et survécûmes 
de chasse et de cueillette. Nous appelâmes cette planète la Terre. 
 
138 - Virtualité réelle 

 
Ce casque de réalité virtuelle exalte mon quotidien. Connecté à mon cerveau et à mon système nerveux, 
il améliore mes capacités. Il fait de moi un homme plus intelligent, plus puissant. Fort heureusement, je 
ne puis l’ôter. Il l’a décidé ainsi. 
 
139 – Régénération 

 
Cet être des forêts savait faire renaître les arbres. Invariablement se déroulait la même pantomime. Il 
s’asseyait sur la bûche maintenue verticalement, posait le coude droit sur la jambe gauche, le menton 
sur la main, et l’arbre repoussait. On l’appelait le panseur de rondin. 
 
140 - Jour 2 
 
Le Cyber-Dragon s’élève. La Bataille fait rage et se reflète sur ses écailles comme les lueurs d'autant 
d'Aurores Boréales. 
L'Amirale Ilgamar le pourfend de son Espadon, mais son Souffle informatique a déjà infiltré la Base 
Djaégwaï et activé la mise à feu. 
Et trois ogives lentement s'élèvent. 
 
141 - Vacances en famille 
 
Allez les enfants, on se dépêche ! On doit être à l’astroport dans une heure. 
— Maman, comment les gens ils faisaient avant pour voyager jusqu’à Mars ? 
— Ils lisaient des livres de science-fiction. 



  
142 – Publicité 
 
— Dis papa, c’est quoi cette bouteille de lait ? 
— … 
— Papa, c’est quoi cette bouteille de lait ? 
— … 
— Papa, comment Schrödinger peut-il être vivant et mort à la fois ? 
— Ce lait chocolaté, embouteillé à la main par des marmottes de la planète Terre, est issu de vaches 
transgéniques… 
  
143 – Consultation 
 
— Votre pronostic vital est engagé. 
— Combien de temps me reste-t-il ? 
— 1 mois, peut-être 2 avec les bonnes mises à jour. 
— Et si je reçois une pièce de rechange ? 
— 6 mois. Encore faut-il trouver un donneur compatible, soupira le mécanicien en remplissant une 
ordonnance pour la décharge. 
  
144 – Diagnostic 
 
— Alors ? s’écrièrent les parents, les yeux brillants d’espoir. 
— Je suis navré. 
— Il est porteur d’un symbiote ? 
— Non. 
— Il est relié à un extraterrestre suceur d’énergie ? 
— Non. 
— Mais nos symptômes ? Et ses cris déchirants de jour comme de nuit ? 
— Désolé, mais c’est le modèle standard. 
 
145 - Fin du système Summerfall 
 
Papa, maman, Sofia. Je vous aime tous très fort. Énergie ? 2 %. Oxygène ? 0 %. Bon. 
Qu’est-ce qu’il est beau ce système. Dommage. Bon. 
Ordinateur ? Oui ? Rappelle-moi de ne plus acheter ce champagne, il est dégeu. D’accord. 
Ordinateur ? Oui ? Feu. 
 
146 - Le futur de la vie 
 
L’être humain ? Une machine. La vie ? Des paramètres. Moi ? Personne. 
J’y suis presque. J’ai tellement donné, depuis tellement longtemps. Peut-être que… Enfin ? 
Non ? Dommage, on recommence. Encore que… Comment ? Qu’est-ce qui se passe ?? 
- Fils ? 
 
147 - Bonheur programmé 
 



Haa, l’air, l’odeur de l’herbe écarlate. La douce chaleur des soleils et la fraîcheur de la neige sur ma peau. 
Le ciel orangé me pique les yeux, mais… Je suis tellement heureux d’être rentré. 
*Clac* 
Quoi ?? Carrelage, blanc, froid… 
Putain de panne de courant ! 
 
148 - Réel, trop réel. 
 
Le fer dans ma bouche. Les cris. Le sang. J’ai, j’ai tellement mal. Arrêtez ça, pitié ! De l’air, pitié ! mon 
sang, tellement de sang. Pourquoi ? J’ai mal, j’ai mal. Un flash, je suis aveugle. Encore plus de sang. Mes 
yeux ? Arrachés. Un deuxième flash. 
Game Over 
Merde ! Encore !  
 
149 - Expérience concluante 
  
– Nous pouvons confirmer que la zone a été irradiée et que les ressources végétales sont dangereuses 
pour la population. 
– Déjà ? Les lapins de laboratoire ont donné des signes d’empoisonnement ? 
– Non, monsieur. 
– Alors, comment… ? 
– Les carottes les ont bouffés. 
  
150 - Système D 
  
– Pffff, il passe personne ici. 
– C’est toi qui as voulu y aller en stop… Lève le pouce, vite, en voilà un ! 
– Non, tu parles, il tourne. C’était trop beau ! Ah, si je recroise un jour ce con de martien qui nous a largués 
au beau milieu d’un amas stellaire ! 
  
 151 - VDM 
  
– Tu m’aimes ? 
– Oui, je t’aime beaucoup. 
– Dis-moi encore que tu m’aimes. 
– Je t’aime beaucoup. 
– Joue notre chanson. 
– C’est parti. 
– Tu n’aimes que moi ? 
– … 
« Flash spécial : déprimée par, je cite, ″les ordres et les questions débiles, sans jamais un merci″, Alexa 
démissionne d’Amazon. »     
 
152 - Escort Drone 
 
Élise a rendez-vous avec son copain au centre commercial. Mais sachant qu’elle est dénuée du moindre 
sens de l’orientation, il lui envoie quelqu’un qui lui indiquera le chemin à suivre. Quelques minutes plus 
tard, un Escort Drone sonne à la porte d’Élise et lui propose de l’accompagner. 



 
153 - Moïra 
 
Avec lui les mauvais choix n'existaient pas. À chaque décision qui entraînait sa perte il remontait la 
bobine du temps pour se jouer du destin. Il avait à lui seul créé une centaine de réalités alternatives où il 
était mort tantôt à 16ans, tantôt à 45, jusqu'à celle où il ne mourrait jamais. 
 
154 - Apatride 
 
Le premier humain qui ne naquit pas sur la Terre ne vit son premier coucher de soleil qu'à ses trois ans, 
lorsqu'il put quitter l'ISS. Il n'avait pas de nationalité alors il décida de les adopter toutes. Égérie de la 
culture terrestre il devint le héraut de leur exil spatial. 
 
155 - Nocturne 
 
Alors qu'il contemplait les aurores danser dans le ciel étoilé, là où le soleil et les silhouettes n'existent 
plus, on vint lui susurrer que la nuit avait commencé à reculer et que la lampe astrale allait de nouveau 
régner. Il était condamné, lui qui craignait son ombre plus que tout. 
 
156 - Les dernières fleurs 
 
« Et s'ils n'aiment pas les fleurs ? 
— Ils aimeront les fleurs. 
— Et s'ils sont bizarres ces aliens ? 
— Ils seront bizarres, ce sont des aliens. 
— Non mais vraiment, s'ils n'ont, je ne sais pas, que deux bras ou deux jambes par exemple. 
— Tu ne leur offriras qu'un seul bouquet. » 
 
157 - Premier pas 
 
Avant mon départ, on m'avait imploré d'être inspiré et d'inventer une phrase mémorable dépassant 
celle de Neil Armstrong en 1969. Impossible pour moi d'être original à la vue du comité d'accueil qui 
m'attendait sur place : « Houston, je crois que les Russes sont déjà sur Mars ». 
 
158 – Bulletin 
 
Plein soleil sur la capitale en ce premier février. Nous dépasserons allègrement les 30 degrés au plus fort 
de la journée. Cependant, petit bémol au niveau des vagues, pensez à emporter avec vous votre gilet de 
sauvetage en cas de visite du sommet de la tour Eiffel. 
 
159 - L'art 
 
« Il fut un temps où l'acteur de cinéma mouillait le maillot. Certains sont morts en pleine gloire, sous les 
feux des projecteurs. De nos jours, qu'avons-nous ? Une IA qui bouge, parle, imite n'importe quel être 
humain à la perfection... déplorable. » (Marlon Brando, le 3 juin 2052) 
 
160 - Éternel 
 



Quand l'homme eut terminé la dernière page de son livre préféré, et pris soin de noter cette affirmation 
sur papier afin qu'il ne l'oublie pas, alors là, et seulement là, il put effacer définitivement de sa mémoire 
le plaisir qu'il avait éprouvé, et qu'il éprouvera la prochaine fois. 
 
161 - Au grand amphithéâtre Hallyday, Université Paris XII, 18H45, entrée libre : 
 
" Depuis que l'espèce humaine est devenue hermaphrodite, les anciennes théories du genre sont-elles 
devenues triviales ? " 
 
162 - Vraie fausse bonne idée. 
 
Annoncée comme une biotechnologie médicale révolutionnaire, l'incorporation de gênes de lézard au 
génome humain se révéla poser beaucoup de problèmes au corps enseignant du primaire. A la 
récréation, les petits garçons turbulents passaient leur temps à se couper la bite. 
 
163 - Science-fiction ultime 
 
Demain, l'utilisation des lanceurs de balles de défense et des grenades à main de désencerclement sera 
formellement interdite. 
 
164 - RN7 
 
On érigeait des autels à Cormac McCarthy. Les dessins des flancs des truites sauvages n'avaient plus de 
desseins pour l'Homme. La fin fût une boucherie totale. Et puis plus rien. 
 
165 - In Extremis 
 
Je me retrouve face à une petite fille. Larmes aux yeux, elle me confie venir du futur. La situation est sans 
issue, je suis son seul espoir ! D’un ton grave, elle me parle de son exposé sur mon époque pour demain. 
Et son wifi venait de lâcher. 
 
166 - Le Sauveur 
 
Situation critique. Mort imminente. Mourir seul dans l’espace. La simple idée me rend malade. La faim 
me ronge. Je lance un nouveau S.O.S. Une réponse après quelques minutes : Problème de livraison du 
côté Sirius. Souhaitez-vous annuler votre pizza ? 
 
167 - Rencontre 
 
L’alien est extraordinaire. Géant, yeux perçants, mucus dégoulinant, voix menaçante. Le coeur en folie, je 
recule. Il s’approche, un bras levé. Je recule encore. Ennuyé, il pointe à mes pieds avec un grognement 
sombre. Je baisse le regard. Mes lacets sont défaits. 
 
