
Prix Pépin 2021 - anonyme 
 
001 - 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 ! 
 
002 - 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 ! 
 
003 - 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. 
 
004 - Taxidermocène (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 pour les chats. 
 
005 - Bang ! 
 
Je suis bourré, j’aurais pas dû abuser du Thyl. J’casserais bien quelque chose, du coup. Ouep, je crois que je 
vais faire péter un truc. Mais quoi ? Ah oui, je vais faire péter du vide pour créer la vie parce que c’est fun et 
que je peux le faire. Ça va commencer par un gros, un énorme… BANG ! 
 
006 - Fin 
 
Je suis informateur. Je récolte les informations, les transmet au monde . c’est mon travail. Et Je viens 
d‘apprendre que la terre va être détruite par un astéroïde . Dois-je réellement transmettre cette 
information ? Notre fin est inexorable. Serais-je le messager qui annonce la fin du monde ? 
 
007 - Obsolescence 
  



Son tracteur s'arrêta brusquement. " Saleté d’obsolescence programmée ! », s’écria Pat. Il sortit et répara le 
moteur. Il lui restait tant à faire et il était si fatigué. Il regarda son bras, plus que deux barres d’énergie. Il se 
brancha à l'allume-cigare. Pat ne tenait plus la charge. 
  
008 - Maigreur 
  
Le concours des Miss allait débuter et Eva se trouvait encore trop grosse. Elle prit une pilule. Dans le miroir, 
pas de changement. Elle avala le flacon. Rien. Eva regarda l'étiquette : « Attendre dix minutes, respecter la 
dose prescrite. » Soudain, elle maigrit, devint fine et disparut. 
  
009 - Maman  
  
Nous avons ressuscité maman le 21 décembre. Elle nous manquait trop. Papa l'a installée dans le salon. Il 
était triste. Alors, Jacky lui a mis une étoile sur la tête et une guirlande autour du cou.  Tout le monde s'est 
mis à rire. Ça fait du bien de voir maman. Maintenant, c'est notre sapin. 
 
010 – Doutes 
 
La main de Léa caressa la peau synthétique de l’androïde. L'amour entre ces deux êtres si différents que 
tout séparait pouvait-il être possible ? Devraient-ils se cacher à jamais au regard de la galaxie toute entière? 
Léa quitta à regret le rayon prêt-à-porter homme du grand magasin. 
  
011 - Combat galactique 
 
Le petit vaisseau de Théo montait et descendait à un rythme effréné. Derrière lui, Marc penché sur les 
commandes tentait de le rattraper. Il osa une dernière manœuvre et actionna le petit bouton du rayon 
laser.  
C'est alors que le manège stoppa.  
  
012 - Conquête 
 
Elle apparut devant moi, enfin ! Immense, rouge, majestueuse, les courbes d'un cercle parfait. Après un 
voyage semé d’embûches, risquant la mort à chaque instant, je pus enfin me poser sans aucun pépin.  
Ah ! Au faite, je ne me suis pas présenté. Je suis Léo, mouche de pommier. 
  
013 - Apocalypse 
 
Une immense lumière jaillit devant mes yeux. Une intense chaleur m'enveloppa. Autour de moi un calme 
reposant. Suis-je au Paradis ? Je ne crois pas. Cependant je sais une chose, l'heure de notre règne est 
arrivée. Les cafards vont enfin dominer la terre. 
  
014 - Aléa 
 
Après avoir franchi les limites de l’espace, le vaisseau de guerre Mrretien s’attendait à tout, sauf à cela. 
En approche de la Terre, armes chargées, il fut pris dans les filets de spatio éboueurs. La grande civilisation 
disparut avec les restes d’un satellite HS. Dans l’indifférence générale. 
 
015 - Masques  
 
Menacé d’écrou au pénitencier du masque de fer, il s’envola à destination d’Rpurpostcovid, planète où chacun 
respirait librement sans masque ni confinement. 
Sur Rpur, tout le monde avait du bol.… et des soucoupes offrant aux plus nostalgiques un aller-retour éclair 
au bal masqué de Venise.  
  



016 - Drôle de tour 
 
Emportée dans son élan, la voici sur une autre planète. 
À demi-étourdie, elle s’ébroue encore quand ET de son index lui clignote une l'invitation pour un tour. Silence 
vertigineux. Alors, il tend un index vers elle, l’autre vers lui. 
-Moi, ET! 
-Moi, E-Toupie, vibre-t-elle. 
  
017 - Cybernétique  
 
Planète déserte... dunes...cratères. Les capteurs de présence détectent une vie invisible. 
Un météorite incandescent s'écrase au sol... Cratère.Réactions en chaîne. Sous l’impulsion d’un monstrueux 
robot-taupe issu d'un alliage de chair et de métal, émerge une dune géante.  
 
