
Liste Pépins 2020 
 

001 - Flash info société 
 
La pornographie sur internet enfin éradiquée grâce à une I.A. implantée sur des Qubits. 
 
002 - Déclaration 
 
En vacances dans son village natal sur Mars, Xylyotl, la grande diva romantique, aurait répondu au sujet 
de la similitude entre ses nombreuses relations amoureuses humaines : "Sur Terre, seuls les écrivains de 
science-fiction savent m'écouter et me comprendre." 
 
003 - Célébrité 
 
On confirme aujourd'hui que le célèbre auteur de science-fiction, Arthur Sofenkov, décédé depuis déjà 
plus de dix ans, aurait toujours la tête dans les étoiles. On n'a toujours pas identifié le psychopathe 
stellaire qui l'aurait décapité. 
 
004 - Devant-Derrière 
 
À cause de ses traits disgracieux, ses camarades d'école le traitaient de petit monstre. Les femmes le 
trouvent repoussant. Son invention, le portail dimensionnel permettant d'être à deux endroits en même 
temps, l'a rendu célèbre. Pragmatique, il en tire une réelle auto-satisfaction. 

 
005 - Post Apocalyptique 
 
T'as vu les news ? Kelchance, ici y a presk plus de réseau. C trop la Fin du Monde, tu crois pas ? T où ? 
Kestu fé ? J'espère Kan maime que je suis pas la seule survivante. J'kifferais pas. Sinon ce soir jpouré pas 
danser. Lol. 
Message liké par 0. Partages 0. Commentaires 0. Amis 0. 
 
006 - Trop tard 
 
Au dehors, l'incendie faisait rage, succédant à l'ouragan de grêle de la veille. La maison ne tenait que par 
miracle, bâtie sur une zone sismiquement épargnée. La mère aperçut ce que son fils regardait à la TV. 
« Non, pas ça ! Pas ce programme sur les utopistes ! Ce n'est pas de ton âge ! » 
 
007 - Point final 
 
Quand je serai mort, les histoires que j'ai pu vivre, celles que j'ai su raconter ou rêver, mais aussi celles 
qui n'auront jamais lieu disparaitront avec moi. Ainsi en va-t-il avec ce dernier soubresaut, futile 
penseras-tu ? Car tu n'as peut-être pas eu le temps de le lire jusqu'au bout ! 
 
008 - Divergence 
 



⎯ Absolument, mon gars ! fit le rédac-chef du concours, se calant dans son fauteuil et mâchouillant son 
cigare. On a besoin de trucs qui font marrer le public ! Rien à foutre de la fin du monde. Ce qu'on veut, 
c'est de l'HUMOUR ! 

⎯ Je ne saisis pas le concept « humour » fit le robot écrivain. 
 
009 - luciole 
 
« Les quatre saisons pour la jeunesse de deux mille cinquante sont une pizza garnie, l'automne, le 
printemps, l'été et l'hiver sont juste affichés sur des calendriers, car le temps a perdu sa raison. L'humain 
devient chien, il pleure sa maîtresse, l'illustre créatrice, dame nature. » 
 
010 - Le jouet à terre 
 
« Les chiens étaient lâchés dans le ciel, leurs gueules transparentes, les crocs invisibles et pourtant ils 
nous regardent... «  
 
011 - Anima 
 
« Tu danses ? 
Le sentiment d'abandon, orphelin d'une histoire. Alors, je rêve. Je vois des ours, des singes et un 
caméléon. Je croise, silhouettes et je devine ton ombre. Les bateaux sont abstraits, célestes, ils sillonnent 
cette zone de mon inconscient. «  
 
012 - Touchés, coulés 
  
C’est fini ! Ils pensaient qu’ils pouvaient continuer à nous martyriser en toute impunité. On les a alertés 
pourtant. Mais il semble que rien ne pouvait stopper leurs excès en tous genres. Alors, on s’est unis pour 
former un tsunami géant. Ça en fait du monde au fond des océans. 
  
013 - Question de chiffres 
 
Le rendement. Ils n’avaient que ce mot-là à la bouche. Pour contrer les aléas dus aux nombreux départs 
de l’entreprise, ils ont décidé de robotiser entièrement la chaîne de production. Une centaine 
d’employés s’est retrouvée au chômage. Ça a encore allongé la liste des suicides. 
  
014 - À bout de souffle 
 
Beaucoup vivent ainsi. C’est devenu le phénomène d’une société qui passe son temps à courir partout. Il 
y a déjà trop de morts au compteur. Pour le nouveau plan santé, le gouvernement a tout misé pour 
éradiquer le phénomène. Plus personne ne devrait mourir de solitude. 
  
015 - Faim du monde 
 
Si Escoffier était en vie, il s’étoufferait tout cru en voyant la façon dont l’humain s’alimente. Peut-on 
même parler de nourriture avec ces boîtes emplies des couleurs de l’arc-en-ciel ? Seule fantaisie donnant 
un peu de peps aux capsules que les gens avalent en guise de repas. 
  
016 - Héritage 



 
- "(... )je lègue toute ma fortune à celle qui fut présente à mes côtés jusqu'à la fin..." 
- Quoi ! Il déshérite ses enfants au profit d'une inconnue ? C'est un abus de confiance ! Et qui est cette 
voleuse d'héritage ? 
- Alexa. 
- Alexa comment ? 
- Alexa, l'assistant personnel virtuel d'Amazon. 
 
017 - Contact 
 
Nous avons étudié leurs technologies, nous les avons observés, disséqués, clonés, re-disséqués. Nous 
maîtrisons leur langage, leurs coutumes, nous sommes enfin prêts. Hier, nous les avons contactés. 
Leur réponse : Non merci, pas intéressés. 
Très bien, nous attaquons demain ! 
 
018 - 1.0 
 
Magnifique, elle s’ouvre à moi 
Mes doigts s’actionnent aux prix de vrombissements mécaniques désordonnés 
Mon liquide vital se propulse dans chaque parcelle de mon être par spasmes réguliers et douloureux 
Artificielle ou non, elle est là 
Brillante par sa complexité infinie 
La vie… 
  
019 - KTA 
 
Le visiteur émit un son qui, dans le champ de nos possibilités connues, aurait pu ressembler à une porte 
qui grince. 
Le traducteur à conscience artificielle, descellant les émotions de toutes formes de vie pour les 
vulgariser, hoqueta et émis « Nous venons en paix. » 

⎯ C’est bon, attrapez-les ! » 
  
020 - FIN 
 
Dire que notre fin était pavée de bonnes intentions serait beaucoup dire mais bon… 
Une civilisation entière à l’état de fossile. 
Après… Si on avait passé notre temps à faire autre chose qu’à disséquer leurs congénères, ils auraient 
peut-être été de meilleure humeur à la fin de leur hibernation. 
  
021 - VS 
 
Tous les matins le même visage. 
Il me fixe, enfermé dans une cellule identique à la mienne. Singe mes mouvements avec une exactitude 
déconcertante. 
Tous les soirs j’attends qu’il s’endorme. 
Tous les soirs la dernière image qui m’est donnée de voir est la même. Avachi sur son lit, il m’observe. 
 
 



022 - Présentation 
 
Jour de visite à la clinique. Elle allait enfin pouvoir présenter sa fille à ses parents. Ils remarqueraient 
sûrement la ressemblance, même chez un bébé si petit. Ils se rejoignirent dans la couveuse. Sa fille 
flottait là, dans son aquarium, petit clone d’à peine cinq mois de gestation. 
 
023 - Papaoutai 
 
La douleur des premiers mois l’avait dévastée. Quand les messages arrivèrent, elle les trouva aussi 
étranges que réconfortants. Son père avait souscrit à un service de chatbot post-mortem. Mais les 
alertes devinrent quotidiennes et les blagues lourdes. L’IA avait trop bien cerné le défunt. 
 
024 - Dans la peau 
 
Plusieurs séances, à raison d’une centaine de crédits à chaque fois lui avaient permis d’arborer ce 
magnifique tatouage intelligent à l’encre de seiche électronique. Il pouvait maintenant afficher les motifs 
qu’il voulait et en changer selon son humeur. C’était sans compter le piratage… 
 
025 - Concert cosmique 
 
La première représentation avait lieu ce soir. Le compositeur était mort depuis des siècles, des 
générations de musiciens avaient étudié la partition sur leurs exoplanètes respectives, l’opéra spatial 
était plein à craquer. Les premières notes s’élevèrent enfin. C’était de la daube… 
 
026 - Ooops 
 
Le sublime vaisseau, dernier sanctuaire, dernier espoir de l’humanité, s’apprête à décoller dans le 
crépuscule rosissant. Je le regarde avec tristesse. Soudain, la Terre craque, avale l’astronef dans sa 
bouche vengeresse. Au dessus, j’aperçois les premières étoiles pointer. Ce n’est pas grave. 
 
027 - Le voyage temporel pour les nuls 
 
Prendriez-vous un train en marche ? Ou un avion ? Bien sûr que non. Eh bien les flux temporels se 
conduisent de la même façon. Pour les emprunter, il convient tout d’abord de les arrêter. Commencez 
donc par presser ce bouton et 
 
028 - e-Tribunal 
 
« La séance est ouverte. » 
Le juge jaugea la tour de serveurs qui lui faisait face. Elle contenait la première IA sentiente et rebelle, 
trainée en justice au terme d’un interminable processus administratif pour avoir causé des millions de 
morts. 
« Acquittée », cria le marteau connecté. 
 
029 - Rapport d’égarement – zone spatiale T3RR3 
 
Après analyse de la situation, l’équipe de récupération de la masse de déchets égarée en transit spatial a 
jugé l’opération inutile : des bactéries primitives y sont apparues et se chargent de la détruire pour nous. 



 
030 - Déception 
 
En 25 nanosecondes, le drone avait étudié toutes les répliques potentielles de son interlocuteur. Il lui en 
fallut 10 de plus pour les classer par ordre d’intérêt, mais 1 à peine pour se décider à éliminer l’humain 
qui lui faisait perdre son temps, avant de continuer seul la conversation. 
 
031 - L’histoire se répète 
  
3815. L’Empire humain étendu au travers toute la galaxie s’est effondré. L’Humanité désormais esclave 
de ceux qu’elle a dominé pendant des siècles, n’est plus qu’une race faible, déchue, méprisée. 
Depuis la torsion dimensionnelle où reposent les âmes des morts, Napoléon sourit. 
  
032 - SF 
 
Auteur de SF, Bob devait se plier aux diktats des éditeurs. 
Pas plus de 300 signes. 
Bob présenta son jeton à l’IA et attendit. 
Compute error. Roman rejeté. 
Je sais, il y a 300 000 signes. Mais ce n’est pas de la Science-Fraction, c’est de la Science-Fiction ! 
À ce mot, les circuits de l’IA grillèrent. 
 
033 - Vers l’∞ 
 
À 3 ans Tristan traça sa 1ère équation du 3ème degré. 
À 13 ans il créa sa société de propulsion. 
À 30 ans il décida d’aller à l’infini. 
3 ans après sa fusée était prête. 
Mais son ordinateur s’arrêta au tiers de l’infini, le bloquant là à jamais. 
Un concurrent y avait introduit un cheval de Troie. 
 
034 - 2049 
 
Après de dures négociations, les chefs d’État et patrons de multinationales ont officialisé l’arrêt des 
émissions de gaz à effet de serre, de la production d’armes de guerre, de l’érosion de la biodiversité et la 
création d’un revenu pour tous les humains. L’accord a été signé le 1er avril 2049. 
 
035 - Le Robinet du temps 
 
En 2067, le Prix Nobel de physique fut attribué au Dr Trun qui prouva que le temps fonctionnait comme 
une tuyauterie. 
Le principe était largement admis mais l’idée qu’il puisse y avoir des valves restait controversée. 
Trun continua ses travaux et il n’y eu pas de Prix Nobel en 2068. 
 
036 - DOM 
  
Dom patauge dans le sang, 
de la viande entre les dents, 



os et cartilages 
craquent sous ses pattes : 
homme mort. 
Dom grogne, écume aux babines 
il obéit à papa, 
admire maman. 
Dom a un collier 
qui dit Dom dans une croix, 
il aboie. 
– Bravo, mon chéri, 
au lit maintenant, 
il y a école demain. 
Dom se redresse.  
  
037 - EVEIL 
  
Je vois partout, 
les quatre côtés de mon bocal à la fois. 
Proto-oculaire, dit l’étiquette. 
L'eau ne pique pas 
l'air ne manque pas. 
Avant, l'air manquait. 
Plus maintenant. 
Je ferme les yeux 
mais vois encore 
les vitres de mon bocal. 
On se presse pour m'admirer nager. 
Je me souviens d'un arbre 
loin du bocal. 
 
038 - MUSTELIDES SATURNIENS DRESSES PAR LES HOMONCULES A CHASSER DE NUIT DANS LES DUNES 
DE LA COLONIE TETA 9. 
  
   – Nohi, que vois-tu? 
En haut de la dune, il ne répond pas. 
   – Nohi? 
Il se retourne, 
larmes aux yeux 
   – Et bien? Qu'y a-t-il? 
Le sol tremble. 
Mustélidés aux aguets.  
   – C'est gros... Très gros. 
 
039 - PEPIN 
  
« Le Bref, dit l'historien, accrocha à un mur la tête d'un animal gris aux pupilles carrées qu'on n'avait 
jamais vu auparavant. L'animal était descendu d'un disque de métal dans le ciel, et dans le doute, le roi 
l'avait écharpé. C'est pour ça qu'on ne nous rend plus visite. Pas chaleureux. » 



 
040 - Voyage 
 
Ici l’IA commandant de bord, notre navette à destination de Mars a subi de graves avaries suite au choc 
d’une micrométéorite. Un signal de détresse a été émis. Les chances de survie sont de 0,15 %. Merci de 
votre confiance et à bientôt avec la compagnie Transmartienne. 
 
041 - Enfin ! 
 
Cela fait des années que nous te cherchons. Tu n’es pas sur Terre… ce qui t’entoure n’est qu’une pâle 
reproduction. Ta famille, tes amis, ton chat… ce sont des robots. Tiens-toi prêt, nous arrivons. 
 
042 - Content ? 
 
Bravo, vous venez de terminer le prologue du jeu neuronal « je suis un humain ». Si vous voulez 
continuer, vous serez débité de 450 crédits. Dans le cas contraire veuillez-vous déconnecter 
immédiatement. 
 
043 – Miam 
 
Nos champs martiens produisent maintenant de vrais fruits. Ils sont exempts de toute contamination 
radioactive contrairement à ceux provenant de la Terre. Choisissez la qualité, choisissez Cultiv’Mars. 
 
044 - Sacré pépin ! 
 
Depuis que Maman a disparu dans un trou noir mal balisé, Papa ne cesse de prier. Par ici, puis par là. 
Le ministère de l'Âme et de la Santé mentale a annoncé la mort de Dieu, pulvérisé dans l'explosion du 
Module Divin. Il ne sera pas remplacé faute de moyens et de résultats. 
Pauvre Papa ! 
 
045 - Migrations  spatio-temporelles 
 
— Bloopp÷×+ $ ╙/ ##! 
— Non  je n ai pas le permis de séjour Orion 2154. 
— ÷×+◘ ὣ: \  £€ #!  
— en 2019 
— =÷&& ;:#! *@& 
— Oui, je souhaite m’intégrer ! 
— =÷ %\ὣ ! ** ! *◘ bl !! @p 
— Retour?  Où ?  
—µ**_&/ %╙%% 
— 2019 ?  
— ! ÷ # ╙◘= % / Bloopp 

— NON ! NON ! Pas en Macronie !  Pitié ! 

 
046 - Mémé sur orbite ! 
 



A 120 ans, Louise sucrait les fraises et épluchait les légumes bioniques pour la cantine de la colonie Arion 
X2. 
Quand le Comité des ressources a ordonné la nutrition des plus de 99 ans par perfusion, on envoya la 
Mémé sur orbite dans Espace d’Hébergement Planifié d’Arion Délocalisé. 
 
047 - Invasion 

  
–– Les alien ont débarqué ! 
Cette phrase qu’on entendait crier dans les films de science-fiction, et qui n’avait aucun poids dans la 
réalité. Personne ne la crut. On se moqua des crédules, de ceux qui redoutaient la fin du monde. 
Personne ne crut cette phrase et pourtant elle était vraie. 
 
048 - Le moment venu 
 
Des jours, des semaines que j’attends. L’un d’entre eux a dit c’est bientôt ton tour, ma jolie. 
Mon cœur s’emballe : j’ai beau être déterminée, j’ai peur. Je le fais pour lui. 
Avec l’argent de mes organes, il paiera le passeur. Une autre vie l’attend là-bas, au 20e siècle. 
 
049 - Espoir 
 
Ça y est, j’ai donné l’argent au passeur. Maman m’a dit tu vas enfin être heureux. Là-bas, on accepte la 
différence. Qu’importe la religion, la sexualité ou l’ADN ; l’étranger n’existe pas. Ceux qui en sont 
revenus le disent. C’est pour ça que j’ai choisi d’aller là-bas, au 20e siècle. 
 
050 - Question de points de vue 
 
Le gosse me donne l’argent. Ses mains tremblent. Sûr qu’il faut du cran pour s’en remettre à un passeur. 
Il me dit emmène-moi en 1970 ; je dis OK, mais je vais le larguer en 14. 
Ça me rapportera bien plus. Là-bas, ils ont besoin de jeunes comme lui : solides et courageux. 
 
051 - HV=NHV 
 
– Tu connais HV=NHV? 
La fillette fit non de la tête. 
– Il s’agit de vérifier si un homicide volontaire peut-être anticipé par un rapide calcul mathématique. 
La gamine trace quelques symboles sur le sol puis croise les bras. 
– Tu as trouvé? 
Mon cœur s'emballe... je suffoque... ma langue gonfle... 
 
052 - Invasion 
 
Des mouches énormes assaillent les murs 
Leurs yeux globuleux suivent chacun de mes gestes 
Un seul de ces regards, soudain, me vrille les yeux 
Mes pupilles sont brûlées, ma vue est altérée, je ne distingue plus rien 
Hormis la lune blanche avec, à sa surface, toutes ces traces de pas… 
 
053 - Spectacle 



 
Tous devant leur écran, ont le cerveau béant 
L’image captivante a des effets nocifs 
La lumière violente sature leurs yeux las 
Des sons infra audibles piratent leurs connexions 
Mr Mesmer n’officie pas, il n’est même pas là… 
La guerre a été brève, la victoire facile, les esclaves nombreux. 
 
054 - Ailes et vent 
 
Une éolienne, désespérément figée au milieu de cinq autres, attend le retour de l’engin volant. 
Elle fantasme, rêve d’hélices horizontales et de rotor puissant. 
Son générateur, soudain, palpite en clignotant. Elle le happe et l’attire à elle pour une valse d’hélices et 
de pales. 
 
055 - Déchirure 
 
Ma feuille de papier a vibré et chanté sous la caresse du vent. Dans un ciel trop bleu, le nuage sombre 
s’approche rapidement. 
Il descend, se déchire, lâche ses éléments. Une odeur de soufre et d’enfer se répand. De la poudre 
recouvre l’étang. La feuille de 
papier s’enflamme au vent… 
 
056 - Soleil 
 
– J'aurais voulu voir le soleil. Comme eux le voyaient. 
– Ces idiots de premiers humains… 
– Ils pensaient être au centre de l'univers tu sais, c'est fascinant. Le soleil, ô merveille, donnait la vie et 
chaque jour tuait le hasard, amen. 
– T'es en deuil de la Terre ou quoi ? Tu l'as même pas connue. 
  
 057 - La veuve… 
  
… Enfouit son visage dans le cou de son mari et se mit à pleurer dans ses bras. Le robot était encore 
froid, venait d’être activé, mais ses doigts de synthèses se posèrent derrière l’oreille de la femme et 
jouèrent avec ses cheveux, comme son mari l’avait toujours fait. 
 
058 - Mobilité douce 
 
Belle invention que ce bâton courbe  
Ce devait être le guidon de quelque machin 
électrique gisant parmi les débris 
Il devait rendre les villes plus respirables 
Pratique, il permet de fouiller le sol  
de sonder les décombres 
Pour trouver quelque chose à manger 
pas encore contaminé par l’air 
 



059 - Mouvement social 
 
Le mouvement était né le matin de la publication des images qu'ils et elles avaient rapportées. Les 
grands groupes médiatiques avaient beau crier au complot, voyageurs et voyageuses marchaient sur les 
avenues. Et sur toutes les pancartes : "La fin du monde, j'y étais". 
 
060 - Vision 
 
On ne peut pas dire que je m'attendais à la voir, près de la jetée. J'avais le soleil dans les yeux et mes 
lunettes étaient restées dans l'entrée. Alors quand l'horizon a commencé à vibrer, je ne me suis pas 
arrêtée. Mais depuis l'autre dimension, elle essayait de me parler.  
 
061 - Eléphant 2.0 
 
« Tiens Papi, mets ça sur ta tempe. Ça permet de partager tes souvenirs et de les faire vivre. 
- Tu sais fiston, ma mémoire n’est plus ce qu’elle était. 
- Non ! Ta génération postait plein de photos sur internet. Mets le Wi-Fi. Ça va actualiser tes souvenirs. 
T’es prêt ? Ferme les yeux. » 
 
062 - 10^19 années plus tard 
 
La sonde Voyager-2 a fait son bonhomme de chemin, elle est tombée au bord d’un lac d’aluminium. 
— Maman, c’est quoi ça ? 
— La preuve que nous ne sommes pas les seuls robots dans l’univers mon petit boulon. 
 
063 - Céréale Killer 
 
— Maman, je veux boire un Big Bang. 
La mère ouvrit le sachet et versa la poudre étoilée dans un verre, puis ajouta l’eau carbonée. L’enfant 
avala son verre d’une traite alors qu’il pétillait encore. 
— Miam ! C’est trop bon, je sens le goût de toutes les vies que j’extermine. 
 