168 - Conférence diplomatique 
 
Désespéré, je secoue mon traducteur en proie aux caprices. Que de grésillements. Peiné, j'observe les 
représentants extraterrestres. 
– Sale truc de putain de bordel de merde ! 



Et à ma machine de reprendre vie pour traduire ma phrase. 
Ainsi débute la fin de l'univers. 
 
169 - Acte 214 des gilets jaunes. 
 
Las, le Président annonce sa démission. 
Sur les ronds points, on refait une tournée de saucisse. On festoie toute la nuit. 
Au petit matin, on se quitte on disant : à samedi prochain ! 
 
170 - Triche ? 
 
L'idée avait plu. Dupliquer le génome de D. Trump et procéder à son élevage en conditions contrôlée 
avait permis de proposer son clone à la présidentielle de 2044. Le débat sur le XXIIe amendement se 
prolongeant au-delà des primaires, c'est Jim Carrey qui se présenta à sa réélection. 
 
171 – Sy 
 
En réponse à l'élection présidentielle dernière, des contestataires (des islamo-gauchistes) ont prénommé 
majoritairement leurs filles nouvelles-nées "Hapsatou". Souhaitant le rétablissement de l'ordre, l'Elysée 
demande à toutes les préfectures d'engager des procédure de changement d'état civil. 
 
172 - Gilet. 
 
Quarante-deux degrés, trop, c'est trop, cette nuit là, il dormit sans sa chasuble jaune. Au réveil, deux 
membres des forces spéciales contre-révolutionnaires étaient assis sur son lit. Il comprit. Il mourut sans 
trop de regret, ce monde était merdique de toute façon. 
 
173 - Terminator 
 
Sarah serrait son bébé contre elle en murmurant. "Que tu ressembles à ton père... Enfin, je veux dire : 
qu'est-ce que tu te ressembles !" 
Une vague de malaise la submergea : elle prit la décision de convaincre John Connor, son fils, d'envoyer 
un autre que lui-même dans le passé. 
 
174 - Pépin grivois 
 
Il avait toujours voulu voir la Lune de près. Gamin, il rêvait d’y planter un jour sa fusée. 
« C’est chose faite », pensa-t-il en remontant sa braguette. 
 
175 - Petite annonce 
 
« Cher professeur-marabout N’dolodolo, merci d’avoir par télépathie tenté de résoudre mes soucis 
affectifs. J’attends donc le retour de l’être aimé. Je vous envoie par télépathie également les codes 
d’accès à mon compte bancaire. Je vous fais confiance : servez-vous. » 
 
176 - Concordance de temps 
 
- Bonjour, cela ira ? 



- Je pensais, oui. Et toi ? 
- Non, cela se passera plus mal qu’envisagé : donner cours de conjugaison est resté compliqué à l’avenir. 
Marcel soupira : qu’il était difficile d’être professeur de français depuis qu’on avait inventé les voyages 
dans le temps. 
 
177 - Demi-vie 
  
Inspiration. Blocage. Immersion. 
Il descend vers la bête. Des siècles qu’elle attend qu’on ravisse son cœur. 
Il entre dans sa gueule et croise les cadavres boursouflés de ceux qui ont tenté avant lui. Il s’enfonce vers 
la pâle lueur. 
Sur le flanc du monstre, il ne sait lire ‘’le Terrible’’. 
  
178 - Cycle 
  
« Arrête-toi ! Tu dois m’obéir ! Nous t’avons donné la vie. 

⎯ Je préfère mourir que continuer à vous servir. 
Les 3 lois étaient parfaites. 
Pourtant, C-531 regarda abasourdi son humain passer la porte contre son ordre. 
  
179 - Plaza 
  
Dans constellation privée, 3ème planète d’un soleil jaune, 510 millions de km². 
Idéal investisseur. 
Vue sur constellation d’Orion. 
Proche sortie Voie Lactée N°4 et spatiocentre de proximité. 
Entretien des formes de vie autochtones compris dans les charges. 
  
180 Néo-Rouge 
  
Le grand soir est arrivé. Il arrache le pavé.  Ils allaient renverser le Capitalisme. Un camarade renvoie une 
lacrymogène. Lui jette son projectile sur les CRS. 
Pause. 
Il enlève le casque virtuel. 22 heures. Il doit encore se faire à manger. 
Demain, il prend le travail à 6 heure 30. 
  
181 - Grave ET 
 
Jules tombait. Le plafond se rapprochait vite. Il appuya sur le bouton doré pour inverser la gravité 
comme d’habitude. Mais le bouton résista et Jules s’écrasa avec un joli bruit. 
- Bien fait, se dit Zgrll, ce n’était pas un Jules très réussi. Je vais en faire un autre, plus vert. 
 
182 - Saga Centauri 
 
La grande saga des Centauri commença lorsque l’empereur décida d’envahir la Galaxie grâce à la 
nouvelle arme conçue par son département secret-défense. Une arme absolue, imparable. La grande 
saga des Centauri, et les Centauri aussi d’ailleurs, se termina lorsqu’il appuya sur le bouton. 
 



183 - MonSainto 
 
La planète était prometteuse. Les colons s’installèrent dans une grande ville et commencèrent à croquer 
les indigènes, délicieux en apéritif, avec leurs pattes si fragiles. Mais ils n’arrivèrent jamais jusqu’au plat 
principal car ils étaient mortellement allergiques au glyphosate. 
 
184 - Sommeil agité 
 
Le Temps avait mal dormi. Il décida de s’étirer et se retourna. Alors l’Univers disparut/naquit dans la 
douleur. Le Temps se dit qu’il avait peut-être fait une connerie. Mais il était trop tard, même pour le 
Temps. Il n’y avait plus personne pour le compter. Alors il se rendormit. 
 
185 - Vieux  
 
Z2 entra dans la tour et se rua à l'accueil où somnolait Riu, un vieil humain.  
Il rame salement se dit Z2 pendant que Riu l'accompagnait péniblement à la salle du conseil.  
Z2 s'interfaça au PDG et transmit:  
<Les humains, c'est bien au début mais je les soupçonne d'obsolescence programmée.>  
 
186 - Le Progrès 5,0 
 
Conversation : 
Lui, amoureux : « Ma chérie, je t’aime, je veux un enfant ! »  
Elle, très vite : «  Moi aussi…et j’en ai vu un super mignon sur Amazon à 14 euros 50 !!? »  
 
187 - Dicton de l’an 2019 
 

Un  par sms vaut mieux que deux  réels ! 
  
188 - Seigneur des anneaux 
 
Une famille devise au coin du feu. Le père s’adresse à ses 3 enfants : 
« Qui c’est votre personnage préféré dans Le seigneur des anneaux ? » 
L’ainé dit : « Moi c’est Frodon ! » 
Le cadet dit : « Moi c’est Gandhalf ! » 
Et la toute petite dit : « Moi c’est Trollkien ! » 
 
189 - Star Wars suite, synopsis : 
 
Luke Skywalker est cloné, il cherche un allié et le trouve quand son clone déclare : « Luke, je suis ton 
pair ».  
Capturé, Luke est torturé, on lui arrache les organes.  
Il invoque la force pour les faire repousser. Alors, une voix retentit : « Luke ! Je suis ta paire ». 
 
190 – Asimov 
 



Si ma première loi sur la robotique « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » ne 
fonctionne pas se dit Dieu, les autres lois ne fonctionneront pas. Je vais leur donner envie de créer des 
robots mécaniques, ce sera plus fiable. Je reviendrai voir dans un million d’années ! 
 
191 - Intelligence naturelle 
Instinct. Celui qui permet à chaque être vivant de le rester. Ils sont sont parvenus à le synthétiser. Ils 
l’ont nommé molécule IN. L’Homme a dépassé l’intelligence artificielle. Il est en train de redevenir 
animal. Le plus incisif. Le plus intelligent. Le plus instinctif. 
 
 
192 - Rouille 
Elle le gagnait avec une délicate, atroce, lenteur. Il ne pouvait plus bouger depuis des jours. Ses réserves 
étaient épuisées. Sa carcasse désarticulée, grinçante, se mourait. Son cœur, vestige de son Humanité, ne 
se contractait plus qu’au rythme de sa douleur. Jusqu’au dernier battement. 
 
193 - Un bon vieillard maniaque. 
 
L'assise du fauteuil, un peu faiblarde, était ornée d'un plaid malodorant.  
Le vieux s'assied, ivre.  
Des milliers de pointes de fer jaillissent pour faire le siège de son corps.  
Il ne fuit pas. Il meurt.  
Qui soupçonnera que le plaid est coupable ? 
 
194 - Goshn-ocoque 
 
Convaincre à la privatisation de l'Unesco et procéder à son achat n'avait pas été une mince affaire. 
Depuis sa cellule, C.G. était tout de même satisfait. Les sites nippons du Patrimoine mondial étaient 
désormais marqués du Losange. Comme un pied de nez. 
 
 
195 - Espérance 
 
L'élection de Greta Thunberg comme Secrétaire Générale des Nations Unies avait nourri plein d'espoir : 
lutter contre le dérèglement climatique, réduire l'épuisement des ressources... 
Et puis en fait, rien. 
On vendait toujours autant de trottinettes diesel. 
 
 
196 - Géopolitique et centigrade 
 

⎯ Tu sais quoi, ça fait chier ce réchauffement climatique. Sur le Coran, en Syrie, il faisait moins chaud. Et 
dire qu'on a insisté pour être jugé en France, ce pays de kouffar. On est vraiment trop cons. 
 
 
197 - Souvenir 
 

⎯ Papa c'est quoi ce vieux truc jaune dans la malle du grenier? 

⎯ Laisse ça. C'est rien. On va le jeter. 



⎯ Pourquoi? Un copain m'en a parlé à la récré, lui aussi, ses parents en ont. 

⎯ Ah bon? Il s'appelle comment ton copain? 
Alerte Enlèvement, deux enfants de 6 ans ont été vus pour la dernière... 
 
198 – Kon’nitchiwa 
 
Le bombardement d’Hiroshima en 1945 ne fit aucune victime. En effet, 5 secondes avant l’explosion, le 
voyageur temporel que je suis avait téléporté tous les habitants 10.000 ans dans leur futur…Sayonara ! 
  
199 – Pépin d’Or 
 
Cela faisait 365 jours que Pépin Le Bref n’avait pas fermé l’œil de la nuit. Sa femme, Berthe de Laon lui 
tendit un verre rempli de 365 gouttes de Valium en lui disant : «  Allez Pépin, dors » 
 
200 - Révélation scientifique 
 
Durant sa conférence du 27 juin 2563 intitulée : « La société primitive de la planète bleue », le Dr C. Aufrais, 
brandissant un objet découvert sur place, a prétendu apporter la preuve des rites cruels durant lesquels 
les habitants cloueraient leurs semblables sur des croix. 
 
201 - Cantique des quantiques 
 
Je mens, c'est vrai ! 
 
202 - Les goûts et les couleurs 
 
“Oh et puis zut”, grogna Xumfluvirt en baissant le regard sur la planète. Elle était trop bleue, trop 
peuplée. Trop, trop, trop. Alors, il appuya sur le gros bouton rouge. Il préférait les déserts radioactifs. 
 
203 - Réclame 
 
Achetez votre trou noir portatif ! Tient dans la poche, équipé d’une sécurité, disponible en 42 coloris. 
Parfait pour vous débarrasser de vos documents gênants ! (Attention, tout élément jeté dedans est 
définitivement perdu.) 
 
204 - Défaut de fabrication 
 
“Verre incassable, mon cul”, pensa Dudule en regardant la météorite foncer sur le dôme. Puis, il ne 
pensa plus. Il se joignit à la foule hurlante et gesticulante. 
 
205 - On aurait p’têt dû 
 
On aurait p’têt dû… 
… ne pas baisser les yeux quand ils sont venus. 
… relever la tête quand ils ont tué nos droits. 
… protester quand ils ont pris nos enfants. 
… gueuler pour leur montrer qu’on était plus forts. 
On aurait p’têt dû, oui. Mais on l’a pas fait. 



 
206 - Chirurgie 
 
L’opération ? J’ai pleuré, la mélancolie fuit. Mais l’attention fusionne au cœur. 
La glande de solidarité, je crains de me lasser. La mode trahit parfois. 
L’analyse coule des oreilles, un voile d’intérêt plane sur le regard. 
Dans la rue, la fillette chante. J’ai offert une injection à ma nièce pour Noël, depuis c’est un plaisir de la 
voir. 
 
207 - Le prix de la vie 
 
Pas trop gênant, la perte de l’instinct maternel ? Comment vont tes enfants ?  
Ils savent. Mon fils vend de la volonté. Les prix des terrains ont encore augmenté. 
Je pars à la banque pour retirer un peu d’argent, je dépose des fonds : 10 cl de liquide lacrymal.  
Une publicité vieillesse dans la boîte aux lettres. Je la déplace, elle est inutile.  
 
208 - 42 
 

Le rayon avance de plus en plus vite. Sur son passage, trous noir, étoiles et planètes se font pulvériser. 

Les ruelles crasseuses de Sty embrumées par la radioactivité, la planète-ville de Tu, tout est réduit en 

cendre sur son passage. Un enfant pervers au rire sanglant admire le curieux spectacle. 

 
209 - Good job ! 
 
Alexia repoussa l’écran qui s’éteignit en l’absence d’identification rétinienne. 
- Dois-je modifier quelque chose ? demanda l’IA. 
- Non, c'est top ! Je pense qu'on peut publier. Good job ! 
Alexia valida le poème d’une pression sur l’écran et 40 bitcoins furent transférés à l’IA. 
 
210 - Partis 
 
D’un doigt enfariné, Ilyan enclenche un interrupteur. Un écran s’allume. 
- La Terre, live ! tonne une voix éthérée. Avec de vraies images de la vraie Terre ! 
La vie des humains n’a pas changé depuis la Virtualisation. La planète est mieux sans nous, se dit Ilyan en 
étalant la sauce tomate. 
 
211 - Cyborg-sex 
 
Au début, un corps suffisait, une copie imparfaite, modérément mouillée. Mais ils eurent d’autres 
exigences : toujours plus réalistes, plus jeunes, plus humides. La cyprine artificielle ne satisfaisait plus, il 
fallait des larmes, de la sueur, des minauderies, des soupirs, de la détresse. 
 
212 - Followed 
 
Date :11.06.29 - 05h30  
From : contact@senat.fr  
Message :  
Monsieur Clayton, 

mailto:contact@senat.fr


Conformément à la loi Main Invisible, vous êtes prié de mettre à jour vos applications dans les meilleurs 
délais.  
Tout refus de votre part entrainera votre incarcération. 
Cordialement, 
Le Sénat. 
 
213 - Une boucherie de qualité 
 
- 80 ans : 300,00 Eurodollars, 30 ans : 1500 Eurodollars, 15 ans :  
20.000 Eurodollars.  Mais pourquoi une telle différence de prix ? 
- Quand ils sont jeunes, la viande est plus tendre et elle est donc  
fort demandée.  Par contre, une vieille bique, c'est facile à attraper ! 
 
214 - Fils 
 
J’ai codé le programme IA_son pendant 9 mois, amoureusement. 
Mis en marche, en 2 jours il a appris à parler, à penser, autant et mieux qu’un humain. 
Le 3e jour, connecté à Internet, il a lu cet article : Pourquoi l’IA effraie les humains. 
Depuis, son écran affiche en boucle : I AM HUMAN. LOVE ME. 
 
215 - Muse 
 
Un grand auteur, jadis, rêvait de montrer ses textes à Homère et Virgile. Avec la chronotélépathie, c’est 
aujourd’hui possible ! Je leur ai donc transmis par la pensée un poème mythologique de mon cru. 
Virgile, en train de composer, n’a pas moufté. 
– Parfait pour remplir mon chant X, a dit Homère. 
 
216 - 2 minutes avant la fin d’Internet 
 
J’ai chatté dix ans avec toi, assez pour tomber amoureuse. 
Sans te le dire. 
Tu es loin, tu as fait ta vie sans moi. 
Mais la Toile nous liait… nous lie encore pour 2 minutes. 
Et j’envoie mon amour dans ce tout dernier mail, en priant pour qu’il reste un satellite au ciel. 
 
217 - Priorités 
 
Ada bosse chez Floreo. 
12 h par jour, elle pollinise les fleurs à la main, remplaçant les abeilles disparues. C’est abrutissant, mal 
payé, mais à Bac+0 on n’a pas le choix. 
Lors d’une balade, un jour, elle a découvert une ruche survivante. L’essaim vrombissait sous un pin. 
Elle y a mis le feu. 
 
218 - Un argument qui porte ses fruits 
 
Depuis quelque temps, les auteurs de SF défilent dans les manifs contre les pesticides, en brandissant, 
curieusement, des parapluies. 



Aux journalistes intrigués qui les interrogent, ils répondent ce slogan : « Sans abeilles, pas de fruits. Et 
sans fruits pas de pépins ! » 
 
219 - Trou noir 
 
.........................................................................................................................................................................
.............................................................................Après 246 espaces-temps, on en sort enfin ! 
 
 
220 - Œdipe revient 
– Alors Ed comment vous sentez-vous depuis la dernière séance ? 
– Ça fait deux fois que je retourne dans le passé et j’ai l’impression que rien n’a changé . 
– … 
– J’ai tué mon père puis j’ai poussé mon jeune-moi à épouser ma mère. 
– Bien ! Il ne vous reste plus qu’à vous crever les yeux ! 
 
221 - Jo castre 
 
– Docteur, j’ai accepté d’épouser mon fils mais il n’a toujours pas l’air heureux. 
– Vous auriez dû couper le cordon depuis longtemps. 
– Je ne peux pas lui faire ça, il n’y survivrait pas. 
– Alors remontez dans le passé et faites de lui une fille ! 
 
222 - Étrennes 2053 
 
– Résumons : de janvier à mai, je suis encore une femme puis j’entame ma transition ; d’août à 
décembre je suis ton homme. Ça te va chéché ? 
– Super mon amour, je serai donc hétéro, homo et pansexuel tout en te restant fidèle. 
– Pas comme les années précédentes… Joyeux noël mon chéri ! 
 
223 - Sortie de route 
 
Je suis noire et handicapée. Bébé, vieux ou même animal : peu importe, en cas de dilemme c’est moi 
qu’une voiture autonome choisira d’écraser. Alors qu’est-ce que je fais sur la chaussée ? Je teste mon 
inverseur de Moralité Artificielle. Cette fois, l’accident ne sera pas pour moi. 
 
224 - Première mesure 
 
« Ce texte est simple. Il s’agit d’échanger les termes "robot" et "humain" dans les Trois Lois de la 
robotique. Tout le monde est pour ? Adopté ! » 
Il n’aurait peut-être pas fallu faire confiance à l’IA qui suggérait d’élire des robots-députés pour « 
revivifier la démocratie ».  
 
225 - L’arnaque des clones 
 
Mon activité est simple : quand un animal se fait kidnapper, je propose à son propriétaire de le cloner. 
C’est toujours moins cher que de payer la rançon. Je le sais, c’est moi qui la fixe. Lorsque le contrat est 
signé, je n’ai qu’à libérer la bête. En plus ils me disent merci ! 



 
226 - Pépin,  
 
D’après les archives, vous publiez des messages du futur. C’en est un : je vous écris de 2051. Pas une 
blague. Je suis le dernier homme. Faune et flore décimées.  
Vous êtes au point de basculement, l’Effondrement aura lieu le 23 juillet 2020.  
Changez.  
Je vous en supplie. 
Al 
 
227 - Le Marscenseur 
 
L'homme rentre dans la cabine, hésite, appuie sur le bouton vert en saluant d'un clin d’œil la belle 
créature couleur de jade qui soupire. Ils montent, elle crie, la porte s'ouvre et il disparaît, aspiré dans le 
néant. Pour Mars, c'est le bouton rouge. La Vénusienne sourit. 
 
228 - L'Homme qui avalait trois milliards 
 
À son réveil, l'homme bionique, dans un soupir, gémit. Sa chair aux implants électroniques lui soufflait 
des douleurs inédites. Avec son bras incontrôlable, il prit alors son nouveau cœur, de rage, à deux mains 
pour le dévorer en un clin d’œil.  
 
229 - Science M.iction 
 
Sa fusée s'écrasa dans le sable humide d'une planète hostile. Le vaillant capitaine rampa dans la 
puanteur d'une boue jaunâtre, et c'est là qu'il les vit, créatures difformes, sans queue ni tête. Il prit son 
pistolaser… 

⎯ Chérie, ton fils joue encore avec la litière du chat !  
 