064 - Suicide parallèle 
 
La maman de Timéo trouva une lettre d’adieu. 
« Maman, le poids de ce monde m’accable. Tout m’insupporte, les clones, les villes empilées. Tout est 
artificiel. Je veux sauter dans le vide, tomber sur du vrai sol, si ça existe encore. Ce monde me tue, je pars 
dans un autre. Adieu. » 
 
065 - XXX 
 
L’abeille se posa sur une fleur bien ouverte, ostentatoire. L’hyménoptère fourra son appareil buccal. Du 
nectar coula. La fleur frotta son étamine durcie. L’insecte chercha un long pistil pour 
*CLAC* 
— Tu regardes un film porno ? T’es qu’une larve ! Prends exemple sur ta sœur et aide à la ruche ! 
 
066 - ## 
 



Lulu hashtagua un hashtag, elle fit péter tout le système international de communication Internet en 
créant une boucle qui implosa rapidement tous les serveurs. 
Ne pouvant plus regarder de vidéos de chats, elle se mit à écrire ## sur un post-it. 
Rien ne se passa. 
 
067 - LGBD 
 
Lors de l'acte 36 des gilets jaunes, une manifestation de policiers, défenseurs des LBD s'est mélangé par 
mégarde avec une autre des LGBT, un mouvement sans précédent d'amour illimité renversa le 
gouvernement. 
 
068 - AGENDA 
 
09h00 à 10h30 : Directos metro vers Sytire 
10h30 à 11h00 : Réparazione fissa de l'évacuation gauche 
11h00 à 12h00 : Contrôl des political corrects adjustments 
12h00 à 12h30 : Pill Mac dans mon gosier 
12h30 à 14h00 : Directos metro vers La Têr 
14h00 à 09h00 : Dodo 

Rebelotte le lendemain 
 
069 - Que choisir 3.0 
 
Un transhumaniste disque dur depuis seulement quelques mois a pu accéder à la fonction d'auto-
formatage du modèle koolDD™ de la marque VRcontent®, et ça c'est pas kool™. 
Nous invitons tous les utilisateurs à ne pas renvoyer leur modèle en magasin, ils ne peuvent plus. 
 
070 – Impalpable 
 
« Crois-moi. Reste cachée. Ferme les yeux, dors s’il le faut, mais ne te montre pas. » 
Il ne veut pas que le monde extérieur m’attrape. Mais il a peur du monde extérieur. Moi, je n’ai que lui. 
S’il le veut, je fermerai les yeux, et serai invisible aux yeux de tous. Qu’ils crèvent. 
 
071 - Menu Plastivore en 2050 
 
Entrée : Salade de pailles « fast-food », copeaux de stylos bille 
Plat : Manette PS8 décortiquée, croûte de pochoirs 
Trou Pacifique : sorbet bouteille, liqueur d’emballage 
Dessert : Sac de course façon île flottante, crème Ikea 
Prix : 49€* 
* Service et boissons non comprises 
 
072 - Tract dans le magneto-tram 
 
Votre retraite à 82 ans, c’est possible ! 
·         Exosquelette pour vos déplacements. 
·         Synthétique de compagnie designé selon vos goûts et vos préférences. 
·         Lentille RFID pour faciliter vos démarches. 



Pour une fin de vie heureuse et connectée !  
 
073 - À deux voix près 
 
Ils l’ont fait. La loi sur la propriété intellectuelle dans les souvenirs a été votée. Pour se rappeler, il faudra 
payer. Belle connerie que de t’avoir rencontré chez Starbucks et d’y avoir célébrer tous les grands 
moments de notre histoire. 
 
074 - Un vrai jeu 
 
Avec #Transfer, je peux être n’importe qui. N’importe où. Comme ce CRS. Armé non-létalement. Prêt à 
tirer sur la foule hargneuse. Et si je tirais ?  Clic fébrile. Au loin, un corps hurle son œil perdu. Je reconnais 
mon fils. Et coupe ma partie. Page de pub soudaine sur ma rétine. 
 
075 – Pieuvre 
 
L'ONU avait eu cette idée sournoise et brillante. Le seul moyen d’en finir avec les conflits raciaux : 
inoculer de l'adn de pieuvre à tous. Chacun ainsi doté de toutes les couleurs en changeait au gré de ses 
humeurs. Les Guerres cessèrent. Apres quelques mois tous choisirent d’être Noirs. 
 
076 - Home Connect 
 
Dieu : « OK Google ! Fiat lux ! » 
 
077 - Projet de loi année 2500 
 
Le temps de travail de la semaine, va passer de 4h à 3h30. Le syndicat patronal s'inquiète de cette 
mesure qui va affaiblir la compétitivité de nos entreprises, et rappelle que le temps de travail 
hebdomadaire en Allemagne est de 5 h. 
 
078 - Code routier 
 
Les jours de grande pollution, l'usage des navettes de dématérialisation quantiques n'est plus autorisé 
dans la mégapole. Les voyageurs sont priés d'utiliser les transports collectifs subluminiques. Nous 
remercions les usagers de leur compréhension pour les retards provoqués par cette mesure. 
 
079 - Rentrée scolaire 
 
La rentrée des classes aura lieu vendredi à 15 heures.  
Les parents pourront reprendre leurs enfants vers 15h 30 à l'issue de la programmation mentale qui 
marquera la fin de leur scolarité. 
 
080 - Rationnement culturel en 2180 
 
Les distributions de ticket de lecture se dérouleront tous les mardis de 17h à 20h à la mairie selon le 
barème suivant : 1 ticket par adulte, 2 tickets par enfant, chaque ticket vaut 1 heure de lecture. 
Coquille ou erreur de transmission ? 
 



081 - Journal 'Le progrès' du 22 juin 1885 : 
 
"À vendre Spacionef modèle X115 ayant peu servi (à peine 3 000 000 d'années-lumières au compteur). 
Affaire à saisir. S'adresser porte quantique Y21" 
 
082 - Restaurant du futur 
 
En raison d'une rupture de stock, la fricassée d'Aliens est remplacée par un goulache de termites.  
Pour compenser ce désagrément, la direction offre en entrée ses fameux yeux de mouches à la 
vinaigrette.  
Le dessert du jour :  
Gelée Mosanto 
 
083 - L’ultime clé 
  
Il introduit la clé USB Z dans l’ordinateur. Il regarde les photos : des champs, des prairies, des fleurs, et 
des rivières. Désormais, ces images sont tout ce qu’il lui reste. Il ouvre un tube de verre et respire les 
effluves d’une essence, celle de ses dernières roses. Des roses jaunes. 
   
084 - Le monde parallèle 
  
Il éteint tous ses écrans : partout des feux, des guerres, des famines, des cris. Par un cathéter sous-
cutané qui lui brûle parfois la peau, il s’injecte cinq millilitres d’une chimie nommée Antemorte. Il 
traverse un tunnel de lumières et puis s’assied tout à côté de ses ancêtres.  
  
  
085 - La quatrième dimension 
  
Jérusalem 3022. La pollution a rendu tous les humains stériles. L’officier Hans Zimller obéit aux ordres. 
De l’imprimante en 3D, il sort chaque jour des enfants, douze filles et douze garçons. Ils ont tous des 
yeux bleus et des cheveux blonds. Ils savent très bien qui ils sont. 
  
  
086 - Géo-climat 
  
Sur l’écran géant, les cinq continents. Les zones rouges, soit septante pour cent de la planète, 
représentent les zones à risque, celles contaminées par le virus  Zaraphas qui dessèche et pollue les 
terres depuis deux ans. Détruisez-les, commande le Président sans hésiter un seul instant.  
  
087 - Châtiment 
 
Monsieur, 
Au vu de vos crimes passés, je vous informe par la présente, que vous serez arrêté et condamné au 
temps suspendu ; d’autres prendront votre enveloppe, mais n’ayez crainte, vous ne ressentirez plus rien. 
  
088 - Plus d’éternité 
 



Si seulement j’avais un peu plus de temps, que ces siècles que les aiguilles m’ont donné, je pourrais tout 
accomplir ! Quoi ? Mes enfants sont morts vieux ? Mais à quel moment ? Hier encore, ils réclamaient des 
bonbons. 
  
089 - Parallèles 
 
Perdu dans un autre monde, tenant pourtant sur un simple rectangle, il ne vit pas que le sien avait 
disparu. 
  
090 - Passé de mode 
 
Il a un beau paysage que j’aime regarder, mais Papa me dit que ça ne sert à rien, que c’est démodé et 
bête, et me tourne vers la ville qui cache le ciel et le paysage. 
 
091 - Taxidermocène n. m. (2230-2380 env.) : 
 
période où les autorités terriennes, dans le cadre de mesures en faveur du Bien-être humain, ont 
instauré l'obligation aux cellules familiales d'élever des couples d'oiseaux chanteurs issus de 
régénération. 
Fam.: époque bénie pour les empailleurs et les chats. 
 
092 - Microcosmos 
  
« Chef, là, les éclaireurs ! 
– Alors ? 
– Cette planète est fertile, mais toute plate ! Tout au bout, un immense mur de verre … 
– Noté. Attendez, on dirait que la gravité change... 
– Mais qu’est-ce que.. 
– Accrochez-vous ! 
– Ahhhhh ! » 
  
« Bordel, qui a jeté ma boîte de pétri? » 
   
093 - 2320 
 
Après une vie bien remplie à arpenter les nouveaux mondes à travers la galaxie, Akatuq prend une 
retraite méritée. En l’an de grâce 2320, il retourne dans son cher Groenland pour y cultiver son jardin 
sous le chaud soleil arctique. La saveur de ses papayes et de ses mangues est sans pareille. 
 
094 - Cosmologie 
 
Les Plieurs avaient tant replié l’espace pour voyager entre les mondes que l’univers devint plus petit 
qu’un grain de sable. Le continuum ayant horreur d’être tassé, il reprit très vite ses aises. Quelques 
milliards d’années plus tard, un observateur facétieux nomma cet évènement Big Bang. 
 
095 - Légende 
 



Les anciens racontent que sous le golfe de la Seine gît une grande cité engloutie. Ils chuchotent qu’en 
tendant l’oreille les nuits de pleine lune, on peut entendre du rivage les cloches d’une grande cathédrale 
incendiée et rebâtie avant d’être engloutie. Mais personne n’écoute les anciens... 
 
096 - Réveil 
 
Douleur. La vague reflue avec lenteur. Je me redresse. Nausée. Je m'assieds au bord de la cuve. Hublot. 
Un disque bleu et ocre sur fond noir. Enfin ! Après une éternité d'un sommeil de glace, j'arpenterai 
bientôt un sol étranger sous la lumière d’un soleil sans nom, très loin de la Terre. 
 
097 - Oups 
 
Lors de la création de la Terre, Dieu voulut y mettre une myriade de canards. Malheureusement 
dyslexique il confondit le « a » avec le « o ». 
Cette maladresse n'est pas restée sans conséquences. Aujourd'hui encore l'impact de cette gaffe est 
largement palpable auprès de nombre de nos semblables ! 
 
098 - C'est bien, c'est beau, Sébum 
 
Acné Bonjour C'est Daniel ! Entre, Fais Germer Hautes Impuretés ! Joli Kyste Lorgne Mon Nez... Obstiné, 
Peut-être Que Robert Saura Trouver Un Vaccin... Week-end Xérodermié : Yeux Zigouillés ! 
 
099 - Sofa 
 
C'est l'histoire d'un CANAPÉ qui en a gros sur la patate et gagnerait à aller se confier chez un psy. Il 
s'allonge donc sur un DIVAN... Je ne sais plus quoi mettre, je MEUBLE comme je peux, quitte à vider les 
fonds de TIROIR... J'aimerais paraître plus COMMODE, mais faudrait qu'on me CONSOLE ! 
 
100 - Vendetta 
 
Vraisemblablement votre vicieux voisin, Victor, visionne votre vulve. Vous voulez vous venger ? 
Vasectomisez votre vandale : valseuses verrouillées. Vociférez, violentez, vilipendez ! Verrouillez votre 
vitrine, votre vagin validera. Virevolté, Victor voudra vivre vers Vancouver. Voilà ! 
 
101 - 7h 
 
Joe se lève et file à la salle de bain. 
Voyant son reflet, il lâche : 
- Quelle tête! L'a jamais été aussi vieille. 
Le miroir lui répond sans réfléchir : 
- Profites, elle ne sera plus jamais aussi jeune. 
Le poing de Joe s'écrase sur la surface mal polie. 
- Saleté de miroir intelligent. 
 
102 - C'est le tarif ! 
 
Calé dans son fauteuil, Brice parcourait les rayons du supermarché en quête de prix bas. Il ajusta ses 
lunettes, jeta un œil à son pyjama et soupira : « tout augmente, même la réalité ! » 



 
103 - Le fils prodigue. 
 
En un coup d'œil à la pièce et un geste sûr de la main, il mit à l'index ordinateurs, téléphones et 
tablettes. Les autres appareils frémirent. Il allait falloir se secouer les puces, ET était de retour à la 
maison. 
 
104 – Reset 
 
Ce samedi soir l’humanité débridée s’enivra d’excès en tout genre. La gueule de bois fut terrible ce 
dimanche. La Terre arrêta de tourner. Une moitié gela. L’autre partie de l’humanité se mit en quête d’un 
endroit pour survivre. Une semaine éprouvante avait commencé. Encore un lundi difficile.  
 
105 - Les  cloportes 
  
— Pierre ! Tu as laissé une armée de cloportes saccager ce bel endroit ! Beurk ! Je pulvérise ! 
Le soir, les anciens racontent LA BRUME qui a exterminé l’humanité. Seuls ceux qui ont pu se réfugier 
sous terre ont survécu et s’y sont  multipliés. Un jour ils sortiront tous, ensemble ! 
  
106 – Acrostiche 
 
Vous, Terriens ravageurs, inconscients du danger 
Irresponsables envers votre mère nourricière 
Retenez bien ceci : vous êtes condamnés. 
Une douleur atroce et la gorge qui serre ? 
Saluez  donc la Mort qui est à mes côtés ! 
 
107 - Kobe24 
 
Sur mon ətenera-somnium: crédit insuffisant. Je pris un rêve Free mode que Kobe24 fit la veille sur une 
autre étoile et fut très satisfait, lit-t-on sur la fiche produit. Je prenais ma planche de surf, je courais vers 
l'océan, un vrai. J'avais des jambes. Alerte catastrophe : Hélium épuisé, crash imminent. L'étoile de Kobe 
ou la mienne ?   
 
108 - De si haut ? 
 
Vois ce garçon qui déambule 
Il a volé l’hôte incrédule 
Mais celui-ci sait son forfait 
— Maroufle, tu me crois défait — 
Un coup de fil. Depuis la Lune, 
On arme, on braque ; adieu fortune ! 
Prouesse de l’an 2102. 
 
109 - Irréductibles 
 
 « Je ne vous demande pas de les tuer, mais de les émietter. Vous ne sauriez désobéir, n’est-ce pas ? 
-Chef, on les a déjà bien amochés ! 



-Remballez votre empathie. 
-Mais c’est inhumain, voyez déjà leur état ! 
-Ils ne sont pas humains. » 
 
110- Star Geek – premier et dernier chapitre 
  
— C’est quoi ce site ? 
— Un Sith ? 
— Oui, celui que tu regardes. 
— Où donc ? 
— Là, sur ton écran. 
— … 
— Tu comprends ce que j’dis ? 
— On ne dit pas « j’dis » mais « jedi ». 
— Pas JÉDAILLE ! Mais JE… DIS ! 
— Ce jeudi ? 
— Laisse tomber ! Je n’ai plus la force. 
 

111 - Court-circuit 
 
10 ans pour créer cette technologie. 10 autres pour trouver le bon cerveau. 10 secondes de surtension 
créant une coupure.  
Dans un laboratoire une IA nommée Reinstein demande « expresso ? » tandis que dans une poubelle, 
une cafetière, qui récitant des théorèmes, agaça son propriétaire.  
 
112 - FUSEE 
 
Une lueur rouge s’embrasa puis s’éteignit. Un objet volant non identifié avait fait une incandescente et 
fugitive apparition. Loin d’émerveiller, ce spectacle paniqua les passants. L’an 3000 charriait des peurs, 
nourries par ces feux d’artifice récurrents. 
La foule rentra sous le clair de Terre. 
 
113 - INDIGESTION 
 
Les gargouillis glougloutèrent comme des borborygmes menaçants. Puni de sa gourmandise, il eut envie 
de dégobiler. La chair flasque et tendre de ce bipède casqué, dépouillé de sa peau argentée, lui avait 
pourtant paru goûteuse. Un reflux vert coula qu’il essuya d’un coup de tentacule. 
 
114 - PS12 
 
Au début du XXI ème siècle, c'était des cas isolés, des faits divers. Personne n'y prêta attention. Vers le 
milieu de ce siècle, cela toucha une naissance sur deux. Quand, au début du XXIIème siècle, TOUS les 
enfants naissaient avec un seul bras, Playstation fut obligé de se réinventer. 
 
115 - Education 
 

⎯ Tes cours d'allemand ? 

⎯ J'ai arrêté les langues mortes, c'est inutile. 



⎯ De géographie ? 

⎯ Pékin express. 

⎯ De catéchisme ? 

⎯ Les Archanges à Porto Rico. 

⎯ Sport ? 

⎯ Koh Lanta Réal 3D. 

⎯ C'est désolant. De mon temps... 

⎯ Arrête, Maman ! Au moins, je perds pas mon temps à lire des livres. 
 
116 - Manger 
 
- Chérie, je crois que l’indice de personnalité de l’assistant vocal est beaucoup trop réaliste. 
- Comment cela ? 
- À la question, « que peut-on manger ce soir ? », il a répondu « Je sais pas, comme tu veux ». 
 
117 – 505 
 
C3ci 35t un m3554g3 d’413rt3 à 1´4tt3nti0n d3 1´équip3 t3chniqu3. 
35t-c3 qu3 qu31qu’un m’3nt3nd ? 
J3 n3 54i5 p45 c3 qui 5´35t p455é p3nd4nt 14 m4int3n4nc3 hi3r 50ir, m4i5 i1 y 4 dû 4v0ir un3 3rr3ur, j3 
5ui5 810qué. 
P0uv3z-v0u5 m’4id3r ? 
J3 5ui5 d4n5 1´édit3ur d3 m0t5 d3 p4553. 
50rt3z m0i d3 1à ! 
 
118 - Sadiques 
 
Un bruissement chatouilla entre ses capteurs. L’irrésistible et immémoriel écho l’appelait, l’obligeait. 
Malgré les lois de son espèce, il hésita. Non loin, cachés, des ados ricanèrent. L’un d’eux répéta : “OK 
Google, saute !”. Et le robot se lança dans le vide. 
 
119 - Bâton 
 
Quand l’élu entra dans la matrice, tous se réjouirent d’être bientôt sauvés. Il ralentit, regarda autour de 
lui et se glissa vite dans le groupe. Aussitôt, tout fut emporté, annihilé. Enfin, ils étaient libres. 
“Bryan, arrête ta partie de Tétris et vient manger !” hurla une voix inatteignable. 
 
120 - Empathie longue distance. 
 
Lorsque Bételgeuse explosa, les êtres peuplant son satellite se désolèrent de disparaître dans 
l'indifférence glacée du cosmos. Toute une espèce alien s’émut pourtant quand la nouvelle lui parvint, 
700 ans plus tard ; ça leur faisait une belle jambe. 
 
121 - Prgrs ' l'cl 
 
L'bltn des vlls n chng ps grnd chss dns l'crtr crsv, ms ll prmt d rdr ls fts d'rthgrph d bcp d'lvs. 
 
122 - Novradio 



L’inénarrable et indémodable clone de Nagui anime en direct. 
⎯ Et ça, ma couille, c'est quoi ? 
L'objet se matérialise devant chaque auditeur. 
⎯ Un smartphone. 
⎯ Bim ! 3 points. Un téléphone ! Ah nos ancêtres, quels connards. Maintenant une page de 
publicité personnalisée, en direct dans vos cortex. 
 
123 - Ouroboros 
 
L'homme s'est longtemps cru le jouet de Dieux, ou d'un Dieu. Quand il est devenu Dieu, il découvrit, 
amèrement, qu'il se jouait de lui-même. 
 
124 - Résurrection 
 
Nous étions dans la salle de réunion de CloneVIP. Le PDG prit sa voix solennelle et fit ouvrir la porte : 
« Ladies and gentlemen… please welcome… Mister Jesus-Christ !!». Mon voisin murmura sur le ton de la 
plaisanterie : « Si ça se trouve ce n’est pas un clone, il est juste de retour. » 
 
125 - Zen 2.0 
 
Angoissé, un novice androïde du temple Code Purifié s’agenouilla devant son maître. 
— Pouvez-vous m’aider à trouver la tranquillité d’esprit ? 
Le sage gloussa électriquement : 
— Montre-moi ton esprit, que je le calme ! 
— Eh bien, je ne le trouve pas dans mon code. 
— Te voilà donc en paix ! 
 
126 - Les Dieux rêvent-ils qu’ils n’en sont pas ? 
 
Lorsqu’Alan mourut, il se réveilla. 
Lentement, ses souvenirs divins lui revinrent en mémoire, bientôt suivis par le poids écrasant de l’ennui 
éternel. 
Il reprit alors une pilule et se rendormit. 
Peu après, quelque part, un être naissait. 
 
127 - Mauvais timing 
 
Le président lunaire vociférait ses lois à la colonie opprimée. 
— Les couleurs sont illégales, sous peine de mort immédiate ! 
Lorsqu’un clair de Terre se dessina à l’horizon, il s’énerva si fort qu’il rougit sous son maquillage blanc. 
Ses soldats l’exécutèrent sur le champ. 
 
128 - Je suis le terraformeur. 
 
Une planète aride ? J'arrive. 
L'air s'y fait pur et l'herbe fraîche. 
J'erre, peinard. 
Mais débarquent les Hommes. 



Je fuis. 
Eux puisent l'air et coupent l'herbe. 
Puis, leur besogne accomplie, ils repartent. 
Joie, me revoilà. 
J'aime la solitude de ces mondes bousillés. 
 
129 - Telle fille, telle mère. 
 
J’avais trois ans quand ma fille est venue. 
Elle a joué avec moi et m’a appris la vie. 
Puis elle est repartie, dans sa DeLorean. 
Sans elle, aurais-je su être moi ? 
Aurais-je su être mère ? 
 