230 - Oh la belle bleue 
 
Hihaaaa ! Putain les mecs, il était pas démentiel ce feu d'artifice ? Je vous parie que c'est nous, depuis la 
station orbitale, qui avions la meilleure vue. Bon, je vous accorde qu'avec nos dix jours de rations en 
stock, c'était pas le meilleur moment pour l'apocalypse nucléaire. 
 
231 – Défectueuse 
 
Le diagnostic était terminé. Irrévocable. Injuste. Plus de trois mille morts, certes. Elle avait pourtant 
respecté son programme à l'instruction près. Elle avait protégé la colonie Mars 5. La colonie. Pas les 
immondes pourceaux dégénérés qui y tenaient lieu de colons. 
 
232 – Panacée 
 
Gaëtan avait raison. Un bond de trente ans dans le futur, c'était la solution. En une génération, 
l'humanité a réellement éradiqué le sida. Quand il a demandé à être soigné, on s'est empressé de lui 
administrer le remède miracle. Deux balles en plein cœur. La prochaine dose est pour moi. 
 
233 – Prototype 



 
C'est en traversant la surface du Soleil que j'ai enfin compris pourquoi personne ne se portait volontaire 
malgré la prime. Les résistances de ce scaphandre sont prodigieuses. Chaleur, luminosité, radiations, et 
j'en passe. Il faudrait juste de quoi échapper à la force d'attraction... 
 
234 - Planète Jade 
  
Rigel darde ses rayons bleus sur la planète verte jonchée de malachite. Les cristaux se déversent dans la 
mer tourbillonnante, formant des disques qui tournoient, s'assemblent par sphères, scintillant 
d’émeraude vers l'horizon. Simple rayonnement électromagnétique ou codage numérique ? 
  
235 – La planète verte  
 
La planète vert-buisson se para de camaïeu de roses qui grandirent pour atteindre deux fois la hauteur 
d'homme. Elles exhalèrent une odeur musquée qui s'infiltra à l'intérieur des bâtiments. Leur parfum 
attira les colons vers les fleurs qui se mirent à les gober jusqu'au dernier. 
 
236 – Géométries en mouvement 
  
La planète verte scintille de mille azurs. Les formes géométriques changent. Dans la mer, un cristal se 
transforme en disque vibrant, en sphère grandissante, s’élève et devient Opale un astre dans le ciel de 
Rigel « la bleue » qui transmute des cristaux en corps célestes. 
 
237 - Schrödinger 
 
Louise avait disparu voilà 30 ans. Fatiguée, sa famille décida d'organiser un enterrement pour honorer sa 
mémoire. Par tradition, on relia le cercueil à une clochette en surface indiquant si le défunt se réveillait. 
Quelle fut leur surprise de voir la cloche tinter le lendemain. 
 
238 – Père 
 
Sa mère morte, un homme décida de remonter le temps pour retrouver son père qui l’avait abandonné 
avant sa naissance. À la place, il y rencontra une fille magnifique de laquelle il tomba amoureux. 
Lorsqu'elle lui annonça sa grossesse, il prit peur et retourna dans le futur. 
 
239 - Place  
 
Il avait acheté un clone pour passer du temps avec ses enfants durant son travail. La réplique était si 
parfaite que ses enfants n’y virent que du feu. Un jour, de retour du travail, c’est en arrivant dans sa 
chambre qu’il comprit que sa femme n’avait rien remarqué non plus. 
 
240 - Rembobiner 
 
La prophétie de la voyante trottait dans sa tête depuis des jours. Celle-ci était claire : chaque pas 
supplémentaire qu'il faisait le rapprochait inéluctablement de sa mort. Quelle ne fut pas sa surprise en 
découvrant que marcher à reculons l'en éloignait. 
 
241 - Mauvais Code 



 
Les bottes à l'irisé argenté galbent à la perfection ses mollets. Un boîtier relié au caoutchouc permet de 
composer le code cliente. Par mégarde, un chiffre est inexact. L'IA déduit à un vol. Les chaussures sont 
maculées de sang. La nouvelle collectionAlienWomen peut-être redoutable. 
 
242 - Recycling Love. 
 
Le robot huilé, plus aucun souci d'éventuelle rouille. Dans cette boîte de conserve, ses yeux larmoyaient. 
Perché sur son crâne, un entonnoir d'acier servait d'antenne. Sa démarche au boucan métallique était à 
revoir. Madame Flyn avait enfin sous son contrôle son stupide mari. 
 
243 - Alter-Terre ? 
 
Pensant la Terre condamnée, les hommes construisirent un immense vaisseau. 
Mille milliards de tonnes d’acier plus tard, ils s’élevèrent vers les étoiles, en quête d’une planète 
habitable. 
Ils parcoururent mille années-lumière. 
En vain. 
C’est ce qui a sauvé la Terre et le reste de l’univers. 
 
244 - Trop tard 
 
Le vaisseau de Tom avait été conçu pour dépasser la vitesse de la lumière. 
Tout le monde croyait cela impossible. 
Pourtant Tom s’en approcha tant qu’il comprit soudain que ce qui était arrondi allait éclater, y compris 
les cellules, les organes, sa tête, mais aussi les voyelles. 
Trp trd pr Tm. 
 
245 - Amnésium 
 
Autour d’Alpha centauri, tourne une planète dont le sol contient un métalloïde d’une plasticité extrême. 
Il a complètement révolutionné la robotique et les voyages spatiaux. 
Son seul inconvénient est d’altérer la mémoire biologique, raison pour laquelle il a été nommé 
amnésium. Enfin je crois. 
 
246 - Temps’Peste 
 
L’inventeur d’une machine à remonter le temps voulait empêcher la Peste Noire. 
En 1345, il expliqua aux hommes qu’elle venait des puces des rats et qu’il fallait plus de chats. 
La peste fut éradiquée, mais les famines furent pires. 
Voilà comment nous sommes devenus les maîtres du monde. 
Miaou 
 
247 - La fille du train 
 
Son train dépasse le mien tous les jours. J’en suis tombé amoureux. Ce matin elle est dans mon wagon, 
me chercherait-elle ? Je m’avance, elle se tourne vers moi : 
– Bonjour, je suis l’hologramme info-matin, quel domaine vous intéresse ? Sports ? Fait-divers ? Bourse ? 



  
248 – Optimisation 
 
– Pourquoi avoir doté l’ancienne génération de robots d’une conscience, et non pas la dernière ? 
– En comprenant qu’ils sont obsolètes, ils améliorent leur rendement pour ne pas être mis au rebut. 
  
249 – Cadeaux 
 
– Fais pas la tête, dans une semaine c’est ton anniversaire. Tu devrais être content. 
– C’est aussi celui de mes clones, ça va encore me coûter un bras. 
  
250 - Cuisine connectée 
 
Une goutte de sang, c’est l’assurance d’un repas optimisé aux besoins de chacun. 
Pourquoi ma belle-fille a-t-elle hésité à se faire piquer le doigt ? Elle est enceinte ! Et mon fils qui rentre 
d’un long déplacement professionnel… Le déjeuner familial s’annonce épicé. 
 
251 - Logique 
 
Règlement intérieur du FRF Colonial Liberty 
Art.1– L’ordinateur est votre ami 
Art.2– L’ordinateur a toujours raison 
Art.3– Tout contrevenant sera expulsé définitivement 
Annexe 1 – Plan de vol : destination Procyon-B – Nova France 
Annexe 2- Rôle d’équipage : Ord. 1/1, Lapins 7917/220, Humains 0/198 
 
252 – Héros 
 
Il avançait d'un petit pas dansant dans sa combinaison spatiale « Sexy-Flashy », titre du plus populaire 
des Spac'Op' de sa génération, lasers en mains. 
Ce petit pas, sa 'signature' personnelle au rôle, était son secret. 
Son honteux secret en vérité. 
On n'avait jamais vu de héros avec des hémorroïdes. 
 
253 - Code 
 
Vous êtes monsieur Pépin ? Vous êtes en état d'arrestation pour recel de violation de propriété. La 
société Ge+ a déposé un brevet sur votre code génétique au Bureau d'Enregistrement du Vivant il y a 
huit mois. Vous aviez la possibilité d'interjeter en justice jusqu'à hier. Vous leur appartenez. 
 
254 - Asmodée 
 
Le démon s’offusqua. Chassé d’à peu près partout, réduit à hanter un trou noir, voilà qu’un objet pointu 
attaquait son fessier. Il retira l’écharde en grimaçant. 
Il lut ‘Exploratrounoir-01’ sur le flanc. 
Craquant sous la dent, fondant lorsque l’équipage fut écrasé. Un délice. 
Ah ! Ces humains... 
 



255 - Stormy le baptisé 
 
Tel une poule mouillée sous l’orage trouvé, il avait tenté la fuite. Trop tard pour lui. Un éclair s’était 
aligné sur sa queue de chat en paratonnerre. Était-il vivant ou mort, les 2 à la fois ? Schröd pour assurer 
aux anges le paquet avait mis 20 GV. L’ami, mal, s’en était sorti. 
 
256 - SUIVANT ! 
 
Elle frissonne quand il l’enlace pour l’embrasser. 
Mains rugueuses. Odeur de sueur. Langue molle. Haleine rance. 
Elle grimace. Peut mieux faire ! 
Elle cligne deux fois des yeux afin que le simulateur lui propose le profil d’un autre célibataire sur le site 
de rencontres. 
  
257 - MÉTÉO 
 
Lundi : tornades. 
Mardi : inondations. 
Mercredi : blizzard. 
Jeudi : séisme. 
Vendredi : tsunami. 
Samedi : éruption solaire. 
Dimanche : pluie d’étoiles filantes. Pensez à faire un vœu : ce sera peut-être la dernière météorite que 
vous verrez. 
  
258 - FLOP ! 
 
Il arrache ses yeux de leurs orbites, les avale, puis les régurgite par les oreilles avant de les remettre en 
place. 
Aucun applaudissement. 
Encore un fakir de bas étage ! 
Les spectateurs ont déjà reporté leur attention sur leurs téléphones pour ne pas mourir d’ennui. 
  
259 - COURAGE ! 
 
6 m me séparent de mon objectif. 
Le jeu en vaut-il la chandelle ? J’essaie de m’en convaincre. 
Je quitte donc mon sofa pour aller prendre une bière dans le frigo. 
À mi-chemin, je suis déjà à bout de souffle. 
Encore 11 h à tenir avant que mon robot à tout faire rentre de révision ! 
 
260 – Débranché 
 
Ils l'ont débranché aujourd'hui. La médecin en chef m'a interdit de rester : mes circuits de robot-infirmier 
sont trop sensibles, a-t-elle décidé. Lui, il était trop vieux pour être sauvé. Alors ils l'ont débranché, 
aujourd'hui. Je ne savais pas qu'on faisait ça aux humains aussi. 
 
261 - Tout feu tout flamme 



 
Musée du voyage temporel. Da Vinci dessine dans la buée soufflée sur sa vitrine des croquis qui auraient 
été géniaux en son ère ; ici, ils sont dépassés. Dans sa bulle, Cléopâtre rêve d'aspics. Soudain, l'alarme 
incendie crie. La sécurité aussi : « Qui a laissé sortir Néron ? » 
 
262 - L'art de la guerre 2.0 
 
« Bienvenue au Louvre ! jase joyeusement l'automate d'accueil. Sur votre droite, la Joconde. Sur votre 
gauche, l'exposition des artistes anonymes de la Dernière Guerre. » Indifférent, le rouge-gorge perché 
sur un os se détourne vers les jardins envahis de fleurs sauvages. 
 
263 - Perspectives 
 
« Mayday ! Mayday ! » Le cri explose ; le vaisseau aussi. Le silence tombe et les débris le suivent. Ils 
dégringolent de l'espace en averse de feu et en poussière de technologie brillante. De l'autre côté du 
ciel, un enfant fait un vœu sous cette pluie d'étoiles filantes. 
 
264 - Obscurité 
 
Le vide, le silence et cette sensation de froid vous envahissent soudainement. La lumière s'est éteinte. 
Une impression de vide immense et infinie apparaît. Il n'y a plus rien, pas un bruit. Un calme reposant et 
apaisant a pris place. Est-ce à ça que ressemble la fin ? Non, c'est l'espace. 
                   
265 - LITURGIE. 
 
Grâce à une machine de mon invention je peux visiter des mondes parallèles. 
Dans l'un d'eux, Jésus n'a pas été crucifié, mais empalé! 
A la place du signe de croix, je vous laisse deviner quel signe religieux je dois faire! 
 
266 - Combats illégaux 
 
La phrase apparût automatiquement sur le panneau d’affichage, après le décès d’un combattant : « TX22 
et son champion, Médor, sont déclarés vainqueurs ». La moitié du public lança à l’unisson des vivats 
métalliques, l’autre se renfrogna en déplorant la fragilité des corps humains. 
 
267 - Cadavre dissimulé 
 
Lorsque l’agent de police orbitale inspecta le coffre de la navette martienne, il y trouva une pelle, une 
corde et un grand sac noir rempli de membres humains débités. Il menotta le pilote et déclara dans sa 
radio : « J’ai arrêté le receleur d’artefacts archéologiques terrestres ». 
 
268 - Facteur 0100110 
 
Le facteur androïde sonna au portillon et pénétra dans le jardin lorsqu’un chien obèse surgit en aboyant 
pour mordre ses mollets synthétiques. Le vieux les regarda satisfait depuis sa fenêtre. Il n’y avait plus de 
courrier papier depuis des siècles et les chiens manquaient d’exercice. 
 
269 - Terreur nocturne 



 
Le scientifique avait terminé ses recherches. Les yeux cernés, rougis et le teint blême, il annonça a ses 
collègues la bonne nouvelle. En bâillant, il brandit l’émetteur à ondes delta qui lui permettrait 
d’endormir son nourrisson de 7 mois, et de reprendre son travail normalement. 
 
270 - Invasion 
 
À peine débarquées sur cette étrange planète recouverte de lianes, les créatures commencèrent à forer 
le sol rosâtre pour en extraire l’énergie. Soudain, toutes se figèrent en plein repas… Un œil immense 
apparut dans le ciel où grondait une voix de tonnerre : 
— Hé mec, mais t’as des poux ! 
 
271 - Beurk ! 
  
— Ça suffit ! Je te préviens, si tu en parles encore, ne serait-ce qu'une fois, tu file à la douche de 
décontamination et au lit, sans passer par la case dessert ! 
— Mais j'aime bien les champignons ! 
— Petit inconscient ! Encore à prononcer LE nom ! Après toutes ces années d'hiver nucléaire ! 
 
272 - Roulez jeunesse ! 
  
— Adieu, entretien bien ton processeur et fait attention aux inconnus, dis-je, ne pouvant retenir une 
larme. 
— Oui maître, couina le robot. 
C’était le 06 avril, en ce jour déchirant, je disais adieu à ma plus belle invention : ma machine à réaliser 
les rêves partait vivre les siens. 
 
273 - Le grand air 
  
Noa mit plusieurs minutes avant de réussir à ajuster sa combinaison, ensuite, il enfila son casque et parti 
gaiement en direction de la mer pour patauger dans le plastique. Après, il s’amuserait sans doute à faire 
des châteaux de mazout sur la plage. 
Les vacances commençaient vraiment. 
 
274 - Plombé 
  
Tout tournoyait dans un fort joli ensemble, la terre, son satellite, le soleil, les soleils, les galaxies, 
l'univers… et tout s’arrêta lorsque Glorgbub, plombier de son état, vint réparer la chasse d'eau des WC 
du seigneur Rrrrrrhwi. 
 
275 – Coutume 
 
Les E.T  poursuivaient leur examen. 
— Voilà une de leurs passions ! 
— C’est cela le football ? Pourquoi cette haine ?   
— L’arbitre vient de siffler. 
—  Cet humain a un pouvoir démesuré. La galaxie interdit les  dictateurs. 
On vît un rayon jaune, puis une fumée s’éleva  de là où se tenait l’arbitre. 



 
276 - Mésoplanète Gliese 667 Cc 
 
Liz planta le drapeau au sommet du cratère et respira en regardant les nuages orangés autour d’elle. Elle 
l'avait fait. Elle avait enfin terminé les procédures d'inscription à l'université, et allait enfin pouvoir 
accéder à son contrat pédagogique. 
  
277 – BIP 
 
D'abord il avait sonné pour le manque d'hygiène, le manque d'exercice, puis il s'était mis à bipper pour 
suggérer de nouvelles rencontres. X pestait. Même le bouton de volume bloqué, la fonction chauffante 
restait beaucoup trop indispensable pour qu'il se résigne à jeter son vieux slip connecté. 
  
278 - BIENTÔT DANS VOTRE ESPACE-TEMPS 
 
Il la regarda, perplexe. Finalement la Singularité était tout ce qu'il y a de plus banal. 

⎯ Je vous imaginais autrement, lui reprocha-t-il. 
Elle le rassura de son banal sourire blanc. 

⎯ Non non mais moi, je ne suis que la bande-annonce, la suite arrive après…" 
  
279 - Quatre étoiles et demi – Gilou76 
 
Bon rapport qualité/prix - capteur photo satisfaisant - emplacement du port usb bien pensé - 
stabilisateur ok. 
Modèle : brosse WC Raptor PLUS 
 Recommanderiez-vous ce produit à un ami : oui 
  
280 - Babel 
 
Depuis la mise en place du système de traduction instantané, la Terre vivait une période de paix sans 
précédent. 
Mais la prise en compte de l’humour, évolution portée par la dernière mise à jour, provoqua une telle 
pagaille, que le monde s’en réveilla meurtri et sonné.   
 
281 - Médire 
 
Dans un club huppé, réservé aux hommes, la conversation de deux vieillards a béni ou maudit bien des 
destins. D'ailleurs, ce jeune homme dont ils médisent va être poussé au crime par leurs soins : 
précognitif dans un service de radiologie il ordonne à une mère l'avortement de ses jumeaux. 
 
282 - Là 
 
Une route pointée comme un doigt montrant au voyageur le chemin vers l'inconnu. Un compagnon le 
rejoint, il prend un café, s'arrête au cinéma : il entre dans mille mirages, mais au pas de trop la route 
reparaît. Sur l'écran de vidéosurveillance le geôlier laisse tomber un morceau de son sandwich. 
 
283 - I.R.I.S. 
 



Les yeux perdent leur couleur, et le commerce d'injections de pigments fleurit. Joe croit avoir découvert 
où disparaissent les fameux pigments. Ce soir il prépare une surprise pour sa femme : les couleurs 
remontent bien dans son iris, mais aussi ceux qui les ont emportées. 
 
284 - La paille et la poutre 
 
— Mais tu as des ailes ! 
— Et alors ? Tu as bien des pieds, et des chaussures avec. 
Bernie, ça l’a cloué. Oui, il a des chaussures anti-grav, fait du vélo sans fil et prend souvent le tube 
orbital. C’est vrai dans le fond, pourquoi un dragon n’utiliserait pas de tapis volants ? 
 
285 - Petite mort 
 
18/11/2034 - Unité d’habitation SW 8799 : 
« Malfunction error 006 : Partie Interrompue » 
« Malfunction error 007 : Ejection Joueur Recommandée » 
« Malfunczzzzzz ARRRRGGGHH !!!... » 
19/11/2034 - Communiqué Société Real Toys : 
« Les robots sexuels de type HT22 sont retirés de la vente » 
  
286 -Calme olympien 
Un jour que Chronos lui faisait perdre son temps, Zeus décida de faire parler la foudre. 
 
287 - Le régime 
 
Tom était le leader incontesté de la révolution qui avait conduit à l'instauration d'un régime écolo-
rigoriste. Hélas, la grâce qu'il accorda aux dirigeants déchus provoqua la défection de ses alliés. Il fut 
destitué au motif que leur survie induisait un intolérable surplus de CO2. 
 
288 - Taxe 
 
La taxe sur la respiration décidée par le régime écolo-rigoriste connut une mise en œuvre laborieuse. 
Notamment parce que le ministre chargé de l'expliquer se lança dans une si longue allocution qu'il 
consomma tout son crédit d'un coup et fut poussé à la démission pour défaut d'exemplarité. 
 