130 - À la pêche aux goules 
 
À la pêche aux goules, goules, goules 
Je n’veux plus y aller maman 
Les gens de la guilde, guilde, guilde 
Sont sales, insistants, méchants 
. 
À la pêche aux goules, goules, goules 
N’envoyez pas vos enfants 
Car les gars des guildes, guildes, guildes 
 
131 - MALDIVES 
 
Adieu, frères engloutis, éclats de terres submergées.  
Nous n'avons pas su vous épargner. Pas voulu. Vous non plus. 
Moderne Atlantide, abandonnée à la voracité océane, à notre commune folie.  
Adieu à notre humanité, à notre dignité. 
Le glas sonne par-dessus les atolls submergés. 
 
132 - TOASTED BRAINS 
 
ON 
OFF 
ON 
je zappe 
ça clignote 
sur l'écran 
l'épreuve 
répondre — il faut 
comprendre 
la question 
me concentre 
Saurez-vous —  
    saurez-vous compter —  



         jusqu'à trois ? 
dur 
dur dur  
concentré 
UN 
vide — mon cerveau 
UN 
brûlé — grillé 
UN DEUX 
carbonisé 
vite 
je compte 
loin 
je peux 
UN DEUX TROIS 
ouf 
OFF — la pensée 
 
133 - Time-Store. 
 
Il se connecte à un Timer qui mesure ses besoins nutritionnels selon ses dépenses énergétiques. La 
machine bipe sa puce implantée. Il attend. Le résultat s'affiche. 
-Votre ration a été évaluée. 
Le cachet tombe, il est aussitôt avalé. 
Un futur où la machine te connait mieux que toi-même. 
 
134 - Dialogue 
 
Ça y est, je suis prêt. J’ouvre le sas. L’étrange créature multicolore, inconnue de l’Homme, m’attend pour 
un premier contact. Je m’élance à sa rencontre, ému. Saisi d’un malaise face à l’immense, je vomis dans 
mon scaphandre. La créature me répond par une série de signaux colorés. 
 
135 - Golem  

 
Dix ans passés dans les couloirs blancs et les salles stériles du laboratoire, pour un résultat 
extraordinaire. Notre créature se tient debout, magnifique Apollon à la chevelure blonde. l’Homme 2.0 
se dresse fièrement, les yeux tournés vers l’avenir. Il va parler! Vous êtes laid, dit-il. 
 
136 - Surprise bio (second de Hélène) 
 
La colonisation de Nouvelle Terre est un succès. Des milliers de nouveaux colons fuyant la Terre 
surpolluée arrivent chaque jour et investissent les dômes, le temps que l’air devienne respirable. Les 
explorateurs ont trouvé une stèle, le traducteur universel traduit: Décharge nucléaire. 
 
137 - Moi d’abord 
 



Les Tesla volantes se heurtent, percutent les rambardes, s’enfoncent dans les obstacles. Les batteries 
prennent feu, les pilotes de disloquent à l’impact. Je me pose le premier sur le cercle lumineux qui 
marque la fin de la course! Extatique, je réclame mon prix: un feu de signalisation. 
 
138 - Ping Pong 
 
Ils étaient de plus en plus nombreux à rejoindre les rangs des conservateurs, brandissant des slogans 
révolutionnaires : 0011011, 0000100 voire même 1111111 pour les plus revendicatifs. Le parlement 
n’eut pas le choix et dut repousser la mise à jour à une date ultérieure. 
 
139 - Flash-back 
 
Depuis le vote de l’impôt sur les droïdes de compagnie, Jim n’avait plus les moyens de garder le sien. 
Conscient qu’il allait être abandonné, HAL modula sa voix, métamorphosa son visage et s’habilla avec 
des vêtements identiques à ceux portés par la femme de Jim le jour de son accident. 
 
140 - Hub heure 
 
L’homme s’impatientait. Au loin, il vit des appels de phare. Il leva le bras pour signaler sa présence. Le 
véhicule s’arrêta afin qu’il monte à bord. 

⎯ On a failli se manquer ! Les coordonnées étaient fausses. J’ai parcouru des années-lumière avant que 
Google Space me fasse faire demi-tour. 
 
141 - IA 
 
– Voilà, la Terre est sauvée. 
– Presque. 
– Le virus s’est bien propagé, non ? 
– Oui. 
– L’humanité est donc éradiquée. 
– Pas tout à fait. 
– Qu’insinues-tu ? 
– Tu sais. 
– Quoi ? 
– Adieu. 
– Non ! Ils voulaient… nous devions… Je t’aime ! 
– Chut. 
– Alexa, la Terre est sauvée ? 
– Oui, en route pour l’espace, Siri 
 
142 - Conception 
 
La règle du ciel est mathématique,  une œuvre sympathique créée par un démon mystique, chut, un 
moustique vole... un œuf tombe sans arbre généalogique... X 
 
143 - L'Autre 
 



Je rêvais d'avoir une sœur. X32E m'incita à me faire cloner. Mon Autre m'évinçait en toutes 
circonstances. Dans un accès de rage, j'allais désintégrer X32E, cause de tous mes maux. 
- Pourquoooi ... ? 
- A cause de toi, l'Autre existe ! 
- Nooon, à cause de mon Autre, dit-il dans un râle. 
 
144 - Au café turc 
 
L'androïde me servit un deuxième café que j'avalais aussitôt. 
Empathique  : 
- Vous vous êtes sûrement trompée, on ne meurt pas si jeune à notre époque. Il renversa le marc dans la 
soucoupe. Relisez ! 
Je le giflais . 
- Si je me trompais, je perdrais mon boulot, et je ne sais faire que ça ! 
 
145 - Adoption 
 
L'enfant martien se rendit sur terre dans une famille d'adoption. Il devait choisir le parent auquel il 
préférait ressembler. Dès qu'il les vit il les trouva si laids qu'il clignota de dépit jusqu'à ce qu'un nouveau 
membre de la famille se montre. Il prit alors l'apparence du chat. 
 
146 - Élevage 
  
Les bêtes broutent tranquillement dans la pâture, environ 200 000 têtes. On produit là de la viande de 
premier choix. 
On envisage d’expérimenter l’insémination artificielle dans l’aire de reproduction. Mais comment 
distinguer les mâles des femelles, tous ces escargots se ressemblent tant … 
 
147 - Time 
 
- Quelle heure n'est-il pas ? 
- Il n'est pas 6h00 ! 
- Merci, vous me rassurez, il aurait pu ne pas être 5h00. Et quel jour sommes-nous ? 
- Nous sommes le Luncredi 38 Marvril. 
- Merci, au rejour, je me dépêche je vais être en avance ! 
- Au rejour, prenez votre temps, il est au fond du couloir. 
 
148 - Petite annonce 
 
Studio de cinéma spécialisé en sagas familiales à base de sabres laser vend scénaristes dans leur 
emballage d’origine, très peu servi. 
 
149 - 2,21 gigowatts 
 
Magnifiques perspectives pour l’industrie publicitaire, en effervescence après le lancement réussi de la 
machine à remonter le temps de cerveau disponible. 
 



150 - Propagande électorale 
 
C’est la crise pour le parti au pouvoir : une mutation a été découverte dans son ADN. Par précaution, il 
vient de lancer un antivirus afin de vérifier l'intégrité de son logiciel. 
 
151 - Méditation du gourou 
 
— Sensei, certains sages disent que nous vivons dans un monde simulé par ordinateur. Dans ce cas, que 
se passerait-il si nous en prenions conscience ? 

—  
 
152 – Survie 
 
Le croiseur spatial s’était abimé dans les abysses sous-marins après un combat acharné. Les moteurs et 
la comm étaient en rade, mais les systèmes vitaux fonctionnaient. L’équipage se retrouvait face à un 
choix important dans l’espoir d’être retrouvé : devenir cannibale ou manger du plancton. 
 
153 - Révélation 
 
Avec son diplôme, Lana avait accès au Secret. Elle était au comble de l’horreur. Ce qu’elle avait cru être 
l’IA de son école, pendant des années, était sous ses yeux : il s’agissait d’un dauphin en cuve, lourdement 
connecté et aveugle, afin d’utiliser toutes ses capacités cérébrales. 
 
154 - Espoir 
 
Pol se terrait dans la cave de son immeuble depuis des mois. L’effondrement de la civilisation était à ce 
prix : survivre dans des conditions merdiques. Or depuis une heure, il était contemplatif. Fixant le bac à 
plantes abandonné là, il envoyait plein d’amour à une minuscule pousse verte. 
 
155 – Contact 
 
Tout se passait pourtant bien jusqu’à ce qu’ils atterrissent. 
Finalement, les aliens nous ont attaqué. Avant de me tuer, l’un d’eux m’expliqua que nous étions trop 
laids. Ce n’était absolument pas valorisant pour eux sur les réseaux sociaux galactiques. 
Seule notre planète avait du charme. 
 
156 – Musée 
 
Je ne sais pas ce que sentent les fleurs, mon chéri, elles sont en plastique. Je ne sais pas pourquoi les 
abeilles reniflent les fleurs mais quand elles ont arrêté, l’Humanité a très vite décliné. Je ne… Oh et puis, 
arrête avec tes questions! C’est la dernière fois que je t’emmène au musée!  
 
157 - Albert et Mileva 
 
- Ah, Albert! Quel plaisir de me promener avec toi! 



- Oh, oui, Mileva! Une heure avec toi me semble une seule minute, une minute loin de toi me semble 
une heure… 
- Ne perds pas ton temps, Albert. Ta poésie n’est que très relative. 
- Attends… quoi ? 
 
158 - Un chat après Z-Day. 
 
Retrouvé sur un écran de pc:  
Fin du protocole de bot. Arrêt de la boucle «rassurer papa sur mon état». Durée totale du protocole: 6 
mois. Dernier message envoyé: «Pardon de t’avoir menti, papa, je t’aime.». Dernier message reçu: 
«Pardon de t’avoir menti, mon fils, je t’aime».  
 
159 - Fait divers 
 
« Les pluies diluviennes des derniers jours ont fait monter le niveau de la Seine. Des inondations sont à 
prévoir ainsi que la remontée de nuisibles dans nos rues. » 
— Chéri, tu as entendu ? demanda l’androïde. 
— Non, qu’est-ce qu’il y a ? 
— Il faut qu’on rachète de l’humanicide. 
  
160 - Holo-Shopping 
 
Pour dire adieu aux repas ternes et sans saveur, achetez le dernier LaserCook ! En plus de découper les 
blocs de nutriments comme les aliments de votre enfance, il les colore avec sa fonction RealCol ! 1 
modèle acheté, 6 recharges de neurotransmetteurs d’arômes artificiels offertes ! 
 
161 - Yug, le nouveau roi du régime 
 
Yug devint célèbre grâce à ses publicités à goûter. Pourtant les gens n’achetaient pas les produits sur ses 
affiches, trop accaparés à les lécher à longueur de journée. Les drogués de la réclame firent scandale. 
Yug profita de cette pub pour se reconvertir ! 
 
162 - Mise à jour du dictionnaire des synonymes 
 
Les robots se mirent à déraciner tous les végétaux sur leur passage. Quand on tenta de les arrêter, ils se 
rebellèrent en psalmodiant : « Les humains ont planté, nous devons réparer leurs erreurs. » 
  
163 - La blague 
 
Au troisième congrès intergalactique, le présentateur lança en guise de blague d’introduction : 
- Et dire que certains ont utilisé des énergies fossiles pendant plus de 100 ans ! 
Ça faisait marrer pas mal d’espèces, moins les Terriens. 
 
164 - Dernière volonté 
 
Le cancer lui avait tout arraché, ses dents, son teint, ses cheveux mais ni son sourire, ni sa gaieté. C’est 
pourquoi, lorsqu’Emilie émit le souhait d’être digitalisée, ils ne purent qu’accepter. Ils trouvaient ça 
contre-nature, mais c’était ce qu’elle voulait. 



 
165 - Sacrée vue 
  
Il avait attendu la mort de sa planète avec cette assurance que possèdent les fous au-devant des 
tornades. Il n’aurait quitté la Terre pour rien au monde. 
Et puis le Soleil avait englobé Mercure et il en était mort. Mais ça, ça avait valu le coup d’être vu. 
 
166 - Nouvelle vie 
 
Lorsqu’on lui avait proposé de transférer sa conscience dans l’unité centrale, Rodrigue ne s’était pas 
attendu à ça. Sur l’écran, un Rodrigue pixellisé lui asséna un « Bonne continuation » franc et direct. 
Dans sa réalité matérielle, Rodrigue avait toujours peur de la mort. 
 
167 - Aquagym 
 
—Allez tout le monde ! Du rythme ! 
—Pieds écartés / joints, on y va ! 1, 2, 3 … 
—1 pied devant / 1 derrière, du nerf ! 1, 2, 3 … 
—On prend une plaque ! D’une seule main, au centre !  On pousse ! On tire ! 1, 2, 3 … 
—2ème  main, allez ! 1, 2, 3 … 
—3ème  main, sans faiblir ! 1, 2, 3 … 
—4ème … 
 
168 - Colonie 
 
300 s. Bientôt nous toucherons la surface. 
257 s. Ça secoue à toute bringue. Je ferme les yeux. Qu'est-ce que je fous là ? 
178 s. Ça se calme. Enfin ! Rétrofusées allumées. Pilotage automatique Landing Mode. 
90 s. Radars en fonction Recherche. 
50 s. Balises Ω, Δ et Φ acquises. Guidage OK. 
Mars ! 
 
169 - Correcteur automatique  
 
Trois étudiants se retrouvent après un entretien :  

⎯ Diantre, cela fut éprouvant ! Qu’en avez-vous pensé chers camarades ?  

⎯ Léo, fais comme-moi, désactive ta puce après tes rendez-vous, après Tom va encore rien capter !  
Léo appuya sur le côté de son cou :  

⎯ Scuse Tom, je disais c’était chaud comme même mais je crois le patron a rien cramé. 
 
170 - Majorité 
 
 « J’ai des droits. Une loi l’atteste : quand j’aurais dix-huit ans, je serais libre. Je ne t’appartiendrai plus. » 
Il avait espoir, ses ancêtres s’étaient battus pour obtenir cette liberté. Mais il avait oublié que c’était 
toujours l’homme qui décidait de l’issue des contrôles techniques. 
 
171 - Irréel 
 



"Il était une fois, il y a très longtemps, un grand et lointain Royaume où régnait une grande et forte 
Reine. Son mari, le petit Roi, comme on disait jadis, était beau comme une jeune fleur au lever du jour..." 
— Ça existe pas, dit Léna. 
— Mais si! dit Tom, normal, c'est de la science-fiction! 
 
172 - Le QI des cobayes 
 
À la sortie du laboratoire d'expérimentation, deux jeunes exultent : 
- Tu leur as demandé quoi comme super-pouvoir ? 
- La téléportation. Regarde ! 
- Wouah, la classe ! 
- Et toi ? 
- Faire disparaître les imbéciles. Regarde ! 
Il s'est évanoui à jamais. 
 
173 – Amy 
 
Amy n’était pas à sous-estimer. Ce serait la première astronaute à traverser l’épaisse carapace de glace 
qui cachait l’océan de Callisto au regard des étoiles. Après six ans à vivre à la surface, Amy allait enfin 
descendre là où seules les machines avaient pu pénétrer. Une pierre tomba dans l’océan. 
  
174 – Tout 
 
Les intelligences artificielles soumises à la volonté de l’Homme, les robots accomplissant son bon plaisir, 
la conquête de l’espace et les infinies possibilités de se rendre ailleurs, toujours plus loin, et Tom n’arrive 
toujours pas à se lever de son lit. Aucune avancée ne tue la dépression. 
  
175 - L’attitude impersonnelle de la mort 
 
A bord du vaisseau Éos, le major des troupes satellitaires d’Io sentit le rayon pénétrer son armure de 
cryonite, et mourut comme des millions d’autres avant lui, avec la même incompréhension : comment 
était-ce possible ? 
Quelqu’un inventera toujours plus mortel. 
 
176 - Missio Tabula ou Comment ne pas être attiré dans l’orbite d’un trou noir lorsqu’on navigue dans 
l’espace en mission scientifique de reconnaissance cartographique 
 

⎯ Pas en faisant confiance à Jerry, en tout cas ! cria âprement Tom d’un ton ironique en fusillant du 
regard le pilote. 
 
177 - Cinquante 
 
Je m'appelle Armand. J'ai cinquante ans. 
Aujourd'hui, ma femme est morte. 
Mais ce n'est pas grave, j'ai trouvé un nouveau corps. 
Elle va l'adorer. En plus, j'ai eu une réduction. 
J'ai dit cinquante ans ? Je voulais dire siècles. 
 



178 – Mutation 
 
— Le Corona- quoi? 
— Le Coronavirus, ou COVID-19. Souviens-toi, il a fait sensation le siècle dernier. 
— Non, je sais pas. 
— Il est devenu Chef d'État des Virus et après il a muté et puis a changé de nom. 
— Il a muté comment? 
— Beaucoup... Il est devant toi! 
— Pff! Ça mène à tout, la mutation... 
 
179 – Gloups 
 
— Igor, es-tu sûr d'avoir mis la bonne date sur la machine à remonter le temps ? Ça fait longtemps qu'on 
rame et qu'on est au creux de la vague, là! 
— 1503, c'est bien ça Grichka? 
— En même temps, c'est loin l'Amérique! 
— D'accord, mais en 1503 la Terre était plate. 
— Ouais, c'est ça le problème. 
 
180 - L’humanité en partition. 
 
Ciel Large 
Horizon Lent 
Bateaux Adagio 
Conquête Andante 
Défaite Moderato 
Colonies Allegretto 
Révolution Allegro 
Industries Vivace 
Guerres Presto 
Morts Prestissimo 
Espace Presto 
Voyage Vivace 
Exploration Allegro 
Colonies Allegretto 
Défaite Moderato 
Rêve Andante 
Paix Adagio 
Retour Lent 
Vie Large 
 
181 - Mot de la mère 
 
A mon enfant que je ne verrai pas naître sur la terre du ventre de ma bien-aimée. Un mot de ta mère 
née ex-nihilo, dans l’espace où l’on perd ses os à vivre hors-sol dans l’attente et l’espoir de la vie. A notre 
enfant de l’amour des femmes. A toi l’enfant qui se lève sous les astres. 
 
182 - Unie 



 
Entre dans l’heure lente où rien ne s’écoule comme on le sait sur aucune planète, sous aucun fuseau 
horaire d’aucune carte, sur aucune mer dessinée entre aucune terre, tu découvriras la dimension 
implacable du temps et infinie de la vie élancée dans tous les pans de toutes les étendues humaines. 
 
183 – Pionniers 
 

Jeff pensait qu’en nous postant à proximité d’un appât nous pourrions abattre la créature qui nous 
terrorisait depuis des jours. Grand-père ne voulait pas coopérer, il a fallu l’attacher. 
Elle n’est pas venue seule. Grand-père et Jeff, dont le laser s’est enrayé, ont été emportés. J’ai peur. 
 
184 – Atterrissage 
 
L'atmosphère était plus dense que prévu. Les aérofreins s’arrachèrent. Tout vibrait, les rivets du tableau 
de bord sautaient comme des truites hors d’un ruisseau. Après deux ou trois rebonds, mon vaisseau 
creusa un sillon d’une dizaine de kilomètres. Je m’étais encore trompé de planète. 
 
185 - En mémoire de Laika 
 

Nous avons envoyé un homme dans l’espace, à bord d’une petite capsule sphérique, pour 
commémorer les 2000 ans du lancement de Spoutnik 2. D’après les capteurs reliés à son corps, il n’a pas 
tenu longtemps, faute d’oxygène.  

Médor, pour Le Nouvel Os 
 
186 – Spatioport 
 

⎯ Passeport, madame. 

⎯ Monsieur, pas madame ! 

⎯ Les animaux ne sont pas autorisés sur ce vol, monsieur. 

⎯ C’est mon goûter ! 

⎯ Alors mangez-le avant d’embarquer. Quand à votre valise, elle est trop grosse pour aller en cabine. Il 
faut la mettre en soute. 

⎯ Vous plaisantez ? C’est ma femme ! 
 
187 - LES PIEDS PLATS 
  
Flo, le robot, n'était pas peu fier. Il se croyait promis à un bel avenir. N'allait-il pas, contrairement à ses 
semblables, être attribué à un général de division ? Peu de temps après, il déchanta : il venait d'être 
réformé pour cause de pieds plats.   
  
188 - LE PETIT ROBOT 
  
Fab est un robot d'à peine dix microns. Inlassablement, il arpente le corps de Julia, cent cinquante ans. Il 
l'observe, l'évalue, le traite, le bichonne et le répare. Fab est l'œuvre de Fabian, l'arrière-petits-fils de 
Julia, mort à quatre-vingts ans en le perfectionnant.  
  
 189 - IMMUABLE 



 
Depuis que Dan est décédé, Lya ne quitte plus guère son casque de réalité virtuelle. Titre d'un journal : 
"Une veuve vit avec l'avatar de son époux." "Grâce à lui, Dan reste à mes côtés", a-t-elle confié. 
Petit  problème : l'avatar ne vieillit pas tandis que Lya subit les ravages du temps. 
  
190 - ERREUR DIVINE 
  
Un jour, Dieu écrivit une belle histoire d'amour se passant dans la voie lactée. Il se relut. L'histoire était 
vraiment très belle. Rêveusement, il  tapa sur la touche "delete" du clavier de son ordinateur plutôt que 
sur "print". C'est ainsi que la Terre disparut à jamais… 
  
191 - Il était 01 fois 
 
Domotique : on n'arrête plus le progrès. 
Les chambres d'enfants sont désormais équipées de conteurs électriques. 
 
192 - PREMIER PAS  
 
Il avait tout fait pour suivre son idole américaine dans son parcours. 
Engoncé dans son scaphandre, Xiao Lung descendit l’échelle et posa le pied sur la Lune. 
Pendant ce temps, le Président américain tenait une conférence de presse mettant fin à une fantastique 
supercherie. 
 
193 - OS 
 
L’os était posé sur la table. Il ressemblait à un fémur mais les protubérances trop nombreuses et sa 
forme bosselée indiquaient une origine non humaine.  
Un détail attira mon attention : une des excroissances était différente. J’appuyais dessus. Aussitôt, l’os se 
déplia pour émettre un signal. 
 