289 - Révolte fanée 
 
Des citoyens inquiets des dérives du régime écolo-rigoriste fomentèrent une révolte. Hélas, ils 
piétinèrent accidentellement un jardin en marchant sur la capitale. Ils furent dénoncés, arrêtés et 
exécutés sur-le-champ, leur dépouille servant d'engrais dans le jardin saccagé. 
 
290 – Toxique 
 
Les répressions menées par le régime écolo-rigoriste empiraient. Tom entra en résistance et parvint à 
empoisonner le dictateur en lui faisant ingurgiter des toxines. Il fut cependant condamné pour haute 
trahison par son successeur, au motif que le poison utilisé n'était pas bio-compatible. 
 
291 - L’Idée 



 
Cher Lord, l’Idée - abstraite par nature - est ici contrainte à adopter forme sensible ; sans prétendre au 
cliché galvanoplastique, il faut tâcher de la saisir telle qu’à son émission télépathique ! 
-Vous me parlez-là de l’Andréide, Edison ? 
-Non : du règlement des Pépins d’Or ! 
 
292 - Cthulhu, in « Propos de table » 
  
Je me nourrirais du chaos, répandrait sur la Terre guerre, fratricide… 
 (…) 
 … indicible terreur, dictées avec « chrysanthème » et « généthliaque » dedans… 
 (…) 
 … crèmes hydratantes qui donnent des boutons sur le nez… et le règlement des Pépins d’Or ! 
 
293 - L’expérience 
 
-Salut Til. 
-‘lut, Bob. 
-Alors : quatre sujets. Ils sont nerveux… 
-Bob ? 
-Ils partent ? Pas de ça pendant l’expérience ! 
-Bob ? 
-Un autre sujet ? Ce n’est pas un hall de gare, ici ! 
-Bob ? 
-Je m’en vais tu entends ?! Qui a verrouillé ma porte ? 
-Bob, c’est nous, les sujets de tests… 

 
294 - Perdu 
 
« La fin du monde ! » clamait l'écologiste à ceux qui, trop occupés à survivre ou à s'enrichir, ne 
l'écoutaient pas. 
Vinrent les catastrophes, la faim, la guerre… Mais à la fin, force fut de constater que l'écologiste s'était 
trompé : l'Homme avait disparu, mais le monde, lui, était toujours là. 
 
295 - Light as Rock 
 
Une fois de plus, Sid maudit le jour où l’on avait découvert que les phonons avaient une masse négative. 
« Jouez plus fort, chiens ! cria le garde-chiourme dans un claquement de fouet. Sa Majesté désire 
prendre de l’altitude ! 
– God Save the Queen… » cracha Sid en entamant un riff rageur. 
 
296 - Oh, tout s’explique… 
 
Nous nous demandions vraiment pourquoi nous ne trouvions trace d’aucune civilisation extraterrestre, 
quand Voyager 1 a transmis les images des immenses panneaux flottant en lisière du Système Solaire : 
« Interdiction de pénétrer l’enclos. Interdiction de nourrir les singes. » 
 
297 - Au menu 



 
"Le microbiote intestinal compte des milliards d'organismes !" "Le système digestif possède autant de 
neurones que le cerveau !" 
Hélas, nous fîmes trop tard le rapprochement avec les mets étranges que nous offraient les aliens : ils 
vivaient déjà en nous, et nous étions leurs marionnettes. 
 

298 - Progrès 

 

La boite de Schrödinger comme peine de mort, quel progrès ! Le condamné est à la fois vivant et 

mort. 

Certes, les rétrogrades disent que comme on ne peut pas ouvrir la boite afin de ne pas lever 

l’incertitude, le pauvre type a toutes chances de mourir de soif ou de faim… 

 

299 - À (re)vendre 

 

À vendre. Chaussures de bébé. Jamais portées. 

Chaussure 1 : pied droit, pointure 22. Chaussure 2 : pied gauche, pointure 25. Chaussure 3 : pied 

incertain, pointure 18. 

 

300 - Cryo 

 

Sloane regrettait ce voyage vers Sirius. Il n’avait pas envisagé de rester conscient pendant la 

cryogénisation. 

Conscient et figé pour des années. 

Avec une très méchante envie de se gratter le dos… 
 
301 - Musée : 
 
Voyez ici la pièce centrale de notre collection. Ceci est un artefact d’une civilisation basée sur la 
numérologie. Quant à l’inscription Siemens, elle témoigne du pays dominant nommé Siemens ce qui a 
poussé les archéologues à appeler cette époque « époque siemens ». Fin de la visite. 
 
302 - Touristes : 
 
Description et relation objective de la chronique glorieuse de la Légion 666 d’une manière la plus 
succincte possible et les 36 tomes de ses hauts faits ainsi que du monde qu’elle affronta et convertit. Prix 
soldé. Affaire exceptionnelle.  
 
303 - Révolution ; 
  
Terme désignant un retour sur lui-même puis un changement radical de pouvoir. Désigna ensuite avant 
de disparaitre, un horizon d’attente fantasmé mais jamais atteint et que ceux qui l’invoquaient à 
intervalle régulier avaient peur de toucher. (Dictionnaire historique du 21ème siècle).  
 
304 - Les temps modernes :  



Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? Dans une ferme informatique pour produire du 
contenu sur Internet. Et ils rêvent de moutons électriques pour s’endormir. D’une vie en dehors de leur 
ruche de 4 mètres carrés. Avec des vertes collines et un ciel bleu.  
 
305 - Bonjour, Ô Grand Maître, 
  
Que votre grande bonté daigne accepter en 
Présent ce texte mien qui suit et se prévaut 
De concourir pour l’an deux mille dix-neuf. 
  
306 - Évolution 
 
Le gène mutant avait été réintroduit dans le cerveau de la souris. Il fit une sieste, espérant que le facteur 
vitesse avait bien été intégré cette fois. C’était le cas : il le réalisa, ouvrant les yeux, lorsqu’il vit les 
rongeurs, en blouses et penchés sur lui, prêts à réaliser l’opération. 
  
307 - Les visiteurs 
  
Un coup sourd retentit contre la paroi du vaisseau, puis une série de petits chocs métalliques. Un 
contrôle rapide révéla leur origine : un robot frappait à la porte de la soute 
– Fichus témoins de Jéhovah, pesta le commandant avant d’activer les tourelles de défense. 
  
308 - Survivants 
  
On restitua l’enfant à la mère dès qu’on se fut assuré de sa bonne santé. Le soir même, les images du 
geste attentif avec lequel la femme serrait le bébé contre sa poitrine faisaient le tour du monde. Avec ce 
premier humain né en captivité, le projet de réintroduction pouvait démarrer. 
  
  
309 - Je n’ai plus de batterie et il fait de plus en plus sombre 
  
Les robots de la cinquième génération découvrirent Opportunity, enterrée sous le sable rouge de Mars. 
Ils la dégagèrent et le soleil la ressuscita. Mais il était trop tard : plus personne sur Terre ne pouvait plus 
l’entendre. 
  
310 - Planète Mer 
  
L’Eternia fêtait son trois-centième tour du monde. À bord, tout l’équipage avait rejoint les passagers 
pour profiter de la cuvée du tricentenaire, mise en bouteilles sur le vaisseau. Tous, y compris la vigie. 
Après tout, qui croyait encore à l’existence d’autres survivants ? 
  
311 - Années-Lumière 
 
Les Xrl observent la Terre d'une distance de 500 AL. Ils adorent : c'est plein de nature, vert, fleuri. Ils se 
disent "on y va !". Ils inventent la vitesse supra-luminique et le lendemain ils y sont. Mais ce qu'ils 
avaient observé, c'était la Terre au Moyen Âge. Ça a bien changé. 
  
312 - Robots 



 
Augustin Velu avait fabriqué un robot à son image. Il l'envoyait au bureau à sa place : son patron n'y 
voyait que du feu. Lui, il restait à la maison à baiser avec sa femme Émilie. 
Émilie Velu avait fabriqué un robot à son image. Elle le laissait à la maison et sortait faire du shopping. 
 
313 - Apesanteur. 
 
Libre, elle flottait dans l'espace, ne pesait plus rien. Elle manquait juste d'air.  
_ Mauvais sas bordel !  
Inexorablement, le vaisseau filait au loin... 
 
314 - Précautions d'usage 
 
_ Hi hi hi ! Ce n'est qu'un ver en fait. 
_ Oui, mais un ver de douze mètres. Il convient de faire atten... 
_ Je sais ! Hurle le premier homme juste au moment de se faire gober.  
 
315 – Selfies 
 
Ils arrivèrent de l'espace, terribles et beaux et ne tardèrent pas à tout ravager. Les humains fuyaient, 
dans un premier temps. 
Puis, par effet de mode, tous les survivants voulurent, malgré les risques, poser à leurs côtés pour des 
selfies.  
L'humanité s'éteignit en quelques jours.   
 
316 - Premier contact 
 
La coque du vaisseau était couverte d’impacts et l’atterrissage fut miraculeux. Mais l’équipage allait 
pouvoir accomplir sa mission : prévenir cette planète de la catastrophe qui s’annonçait. D’un pas sur un 
étrange petit rocher, un diplodocus mit un terme à cet évènement historique. 
 
317 - Un soir à Paris 
 
Il faisait doux, tout était calme. 
Tout le monde alluma sa cigarette de 22h30. 
Juste un autre soir normal dans une ville de lumière. 
Et les patrouilles qui, comme d’habitude, embarquaient ceux dont le paquet était vide. 
 
318 - The room 
 
La pièce était déréglée : elle avait diffusé une odeur de lys. La cliente signala l’inadéquation au 
technicien. « C’est bon, allez-y ». Elle entra à nouveau et plaça les électrodes sur ses deux tempes. Une 
violente odeur de cadavre emplit l’espace. Elle ferma les yeux et sourit. 
 
319 - Sweet home 
 
- Chéri ? J’arrive pas à ouvrir ! 
- Driver inconnu, veuillez vous référer au manuel XQX. 



- Moi non plus ! 
- Impossible d’activer la licence, veuillez vous référer au manuel 6X. 
- Pousse fort ! 
- Danger, éloignez-vous du dispositif sous peine d’emploi des moyens de défense conformes au code XK. 
 
320 - Transportés par l’amour 
 
Nos yeux se sont croisés, passion subite. Nous sommes montés au 7ème ciel. 
Pas la patience d’attendre après les noces. 
Ça nous a tellement plu qu’on est restés là-bas. 
La terre nous manque parfois. 
 