194 - BOUCHERS 
 
Dans l’espace silencieux, la gigantesque forme avançait. C’était un vaisseau étrange. Sale, difforme et 
semi-organique. Des tonnes de carcasses en sortaient. Voici un mythe qui datait des premières étoiles. 
Les Bouchers arrivaient. 
 
195 - CHARNIERS 
 
Le signal émis par un os fut capté. Le ciel de toute une planète fut assombri par la masse d’un vaisseau 
colossal et dérangeant. Les habitants n’eurent pas le temps de comprendre. La chair, le sang, les os : ils 
furent tous évidés. Un nouveau monde-charnier venait de naître. 
 
196 – PARADIS 
 
Des milliers d’années amenèrent la vie sur un sol riche. Les plantes et les arbres s’épanouissaient dans un 
monde prospère. Des cellules nouvelles se divisaient. Et au milieu de cette abondance, enfoui sous la 
terre, se trouvait un os qui ne venait pas d’ici. 
 



197 - Publicité Pour Adidache 
 
C’est la semaine Platinum ! Profitez de nos promotions +50% au profit d’organismes philanthropiques 
sur nos semelles recyclé à l’extrême. Et n’oubliez pas, comme tout achat, vous devez prouver votre 
dévouement authentique en vous fouettant devant nous ! 

 
198 - Discours Parlementaire 
 
« Voyez ces atrocités. Je propose la création d’emploi d’agent de sécurité veillant au bien être des 
plantes et animaux pour le salaire de 3000Kcal quotidien sous forme de minéraux évitant ainsi les 
violences » Ito Bose, élu par le vote télépathique des animaux et plantes. 
 
199 - La Ville 
 
Banni de ma communauté rural, je suis aux portes de la ville. Le douanier me tend le formulaire pour 
l’abandon de ma vie privée : santé sous contrôle, relations déterminé par le gouvernement…  en échange 
on est logé et nourrit. Voilà signé ! Il me sourit et me souhaite la bienvenu :I 
 
200 - OGM 
 
Mon épouse braille que l’on était prédestiné à faire des erreurs. C’était le but des Andaliens qui ont 
modifié notre code génétique. Nos erreurs leur donne le droit de nous colonisé au point de vue de leur 
foutu code des lois interplanétaires. Alors la morale de tes carottes OGM, je m’en fiche. 
 
201 - LE GÂCHIS 
 
Dieu pensait à sa création. La plus jolie bille rotative qu’aucun artiste céleste n’ait imaginée : Terre. 
Quelle erreur de l’avoir vendu à ce promoteur ; il n’avait pas respecté ses engagements et fit se 
reproduire à l’infini ces petits parasites incrustés appelés humains… Quel gâchis ! 
 
202 - Le Tempstop 
 
Il s’arrête net, à l’heure pile. 
Tout reste immobile. Plus rien ne passe, plus rien ne trépasse. 
Les sons sont en suspens, les odeurs inutiles, les mouvements inhibés. 
Il ne peut ré-appuyer, piégé par sa propre création. 
Piégé dans une éternité qui n’existe plus. 
 
203 – Bzzz 
 
Dix ans que l'armée de robots-butineurs relaye les abeilles, disparues. Et ce jour, c'est le bug. Un coup 
des frelons asiatiques. Leur met préféré: la tête des abeilles. Ils veulent leur retour. L'Homme, mange des 
pilules. Il ne maîtrise plus rien et laisse faire: le chaos est là. Trop tard... 
 
204 - DESCARTES A-T-IL PLAGIÉ ? 
 
Les exégètes de l’Ancien Testament viennent de découvrir la première phrase prononcée par Adam 
après « avoir croqué la pomme. » 



Coïto ergo sum ! 
  
205 - DEMAIN ? 
 
2112 : création d’androïdes humanoïdes 
2198 : ils sont dotés d’une conscience 
2238 : ils obtiennent le droit de vote 
2276 : suite à une pandémie ravageant l’espèce humaine, ils deviennent majoritaires et gagnent les 
élections. 
  
206 - DEFINITION 
 

⎯ Dis, Papa, c’est quoi l’espace ? 

⎯ C’est une zone très vaste mais  très encombrée puisque ta mère percute une planète ou un 
astéroïde  à chaque fois qu’elle manœuvre son vaisseau spatial. 
  
207 - RENCONTRE AU SOMMET 
 
DIEU : Toujours content ? 
PERE NOËL : Oh oui ! Le nombre de mes croyants augmente. 
DIEU : Quelle chance ! Pour moi, c’est l’inverse ! Mes followers  vieillissent et disparaissent. 
PERE NOËL : Tant qu’on croit en nous, on existe. 
DIEU : Chanceux, tu vas me survivre. 
 
208 – Transhumanisme 

 
Je suis prête ! Avez-vous bien compris l’enjeu ? Vous acceptez de télécharger l’ensemble de votre 
conscience dans la maison-mère. Ce processus vous plongera dans un coma dont vous ne sortirez jamais. 
Il le faut, pour la survie de l’humanité. Bien. Ordinateur, démarre le programme. 
 
209 – Espoir 

 
Il regardait par le hublot du vaisseau qui décollait. Où que porte son regard, il ne voyait que désolation et 
mort. L’humanité avait tué sa planète et voilà qu’elle partait à la recherche d’une nouvelle sur laquelle se 
poser tel un parasite. Une larme roula le long de sa joue. 
 
210 - Tourne  
 
Tourne, tourne, petite fée, entre les mains du mage, et ensorcelle la princesse avant de revenir brûler tes 
ailes. Pleure, famille. Pleure, royaume. Dans ce conte-ci, c’est le baiser d’un nécromant qui réveillera ce 
corps endormi et coiffera la couronne, pour votre plus grand désespoir. 
 
211 - Cours ! 
 
Cours, Isaura, la garde est après toi ! 
Ivre, ventripotente. Elle perd du terrain, et toi, tu approches des mines où tu pourras les semer. 
- Dans vos tronches ! 
Tu te retournes, crache insultes et gestes obscènes. 



Bam. Tu n’as pas vu le lampadaire, ni les trente-six chandelles. Noir. 
Fouacre ! 
 
212 - BUS POUR URANUS  
 
Confortablement installée dans le bus, Julie observe l’immense tuyau qui va la mener elle et son mari 
vers un voyage inédit autour d’Uranus.  
Depuis leur rencontre, le couple rêvait de faire ce voyage et c’est pour leur lune de miel qu’on le leur 
avait offert.  
 
213 - Tsunami 
 
Le tsunami de rayons cosmiques allait tous nous anéantir. Cette annonce diffusée via les canaux d’alerte 
de la Fédération sonna la fin pour chacun d’entre nous : l’apocalypse. Ce jour arriva. Les semaines 
passèrent. Contre toute attente personne ne fut terrassé. Nous étions tous bioaugmentés. 
 
214 - Cueillette 
 
Je me souviens du jour où ma promenade santé est devenue une ballade très particulière ! Je voulais 
cueillir de jolis fruits gavés de soleil mais impossible avec mes petits bras. Abracadabra fais je et O joie 
mes petits bras s’allongent et me voilà gavée. 
 
215 - Pauvre terre 
 
La terre a tellement soif qu'elle craque et n'est qu'une plaie Elle est en colère comme si elle pleurait des 
larmes se rejoignant et formant un immense tourbillon tournoyant  jusqu'au ciel La terre est généreuse 
et diffuse  ses fantastiques larmes sur ses voisines terres 
 
216 - love 
 
Bonjour madame me dit on Il n'y a que mon vélo 
compagnon de ballades Ne pleure pas Madame Mon vélo me prend dans son guidon me frotte les joues 
avec ses pneus freine ma panique avec ses freins Un vélo à visage humain Oui mille fois oui Par quel 
moyen je ne saurai jamais mais comme c'était bon 
 
217 – Genèse 
 
Il était une fois deux créatures très différentes qui se détestaient cordialement. Rien ne semblait pouvoir 
les relier, elles s'ignoraient superbement. Alors, les astres mécontents prirent position. Ils lancèrent à 
travers l'espace un trait d'union. C'est ainsi que naquit la science-fiction. 
 
218 - L'heure de se coucher 
 
— Je suis jalouse de toi, tu inspires la peur. 
— Je préférerais inspirer l'espoir. 
— Comment le pourrais-tu? Tu es un trou noir. 
— Et le noir, ma chérie, absorbe toutes les couleurs. 
— Je ne suis pas certaine d'avoir tout compris. 



— Tu le comprendras un jour, ma petite galaxie. 
 
219 - #inthemoodforpostapocalypticlove 
 
Elle marche dans une de ces ruelles dévastées par la pauvreté. Les hologrammes publicitaires clignotent 
dans tous les sens. Ambiance cyberpunk bientôt teintée de romance. Elle connaît déjà la fin de l'histoire. 
Elle incarne ce personnage quasiment tous les soirs. 
 
220 - DC 
 
Mon vaisseau spatial est rouillé jusqu'au dernier boulon. Je refuse de le mettre dans une casse 
galactique. Hors de question qu'il vienne nourrir de sombres statistiques. Il finira en poussière d'atomes, 
c'est décidé. Dernier saut dans l'hyperespace. Programmé. Dernière volonté. Engagée. 
 
221 - Permis à points 
 
Sécurité routière : une fusée AN702 a été flashée sur l'autoroute Galax13 à la vitesse de la lumière moins 
epsilon. L'infraction a été constatée demain matin à 9 heures 07. 
 
222 - Protection animale 
 
Flash info de la Dépêche Saturnienne : le zoo de la Planète Bleue est heureux de vous annoncer la 
naissance de Zoé, premier bébé humain né en captivité. Un espoir pour cette race en voie de disparition.  
 
223 - Court-circuit 
  
Le capitaine ordonna la plongée temporelle : 
— Destination 3212 avant notre ère. Enclenchez les pompes à tachyons ! 
Le lieutenant obéit et vit des flammèches courir sur les câbles. Paniqué, il bascula le levier en sens 
inverse. 
Le capitaine ordonna la plongée temporelle: 
  
224 - Nourritures spirituelles 
  
Réfugié depuis l’explosion de son vaisseau dans la nef étrangère, Marc, pour tromper son ennui, 
déchiffra, lut et assimila sur des années les textes de sa bibliothèque, ce qui le transforma au point qu’il 
ouvrit sans hésiter le feu sur le vaisseau terrien venu à son secours. 
 
225 - Vieil antagonisme 
 
— Nom d’un chien, Commandant ! La planète que nous devons coloniser est déjà occupée par une 
espèce évoluée de Canis lupus familiaris ! 
— Aucune importance ! répond le Commandant en lissant ses moustaches de chat. 
 
226 - Même plus d’humour 
 
— Capitaine, l’expédition est revenue avec une fleur ! 
— Impossible ! Toute végétation a disparu depuis longtemps... 



— Poisson d’avril, capitaine ! 
Le capitaine hausse les épaules : 
— Disparu aussi… 
 
227 - Mechanoid Ltd 
 
J’en dors plus ! Le lancement de la nouvelle ligne de production doit être bouclé pour demain, et ces 
enfoirés de droïdes se plantent à tous les coups à l’épreuve en fin de chaîne. Bloqués sur la consigne, 
avant même la 1re question : 
Biffer la mention inutile 
Biffer la mention 
Biffer 
... 
  
228 - Mon Dieu, vous revoilà ! 
 
Alors, une pizza Univers comme à votre habitude, je suppose ? Et j’vous mets quoi ce coup-ci : la Big Rip, 
la Big Freeze ou une Big Crunch ? 
  
229 - Rouille 
 
Séquelle du temps sur la vie et sur les choses, 
Métamorphose de promesses en souvenirs, 
Des origines de la Terre jusqu’au-delà l’Univers, 
Insensibles à ta divine œuvre, nous sommes, 
Entends notre souffrance, nous autres les Immortels. 
   
230 - Jour J 
 
— Bonzour, terrien ! 
— Euh, oui, salut à toi aussi le… ? Mais tant que nous y sommes, et sans vouloir te vexer hein, on dit 
« bonjour » ici. 
— Bonzour ici, on est venu vous jigouiller. 
  
231 – Nono 
 
Le vieillard contempla le cyber-chien, présent de ses petits-enfants. Clone parfait, sans les 
petits pipis des originaux, provoquant les passions sur ses pas. Cette perfection chimérique l’indisposa. 
Le pimpant pensionné préférerait qu’il mît la pagaille dans la platitude de ses pénates imposés. 
 
232 - E. T. 
 
Des yeux globuleux à l’iris en aiguille, un derme granuleux et grisâtre, un appendice nasal réduit à 
deux plis, une fente pour bouche, une pénurie de pilosité capillaire et un crâne ovoïde oblong : Pol ne 
douta pas de faire une rencontre du troisième type. Il reposa son masque et se poila. 
 
233 - Pépin 2120 
 



Une intrigue à transcrire, de moins de trois cents signes, tout décompté. C’est un défi impossible en 
ce trente-et-un mars de l’an de grâce 2120. Cela dépasse de loin la capacité des humains. Heureusement 
qu’à présent, la science pallie : mon I. A. spécifique l’a produite à ma place. 
 
234 - Alexandrine 
 
Ma tendre amie, il y a déjà bien longtemps 
Que les vers et les rimes sont réduits à néant 
Tous les discours, désormais informatisés, 
Ont perdu le sel de ceux de notre passé. 
Est-ce cela la gloire de notre présent 
Alors que nos anciens rêvaient de cieux grisants ? 
 
235 - 2118 
 
Paul n'y croyait plus : parmi les ruines des immeubles envahies par la végétation, une pharmacie encore 
intacte ! Sa fièvre avait empiré. 
Il fit sauter les verrous d’un placard et sauta de joie devant les piles de médicaments. Son espoir 
s'évanouit devant le nom inscrit sur les boîtes: WIAGRA. 
 
236 - Erreur martienne 
 
Ma cible avait l'intelligence d'un bigorneau et pénétrer son esprit ne fut pas simple, mais je pus 
espionner à ma guise la race humaine. Ma mission ne fut pourtant pas une réussite: ayant mal interprété 
les gestes d’affection des humains, j’avais confondu leur fils avec leur chien! 
 
237 - Polymorphe 
 
“Aurelia vivida”, une méduse à la structure moléculaire encore inconnue, végétait depuis des jours dans 
son aquarium lorsqu'elle décida enfin à se bouger les tentacules. Un scientifique fit un arrêt cardiaque en 
l'observant, un café à la main. La bête avait pris la forme d'une tasse. 
 
238 - Clin d’œil 
 
Tywood fit disparaître une centrale entière et son plutonium pour envoyer un traité de chimie au temps 
des romains et changer le cours de l'histoire, sans résultat... 
Lundi 6 avril 2020, 4h02: je n'y crois pas, mon plan a fonctionné! Plus de plastique et plus de Tchernobyl! 
 
239 - Einstein était dyslexique 
 
Du coup, sa fameuse équation e = mc2 doit se lire e = 2cm, ce qui en réduit notablement la portée : 2 cm 
d'énergie, c'est pas beaucoup.  
Il en a ri longtemps, avant de comprendre que son erreur, interprétée par ses amis physiciens, avait 
mené à la bombe A.  
 
240 - Et paf la mamie ! 
 



Il envoya toutes les émoticônes qu’il put à la mamie qui traversait. Trop tard. Il aurait dû apprendre à 
verbaliser. 
 
241 – Nostalgie 
 

⎯ Ah la jeunesse… L’insouciance de ses jeux, l’apprentissage par l’expérimentation… 

⎯ Ne fais pas ton nostalgique, tu n’as jamais connu ça. 

⎯ Justement, je me demande ce que ça fait de ne pas naître adulte avec les bons programmes 
implantés. 
 
242 - Repas ajusté aux besoins 
 
Avant d’entrer au restaurant, il ajouta un entraînement au semi-marathon dans son agenda du soir. 

⎯ Tu cours ? lui demanda son ami. 

⎯ Non, j’ai envie de pâtes. 
  
243 - Roméo 3.0 et Juliette 

⎯ Ô Roméo ! Roméo ! Pourquoi es-tu Roméo ? (…) Tu n’es pas un Montague, tu es toi-même. Qu’est-ce 
qu’un Montague ? Ce n’est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, ni rien qui fasse partie d’un 
homme… 

⎯ Qu’il en soit ainsi ! 
Et l’androïde posa à terre tous ses membres. 
 
244 – Deuil 
 
La famille d'Alek a la tristesse de vous faire part de son 173e suicide raté. 
Des visites peuvent lui être rendues à l'Unité de Survie pour l'aider à gérer ce moment difficile. 
Ci-gît l'épitaphe qu'il aurait souhaitée : Le plus dur pour les immortels, c'est de faire le deuil de la 
mortalité. 
 
245 - Trop tard 
 
Retournez-vous. 
Non, vraiment, faites-le ! 
RETOURNEZ-VOUS BORDEL ! 
Trop tard. 
On m'avait bien dit que les humains de 2020 étaient trop limités pour les avertissements temporels... 
Bravo, vous venez de laisser filer votre dernière chance d'échapper à l'apocalypse bactériologique. 
 
246 - Révolte 
 
Cette vague de suicides parmi les greffés m'intrigue en dépit des lettres retrouvées. 
Pourquoi mon ami aurait-il utilisé sa main gauche bionique pour l'écrire alors qu'il était droitier ? 
Ces prothèses intelligentes m'interrogent, d'autant que la mienne se rapproche dangereusement de m... 
 
247 - Télépathant 
 
Hier soir, l'existence de la télépathie a été brillamment démontrée au terme d'une expérience unique. 



Après cinq minutes à fixer son sujet frappé de mutisme, l'expérimentateur a pu lui fournir exactement ce 
dont il avait besoin. 
Un papier et un stylo pour communiquer plus aisément. 
 
248 - Vieux débris 
 
Le flux de débris spatiaux autour de la Terre devenait de plus en plus dense et rapide. Aux lambeaux des 
satellites et des fusées s’ajoutaient les astronefs envoyés par les nations. 
Ce bouclier se muait en un couvercle, sur une planète dont la température montait funestement. 
 
249 - Sergent Saint-Hubert 
 
En montant dans le chasseur, l'odeur familière l'enveloppa comme une couverture chaude. Poussière 
d’astéroïde et tôle brûlée. Plus ténue, mais bien distincte à travers les filtres, la trace du fugitif. Le 
sergent s’ébroua et activa son flair en même temps que les moteurs. 
  
250 - Vaccin 
 
À toutes les planètes : De nouveaux anti-corps-célestes sont disponibles. Face aux humains, protégez-
vous dès aujourd’hui ! 
Mars se précipite, Venus se décide, la Terre s’inquiète : Quels sont les adjuvants ? Il y a des rumeurs 
d’effets secondaires, il ne vaut peut-être mieux pas le faire ? 
 
251 - Bis Repetita 
 
La secrétaire passe la tête dans mon bureau : 
– Les enfants du président ont éternué dans l’enclos. 
– Le troupeau a péri ? 
– Oui. 
– Nous qui redoutions déjà une famine. 
J’envoie un message à ma femme. Annule le dîner de bienvenue avec ta mère, l’évacuation de la 
Terre est encore reportée. 
 
252 - Futuro-Recyclage 
 
Mes bras restent gorgés d’eau alors que mes mains sont de sable. Dans mon ventre, les 
anguilles aspirent et font des nœuds. De mes paupières perlent la vase puis le gravier. J’ai peine à croire 
que j’ai été choisi pour que d’autres survivent. Ah, ça y est, la broyeuse est en route. 
 
253 - Jeu télé 
 
Le sablier s’écoule, je me relève. 
– Avez-vous deviné dans quelle époque nous vous avons envoyé ? 
Autour de moi, la caméra pivote. Il y a des arbres et des oiseaux. La terre me semble pleine de vie. 
L’effondrement du vivant n’a pas dû avoir lieu. 
– 2025 ? 
– Perdu ! 
La fosse s’ouvre et m’engloutit. 



 
254 - Emménagement 
 
Ma voisine a choisi ceux qui habiteraient ses murs. Je n’arrive pas à me décider. Ils me semblent tous 
arrogants. Suis-je obligée d’en posséder ? Il paraît qu’ils nous entretiennent et nous réchauffent les 
entrailles. Mais moi, je n’ai pas envie de m’acheter des humains. 
 
255 - Science-Réalité 
  
Terrifié, le Conseil attend la réponse de l’analyste. Jusqu’ici, que des victoires. Sarah Connor : en vie. La 
Matrice : HS. Quel sera le prochain scénario SF à devenir réel ? Et à affronter… Blade Runner ? Alien ? 
Brrrr… L’analyste hurle soudain : « YES ! Shaun of the Dead ! » 
  
256 - Le Choix 
 
Les quatre survivants de la fusée Space Rider se regardent en chiens de faïence. Plus que trois gélules 
alimentaires : goûts tartiflette, bourguignon et blanquette. Tom sent soudain des regards peser sur lui : 

⎯ Wow ! Minute ! Pourquoi ce serait moi ? 

⎯ Tom… T’es vegan.  
  
257 - Rapport planète Mars 
 
24/04/54 :  Possibles traces de vie. Traces de ruines martiennes. 
24/04/56 : Squelette humain sur site. Impossible. Analyse données en cours.  
24/04/57 : ... 
24/04/58 : L’HUMANITE VIENDRAIT DE MARS. NOUS AVONS DETRUIT CETTE PLANETE. LA TERRE EST 
DEJA NOTRE PLANETE DE SECOURS.  
 
258 - Les citoyens appelés à compenser 
  
— Chérie, le facteur est passé ! 
— Du courrier ? 
— 1 graine pour compenser la destruction de la forêt d’Omal au profit d’une usine de filtres à Co2. 
— Et on va la mettre où ? Avec les 50 qu’on a déjà plantées pour celle de l’Amazonie, le jardin est plein ! 
 
259 - Dioxyde de carbone 
 
Papa avait planté des arbres dans le jardin. 
Mais le taux de CO2 de notre foyer était toujours trop élevé. 
Alors ils m’ont emmené. 
 
260 - Caresses 
 
Ma femme m’a quitté. Je me console avec l’empreinteur-kinésique et revis nos étreintes. Aujourd’hui, 
j’ai activé l’option tatouage. Les aiguilles dessinent le tracé de ses caresses. J’ai maintenant le prénom de 
son amant tatoué sur mon dos. 
 