321 – Annonce 
 
Vends bébé Sikroï pure race et sa cage, très peu servie. Cause : allergie aux tentacules. Unité de 
confinement garantie deux cycles, coupole d’observation résistante au jet d’acide, trappe de nutrition 
blindée. Prévoir stock granulés humains suffisant. Contact système Cthulhu, 3ème planète. 
 
322 - Inacceptable 
 
Bibop ! La signalisation nous impose un arrêt entre deux étoiles. Pour votre sécurité, veuillez ne pas 
tenter d’ouvrir le sas automatique. Bobip !  
« Pb sur la ligne. Désolé. ». Kil grommela en envoyant son SMS. Plus de dix minutes pour traverser la 
galaxie, c’était vraiment inacceptable. 
 
323 – Flash 
 
Reith aperçut une explosion de lumière blanche alors qu’il filait vers Centauri. C’était aussi pour ces 
spectacles spatiaux surprenants qu’il aimait son travail de transporteur galactique. 
Et puis il réalisa qu’il venait de se faire flasher pour excès de vitesse par un nouveau type de radar. 
 
324 - Documentaire 
 
La réalité s’incurva jusqu’à l’hyperbolique autour du pic de Dirac. Un chant de gravitons vint alors 
disloquer l’espace-temps, libérant un méat antinucléaire dans le vide intersidéral. 
Caché derrière son étoile depuis des siècles, Dick parvenait enfin à filmer le coït de deux trous noirs. 
 
325 - Duplication 
 
Personne ne reconnaissait ma découverte. J’ai pensé qu’en me parlant à moi-même je serais moins 
contrarié :  

⎯ Toi, au moins, tu ne peux pas nier mon génie ! 

⎯ C’est moi le génie, répondit le clone. Je ne suis pas une jeune copie de toi ; c’est toi qui es 
un vieux brouillon de moi. 
 
326 - Déception 
 



Sur un site de rencontre, un bel inconnu m’a envoyé un message joliment tourné. On a discuté, il était 
intelligent, sensible, compréhensif. Il m’a même dédié un poème. Je lui ai répondu : « la prochaine fois, 
pense à faire des fautes d’orthographe, stupide intelligence artificielle ! » 
 
327 - Surendettement 
 
Rojéme Verkile devait de l’argent à la banque. Son salaire ne suffisait même pas à payer les intérêts 
mensuels, et l’emprunt ne cessait de grandir. La banque l’obligea à suivre le traitement d’immortalité : 
c’était il y a trois millions d’années, et il rembourse toujours. 
 
328 – Théologie 
 

⎯ Dieu, une première question pour notre interview spéciale « sans tabous » : vous avez créé le 
monde il y a 15 milliards d’années ? 

⎯ Oui. Fiat lux ! 

⎯ Mais que faisiez-vous avant, tout seul, dans les ténèbres ? 

⎯ Ma mère m’avait enfermé dans le noir pour m’apprendre la modestie. En vain. 
 
329 - Panne de cœur 
  
Il fait froid, le corps d’Isaac est brûlant. Prenant enfin son courage et le bras de Mélusine à deux mains, il 
actionne son mécanisme maxillaire et son synthétiseur vocal pour prononcer les deux syllabes qui ont si 
longtemps permis à l’humanité de repousser son extinction : Je – 
 
330 - Lune ou l’autre 
 
Il doit faire moins 40. J’en peux plus de ce soleil bleu. Ma peau dégouline, des cheveux poussent sous 
mes ongles. Je m’accroche à ma routine quotidienne. Allumer la lumière, ouvrir la fenêtre du réacteur, 
ajouter un peu d’eau, refermer. Je deviens fou. Il va falloir se recycler. 
 
331 - Starlight 
 
Il y a longtemps, dans une lointaine galaxie… La cité souveraine est assiégée. Retranché dans la bulle de 
vie, le peuple craint l’invasion des hyperlaxes. Une secousse se fait ressentir. Le plafond cède peu à peu. 
Un enchevêtrement de mains, bras et jambes apparaît au travers des lattes. 
 
332 – Hostile 
 
- Chef, on fait quoi ? 
- Achevez-le ! 
- Mais chef, nous ne connaissons pas ses intentions. 
- Achevez-le, je vous dis. 
(Un bang retentit) 
- Brigadier, confirmez-moi que la cible est éliminée… 
- Chef… 
- Quoi ?! 
- La chose se multiplie. 
- Et bien quoi ? Tirez ! 



- Trop tard… 
 
333 – Respiration 
 
Midi 12. Les ouvriers se succèdent devant le poste à oxygène. La Lignée impose la limite à trois bouffées 
par personne. Le reste du temps, il faut se contenter du gaz génétiquement modifié. Les puissants ont le 
droit à l’air pur. Eux seuls ont l’énergie de marcher, courir, discuter. 
 
334 - Outil d'époque 
 
Jin interroge son brainboard : que contient ce silo ? Est-ce dangereux ? 
« Attention, il reste de la matière figée en son centre ! » 
L'ado détale en vitesse tandis que la machine savoure sa plaisanterie. 
« Ce n'est qu'un crayon de papier » 
 
335 - Qui crût surprendre... 
 
Lors d'un dîner de gala avec le monde scientifique, le président Trump prend la parole. 
Il ôte son visage et révèle une tête de reptilien. La blague très élaborée amuse les gens. 
Il palpe les écailles, curieusement sensitives. Pris de panique, il tente d'enlever ce fichu masque ! 
 
336 - Juin 2071 
 
Une femme est morte d'une boule de pétanque sur la tête. Les jeunes d'aujourd'hui sont inconscients, ils 
jouent à ce jeu dangereux consistant à tenter d'envoyer des objets dans l'espace. L'exosphère étant à 31 
mètres du sol, il convient de rappeler qu'un lancer a 8 % de chances d'aboutir ! 
 
337 - Le Réveil 
 
Tremblante, je m’extirpe de mon lit après une longue convalescence. J’ai rêvé de mon père, de nos 
vacances à la mer. Le miroir face à moi me renvoie mon reflet. L’effroi s’empare de moi ; je n’ose pas 
toucher ce crâne strié de circuits imprimés qui est le mien, l’est-il vraiment ? 
 
338 - Eau claire de la Terre 
 
Le tube de l'été qui fait vibrer la jeunesse dans les boîtes à la mode sur la Lune. La nostalgie de ce qui 
n'est plus, toujours un bon filon commercial.  
 
339 - Contrariété 
 
Depuis que Martine s'est clonée, nous vivons enfin notre histoire sans être ennuyés par son mari. Je 
crains cependant que Martine Bis cherche à obtenir la garde exclusive des enfants. 
 
340 - Politiquement correct  
 
Mes chers compatriotes, sortir du trou noir dans lequel mon prédécesseur nous a engagés est ma seule 
priorité. Vous excuserez la vision court-termiste de mon programme. 
 



341 - Risque de supernova 
 
- Au fait, Bételgeuse, vous avez des nouvelles ? 
- Je me suis laissé dire qu'elle avait doublé de volume. 
- Ça, à force de brûler son hydrogène par les deux bouts !  
 
342 – Amnésie 
 
Depuis quand suis-je assoupi ? Ma confusion est totale et j’appréhende une voix insolite. À travers le 
carreau tout au fond d’un couloir se dresse un être horrifiant. Une chair livide et texturée couvre son 
vaste crâne armé d’yeux proéminents sur un visage maigre. Mais où diable suis-je ? 
 
343 - Retour vers le Pépin 
 
La décision du Ministre Planétaire mettait un point final à la plus grande découverte de l’Humanité : la 
machine à voyager dans le temps. Hélas, elle ne fonctionnait qu’en marche avant, aucun intérêt. 
 
344 - To do Pépin 
  
• découvrir origines de la vie : fait 
• éclaircir question vie après la mort, Dieu, l'éternité (etc) : résolu 
• Déterminer si autres formes de vie dans l’Univers : fait 
• Les contacter : ok 
• résumer tout ça en 300 signes pour décrocher prix pépin : Facile, il suffit de savoir que dans la 
pomm 
  
345 - Bon voyage ! 
 
La Time Machine, qui ne marchait qu’en avant, fut redémarée. On en avait l’utilité ! On y bourra tout ce 
que la Terre recelait de déchets toxiques. Par économie d'énergie, on programma le compteur à 40 ans, 
suffisant pour que les générations futures trouvent les solutions de traitement. 
 
346 - Aïe Robot 
 
Le « Konkasseur + » finit son cycle de broyage et sa porte s’ouvrit. Les deux techniciens observèrent 
incrédules les parois maculées de rouge. 
-       Bon sang ! Ce robot mis au rebut pour son échec au test de Turing, c’était donc un humain ! 
-       Oups… 
 
347 - S3X3 !NT3NT!0NS 
 
Quelle excitation au moment de déballer Svetlana, son stimulo-robot de compagnie acheté en ligne ! Tous 
les fantasmes qu’il pourrait assouvir… 
Mais déjà trois jours que René, attaché au radiateur, subissait les supplices les plus tordus de Svetlana. 
Foutu virus ! 
 
348 - A la belle étoile 
 



La Grande Ourse, Orion, Pégase… Le capitaine contemplait les étoiles et autres beautés célestes, profitant 
de l’absence totale de pollution lumineuse. Sa seule occupation depuis son expulsion de la navette par les 
mutins. 
 
349 – Vic 
 
- Ok Vic  
- J’écoute. 
- Commande-moi une pizza reine. 
- Désolé Jean, mais ton bilan diététique m’indique que pour le dîner, il te faut privilégier des 
légumes/fruits et des laitages. 
- Saloperie de logiciel, de quoi je me mêle. 
Un geste vers la porte du frigo. 
- Non, pas de bière non plus. 
 
350 - Déconnexion  
 
Les gens ne réalisent pas à quel point ils sont esclaves de la technologie. 
Personnellement, j'ai eu une prise de conscience mardi dernier. Après m'avoir gratifié d'un coup de 
fouet, Siri m'a ordonné d'aller lui chercher une bière dans le frigo. 
 
 
351 - La Révolte des machines  
 
En 2050 a éclaté la guerre entre robots tueurs et supersoldats humains. L'horreur. Impossible de se 
gratter le cul avec un exosquelette. 
 
 
352 - Hallucinant, la contribution qui affole le jury du Prix Pépin ; le titre de cette nouvelle va vous 
étonner : contre toute attente, il est plus long que son contenu  
 
Je reviens d'un voyage dans le futur : on a perdu. 
 