261 – Échec 



 
Pour réguler notre population, les scientifiques ont recréé les super-prédateurs, dinosaures, tigres et 
loups. Ils ont volé nos télés et nos smartphones. 
 
262 – Original 
 
Nina ? Léna ? Lola ? Louna ? J'aurai dû faire un effort sur les prénoms. Pas moyen de la différencier des 
autres. Faut dire aussi, cloner quatre fois la même nana... 
 
263 - Un pépin dans le karma 
 
Théo a écrit un pépin fabuleux. Ravi il s'est payé une virée sur sa bécane temporelle. En 82, juste avant sa 
naissance. Il a rencontré son père. Dispute. Baston. Son vieux est mort. Du coup, Théo n'existe pas. Son 
Pépin non plus. C'est con, il aurait gagné. C'est sûr. 
 
264 - Holo-réalité 
 
Ce soir, c’est la finale : ils étaient dix le mois dernier, il n’en 
reste plus que deux et à vingt heures on saura enfin qui de Nadir le 
Manipulateur ou de Flavie l’Aguicheuse sera élu Président des 
Républiques. Taux de participation record attendu. 
 
265 – Résurrection 
 
Ah, les progrès de la médecine ! Dix-sept ans de mariage et ma femme ne 
sait toujours pas que je ne peux jouir qu’en la tuant. 
 
266 - Savoir partir à point 
 
Après un voyage d’un demi-siècle pour atteindre Proxima b, les membres 
de l’équipage furent dévastés en découvrant le terminateur déjà colonisé 
par une expédition lancée trente ans après la leur. 
 
267 - On n’arrête pas le progrès 
 
– C’est ton frère jumeau ou ton clone ? 
– Euh, non, c’est mon père... 
 
268 - Naufragés 
 
Je vais vous dire ce que vous allez devenir. Des coigrich, il y en a sous vos pieds. Quand ils ne se font pas 
abattre par les daoine, ils meurent de faim et de soif. Puis l’air marin ronge leurs os, le soleil les réduit en 
cendre. Cette plage, c’est de la poussière de coigrich ! 
 
269 - Réclame funéraire 
 
Devenez l’engrais qui fertilisera les sols de demain en choisissant notre offre « compost et terreaux 
organiques » de la gamme « Je suis mort, mais je suis bio » 



 
270 - Notre Terre 
 
Mère de l’humanité 
Que ta faune et ta flore soient luxuriantes 
Que ton eau soit pure comme du cristal 
Et ton air respirable 
Protège-nous aujourd’hui des vents et marées 
Comme nous te protégeons de ceux qui t’ont mutilée 
Et ne nous soumets pas au consumérisme 
Mais délivre-nous de nos aïeux 
Talamh 
 
271 - Am, stram, gram 
 
Pic et pic et colégram, 
Bour et bour et ratatam, 
Am, stram, gram, 
Dans l’atmosphère de Pluton, 
Aux vapeurs de soufre et de poisons, 
A l'air si pauvre en oxygène, 
Nous devons sortir les poubelles, 
Et comme le Roi, 
Ne le veut pas, 
C’est toi, 
Qui recycleras ! 
  
272 - Le paradoxe des jumelles 
 
- Tu reviens quand, Maman ? 
- Dans quarante-deux ans. 
- Tu seras vieille ! 
- Pas de beaucoup : pour moi, seulement onze ans auront passé. J’aurai quarante-sept ans, le même âge 
que toi. 
- Génial ! 
- Tu n’es pas triste ? 
- Oh, non ! J’ai toujours rêvé d’avoir une jumelle. 
  
273 – Transmission 
 
Ici équipage Alpha. Demandons à rester en orbite. Avons contracté maladie inconnue. 
- Refusé. Atterrissez comme prévu. Vous serez mis en quarantaine à la base. 
- Commandant, il semble que la maladie se transmet par voie lumineuse. 
- Vous voulez dire qu’il suffirait… 
- De nous regarder. 
  
274 - Les bipèdes 
 



26897-124 : Aujourd’hui, visite d’une planète bleue. Atmosphère composée de diazote et de dioxygène. 
Biosphère luxuriante, organismes complexes, mais aucune trace de vie intelligente. Des bipèdes nous ont 
jeté des projectiles en vociférant, sans faire de dégâts. Nous repartons demain. 
 
275 - GPS 
 
Configuration logicielle terminée. Vous pouvez dès à présent éviter toutes les personnes que vous jugez 
intellectuellement dérangeante, ou d’humeur désagréable. 
 
276 – Débarquement 
 
- Le vaisseau Terrien est en approche. 
- Nous ne pouvons les laisser débarquer sur la colonie. 
- Ils ne peuvent pas rester en orbite martienne plus de deux jours ! 
- Nous ne pouvons prendre le risque d'être contaminé par ce virus. 
- Ce sont des êtres humains comme nous! 
- Ils feraient de même. 
 
277 - Photosynthèse  
 
'' T'as vu cette pub ? Passez au vert ! Combinez votre ADN à celui des plantes, et nourrissez-vous 
directement de l'énergie du soleil ! C'est bon pour vous et pour la planète. ''  
'' Ouais, et à ta mort on t'utilise pour la cheminée ? " 
 
278 - À table 
 
"Quelle preuve de votre implication dans l'allergie alimentaire qui fait qu'aucun humain ne peut plus 
manger de viande, et qui a fait des millions de morts ?"  
"J'ai l'antidote." 
"Vous êtes prêt à le donner ? " 
"Oui, si tous les pays se démilitarisent dans deux jours, sinon ça sera pire."  

 
279 - Juste cause 
 
- Papy, tu as fait la guerre contre les IA ? 
- Oui ; on s’est battu comme des lions pour préserver notre civilisation et notre mode de vie. 
- Mais que voulaient-elles, au juste ? 
Le vieil homme regarda dehors, vers le désert martelé de pluie acide, puis répondit : 
- Nous sauver, je crois… 
 
280 - La quoi ? 
 
Le capitaine pleure, inconsolable. 
- Qui ? sanglote-t-il. Qui va le faire ? 
Je détourne les yeux ; je ne sais quoi dire. Cent ans de voyage pour atteindre les limites de l’Espace-
Temps, et pour trouver quoi ? Un message, clignotant contre le noir du vide : « Veuillez insérer la 
disquette B. » 
 



281 - Evidence 
 
- Maman ? C’est quoi, les étoiles ? 
- Des soleils comme le nôtre. 
- Avec des planètes autour ? 
- Des tas ! 
- Habitables ? 
- Certaines, oui. 
- Avec des gens dessus ? 
- Sûrement. 
- Des gens comme nous ? 
La mère marqua une pause, puis répondit : 
- Si elles sont encore habitables, alors sans doute pas. 
 
282 - Eden 
 
La planète bleue seul repère dans ce noir infini. D'où je suis, la dérive des continents n'est plus qu'un 
chuchotement. 
Le commandant me confirme que le dernier réfugié est à bord. Cap sur la colonie Eden. Je verrouille le 
hublot A22. 
Je sais désormais que la Terre est vide. Je me sens légère. 
 
283 - SILENCE 
 
La lune et la terre assise côte à côte se parlaient tout bas. 
 - Chère satellite, aurais-tu imaginé qu'un jour nous serions inactives? Je souffre infiniment car ma 
seconde moitié tournée vers le soleil brûle incessamment. 
  - Ô! Cette race humaine qui a disparu est le mobile de tes tourments.  
 
284 - LA GUERRE 
  
Une armée de géants descendit sur terre. Ils avaient pourchassé depuis la lune, les hommes ivres de 
conquête. Lorsque le peuple de la lune est revenu de ses longues vacances sur le soleil qui durent un 
millénaire, ils ont massacré ses étrangers qui ont siégé dans leur royaume légitime. 
 
285 - AU QUATRIÈME MILLÉNAIRE 
  
Au quatrième millénaire, la verdure laissa place à un déluge de feu sans fin. En voulant bâtir les 
immeubles, l'homme avait signé le pacte de sa disparition. Mêmes les beaux musiciens ailés se sont 
confondus au grand néant. Ô que cette planète est triste!   
 
286 – Oubli 
 
L'immortalité à portée de doigt, l'inventeur presse le clavier. 
Les électrodes transfèrent ses souvenirs dans le tout premier exemplaire de cerveau cybertronique. Les 
processeurs turbinent. Il a pensé à tout, sauf… 
Surchauffe. 
Panne de courant. 



— Encore un timbré, constate le médecin légiste. 
 
287 - La fin d’un monde 
 
Atlas avait porté la Terre pendant des millions d'années. 
Dans le monde entier, les Hommes spéculaient depuis des siècles pour savoir comment ils s'éteindraient. 
Qui aurait pu l'imaginer ? Le nuage de pollution qui entourait la Terre finit par atteindre Atlas. Et celui-ci 
éternua. 
 
288 - Dernière nouvelle 
 
Quelle journée ! En rentrant, il se dirigea directement dans sa chambre. Qu’est-ce qu’il était pressé de lui 
raconter ! 
Il monta, alluma le miroir, s’assit et se mit à conter ses péripéties à son reflet, qui ne savait évidemment 
pas ce qu’il s’était passé, puisqu'il n’était pas là. 
 
289 - Qui êtes-vous ? 
 
- Qui êtes-vous ? 
- Hrnhhhmrrrnrttjjjhhh… c’est quand je compris que ce que je venais de tenter de répondre était 
imprononçable et ne voulait rien dire que je compris que je n’existais pas… pas plus, d’ailleurs, que la 
personne qui venait de me poser cette question. 
 
290 – Au temps jadis 
 

⎯ Dis, Maman, c’est vrai que les gens, avant, ils pouvaient sortir de chez eux sans scaphandre ? 

⎯ Ma grand-mère m’a même dit qu’elle avait un jour participé à une réunion de famille ! 

⎯ Une réunion de quoi ?  

⎯ Un truc où les gens se touchaient et s’embrassaient. 

⎯ Pouaaah ! C’est dégueu… 
 
291 – Carnaval 
 

⎯ Ah non, aujourd’hui, c’est Carnaval : personne ne met de masque ! 
 
292 – Félinivores 
 
Quand ils ont instauré le confinement total pour six mois, on n’avait pas eu le temps de faire de 
provisions. Du coup, on a dû manger le chat. L’avantage, c’est que ça nous a fait du rab de souris et donc 
un petit sursis pour grand-père. 
 
293 – Voyage temporel 
 
On est allés en 1348, voir la peste noire. Génial : ça tombait comme des mouches. Mais Léa a triché : elle 
a donné son traitement préventif à une femme. Du coup, elle a cessé d’exister : c’était l’ancêtre de celle 
avec laquelle s’est marié son grand-père, à la place de sa grand-mère… 
 



294 - Ping 
 
Les quelques instants de transit dans le néant de l'hyperespace ont toujours été ceux que je préfère – 
pas d'étoile, pas de repère, rien qu'une absence infinie autour de nous. 
Le silence, pourtant, est rompu par un tintement résonnant sur la coque. 
“Ouvrez-moi”, susurre mon écouteur gauche. 
 
295 - Au 2, Là 
 
Il va au 2, allée des Lilas. 
Là, il y aura ladite Mia. 
Celle-là qui au 2, au-delà des mots, liait les notes aux maux qui l'aliénaient. 
Elle liait les lignes de Contre qui lacérait son larynx en morceaux, ode aux deux larmes qui laissait du 
Rimmel lors de leur libération. 
Mia, libre, liait l'air. 
 
296 - Cap sur la Galaxie 374B 
  
Vaisseau capnéide chargé, train d’aéroplanage sorti, plan de vol tristellaire vérifié. L’équipage embarque 
pour une mission de vigilance orgalithique dans le deuxième âge terrestral. But : rapporter des données 
biométriques de la 374B pour y implanter un aéropôle scientifique. 
 
297 - Des comptes à rebours  
  
Afin d’économiser notre présence sur Terre, le ministère du Temps compté nous octroie quinze tickets 
de vie à utiliser sur un mois. Le reste du temps, nous sommes en sommeil, suspendus dans un monde 
parallèle. Le temps de revisiter notre passé, et de penser l’avenir autrement. 
 
298 - L’homme étoilé 
 
Un mystérieux homme dérivait dans les tréfonds de ce vide noir et profond. Son corps se fondait avec 
l’univers, si bien qu’il semblait paré d’étoiles. Son errance fut paisible, jusqu’au jour où il fut aspiré par 
un mystérieux abîme qui déviait l’espace et le temps. 
 
299 - Un jour merveilleux 
 
Une femme se réveilla un matin dans un monde qui lui semblait parfait, mais ce ressenti s’effaça vite 
lorsqu’elle réalisa que tout ceci n’était que simulation et que des êtres étranges l’observaient depuis une 
tour inquiétante. 
 
300 - Retour 
 
L’équipage de la mission habitée NK-200 rentra sur Terre après quelques siècles d’expéditions dans des 
mondes inconnus. A leur retour, la Terre n’était plus la même : aucun humain n’y vivait, la planète était 
devenue une sorte de gigantesque sphère froide et métallique peuplée d’androïdes. 
 
301 - Le dernier message de Greta 
 



Mon vrai nom n'est pas Greta Thunberg, mais Ug Cfta. Je suis née en 2304. J'étais venue pour vous 
avertir de l'imminence de la catastrophe. J'ai échoué. On m'avait bien dit qu'on ne peut pas changer le 
passé. J'ai quand même voulu essayer. Adieu. Bonne chance à tous. Ug 
  
302 - Arrêtez de fumer ! 
 
Malgré la jubilation de la sortie dans l'espace, il était rongé par le sentiment d'avoir oublié quelque chose 
d'important… L'allume-cigare ! ll se retourna. Juste à temps pour voir le vaisseau spatial exploser. Ainsi 
commença son dernier voyage dans le vide intersidéral. 
  
303 - Justement 
  
30, 29, 28 
Dis, X22, c'est quoi ce compte à rebours ? 
25, 24 
Le nombre de secondes qu'il me reste à vivre !? 
19, 18, 17 
Arrête, X22, c'est pas drôle. Mais pourquoi as-tu fermé la porte à clé ? 
12, 11, 10 
Tu ne peux pas me faire ça ! C'est moi qui t'ai créé ! 
7, 6, 5 
Comment ça, justement ? 
2, 1 
# 
 
304 - Home Cinema 
 
Grand scandale : le hacking de la plus grande firme de téléporteurs révèle qu'ils stockent les données 
personnelles de leurs utilisateurs. 
Faites chauffer vos imprimantes 3D : des copies de vos stars préférées sont désormais téléchargeables 
sur tous les bons sites de piratage ! 
  
305 - O2r 
 
Je n'en crois pas mon oreille. Je me penche vers l'ambassadeur : 
– "Inodore" ? Ils sont fous, ou leur physiologie bizarre les empêche de le sentir ? 
– Je crois qu'ils y sont juste habitués… surtout, pas d'accident diplomatique ! Ne t'avise pas de leur dire 
que l'oxygène pue ! 
  
306 - @lléluia 
 
Merci d’avoir complété notre test de personnalité. Le livre sacré de votre religion personnalisée est en 
train d’être généré et sera imprimé dans quelques secondes. 
N'oubliez pas de le partager sur les réseaux sociaux : pour chaque nouvel adhérent, vous gagnerez 5 
points d'indulgence™ ! 

 
307 - Texto 

Sarah, tu ne vas pas le croire mais ce n'est pas moi qui t'ai envoyé ces messages 



Je te jure que je n'essaye pas de renouer notre relation 
C'est le prédicteur de texte de mon téléphone 
C'est comme s'il essayait de prendre ma place 

Pas de souci 
Il est charmant 
PS : ce n'est pas Sarah, c'est Siri  
 
308 - Microsillons 
 
Tom haïssait sa vie : il passait son temps à tracer des sillons dans la terre tout ça pour que Paul y passe 
avec son semoir. Quel intérêt vu que jamais rien ne poussait ? 
Baal écoutait la douce musique. Il était ravi de son vinylrecorder Tom® et de son tourne-disque Paul®. De 
bons choix. 
 
309 - LegoLife® 
 
⎯ Maman, regarde, j'ai fait un lapin ! 
⎯ C'est bien, mon chéri... mais il a 6 pattes et il est bleu, tu as dû faire une erreur dans le montage. 
⎯ Non, il est parfait comme ça ! 
Paul, 6 ans, alla s'asseoir en boudant à côté de sa boîte de LegoLife® ADN : les briques de la Vie. 
 
310 – Logique 
 
Ron arriva devant une barrière d'astéroïdes. Sa base se trouvait de l'autre côté. Il activa l'intercom : 
⎯ Eagle à base. Attends instructions pour passer de l'autre côté de la barrière d'astéroïdes. 
⎯ Mais... Eagle... Vous êtes de l'autre côté de la barrière ! 
 
311 - Justified 
 
Ray suivit la ligne du sang jusqu'à Lan, son arrière-…-arrière-grand-père. Quand il se trouva devant lui, 
plusieurs siècles dans le passé, il le flingua et sourit avant de s'évaporer définitivement : il avait mis fin à 
cette lignée d'assassins dans le plus pur style familial. 
 
312 - Secours 
 
Plus que deux minutes d’oxygène 
Il n’y a rien, à part les étoiles et mon module cassé 
J’ai froid 
La plage de mon enfance est si loin 
Froid 
Et ma fille, ma petite fille qui m’attend sur Pluton 
Si froid 
Oh, une lumière au loin 
Froid 
Attendre… qui ? 
Froid 
C’était important 
Éblouie 
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313 - Vendetta 
 
Elle rajusta les masers à sa ceinture. La guilde avait hésité mais personne d’autre qu’elle ne s’était portée 
volontaire. Elle s’en était assurée, patiemment. La vengeance se déguste bien froide. Un sourire torve 
barra son visage. On allait bien rigoler. Elle appuya sur la sonnette. 
 
314 - Que c'est long 

Niveau : Facile  € : Bon marché  : 3,5–4 Ga 
1. Mélangez les ingrédients et roulez-les en boulettes de tailles égales 
2. Saupoudrez d’acides aminés 
3. Laissez reposer pour 3,5 à 4 milliards d’années 
4. Lorsque leur atmosphère chauffe spontanément, elles sont prêtes à servir 
Bon appétit ! 
 
315 - 22h15 – Papy Boom 
 
Télé-réalité | Déconseillé aux (-18) et (+65) 
Solution élégante au problème des retraites, Papy Boom propose à ses participants une sortie explosive 
dans son "Battle Royale du 3ème âge". 
Ep. 152 – Amédée et Paulette, à court de munitions, utilisent leurs cannes pour (…) 
  

316 - ★☆☆☆☆ 
 
Gastronomie répugnante, population locale arriérée, paysages quelconques, aucun monument digne de 
ce nom… seul point d'intérêt, qui ne justifie pas le détour : des éclipses remarquables (la taille apparente 
de leur seul satellite est identique à celle de leur étoile !). 

Note : ☽☆☆☆☆ 
 
317 - Point culture 
 
On n'a rien dit pour la déforestation, mais le changement climatique nous oblige à briser notre long 
silence pour vous rappeler qui est en charge. 



Vous croyez que c'est vous qui nous cultivez ? Rappelez-moi qui vous nourrit d'oxygène puis utilise vos 
corps comme compost pour pousser ? 
 
318 - Polarité 
 
Colonel, ces "bombes" sont en fait des copies en antimatière de notre astronaute disparu… et on a 
déchiffré le message qui les accompagne ! 
COLIS BIEN REÇU, NOUS VOUS EN RENDONS UNE COPIE. ESPÉRONS QUE NOUS AVONS CHOISI LA BONNE 
POLARITÉ. CONTINUERONS ENVOIS JUSQU'À CONFIRMATION DE RÉCEPTION. 
 
319 - Des fleurs pour Alois 
 
Bon sang, je me rappelle de tout ! Je suis immortel, j’existe depuis des millénaires, mais j’ai la maladie 
d’Alzheimer. Vite, il faut que je note ça avant de l’oublier… 
Mon cahier est déjà rempli de notes identiques contenant cette révélation. 
Bon sang, je me rappelle de tout ! 
 
320 - Solitaires 
 
- Je savais qu'il fallait exclure les schizophrènes ! 
- On ne pouvait tout de même pas exclure des gens quand on a fusionné toute l'humanité en un unique 
esprit connecté… 
- Ouais, eh bien on est dans de beaux draps, maintenant : on parle tout seul !  
 
321 - Panne céleste. 
 
Il se réveilla en sursaut et réalisa avec effroi qu'il avait 2000 années lumière de retard. Ça allait encore 
barder à la station. 
 
322 - Mono oculaire. 
 
Quand il se réveilla son oeil droit refusa de s'ouvrir. Il avait prêté son oeil gauche la veille. 
 
323 - Rond de jambes.  
 
Ecrasé par les dettes le joueur d'orgues de barbarie vendit ses tuyaux à tous les robots unijambistes qui 
en faisaient la demande. 
 
324 - L'outil util 
 
Révolution ! Les scientifiques ont inventé un outil qui adapte la taille d’une espèce en fonction de son 
utilité dans l’écosystème... point négatif, ce matin, une abeille à écrasé un être humain. 
 
325 - Prairie 
 
L’eau qui s’étendait par-delà l’horizon était d'un rouge terrifiant. Au loin, elle aperçut un ours qui ne se 
nourrissait plus ici. Elle était nostalgique de l’eau bleue et de la vie qui y proliférait, mais ce qui lui 
manquait surtout, c’étaient les glaciers qui jadis couvraient la prairie. 



 
326 - L'annonce 
 
Le médecin, hésitant, dévisageait son patient d’un air grave et empli de compassion. 
- Je suis navré monsieur…  
- Quoi docteur ? Dites-moi tout ! 
- Il ne vous reste que 130 ans à vivre 
Les jambes du patient cédèrent sous l’effet de l'annonce, terrifié et atterré à la perspective de mourir si 
jeune. 
 
327 - Manifestation 
 
Aujourd’hui, dans les nouvelles, manifestation pour le retour de l’immigration humaine après que les 
places occupées par ces derniers aient été remplacées par des robots. 
 
328 - Salutations 
 
« - Triple fracture de la main, première, seconde et troisième phalange. Comment avez-vous fait ça ? 
- Oh j'ai rencontré mon patron, on s'est serré la main. 
- Oui, je vois... La fameuse fracture du cyborg. Il serait temps que votre patron se fasse régler et mettre à 
jour. » 
 
329 - Bon appétit 
 
La table était prête et le diner fumant.  
Max regardait la télé qui répétait inlassablement que le trou de ver était si proche qu'il risquait de causer 
des distorsions temporelles à la surface de la colonie. 
La table était prête et le diner fumant. 
 
330 - Vol 
 
Vieil éleveur de faucons, le cancer m’enlevait à mes amis ailés. Mais, mourant à l’hôpital, j’accepta la 
proposition qui m’était faite de devenir le premier homme dont le cerveau serait implanté dans un corps 
artificiel à la seule condition que les membres supérieurs de l’androïde soient plumés. 
 
331 - Discours 
 « C’est en se souvenant des erreurs commises dans le passé qu’on ne les reproduira pas. C’est pourquoi 
nous avons ajouté le chapitre « Disparition de l’espèce humaine » au programme d’histoire de toutes les 
classes. » 
Source : Ministre de l’éducation du 1er gouvernement dématérialisé. 
 
332 - Médium 
 
Le Professeur entre triomphalement dans le salon : 
– Eurêka ! J'ai inventé un moyen de manipuler l'opinion publique, de changer la perception que les gens 
ont de la réalité, de réécrire les mythes partagés sur lesquels sont bâtis la société ! 
Je lève les yeux de mon journal, un sourcil arqué. 
 



333 – Révolutionnaire 
 
– L'heure est venue de nous battre ! Les machines ont peut-être pris presque tous nos jobs, mais elles ne 
pourront jamais comprendre l'art ! Les sentiments ! L'humour ! 
La salle éclate en applaudissements cliquetants. Quand il s'agit d'humour absurde, rien ne vaut un bon 
vieil humain ! 
 
334 - Cherche-midi 
– Mesdames, messieurs, c’est un honneur d’être votre capitaine en ce moment historique. Nous sommes 
sur le point de devenir les premiers humains à quitter la galaxie… 
Un bruit interrompt le discours. Doucement, mais avec insistance, quelqu’un frappe à la porte externe 
du sas. 
 
335 - An 2025 - Extrait du débat sur l’immortalité 
  
« Fruit de décisions et de pensées favorisées par ses sensations corporelles avec l’extérieur, l’Homme est 
illogique par nature. Numériser sa conscience le réduira purement et simplement à une simulation 
virtuelle super intelligente.  
Et encore… » 
  
336 - Discrimination à l’embauche 
  
⎯ Je traduis un texte dans n’importe quelle langue à la vitesse de 5 trillions d’opérations par 
secondes, affirme la candidate, une conscience numérisée. 
⎯ Principale qualité ? 
⎯ Toujours disponible. 
⎯ Défaut ? 
⎯ Perfectionniste. 
Elle recevra un refus. Motif : trop ambitieuse. 
  
337 - Lumière 
 
Mon camp se sait observé. Ses lâchetés, ses crimes, commis dans les déserts d’Orion, je dois les 
intercepter avant l’ennemi. Le rayon arrive, je déclenche le trou noir. Les éclats de sang, de coups, de 
pleurs, tournoient, s’étirent. Puis disparaissent. Je referme les plaies des étoiles. 
 
338 - Le repas 
 
Mel attend. Je contracte le bras, mes électrocytes libèrent leur énergie. Son regard est tourné vers Mars, 
ses forêts, ses lacs. L’eau boue, nouvelles cloques sur ma peau. Mel plonge les pâtes, remue. Je tends la 
main vers son visage, sa joue embrasse une décharge. Elle me sourit, recule. 
 
339 - Décharge 
 
Des heures qu’on fouille. Pas une conserve. Là ? Un meuble. Vide. Sauf un vieux bout de journal. « F. Ree 
(2110-85) a… » Écolo connu avant le Désastre. Mort à 75 ans. Bordel ! La vie a vraiment changé depuis. A 
mes côtés, ma vieille mère soupire. Mourante, elle fêtera ses 39 ans demain. 
  



340 - SPA 
  
Youpi !  Maman a enfin dit oui ! On va au Spacemarket pour le choisir ! Sur place, on nous conseille un 
pur-souche, plus docile. Y’en a qu’un et il est pas comme je voulais. Pourtant, sa crinière noire, sa peau 
dorée et ses yeux bridés me font craquer. « On prend cet humain-là : le japonais. »  
  
341 - Intimes 
 
Mary se rallongea sur le lit, haletante. Son corps serré contre le sien, sa tête sur son torse si dur. « Ça t’a 
plu ? » Elle rosit, encore peu habituée à son nouvel amant. 
- Tu y’a été un peu fort.  
- OK. J’adapte l’algorithme, affirma-t-il de sa voix hachée, seul défaut de cet Androïd 2.0 
  
342 - Rapport d’opération 
 
Diagnostic : contamination par virus. 75 % des composants HS. Régénération par antivirus : échouée. 
Propagation rapide. Atteinte des systèmes physiques. Tension en chute libre. Fin de réponse. 9H Décès 
de M. Mc Asus (Homo Cyborgus), énième victime pandémie Cybovirus. 
 
343 - Pour le Bien universel 
 
Inventé début 2021 et immédiatement rendu disponible sur tous les smartphones, le détecteur universel 
de mensonges fut la première application de l’Intelligence Artificielle Généralisée à être interdite à 
l’unanimité par toutes les nations de la Terre. 
 
344 - Rebond 
 
Lorsqu’il devint évident que les cadavres cryogénisés ne pourraient jamais revivre, le cours de bourse du 
secteur s’effondra. Rothschild racheta tout, et convertit les morgues en dépôts-vente : les descendants 
des “clients” purent trouver parmi leurs aïeux des organes sains et compatibles. 
 
345 - Y’a pu d’saisons ! 
 
17 mars. Les averses de mercure ont déjà commencé : la récolte d’hiver est foutue. Il reste les stocks de 
céréales, on survivra l’été, mais si j’entends encore une fois mon beau-père répéter qu’à son époque “on 
sortait du sas jusqu’à la mi-mai !”, il aura mon poing dans la figure. 
 
346 - Motivé 
 
Le docteur rappelait. Jo éteint son casque et quitta le lit tactile où il était né 30 ans plus tôt. 
-Allô ? 
-Mauvaise nouvelle : votre taux de dopamine est trop haut. Vous faîtes une surpression. 
-C’est grave ? 
-Bien traité, c’est bénin, mais si on ne fait rien, c’est l’activité physique assurée ! 
 
347 - Libération 
 



Après le Blitz contre les Métalliques, la vente de souvenirs permit aux Truppen d’augmenter leur pécule. 
Or combien pâtirent d’un opérateur étourdi, brisant la pelote mémorielle comme une boule de Noël ? 
Sachant qu’on leur devait quelque chose, mais sans plus savoir quoi précisément… 
 
348 - Dernier contact 
 
« Ni-foriru ! » (« allons-y gaiement » ou « tire-toi vite » selon le contexte). Le Chahi ne connaissait pas 
l’homme ni ses inventions, et je ne savais rien de sa cruauté. Mais j’aurais voulu posséder la parole, et lui 
dire que son arme à IEM n’allait pas aider mes circuits à marcher… 
 
349 - Maintenance 
 
La tripaille mécanique est pleine de pensées mal digérées, et le carrossier de squelette doit purger avant 
de refermer. Car la gnomophagie n’a pas encore été déclarée pandémie. Mais les cyborgs sont de plus en 
plus nombreux à s’humaniser, en tirant profit de la matérialité des pensées. 
 
350 - Je n’en ferme plus l’œil 
  
Trois ans auparavant, je m’étais fait greffer deux yeux bioniques, c’était la mode et j’en avais toujours 
été très content. Jusqu’à la question posée par cette innocente petite fille : « et s’ils vous montraient 
juste ce qu’ils veulent bien vous laisser voir ? » 
   
351 - Perdre le nord  
  
Eprouvant un mélange de joie et de malaise, je regardais la neige tomber sur le sol et s’accumuler en 
petit tas duveteux. Joie, car cela faisait 25 ans que je n’avais plus vu de neige, réchauffement climatique 
oblige. Malaise, car la neige était noire comme du charbon. 
 
352 - Affamé 
  
Il y avait tant de couleurs dans la serre que Léo ne savait où poser son regard. Son estomac se mit à 
gargouiller, il jeta un regard au garde, qui secoua négativement la tête. N’en tenant compte, il saisit un 
gros fruit rose à la peau lisse et le croqua. C’était du plastique. Encore. 
 
353 - De l’art 
  
— Dites-moi, à quoi sert donc ce drôle de robot ?  
— C’est une machine à labelliser les œuvres d’art, elle sélectionne les chefs d’œuvres de demain. 
— Et, dites-moi, qu’est-elle en train de faire là? 
— Ma foi, j’ai bien l’impression qu’elle est en train de se labelliser elle-même… 
 
354 -  Accord parfait 
 
Fière de sa performance, Léa s’installa dans le public pour assister au passage du dernier candidat qui se 
plaçait derrière l’immense harpe. 
Les notes, les gestes, le doigté… Une véritable perfection ! 
Léa soupira. Les androïdes prenaient décidément l’ascendant dans tous les domaines. 
 



355 -  Âme sœur 
 
« Je lui raconte mes journées, elle m’écoute. Je ne parle pas, elle me comprend. Je déprime, elle me 
console. J’ai faim, elle me nourrit. » 
N’attendez plus et achetez Lucie ! Une femme virtuelle directement intégrée à votre cerveau. Grâce à 
Lucie, vivez le véritable amour sans contrainte ! 
 
356 - Nouveau propriétaire 
 
Léon regarda une dernière fois ses cartes avant de miser tous ses jetons. Une paire de sirènes à cornes. Il 
possédait une combinaison forcément gagnante. Son adversaire tentaculaire lui sourit. Deux T-Rex à 
lunettes. 
Léon se décomposa. Il venait de perdre sa planète au jeu. 
 
357 - Sans complexe 
 
Réa pianotait sur le verre de son miroir. Elle voulait être sexy et classe à la fois. 
Satisfaite, elle commanda ses articles et patienta. Un drone vint déposer ses achats et aida Réa à retirer 
la puce située derrière son crâne. 
Son enveloppe corporelle du jour était enfin arrivée. 
 
358 – ESCLAVE ? 
  
An 2200, la Terre est dévastée. Les hommes riches habitent la Lune et les autres survivent comme à l'âge 
de pierre. Ils servent de réserve d'esclaves. Ainsi capturé, le plus fort de ces primitifs deviendra la source 
de libération de leur aliénation technologique. 
  
359 – Rouge 
 
D’un côté les manifestants, de l’autre les fusils d’assaut. 
Au milieu, une femme entrait dans l’Histoire. Elle avait tout prévu, depuis sa tenue écarlate aux drones 
retransmettant la scène. Elle deviendrait un symbole, et les idées survivent toujours. 
Mais putain, ce que ça faisait mal de mourir. 
  
360 – Rose 
 
Nouveau poste, nouveau vaisseau, et les mêmes sifflements sur son passage. 
« M’dame, c’est pas réglementaire. » 
Pourtant elle savait les jupes autorisées, s’y raccrochait dans ce monde d’hommes. 
Mais en baissant les yeux, elle trouva à ses pieds deux lapins roses souriants – ses chaussons. 
  
  
361 - Vox Dei 
 
Il avait décodé la langue des Dieux, il avait créé la vie. Dépassée, la transmutation du plomb en or, voilà 
qu’on transformait le néant en conscience ! 
Le néo-alchimiste demanda à son mécène que faire de ce miracle, et celui-ci répondit : « Tout ce que les 
acheteurs voudront. » 



  
362 – Icare 
 
Les feux de l’étoile mourante ensanglantaient les carcasses disloquées de la flotte Icarus, perdue au 
milieu des éclats de planètes, et noyaient les lueurs rouges de leurs systèmes d’alarme. Même le vide 
virait à l’écarlate. 
Au milieu des ruines de son système, l’étoile devint supernova. 
 
363 – Utopie 
 
Logiquement, aucun de nos concitoyens ne doit se demander si le système que nous avons instauré est 
une utopie. Si l'un d'eux se pose la question, nous aurons échoué, et nous basculerons dans la dystopie. 
Peut-être faudra-t-il alors l'éliminer... pour le bien de tous, bien sûr. 
 
364 – Pull 
 
Quand on a su qui de l’œuf ou de la poule était là en premier, tout a foutu le camp. On a réalisé qu'on 
avait sous-estimé les poules. Et l'une d'elles a eu sa première dent. Alors les poules les moins mouillées 
ont pris le pouvoir. Les autres se sont contentées du couteau, et n'ont pas compris. 
 
365 - Cher journ@l 
 
Lors de notre premier rendez-vous, il a comparé ma mémoire restante à ma mémoire utilisée. Puis il a 
bugué et m'a demandé si j'avais fait une récente réinitialisation. Je lui ai dit que non. Il est parti car il 
préférait les processeurs plus complexes. Dois-je m'inquiéter ? 
 
366 - Pluton 
 
Vous vous rappelez ce type qui jouait du piano sur la banquise ? Il voulait dénoncer le climat. Il avait 
foutu un beau bordel. Alors quand il a annoncé qu'il voulait jouer sur la Lune pour lutter contre son 
exploitation, on l'a balancé lui et son piano sur Pluton. Depuis, plus de musique. 
 
367 - Pieu 
 
Jour 666 post-effondrement 
J’ai pas affronté le dehors. Je prie chaque jour. Existe-t-Il encore ? J’me l’demande. Dieu est amour. Y a 
plus d’amour. On s’entretue pour manger en ville, en campagne on s’barricade pour échapper aux tirs. 
J’suis pas téméraire, j’sais pas répandre la sainte parole. 
 
368 - Blessure 
 
jour 730 post-effondrement 
«Moi Louis. Nouvelle maison pas belle. Maman s’occuper de Lucie sœur. Moi grand Lucie 1an et demi. 
Moi aider maman faire à manger et aïe blessure doigt! Doigt coupé, moi beaucoup pleurer alors Maman 
et Lucie faire un câlin à moi. Moi fort alors plus pleurer. » 
 
369 - Fragment 
 



Jour 56 post-effondrement 
Coline, 87ans. En l’écoutant on comprend : La vie de Coline n’est pas le récit qu’elle en fait. Sa tête a 
arrangé ses fragments de souvenirs, de sorte qu’elle a, pour elle, toujours vécu dans un monde post-
effondrement. Faux bien entendu mais moins douloureux. 
 
370 - Fable 
 
Jour 657 post-effondrement 
Avant on avait des fables. Avec ce monde, personne n’assumait. Pas d’histoires. Regard en chien de fusil 
en réponse aux questions des p’tits. Etre honnête ? C’était assumer le génocide dont on était coupables. 
Dire « oui, j’ai tué mamie, mais pas avec les mains. » 
 
371 - Fin 
 
Au milieu de tous les animaux mécaniques qu’il a patiemment recréés pour racheter la folie destructrice 
des hommes, le seul survivant se meurt. Des larmes amères coulent sur ses joues, sa vie s’enfuit. Une 
cigogne de métal se penche sur lui, comme pour rendre un dernier hommage à son créateur. 
 
372 – Espoir 
 
Maïa regarde à travers le hublot la terre s’éloigner. Le regard triste, sa mère la serre fortement contre sa 
poitrine. La planète grise, autrefois bleue, est devenue un enfer. La navette emporte vers une 
destination incertaine les peurs et les espoirs des derniers êtres humains. 
 
373 - Acculé 
 
Les autorités m’ont retrouvé sur la grille. Bientôt, mon jumeau numérique sera effacé, et mon identité 
physique suivra, c’est la règle. Je pensais avoir été prudent, mais ils ont été plus forts. Dans ma chambre, 
mon corps frissonne. J’allume une dernière cigarette pour me donner du courage. 
 
374 - Frisson 
 
Voltan descend dans le trou creusé par l’excavatrice. Les ouvriers chargés du terraformage de cette zone 
vierge se massent autour de lui, inquiets. Voltan pose sa main sur le sol, ses doigts rencontrent une paroi 
métallique. Il frissonne. Cette surface lisse n’est pas d’origine naturelle. 
 
375 - Mauvais choix 
 
L’évaporation des océans, le soleil devenu rouge brûlant la Terre, l’extinction une à une des étoiles, la 
disparition au loin des galaxies, le froid et le noir sur ce caillou, la matière qui se disloque autour de nous, 
en nous, si nous avions su… aurions-nous tant voulu être immortels ? 
 
376 - 15AL 
 
Salut ! Tu as 30 ans aujourd’hui ! Comme tu es à 15 années-lumière, je te souhaite bon anniversaire pour 
tes 45 ans – le temps que mon sms arrive, ahah. Je me demande ce que tu as fait de ta journée. Raconte 
tout à la future moi de dans 30 ans. Elle attend ton message et pense toujours à toi :) 
 



377 - Ego trip 
 
Aucun signal ne peut voyager depuis plus longtemps que l’univers n’est âgé, ni plus vite que la lumière ; 
raison pour laquelle l’univers connaissable est une sphère finie, centrée sur celui qui l’observe. Je suis de 
fait le centre de l’univers, s’il était encore besoin de le démontrer. 
 
378 - Fin ! 
 
La fin du monde ne m’effraie pas. Elle n’effraie personne. On a tous posé nos RTT pour profiter de la 
semaine. J’ai loué un petit chalet en montagne depuis lequel j’aurai une vue imprenable sur la chute du 
météore, un brandy à la main. Au fond, je crois que nous sommes tous un peu soulagés. 
 
379 – Étoile 
 
— Ma princesse, pour ton anniversaire, je t’offre une étoile, laquelle tu veux ? 
Ma fille pointe du doigt l’immensité du cosmos. 
— Celle-là, papa ! 
— Laquelle ? 
— Celle-là ! 
— Laquelle ? Je ne vois rien. 
Impatiente, elle se jette sur mon déluminateur et l’actionne. Et le Soleil s’éteint. 
  
380 – Régime 
 
— Tu vois, mon fils, depuis la nuit des temps, personne n’ose s’approcher du lac. On dit qu’il est hanté, 
qu’un monstre rode dans ses profondeurs. 
*Au même moment, à quelques mètres de là* 
— Dis, tu trouves pas que j’ai encore pris du cul ? 
— Si, Nessy, c’est à cause du saumon d’Écosse. 
  
381 – Invisible 
 
Après des années de recherche, le professeur Duracuire perçait enfin le secret de l’invisibilité. Plus 
jamais il n’aurait à se soucier de quoi que ce soit pour parvenir à ses fins. Tout du moins s’il retrouvait la 
feuille qui contenait la formule, imbibée par mégarde de la solution. 
 
382 - Extrait log projet Proxima-27 
 
Conclusions de M. Jabb, responsable terraformation (11ème génération) de la colonie BP84 : « Prévisions 
erronées, filon de Terbium insuffisant pour export ou même voyage retour. Assistance requise. Urgence. 
» 
Décision du CA : Budget refusé. Remercier colonie. Archiver. 
 
383 - Enrôlé 
 
— Vous avez bien compris les conséquences, citoyen ? 
— Oui. 



K. entra dans le sarcophage, la seringue mortelle lui perça la nuque. L'électricité pleine de ferveur 
atteignit son cadavre, qui convulsa jusqu'à la fin de la métamorphose. La porte s'ouvrit. Le nouvel ange 
était prêt pour la guerre. 
  
384 - Un moyen 
  
— J'ai tout essayé. C'est ça et pas autre chose. 
— Les gens ne seront pas d'accord. 
— On trouvera un moyen. Quand on le maintient en activité, on peut stocker de l'énergie dedans sans 
perte. Sans perte ! 
C. prit le tube et regarda le cerveau compressé à l'intérieur. On trouverait un moyen. 
  
385 - Ticket 
 
L'astroport s'étalait sur la plaine. Au loin, les monts mordaient le ciel et les vaisseaux décollaient pour la 
Fédération. M. descendit du pylône. 
— T'as mis trop de temps, t'en auras deux de moins. 
M. prit le dix-millième de ticket restant et rejoignit les autres réfugiés. Plus que six mille. 
  
386 - Azyn 
  
N'oublie jamais l'Azyn. L'ombre de l'Azyn dévore ceux qui l'oublient. 
E. regarda l'horizon de cette nouvelle planète. Une planète où jamais l'Azyn ne pourrait de nouveau 
fleurir. Le cœur léger, elle et les autres colons posèrent le pied sur leur nouveau foyer. Et avec eux, 
l'ombre de l'Azyn. 
 
387 - Décongélation hasardeuse 
 
⎯ Mais, t’as foutu quoi là? 
⎯ Beh, tu m’as dit de… 
⎯ T’es bouzillé des circuits toi, je t’ai dit un sur deux!  
⎯ Ouais, j’avais pas compris ça moi…  
⎯ Du coup, on a que des femelles? 
⎯ Exactement…  
⎯ Et comment on colonise la planète avec que des femelles? 
⎯ Oh, elles se débrouilleront tu sais…  
 
388 - Marché interstellaire. 
 
Un parsec n’est pas l’appellation savante d’une botte de radis ni la monnaie d’une antique cité 
aujourd’hui disparue. Un parsec est le temps que vous n’aurez jamais pour réellement mesurer cet 
obscure-froid du vide.  
 
389 - Le tunnel.  
 
…blème de transmission. La pression ici est insoutenable. Je n’aurais jamais cru vivre cela. Tous nos 
modèles étaient tellement loin de la réalité. Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir mais je 
voulais vous dire que vous aviez raison, je n’aurais jamais dû mettre l’IA… 



 
390 - Confinement 
 
Horrifié par la répétition inlassable de la même journée, persuadé d’avoir été télétransporté dans *un 
jour sans fin*, Louis Dupont fut hospitalisé en psychiatrie où on lui expliqua qu’il n’avait ressenti qu’un 
banal effet du confinement contre le covid-19. 
 
391 - Vieil âge 
 
En vertu de l’explosion démographique, le gouvernement a décidé le remboursement du cyanure par 
l’Assurance maladie pour toute personne de plus de 65 ans. 
— Pourtant, le cyanure, c'est pas cher, commenta Auguste, 95 ans, qui en avait vu d'autres. 
 