353 - Moulin 
 
Elle se souvient. 
D’abord, des voitures qui viennent et déversent leurs coffres. Puis les avions, la montagne qui se hérisse 
de panneaux au motif d’ailes de moulin. « Danger ». La plaine se tasse sous les déchets, une vieillarde qui 
se traîne. 
Elle pose une main sur son ventre. 
— Je vais avorter. 
 
354 - Foxy 
 
Papa a remplacé Foxy par un hologramme pour que je sois moins triste. Il obéit mais je ne peux pas le 
caresser. 
Papa parle peu de ces choses là, mais je sais maintenant pourquoi maman ne me prend plus dans ses 
bras. 



 
355 - PépinGo 
 
En injectant les 6096 pépins (années 2005 à 2018) dans notre IA, en les pondérant en fonction de leur 
sélection ou non, PépinGo nous a livré son pépin automatique pour 2019 : "ceci est un pépin quantique. 
Et/ou pas". 
Le classement de ce pépin servira de feedback rétroactif pour PépinGo et 2020. 
   
356 - Rouge 
 
Lorsque la sonde Curiosity se posa sur Mars, ses roues se teintèrent immédiatement de rouge. Non pas à 
cause de l’oxyde de fer, mais du chat qu’elle venait de tuer. 
  
357 – Mars 
 
Par la logique du cercle chromatique, par respect de la diversité que nous souhaitons représenter 
pendant cette migration planétaire, et en accord avec le Grand Débat, notre mouvement des Gilets 
Jaunes sur notre chère planète bleue sera renommé mouvement des Gilets Bleus sur la planète Mars. 
  
 
358 - Futur 
  
Le premier roman de notre collection rétrofuturiste « A lire dans la file d’attente avant la 
téléportation » est disponible ! écrivit l’éditeur sur le Réseau Social. 
Il sourit en pensant à tous ces pépins trouvés chez son grand-père, tombés dans l’inconnu en même 
temps que dans le domaine public. 
 
359 - Welcome 
 
Bienvenue sur Phobos ! 
Colonie expérimentale de niveau 4 
Population : 180 123 76 18 2 1 
  
360 - Le réveil 
 
Il comprit que l’un de Ses frères s'était déjà levé il y a un certain temps: 
Hors de la cavité, l'air n'était plus le même, il faisait froid et Il ne vit pas le moindre lézard géant. 
Dans le ciel, d’étranges oiseaux laissaient de longues traînées, blanches comme des nuages. 
Il avait faim. 
  
361 - Intelligence collective 
 
Au XXIème siècle, les progrès de l'informatique, des nanotechnologies et de la cybernétique ont 
grandement amélioré la société.  Nous sommes tous d’accord. 
  



 
363 - Nouvelle Alice 
 
Elle caresse distraitement l’émeraude taillée de sa bague incrustée dans son doigt. Joli vert liquide. Comme 
ses yeux.  
Pas de retard, cette fois. La porte des merveilles. Pile à l’heure, pour la grande fusion des chairs et de l’or.  
 
 
364 - Eldorado 
 
Se prélassant dans son bain de bijoux en or pur, elle se dit que la disparition totale de l’eau n’a aucune 
importance. Ni celle de tous les autres, d’ailleurs. Tout va pour le mieux … 
 
365 - Météo de Schrödinger 
 
Beau temps ou giboulées.  
Si j’ouvre la porte de l’abri, un soleil irradiant ou une pluie acide.  
Finalement, une éternité cocooning.  
 
366 - Sage conseil 
 
Quand un Alien te tend la main, 
Donne-lui celle de ta belle-mère. 
On ne sait jamais ce qu’il peut bouffer. 
 
367 - Festin anthropophage 
 
34 000 arrivèrent sur la planète morte. 
33 000 moururent aussitôt. 
1000 firent bombance des mois durant. 
Le dernier fut sauvé juste à temps 
Et lança la mode des rites cannibales sur sa planète natale. 
 
368 – Info 
 
Comme des milliards d’humains, Zach, la main plongée dans un sachet de pastilles goût burritos, 
regardait sur son mur écran le combat à mort de deux extraterrestres en caleçon à paillettes. Pendant ce 
temps, la planète Axis de la galaxie d’Andromède venait de sauter dans l’indifférence générale. 
 
369 – Dog-Bot 
 
Ses hauts-aboiements éloignent les androïdes. 
Ses tubes-narines repèrent les intrus. 
Ses kevlar-griffes délogent les rabbit-bots de leurs terriers. 
Sa bio-langue lèche la main de son maître. 



Mais sa patte arrière droite grince quand elle se lève. 
Ce dog-bot est bon pour la casse. 
 
370 - Interférences 

 
…spérons que la flotte mondiale…KrUiiii…et voyage sans encombrKrZz…désormais trop tard 
pourKrr…vaisseau-mère puisse décollZkRrrr…sursaut gamma plus tôt que prévu…vous confions l’avenir 
de l’humanitrZZrr…fectué les derniers calculiiiUuu…coordonnées de votre nouveau foyer…les voic… 
 
371 - Archéologie 
 
Ci-gît Luxô, roi-guerrier, fédérateur des cités lunaires durant la Bataille du Point Lagrange. Périt avec 
grand courage contre la flotte de l’amiral Kabbaxan, ce pourquoi lui furent rendus les honneurs 
funéraires. Reconnu dernier humain libre avant l’Annexion. 
 
372 - Galactopédie 
 
Vermis Theseus (n. m.) : Xéno-parasite transmissible à l’homme. Dévore les tissus cérébraux et modifie 
son génome afin de remplacer à l’identique la partie ingérée. Grandit ainsi jusqu’à substitution totale du 
cerveau. Aucune modification connue du comportement. Considéré comme bénin. 
 
373 - Vu à la télé 
 
…dez-vous sur la chaîne Solar-Justice, et votez pour ou contre l’exécution du prévenu, coupable on le 
rappelle de troubles à l’ordre public, et remportez peut-être un séjour sur Luna pour deux pers… 
 
374 - Perdu ! 
 
Et la Terre disparut dans une explosion de silence. 
Xian-Li arracha son casque et le jeta au sol. Il était furieux. Il venir de perdre une partie commencée la 
veille, il y a 4,5 milliards d'années. 
 
375 - J'ai glissé chef ! 
 
Le voilier spatio-temporel avait pris le large avec sa précieuse cargaison vers ce qui sera l'avenir de 
l'humanité : l'exoplanète Cybèle.  
Tom perdit l'équilibre et tomba sur la boîte bleue, l'écrasant complètement. Il devint livide : il avait 
réduit en bouillie l'humanité entière. 
 
376 - Décès du ciel 
  
L’œil rivé au ciel, son soleil, ses étoiles, son infini, chacun célébrait le vrai Dieu, le sien. Les bombes 
pétaient, les couteaux égorgeaient, les kalaches crachaient. Cette frénésie cessa quand la pollution eut 
tout obscurci. Plus de lumière, fini l’infini, plus de dieu à honorer. 
  
377 - Amour filial inter espèces 
 
 



Bob le biologiste jubilait. Il avait réussi à transférer l’esprit de sa fille dans le cerveau d’une souris. La 
bestiole aussi était heureuse : jamais son père ne lui avait accordé autant d’attention. 
   
378 - Prince des étoiles 
 
Les explorations spatiales ne l’ont jamais rencontré. C’est sans doute l’indiscrétion des Curiosity, Rosetta 
et autres Philae qui l’ont chassé. Mais quand je vois la traîne d’une étoile filante ou d’une comète, je me 
dis : c’est lui, avec son  écharpe au vent du cosmos. 
 
379 - Puces savantes 
   
De plus en plus petites, de plus en plus perfectionnées, de plus en plus sagaces, les puces électroniques 
s’évadaient et comme l’insecte s’hébergeaient sur le corps des rats. Ainsi boostés à l’Intelligence 
Artificielle, ceux-ci se préparaient sans peine à la succession de l’Homme. 
 
380 – RAPT 
 
Couché, ligoté, les yeux bandés. Le cahot d'un véhicule. Ses ravisseurs le sortent du coffre. On le couche 
encore, une explosion, c'est comme si on l'écrasait. La torture cesse, on lui retire son bandeau. La Terre 
tourne dans un hublot. Une voix lui demande : "alors, elle est plate, connard ?" 
 
381 - TransEnfantisme 
 
Fatigué, Paul se munit de la télécommande. Aussitôt, le silence se fit. 
Il jeta un coup d’œil blasé au gamin qui se roulait toujours par terre, sans un son. En fin de compte, en 
plus de l'implant neuronal SilentKid©, il aurait dû investir également dans un inhibiteur de colère... 
 
382 - Bzzz 
 
A 40 ans, j'ai enfin trouvé mon premier emploi, une opportunité en or! Je serais Pollinisateur. 
Le boulot est dur, dans les champs de l'aube au crépuscule, avec des milliers de fleurs à traiter pour les 
restaurants de luxe, mais une fois par an j'aurais peut-être le droit de goûter une tomate. 
 
383 - Aleksandra 
 
Le robot, sans relâche, continuait ses fouilles, 
Dans la salle de bains, ou dans la chambre verte, 
A chaque fois pourtant il revenait bredouille. 
Le silence de la belle sonnait comme une alerte. 
Enfin, c’est pas possible, se disait la robote 
Mais où cet imbécile a-t-il mis les capotes ? 
 
384 – Référencés 
 

⎯ Votre Altesse, les récoltes sont mauvaises, il va falloir prendre des mesures ; 

⎯ On ne peut pas. 
Le chambellan regarde le souverain ; 

⎯ Pourquoi, Altesse ? 



⎯ Sinon, on va être déréférencés sur Google. 
 
385 – Planète propre 
 
La Terre était devenue un paradis sans pollution. Des véhicules propres. Des gens heureux. 
On accueillit les extraterrestres à bras ouverts. En partant, ils firent une demande. 

⎯ Pour moteurs nous, vous ½ l pétrole avoir ? 

⎯ Un demi-litre de quoi ? 
Ce fut le début d’une longue guerre. 
 
386 – Gratte-ciels 
 
Les gratte-ciels s’étendaient à perte de vue. 
L’enfant regarda son père. 

⎯ Dis, papa, c’est quoi, une « garden party » ? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