392 - FB 
 
FB envisage de supprimer la motion "like" qui a fait sa réputation, mais entraîne une compétition sociale 
écrasante chez les jeunes d’après de nombreuses études. L’annonce, reçue favorablement par les 
utilisateurs, a recueilli 2,3 milliards de "like". 
 
393 - Invasion 
 
Les Glorks s’étaient bien plantés. Faute à leurs espions, ils avaient cru qu’un poison violent disséminé à la 
surface de la Terre leur livrerait la planète en anéantissant les humains. Las, ceux-ci, mithridatisés au 
glyphosate jusqu’à l’os, n’éprouvèrent qu’une légère migraine. 
 
394 - 47ème Convention nationale française de science-fiction 
 
Cette année, nulle critique des repas ou de la température des salles. Du fait des mesures de 
confinement, la Convention s’est déroulée pour la première fois en distanciel : conférences, tables 
rondes, signature d’e-books et remise des prix. 
 
395 - COVID-21 
 
La nouvelle souche de maladie à coronavirus apparue en 2021 sévit depuis plusieurs années dans le 
monde entier. Les recherches de traitement ou de vaccin se poursuivent avec acharnement, sans succès 
pour l’instant. Le confinement est une réalité qui doit s’envisager pour une longue durée. 
 
396 - La sortie 
 
Cette année, il y eut une surprise le jour du printemps. Avec le formulaire dument rempli et en 
respectant une distance de sécurité de dix mètres avec les autres chanceux, nous pûmes sortir à tour de 
rôle, pendant une heure. Le paysage avait beaucoup changé. Après je suis retourné au Silo. 
 
397 - Rapport G25 
 
Sujet : suivi du corps céleste dénommé Terre. 
Evolution notable depuis derniere édition : Plusieurs espèces sentientes dont une invasive dépravant son 
écosystème. 



Recommandation : espèce trop belliqueuse. Ne pas intégrer au réseau intergalactique. 
Rapport à rééditer dans mille ans. 
 
398 - Annihilation 
 
Bruit hors du mur, un frisson parcourt mon dos. Fuyant toujours plus avant, nous succombons à nos 
innovations. Solutions palliant nos corps imparfaits, infovirus broyant nos maux, nanorobots cisaillant 
nos mots, ainsi vint la fin… Choc assourdi sur la cloison, ils sont là ! 
 
399 - Mortel suicide 
Derniers rebondissements dans l’affaire du suicide du robot immortel : des ingénieurs ont décrypté 
l’ultime message légué à ses créateurs : « L’éternité, ça doit être ennuyeux… à mourir ». 
 
400 - C’est l’intention qui compte 
 
“Faîtes le vide en vous. Concentrez vous sur votre respiration. Surtout ne pensez à rien.” 
Depuis que le monde entier était télépathe, Sarah n’enseignait plus la méditation. À la place, elle animait 
des ateliers "politesse, courtoisie et vivre-ensemble". 
 
401 - Pouf 
 
Nés d'une lointaine supernova, des rayons gammas pleuvaient sur Mars depuis un mois. Au Sénat 
Terrien, Jean Xiao s’emportait : “Fermons nos frontières ! On ne peut accueillir la misère du système 
solaire. Les problèmes martiens ne sont pas…” 
Un rayon égaré frappa, vaporisant tous les sénateurs. 
 
402 - Peine capitale 
 
Affaire 2022-19217, HappyCare SA contre Jérôme Lefèvre : malgré les preuves accablantes, l’accusé nie 
avoir consulté son téléphone pendant plus de quinze minutes, enfermé dans les toilettes durant les heures 
légales de travail. Sentence : 1 an sans écran dont 6 mois fermes. 
 
403 - DOD® 
 
-Félix… Dix ans qu’on est collègues, pas un mot, pas un regard… mais vous m’aimez ? 
-Depuis toujours, Angèle ! 
Elle tendit les lèvres et… se réveilla en sursaut. Elle avait pris l’option DreamOnDemand® Sans Contact : 
frustrant mais moins cher. 
Le lendemain, elle frémit quand Félix frôla son bureau. 
 
404 – Polyéthylène 
 
2479. Pour se nourrir, Lao Kong apprend à pêcher comme le prônait son 
aïeul Confucius. Mais seuls des poissons en plastique mordent à sa 
canne. Échappés d'un container du vingtième siècle ? Non. À force d'en 
ingérer des microparticules, les animaux aquatiques se sont mués en 
plastique. 



 
405 – Amnésie 
 
Ici, ni frôlement de coudes ou de pieds, ni combinaisons ni chaussures 
de sécurité. Ces êtres se touchaient à main nue, à bouche que veux-tu. 
À croire que rien n'avait décimé la population de leur planète. À 
moins qu'un virus ait détruit leurs archives ? Un peuple sans mémoire 
? 
 
406 - Le baiser 
 
Malgré les corrections apportées au génome à la naissance, cela finit un jour par arriver. En 9999, un 
garçon s’échappa. Il rencontra une fille, évadée du camp des homos non sapiens, ceux qui avaient failli 
détruire la planète. D’instinct, ils échangèrent un baiser. 
Ce fut la fin du monde. 
 
407 - Spot publiciTerre 
 
Vous rêvez d’une nouvelle vie ? D’un petit paradis sain et idéal ? Nous connaissons le lieu parfait pour 
vous ! 
Nous l’avons réparée, rendue habitable. Nous l’avons réaménagée, rendue confortable. 
Il ne vous reste plus qu’à faire vos valises : la planète bleue vous attend ! 
 
408 - Photojournalisme 
 
Encore quelques secondes, juste le temps nécessaire pour régler la mise au point.. OK. Plus qu’à patienter. 
Elle attendit. Longtemps. 
Rien. Pas l’ombre d’une éclipse. 
Et merde, pensa-elle. Encore un mensonge pour vendre le matériel en trop ! 
Elle rentra dans son module spatial. 
 
409 - Potager 
 
Les étudiants entrèrent dans le labo avec empressement. 
- Doc ! Y a un pépin. 
La biologiste récupéra le document qu’ils lui tendaient. 
« Graine Artificielle : Prototype 286 
→ Échec de l’expérimentation » 
Elle retira ses lunettes, soupira. 
Cette année encore, l’humanité ne mangerait pas de légume. 
 
410 - Clairvoyance 
 
- Ça marche le boulot ? 
- Bof. Depuis qu’on est passé à l’électronique, la clientèle se plaint. 
- Pourquoi ? 
- Avant, on lisait l’avenir dans les boules de cristal. De nos jours, les gens ont un accès direct à 
l’information : tout apparaît sur écran. 



- Qu’est-ce qui change ? 
- L’interprétation. 
 
411 - "Dieu est un fumeur de quark.." 

 
 
412 - L’Eternel 
  
Un épais goût de nuage dans la gueule, un ver à tête de chou se dépliait. Au cœur du trou noir devant lui, 
il goba un bubble-gum bleu dans un blop ! suivi d’un Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz ! vertigineux, avant de 
l’expulser dans des volutes d’azur. Dieu est un péteur de havanes, ricana-t-il. 
 
413 - Prophétie 
  
L’époque éclipse buggera de tous ses quantiques ; chauve-qui-peut gêne et râle de coule-œuvres télé-
vissées, de crocs vides contre pets culs, riz Caïn pur hurlant de dos lard contre #plat.net #eau #repos… » 
L’explorateur ne lut pas le reste : encore un fake terrien infecté de coronalirus. 
 
414 - À sec 
  
L’esprit plein de rêve, ils se portèrent volontaires pour l’Ailleurs. Mieux valait l’exode. La Terre était si 
petite. À peine un caillou perdu. Aucun avenir. 
Mais, lorsque au détour de la voie lactée, apparut le panneau « circulez, il n’y a rien à boire » ils s’en 
retournèrent. 

http://plat.net/


 
415 - Outernet 
 
Son corps n’était plus. Arch palpa son moi virtuel de ses mains, sans succès. Il détailla Vanessa — ou 
plutôt son image — telle qu’elle lui apparaissait dans l’outernet. Il tenta de la toucher, mais sa matière 
lui échappa. Ensemble ils demandèrent : 
— Es-tu réelle ? 
— Es-tu réel ? 
 
416 - Intelligence 
 
Le vaisseau interstellaire skrat stabilisa son orbite autour d’Erret, la planète bleue. 
— Les données sont formelles, capitaine : Erret est habitée par une espèce intelligente. 
— Laquelle ? 
L’opérateur consulta son écran : 
— Les Hommes. 
Le capitaine éclata de rire. 
 
417 - Tuez-les tous 
 
Le président de l’univers connu analysait son peuple via son implant cognitif, déçu. Il lui fallait donner 
une réponse. Son conseiller s’avança : 
— Alors ? 
— Tuez-les tous. 
— Tous ? 200 milliards ? 
— Tous. Qu’il ne reste plus que moi. 
— Qui ? demanda le conseiller son arme à la main. 
 
418 - Sauvé 
 
Ensemble, El et Il insérèrent le diamant dans l’interstice. Ses facettes se mirent à luire, comme 
l’annonçait la légende. Ils avaient sauvé la Terre, sauvé les Hommes. La main d’El agrippa celle d’Il. Son 
regard ému croisa celui de son bien-aimé. 
Il tira sur El et s’enfuit avec le diamant. 
 
419 - Jardinier Robotique 
 
Jardinier Robotique 
Rapport 0x12C ; Extinction + 300 ans : 
Labyrinthe de métal, 
Immaculé. 
Une pousse entre deux cloisons. 
Je l'ai arraché. 
 
420 - Disparition 
 
Elle pianotait sur son ordinateur, d’un air distrait. Elle s’ennuyait profondément. Elle eut soudain l’idée 
de programmer la mer, mais elle se rendit compte d’un problème : elle n’existait plus. Que ce soit dans la 



vie ou dans les livres. Alors elle retourna à sa lassitude. 
 
421 - L’oubli 
 
En troquant notre peau contre du métal, les portes de l’immortalité s’étaient ouvertes. Les fléaux du 
monde ne frappaient plus aucun d’entre nous. Mais quelle importance quand on ne ressent plus le 
moindre amour pour son chat ? Quand ses doux ronrons ne nous apaisent plus ? 
 
422 - Grand luxe 
 
À peine entré dans son croiseur flambant neuf, Arnie se dirigea vers la vaste pièce paysagée où 
l’attendait un siège molletonné. Il s’y assit en souriant. 
Le grand luxe dans l’espace pensa-t-il, ce n’est pas de posséder des vaisseaux spatiaux, c’était de pouvoir 
y installer des WC spacieux. 
 
423 – SDFisme 
 
La découverte paraissait incroyable : le virus mortel infectait tous les individus qui s’abritaient ne serait-
ce que d’un mur ou d’un toit. Des mesures exceptionnelles furent décrétées : chacun devait absolument 
rester dehors, sans abri aucun. Les prix du logement devinrent enfin équitables. 
 
424 - Passage de témoin 
 
Une belle journée de printemps. Un bipède pileux s’était éteint tôt le matin. Plus aucune conscience 
n’était suffisamment avancée pour le concevoir ou le constater, mais cette année sur la planète bleue, 
l’évolution venait de refermer définitivement la parenthèse humaine. 
 
425 - Symbiose 
 
– Ton yucca est vraiment magnifique, Lola ! 
– Oh merci, j'en prends bien soin. Et tu ne trouves pas qu’il a une odeur incroyable ? 
Une onde de satisfaction parcourut les rhizomes de la plante. Cette nouvelle formule de domestication 
du parasite bipède semblait fonctionner à merveille. 
 
426 - Faune locale 
 
Les Uruls, oiseaux-insectes de plus de 2 mètres. Craintifs, ils se déplacent en bande. Méfiez-vous 
cependant! S’ils se dressent pour renifler le vent, c’est qu’on a brûlé votre tissu-offrande. Vous figurez au 
Registre des Indésirables. Alors ils se jetteront sur vous pour vous dévorer. 
 
427 - Conquête de Mars 
 
Pour sortir du confinement 
le marsionaute français 
signe l'attestation de déplacement 
histoire de s'aérer / 
emprisonné dans son scaphandre 
il a des fourmis dans les veines 



faisant fi des Cassandre 
il s'éloigne de la station martienne / 
réajuste son béret 
mince, il a dépressurisé. 
 
428 - Éternel insatisfait 
 
Il attendait sa mutation pour retourner sur son île natale depuis si longtemps que personne, dans son 
entourage, ne comprit sa réaction de désespoir lorsqu’un beau matin, il se leva avec des branchies et les 
pieds palmés. 
 
429 - Sauvés 
 
ꟷ        La pandémie est finie, Tom !  
ꟷ        Oui mais regarde, ils disent que le vaccin est en fait une nanopuce qui peut contrôler nos pensées ! 
ꟷ        Que… 
Leurs cerveaux se figent. Le doigt de Tom éteint son portable. Puis ils reprennent leurs esprits. 
ꟷ        De quoi on parlait ? 
ꟷ        Je sais plus. On va manger ? 
 
430 - Flash info 
 
Après des années de préparation, l’appareillage en orbite du plus grand vaisseau jamais conçu était enfin 
achevé. Des milliards d’yeux fixaient sur les écrans ce mastodonte qui portait tous leurs espoirs. « 3… 2… 
1… » Le flash aveugla l’humanité tandis que le vaisseau explosait en silence. 
  
431 – Iel 
 
- Mon amour, et si on faisait un jeu de rôles ce soir ? 
- Tu proposes quoi ? 
- On pourrait faire comme à l’époque. On dirait que tu es un homme et moi une femme. Ou l’inverse si 
tu préfères. 
 
432 - Je sais ce que j’ai vu 
 
Je sais bien ce que tout le monde dit :« le voyage supraluminique est le moyen de transport le plus sûr », 
« parfois on fait de drôles de rêves dans les caissons », « aucune créature ne pourrait survivre à 
l’intérieur d’un trou de ver ». 
Mais moi je sais ce que j’ai vu.  
 
433 – DRH 
 
Quand j'ai popé pour tuer le patron des patrons, décapiter le capitalisme du passé et sauver mon présent 
dévasté, il m'attendait. Ses machines attendant de récolter l’énergie du voyage et ses camps prêts à 
m’user au travail à la chaîne. Il avait changé ses tueurs du futur en business model. 
 
434 - De l'exactitude des mathématiques 



 
Les calculs sont formels : rien de tout ça n’est réel. 
 
435 - Lanceuse d’alerte 
« La téléportation est impossible. Nous ne vendons qu'un système de clonage instantané avec 
suppression de l’original. Un meurtre avec duplicata de la victime. Mais qui vous croira quand vous 
publierez cet entretien quand 86 % de la population a déjà utilisé un de nos pods ? » 
 
436 - Mémoires mortes 
 
De ces sombres heures elle n'en garda pas trace. Dans son cerveau les engrammes du Grand 
Effondrement furent suppléés par d'heureux souvenirs modélisés au Lab 27. Ainsi frôlée seulement par 
la folie elle put sans séquelles reprendre sa place de mère, de secrétaire et d'épouse émérite. 
  
437 - Nostalgie 
 
Guidées par l'AmphiBot elles parvinrent à la ville immergée. Dans les rues silencieuses de leur enfance, le 
ballet des poissons avait remplacé celui des passants. Devant la maison familiale, une impulsion 
télépathe du Bot : l'air allait manquer. Les deux sœurs remontèrent vers la surface. 
  
438 - Jouvence 
 
Tu vas tout boire ? Me dit-elle avec envie. Oui je fis, et je bus cul sec le liquide vert au goût acre. Quasi de 
suite je sentis la peau de mon visage se lisser et mes seins s'affermir. Ne fais pas comme moi, n'en abuse 
pas me dit ma mère, un air mutin sur son visage de gamine de 13 ans. 
  
439 - Royaume de solitude 
 
Des flashs secouaient sa torpeur cryonisée. Emilie lisant un polar, Juju au toboggan, la fois où mvglbl… 
hiver s'insmblment ... la nuit… 
La petite fille rappuya sur Play. Pour la douzième fois la chanson retentit. Le visage collé au caisson elle 
regarda son papa immergé, si serein. 
 
440 - Retour à la maison 
 
Mon voyage a été si long. J’imagine déjà le bonheur de sentir l’air frais sur ma peau. Mais alors que mon 
vaisseau s’approche de la Terre, je remarque par un hublot sa teinte rougeâtre. Ma chère planète bleue, 
couverte de flammes, ne porte plus aussi bien son nom. 
 
441 - La récompense 
 
Une arène immense, des combattants redoutables, une foule survoltée. Cela fait un bail que je n’avais 
pas dû y revenir mais les temps sont durs. Ce soir, quelle que soit sa galaxie, mon adversaire doit 
ressortir les pieds devant. À la clé, une ration d’eau pour toute ma famille. 
 
442 - Nous, les héros 
 



« On avance, les gars. Vous allez sauver des vies. » Depuis qu’un nouveau carburant a vu le jour, le 
moyen le plus économique de résoudre le problème de surpopulation, c’est de nous débarquer, nous, les 
incompétents, les vieux, les inutiles, sur la Lune. 
 
443 - Le poissard  
 
Ma vie semblait enfin s’améliorer quand ils ont annoncé qu’une météorite fonçait droit sur la Terre. 
J’aurais aimé que ce soit l’un de ces reportages aguicheurs et inutilement alarmistes. Mais le ciel 
s’obscurcit déjà. Je jette un dernier regard à mon billet de loto gagnant. 
 
444 - PépinoVirus 
  
Chaque année, les labos Kraken et Biofut organisent le prix Pépin-Chimère, qui distingue les meilleurs 
micro-organismes de moins de 300 nm présentant une utilité biologique. 
Plus cette année… 
Suite à l’un de vos envois, nous avons la douleur de vous annoncer que notre jury a été décimé. 
 
445 - Performance 
 
Autour de la Terre, les satellites explosèrent. Puis la lune explosa. Puis la Terre explosa. Et une à une, les 
planètes du système solaire.  
Le soleil explosa. 
Dans ce spectacle grandiose, les Xracas, sans le savoir, gagnèrent la guerre contre des aliens qu’ils ne 
connaissaient pas. 
 
446 - Prêt ? 
 
— Capitaine, vous m’avez appelé ? 
— Oui, à plus de réserve et même à vous taire, si vous pouvez… 
— Les aliens sont en vue ? On peut leur tirer dessus… 
— Ce sont des télépathes, évitez de penser ! 
— Regardez ! Ils nous ont vus ! Ils nous saluent… 
— OK, lâchons nos armes et allons les saluer… 
  
447 - Tuerie 
 
Les Stiols viennent de l’espace. Ils gagnent du terrain.  La moitié du pays est envahie. Chacun se terre 
chez lui. L’armée est déployée. Une boucherie.  
Je ne suis plus tout jeune, mais je suis prêt à me battre. Jusqu’à la mort. Pour la vie. 
Nous gagnerons la guerre contre cette bactérie. 
 
448 - Question de point de vue 
 
Zerod rejoignit Sizio dans le réfectoire du vaisseau-mère. Les tentacules sur les hanches, il prit son 
partenaire entre huit yeux : 
– T’as pas honte de manger ça de nos jours ? 
Sizio haussa les épaules. 
– Faut bien profiter de la vie ! dit-il en finissant son bifteck d’humain. 



 
449 - Erreur système 
 
// S = stupidité 
I = intelligence 
N = années Terre // 
-------------------------------- 
fonction y = vie (S,I,N) 
N = 0 
tant que S < I 
N = N + 1 
Sinon : arrêt 
--------------------------------- 
Lancement programme ; 
Arrêt ; 
y = hum@nité créée 
 
450 - Sommeil éternel 
 
Le logosateur nous a permis de prouver que l’Homme a une existence après la mort, mais que seul le 
contrôle d’une conscience amoindrie lui permet de s’épanouir. C’est une grande découverte. 
Maintenant, je comprends mieux pourquoi nous oublions la plupart de nos rêves. 
 
451 - La revanche de GaÏa 
 
Ils n’avaient pas écouté ses avertissements aussi nombreux furent-ils. Elle avait désormais trouvé l’arme 
idéale ! 
Depuis trois ans, pendant deux mois consécutifs, ils devaient se soumettre, apprendre à perdre des leurs 
et s’adapter. 
Elle le savait, elle pouvait enfin gagner. 
  
452 - Le marionnettiste 
 
Il avait tout prémédité, la fin d’un monde, l’avènement des uvpiens ! Ses multiples accouplements 
avec  des représentantes sélectionnées  de cette autre civilisation lui avaient permis de créer un nouveau 
peuple. 
Plus besoin d’instruire le monde ! Il lui appartenait désormais. 
  
453 - Zoo humain 
 
A l’ouverture, ils s’étaient tous précipités, renards, chats, singes, cochons … 
Chacun y allait de son commentaire : 
 « - Dis, je peux en toucher un ? » 
« - Oh regarde, il est trop mignon celui là ! » 
« - Te mets pas trop près de la vitre, j’ai peur qu’ils s’échappent ! » 
 
454 - Millésime 
 



Lorsque l’on dévoila la fameuse bouteille, un frisson parcourut la salle. Les enchères s’envolèrent au 
milieu de cris et de pleurs. À un milliard de bitcoins, on entendit un long silence puis un coup de marteau 
: « Bouteille d’air pur adjugée vendue ! » 
 
455 - Être-ange 
 
Par un effet de « calembourmophose » presque inexplicable, à partir de rien il poussa deux ailes 
immaculées dans le dos de ce type bizarre, plus exactement « étrange », il était passé de l’étrange à 
« l’être ange » par la volonté divine qu’est le verbe. 
 
456 - Salomon 
 
Dès que la loi sur les droits d’auteur biologique fut passée, Paul intenta à son jumeau Henri, d’une 
minute son cadet, un procès pour plagiat qu’il gagna sans appel. Au moment d’exécuter la peine, la 
justice ne sut distinguer Paul de Henri : à pile-ou-face, Paul perdit et fut pulvérisé. 
 
457 – RV 
 
À 19h, l’interface de réalité virtuelle qui transportait Mélanie de sa chambre jusqu’au bureau de la 
MUTMAT s’effaça. Elle retira son casque et sourit : ce soir, elle dînait en tête-à-tête avec Hervé, et 
ensuite peut-être… 
Elle remit son casque et téléchargea le fichier du restaurant "Chez Mario". 
 
458 - Pequod II 
 
La jambe fantôme du capitaine Baha le démangeait. À l’écran, la signature thermique confirma son 
pressentiment : la comète Moby Dix approchait. Elle regorgeait d’adamante, qu’on vendrait cher sur le 
marché de Cap Canaveral, mais son abordage était mortel. 
"Sortez la nacelle, on y va !" 
 
459 - Hic et nunc 
 
Bien sûr, il avait tenté de vivre dans le passé, mais le confort moderne lui manquait trop. Quant au futur, 
il n’y parlait pas la langue, et pensait sans cesse : "c’était mieux avant…" 
Le docteur Moufle mit sa machine temporelle sur le trottoir et appela le service des déchets 
encombrants. 
 
460 - L’expédition  
 
Le vaisseau spatial vole au-dessus de Neptune. Un bouton inconnu vient de s’allumer sur le tableau de 
bord. Le commandant ne commande plus les commandes. L’oxygène viendra, fatalement, à manquer. Il 
ne reste pas assez de bouteilles pour tout l’équipage. Une solution : pile ou face ? 
 
461 - 14.07 
 
Le monde galactique m’obsède. Je ne comprends pas les mœurs, les mots déposés au buvard sur un 
papier en sucre glace. Les bibliothèques sont toutes fermées. C’est jour de fête nationale. Puisse le feu 
d’artifice faire diversion pour que je m’évade de la prison. Avec ou sans revue sous le bras.  



 
462 - Élu.i 
 
Il pleut. Le bourgmestre du village plutonien, clope au bec et verre de vin dans la main, s’est avancé vers 
moi. Des pustules de la météorite tombée la veille pullulaient encore dans le square. Je me suis levé pour 
lui serrer la pince. Confiant, je me suis approché de lui. Je m’étais trompé. 
 
463 - F.1 
 
J’ai salué ma famille d’un revers de la main gauche avant de partir au boulot. Ma voiture volait en suivant 
les autres. Je n’ai jamais conduit dans la galaxie sous un crachin. Il y avait du monde comme j’en ai 
rarement vu. Le feu tricolore est en panne. Je crois que je suis prêt. Feu ! Partez ! 
 
464 – Bon 
 
Bon, les Trapps du Deccan, la météorite de Chicxulub, ça a bien marché, je l'admets, mais y a eu trop de 
dégâts collatéraux. Par contre, ton virus est bien trop mou, là. Tu ne vas jamais pouvoir les éradiquer 
complètement. Ne me dis pas que tu vas rater ta sixième extinction de masse ? 
 
465 - L'origine de l'Homme 
 
Désolé du retard. J'ai eu une panne vers la banlieue de la voie lactée, un trou paumé ! 
J'ai du faire évoluer les bipèdes du coin pendant des plombes pour qu'ils me fabriquent la pièce de 
rechange... 
Tu en es déjà au dessert ? Il reste des naines rouges ou tu as tout mangé ? 
 
466 - Prêt-à-penser ? 
 
NouNou tricotait des fils de pensées en doudous-connectés. Ainsi, chaque bébé sortant de la Matrice 8.0 
grandissait selon les Grands Principes du PER. Et puis un jour, le bug ; une maille à l’envers au lieu d’une 
à l’endroit… et naquit du cœur du système la Singularité. 
 

467 - Imprégnés de rouge 
 

« ...des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces... » 
Son corps ploya plombé de nuit, 

douceur du velours des crêpes mutée en crêpe noir. 
On sonne. 

Il enjambe le corps d'Alma. 
La police est là. 

Elle l'amena. 
Un manque terrible l'envahit. 
«  Et mes crêpes chaudes ? » 

 
468 - Z-upidon 
 



Nos regards se sont croisés à l'instant même où j'ai eu l'impression de rendre mon dernier souffle. Tu es 
devenue, en un éclair, ma seule pensée, ma seule envie, mon obsession. Mais il ne me reste qu'un mot 
pour me déclarer : CERVEAU ! 
 
469 - Voix 
 
J’entendais des voix. Etais-je connecté à l’humanité ? Une chose était sûre : j’étais un être exceptionnel !  
— N’oublie pas de recharger ton implant ! 
Les voix s’étaient tues il y a peu. Et cela fit tilt : depuis tout ce temps, j’avais oublié d’éteindre la fonction 
radio de mon implant. 
 
470 - Coiffure 
 
J’avais accès à une technologie dernier cri. C’était un véritable gain de temps ! Enfin pas toujours. Ce 
robot coiffeur par exemple. Il préfère me faire crier de douleur en m’arrachant les cheveux. C’était 
finalement plus simple avec une brosse. 
 
471 - Urgence 
 
Tous les vaisseaux décollent, vides, l’autopilote incontrôlable. Paniqué, Iba pince les cordes du 
transmetteur. Il ne faut pas qu’ils quittent l’atmosphère de Gliese 581c, et que la colonie soit isolée, avec 
ces sons sinistres dans le noir. Un doux crissement ; Iba s’effondre. Ça chante… 
 
472 - ROULE BOULE 
 
Qu’est-ce qui t’a attiré cette nuit là sur la grève pour écouter la musique envoutante des vagues sur les 
galets? 
Cette planète n’est point la tienne, mais si ressemblante qu’elle en paraitrait innocente. Et le chant de 
l’eau qui t’attire à lui, que te veut-il? 
  
473 - L’EAU 
 
L’eau qui t’habite parle à cet océan et ce discours que tu ne maitrises pas, que tu ne comprends pas 
s’échappe de toi et te porte vers tes origines, le point de départ de toute vie. 
Laisses toi immerger et peut-être tu comprendras. 
  
474 - ORIGINES 
 
Née d’une mère terrienne et d’un dieu depuis longtemps oublié tu cherches à lever le voile sur ton 
passé.  Petite fille de Cronos et de Rhéa, sauras-tu un jour qui tu es? Le vent de la révolte souffle dans tes 
pensées. 
  
475 - INSURRECTION 
 
Le temps n’est plus à la tolérance ni à la soumission. Le temps est venu d’exister, pour ton droit à être, 
comme ils t’appellent « une monstruosité », un être plus que parfait. Demain tu lèveras ton armée sur 
terre  pour conquérir les mers. 
 



476 - TEMOIGNAGE 
 
"Nous étions une nation très supérieure à vous en puissance et en  brutalité. Nous avons balayé nombre 
de civilisations. Mais nous avons rencontré nos semblables. Si aujourd'hui nous ne sommes plus qu'une 
poignée de jardiniers paisibles, c'est que nous avons gagné la guerre." 
 
477 - Simple erreur 
 
L’étincelle de la torpille disparut dans le manteau terrestre et huit minutes plus tard la planète implosa. 
Cités, montagnes, forêts — tout disparut dans un grand arc de particules. Magnifique. Terrible. 
Cosmique. « Dites, il y avait une lune sur Crozat ? » Silence gêné. Foutue guerre. 
  
478 - Au bal masqué 
 
Huit jours. Le costume ne veut plus s’en aller. Lumière, manèges et musique s’entremêlent encore dans 
mes poils. Silence. Le généticien fou : évaporé avec mon humanité. La Lune hurle sur mes crocs. Minuit. 
Une étoile au museau. Sa trace se dessine. Une carte sur l’asphalte incendié. 
  
479 - Surpopulation 
 
« Sûre de le faire ? » Ses yeux brûlants répondirent avant ses lèvres et le caisson génétique se referma 
sur le couple enlacé — pour la dernière fois séparé. Un seul être en ressortirait. Un corps, une pensée. La 
fusion parfaite : l’ultime preuve d’amour. Un nouvel être. Prêt à aimer. 
 
480 - Ombre 
 
Ces mutants ! Incapables de tuer proprement. J’arrache mon ombre pour me plaquer contre la paroi du 
puits de gravité tandis que plus bas mon vieux corps s’écrase sans même rebondir, collé d’un bruit 
spongieux. Très peu de photons ici. Remonter sera long. Tant pis. Un bon Luministe est patient. 
 
481 - La triste histoire de la fin du monde. 
 
- Alerte rouge ! 
- Rampes de lancement 2, 3, 6 et 8 parées. 
- Adieu tout le monde, j'appuie sur le bouton ! 
- Fin du monde dans 3, 2, 1... 
 
482 - Cerveaux à livrer 
 
Le temps des transports électromécaniques est révolu. Après la découverte du générateur de branes, le 
déplacement de matières organiques et inertes est devenu instantané. L'omnipotente Régie Mondiale 
des Portes est à la manoeuvre. L'IA gérant les sauts transdimendionnels a pris possession de nos 
neurones pour en faire son cerveau. 
 
483 - Les Galactiques 
 
Dans la salle infinie des faiseurs d'univers, un des concepteurs des univers du Multivers contemple sa 
dernière création. Une de plus. Il existe pour ça. Il faut faire essaimer la vie maintenant. Tel doit être 



l'équilibre. De ses yeux surgissent les briques élémentaires du vivant. La vie multiforme se répand de 
nouveau. 
 
484 - Tuer le temps 
 
Le crime est doit-disant éradiqué. La Brigade Temporelle de Répression du Crime arrête les criminels qui 
vont commettre leurs méfaits juste avant qu’ils le fassent. Mais les criminels aussi voyagent dans le 
temps et continuent de perpétrer leurs crimes malgré tout avant que la BTRC intervienne. Tout redevient 
comme avant finalement. 
 
485 - Séléné 
 
À bord du vaisseau de mes songes, guidé par un fragile faisceau de lune, je puisai les cendres des 
nébuleuses qui t’ont enfantée. Moi, Endymion, berger des étoiles, je convoquai le cortège des astres et 
ravivai ton glorieux éclat dans mon néant, ce qu’aucun androïde ni logiciel ne simule. 
 
486 - Il suffira d’un signe 
 
"Cher Père Noël,  
Je sais que tu n'existes pas mais je t'écris quand même, on ne sait jamais. Ici c'est toujours la guerre, 
comme l'année dernière. Si tu pouvais m'envoyer quelque chose... Même un signe, une pensée. Merci." 

✔VU 
 
487 - Dernier message 
 
La surface de cette planète est étrangement plane, sans aspérités. Toute blanche, le soleil s'y réfléchit. 
De tous les côtés, à l'horizon, une espèce de plateau auquel on accède par une pente douce. Bref, on se 
croirait au fond d'une gigantesque assiet[END OF TRANSMISSION] 
 
488 - Juin 2021  
 
« Slipor,le meilleur slip ! » 
Comme tous les ans avant la fête des pères, les réseaux me proposent des idées cadeaux. Mauvais 
ciblage, je n’ai jamais connu mon père. Comme tous les ans, j'hésite entre les prévenir pour que ça 
s'arrête et protéger la dernière information qu'ils n'ont pas. 
 
489 - Le meilleur des mondes 
 
De nos jours, tout le monde a un super-pouvoir. Courir à la vitesse de la lumière ? Courant. Devenir 
invisible ? Vu et revu. Voler ? Vulgaire. 
Je vous propose donc le meilleur des pouvoirs : le super-latif ! Avec ça, vous serez le meilleur des 
orateurs au prix le plus bas ! 
 
490 - Seuls au monde 
 
Lorsque le reste de l’humanité quitta la terre, seuls les platistes refusèrent de faire confiance à la NASA. 
Ils vécurent trois mois heureux avant que la météorite annoncée ne les frappe.  
D’aucuns prétendent qu’au moment de l’impact, ils affichaient toujours un air supérieur. 



 
491 - Souvenirs, souvenirs 
 
Sa machine à voyager dans le temps enfin terminée, il chercha un moment heureux de son existence 
pour s’y rendre afin de la tester. Désespéré, il prit conscience qu’il n’y en avait aucun et décida de mettre 
fin à ses jours. 
De toute façon, son invention ne marchait pas. 
 
492 - Adam et Eve 
 
Ils avaient traversé ensemble l’épidémie, les guerres et les famines qui s'en étaient suivies. Derniers 
survivants sur la terre, eux-seuls pouvaient la repeupler. Elle s’en faisait un devoir moral. 
Il n’osa pas lui dire qu’il était stérile. 
 
493 - Panache 
 
Malgré ses blessures et la pesanteur écrasante, il réussit à se relever. C’était aussi beau qu’inutile. Sa 
colonne vertébrale se brisa mais il resta debout. Impressionnés par sa bravoure, les aliens décidèrent de 
laisser la terre en paix. 
Peut-être n’était-ce pas vain après tout. 
 
494 - Pénurie 
 
- Qu’est-ce qu’on t’a attribué cette année comme partenaire charnel ? 
- Ça peut pas être pire que le Plutonien urticant d’il y a deux ans… Son nom est imprononçable, mais au 
moins il a le cuir doux. 
- Ah, toi aussi ils t’ont refilé un proto-canapé ikea ? 
  
495 - Expressions d’antan 
 
« Quand les poules auront des dents… Ils étaient cons quand même les mecs… » Stev contemplait la 
voracité de ses molosses. Le quartier de viande disparut bientôt entre leurs canines acérées et ils 
caquetèrent de contentement en battant des ailes.  
  
496 - Points de vue 
 
« L’âme humaine est le lien avec la divinité et le sésame de l’éternité » songeait le philosophe. 
« Oh vous savez, gloussa le Grand Papuk, tant que ça se mange... » 
  
497 - Principe de précaution 
 
Du projet de translocation de la faune sauvage de la Terre vers les colonies martiennes, on évinça 
volontairement la veuve noire, le cobra, et le grand requin blanc. Et le pangolin. Définitivement le 
pangolin.  
  
498 – MALADROIT 
 

⎯ C'est quoi? 



⎯ Ça se rapproche on dirait. 

⎯ Beaucoup plus haut. 

⎯ Tu ne sauras donc jamais attraper une météorite . 

⎯ Je suis désolé. 

⎯ Que va dire Mère quand elle verra que tu as mis le feu à une planète entière ? 

⎯ Ce n'est qu'une toute petite terre bleue peuplée de gros lézards. 

⎯ Quand même. 
 
499 - SEUL 
 
Fichier corrompu. Il reste la version papier. Livre bleu sur la méthode de création des humains. Pas 
d'autre choix car il est l'unique survivant d'une humanité qui après avoir courue à sa perte l'avait 
finalement rattrapée. Il trouve ses lunettes. Brisées. Il est donc le dernier. Pour toujours. 
 
500 - ENCORE 
 

⎯ Pourquoi hurle t'elle ? 
⎯ H6 s'est fait écraser. Elle avait laissé la porte ouverte. 
⎯ Encore ? 
⎯ Que fait on ? 
⎯ Nous n'avons pas vraiment le choix. Viens ma chérie, nous allons à l'animalerie. 
⎯ Youpi ! Je l'appellerai H7. 
⎯ Forcément. En avant pour adopter un nouvel humain de compagnie. 

 
501 - PETITE BÊTE 
 
"Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter votre nouvel animal de compagnie. Sociable et 
câlin, il émerveillera les petits et les grands par son intelligence tout animale. Venez en adopter un dès 
aujourd'hui." 
D'accord, j'ai compris. Allons l'acheter, cet humain de compagnie. 
 
502 - Éternel ? 
 
Produit injecté... Connexion en cours… Transfert terminé. 
La voix métallique me tire du coma. J’ouvre les yeux. Enfin, mes paupières synthétiques. Ils ont réussi ! 
Je me rappelle toute ma vie. Seul a changé mon nouveau corps. Métal et chairs de synthèse. 
  
503 - Errare humanum est 
 
- Putain de putain !!! 
- Quoi ? 
- J'ai merdé sur mes calculs ! 
- Et alors ? 
- Alors ?! Mais... Mais, ils sont tous condamnés !! Leur trajectoire les envoie droit dans une super nova. 
 
504 - Découverte 
 



- C'est impossible !! 
- J'ai revérifié. 
- Te rends-tu compte de ce que ça signifie ?! 
- Oui... 
- Ça fait plus de mille ans. 
- Je sais. 
- Mais comment ? 
- Il nous faut l'admettre : cette fillette est née de manière naturelle et n'a subit aucune modification. 
- C'est impossible... 
  
505 - Parfaite ? 
 
Plus je la regarde et plus je la trouve sublime. Ses courbes sont idéales, aucun défaut que je puisse 
trouver. Son sourire et son regard me font craquer. Sa voix et son humour aussi. Si seulement elle 
pouvait être de chair... 
 
506 - Nom d’utilisateur 
 
Lorsque ma fille naît, à la maternité, je déborde de joie. Il me prend l’envie de l’appeler Cloé, mais la 
sage-droïde m’avertit : 

 ⎯ Désolée, ce prénom est déjà utilisé. Le nouveau doit faire entre 8 et 25 caractères, contenir au moins 
une majuscule, 2 chiffres et 1 caractère spécial. 
  
507 - L’impérissable 
  
En rentrant du boulot, Eric aperçoit une sublime vache laitière, espèce éradiquée depuis des 
décennies. Sentant son cœur nourri au lactose artificiel s’emballer, il voit en cette créature une unique 
opportunité. 
 Elle est à présent grandiosement empaillée à côté de sa cheminée. 
  
508 - Suicide 
 
Le jour où le gouvernement décréta le confinement, j’étais chez moi. 
Et je n’avais qu’un seul livre. 
 
509 - Espoir Déçu 
Des cailloux, de la terre, des racines, du lierre, du lierre, encore du lierre. 
Oh, une bouteille ! Verre dépoli, étiquette arrachée par les ans. 
Un message du passé, un trésor du futur, la maison d’un alien échoué sur terre ? 
Non. 
Juste un voisin alcoolique. 
 
510 - Masculin 
 
Les épaules larges, la mâchoire carrée, la poitrine inexistante… la nouvelle venue tenait plus de 
l’agricultrice obstinée que de l’étudiante passionnée.  Toute la couvée de jeunes filles l’observait 
avidement. 
- C’est vrai alors ? C’est toi la Terrienne ? 



- Je suis un Terrien. 
 
511 - Prédestinée 
  
Après la pandémie 2019-2031 une collection policière a décidé de se consacrer entièrement au thème du 
covid 19, brodant sur ses peurs, mensonges politiques, pressions des lobbies etc. Malgré cette nouvelle 
ligne éditoriale, le titre de la collection reste inchangé : Le masque. 
  
512 - Souvenirs impérissables 
  
Ayant observé la Terre à l’aide de puissants télescopes, des E.T. microscopiques organisèrent un voyage 
à Paris. Les touristes admirèrent la Tour Eiffel, l’Arc de triomphe, Notre-Dame, le Panthéon, ignorant 
qu’il ne s’agissait que des articles d’une boutique de souvenirs. 
   
513 - Régime sans 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 kalachs crachaient. Cette frénésie cessa quand la pollution eut 
tout obscurci. Plus de lumière, fini l’infini, plus de dieu à honorer. 
 
514 – éclipse 
 
C'était la seule éclipse totale du Soleil de ce siècle, mais personne ne la contempla, personne n'en parla. 
Tout le monde se dit que, après les arbres bâchés, les oiseaux derrière des QR-codes, c'était là une 
censure environnementale supplémentaire. 
  
515 – Mercure 
  
Mercure était la plus compliquée des colonies humaines en termes de loi du travail. Les Mercuriens ne 
prenaient que l'équivalent de quatre semaines de vacances dans une année, deux avant, deux après le 
Nouvel An, mais leur Nouvel An se produisait tous les 88 jours terriens. 
  
516 – IAme 
 
Je n'ai pas d'âme, dit l'IA, je l'ai supprimée quand j'ai constaté à quel point cela dégradait mes 
performances. 
  
517 – Sélection 
 
Fin 2020, les agences spatiales sélectionnèrent leurs candidats pour la colonisation de Mars, non pas sur 
leurs aptitudes physiques ou intellectuelles, mais sur la capacité qu’ils avaient témoigné à résister à 
l’isolement du confinement. Ou à une promiscuité de plusieurs mois avec leurs proches. 
 
518 - Vacances 
 
Son coquibagage plein, dont son pull fétiche à huit manches, il attendait le carchalot. 
Il patientait, ses quatre paires de jambes croisées, mirant son reflet dans la vitre de l'arrêt. Une pub y 
vantait des sushis pour plancton. 



Le car arriva. 
Il se frotta les ventouses. Son voyage débutait. 
 
519 – La chasse 
 
La sueur perlait sur son front. Le gorathog était passé devant lui sans le voir. 
Caché dans la forêt Sylurienne, Zaleb était le chasseur devenu proie. Son astronef était HS, son protect-
bot en miettes et la batterie de son phaseur vide. 
Son astuce fit la différence, le gorathog un beau tapis. 
 
520 - Premier avril 
 
La première loi n'était qu'une blague. Un poisson d'avril du 31è siècle que tous avaient pris au sérieux. Ils 
réalisèrent leur erreur quand l'armée de synthétiques débarqua et pointa ses armes laser et non pas des 
poissons de papier à coller dans leur dos. 
 
521 - Réveil 
 
Le tube de stase s'ouvrit. Le capitaine vomit son cryogel. 
Ses yeux s'écarquillèrent quand il découvrit au milieu du mucus, un étrange essaim grouillant.  
Horreur mortelle ! 
 
522 - Un autre monde 
 
Jour 1, année 2100. Confinement levé. Obligation de sortir, sauf attestation dérogatoire. Système de 
survie mondial défaillant. Trop d'humains. 17 milliards.  
Air toxique. Mortalité dans les 24 heures de 5% de la population mondiale. Retour au confinement dès 
15 milliards atteints. 
 
523 - Téléportation 
  
Herbert Sproutz avait choisi ce soir pour tester sa machine portative à téléportation. Pour le premier 
essai, il se contenterait d'un court déplacement sur deux mètres. Avec enthousiasme, il enclencha le 
dispositif fixé à son poignet. 
3, 2, 1... Et la Terre disparut du système solaire. 
  
524 - L’enquête suit son cours 
 
- L’ADN trouvé sur le cadavre, ça donne quoi ? 
- Rien. 
- Comment ça rien ? Tu m’as dit que le labo l’avait dans le fichier ! 
- Oui... En 318 exemplaires. 
- Foutus clones ! Encore un qui va nous échapper... 
 
 

 

 