018 - L’espoir 
 
Je devais participer à un concours, le chiffre 300 était le maître-mot. En peu de phrases, et surtout pas 
d’expression. Je voulais gagner, mais le pouvais je encore ? Me raconter en deux phrases, une vie d’une 
mutante transgénique. Rien de bien palpitant ! Une prière, quoi d'autre ? 

 
019 - La fin 
 
Peu de chance de m'en sortir, le combat est perdu, je le sais. J'avais tout, un travail, une famille, une 
maison. Un petit hameau de paix. Une vie trop paisible. Puis la panne est arrivée, cette puce dirigeant mon 
corps. Les miens continueront sans moi, et toi, tu me dévoras de l'intérieur. 
 
020 - Seul 
 
La dernière génération de robot-enfant courait derrière une voiture roulant à vive allure. Le soleil était au 
Zénith en ce début d'après-midi. Il s'arrêta enfin manquant d'énergie. Il s'effondra les yeux envahis de 
larmes, la main tendue vers l'horizon. Ses derniers mots furent : « Maman ».  
 
021 - Retards spatiaux 
 
Sur le quai n°72, le haut-parleur se mit à crachoter : « La navette interstellaire numéro B-89-158, en 
provenance du système Solaire, et à destination d’Alpha du Centaure, départ initialement prévu à 6h54, est 
annoncée avec un retard d'environ 3 jours. Merci de votre compréhension. » 
  
022 - Nous avons été coupés… 
 
« Allô Mars ? ici John, depuis la Terre. 

⎯ Ici Rob, nous vous recevons 5/5. 

⎯ Vous connaissez la blague de l'éléphant bourré ? 

⎯ … 

⎯ Rob ? Rob ? 

⎯ Johnson, on dirait que l'émetteur a grillé. 

⎯ Fichtre. Dire que je n'ai pas eu le temps de leur communiquer les coordonnées de retour… » 
  
023 - Derniers instants 
 
Journal de bord du Commandant Lewis, 26 juillet 2148. L'explosion s'est propagée à l'ensemble de la 
navette. La cabine est déjà à moitié dépressurisée et ma réserve d'oxygène est pratiquement vide. Il me 
reste peu de temps. Si ce message vous parvient, dites à mon fils que… 



  
024 – Zoologie 
 
Le (mot illisible) à crête bleue, de forme humanoïde, vit dans les plaines glaciaires uraniennes (tache de 
graisse), se nourrissant exclusivement de composés (traces de brûlures). Mais le plus intéressant reste son 
mode de reproduction : lors de l'accouplement, il se sert de (page déchirée). 
 
025 - AAAh…lien ! 
 
Il sentait bien que ce mal au ventre n’était pas tout à fait normal. Il en eut la certification avant de tirer la 
chasse quand il constata qu’il avait fait caca un alien. 
 
026 - La grande ourse 
 
En regardant les étoiles, elles lui semblèrent très proches. Quand une horreur venue de nulle-part arriva, 
par réflexe il saisit la casserole dans le ciel pour en porter un coup violent à la monstruosité. 
 
027 - Rêve érotique 
 
Il se réveilla d’un rêve voluptueux dans lequel il faisait l’amour à la femme de ses rêves. Lorsqu’il se 
rendormit, il fut bien embêté d’apprendre de sa part qu’elle était enceinte. 
 
028 - La théorie de la relativité appliquée à l’âme 
 
A la toute fin de son agonie, le dernier infinitésimal instant de sa vie dura éternellement. 
 
029 - Cambronne 2.0 
 
C-3PO : « M... R2-D2 ! » 
 
030 - Utopia 
 
Terre, 2070. 
Grâce à un effort de recherche international sans précédent et à de nouvelles avancées technoscientifiques, 
l’intelligence est désormais disponible en vente libre et à un prix très abordable. Le capitalisme accède à 
l’éternité. 
 
031 - HOPE 
 
Bonjour, 
Je m’appelle HOPE. Te voici arrivé au pays du bonheur. Les rires que tu entends sont ceux de ta femme, tes 
enfants, tes petits-enfants. Tu vas devoir retourner dans ta chambre maintenant. Là où tu ne connais que 
peur et violence. Mais avant ça, je voulais te donner un peu d’espoir. 
  
032 - De l’air 
  
— Tu te rends compte qu’ils chauffaient les terrasses des cafés ? 
— Ridicule ! 
— Ça, on peut dire qu’ils l’ont bien cherché ! 
— T’as raison ! les humains sont bien mieux enfermés dans cette bulle ! 
— Oh oui, on respire enfin à l’air libre ! 
  
033 - Nouvel horizon 



  
Si vous saviez comme je suis heureux pour lui. Mais du coup, je deviens quoi désormais ? Lorsqu’on va se 
balader, je n’ai rien à faire, à part prendre du bon temps. Avant, je lui étais indispensable. Mais, depuis 
qu’on sait imprimer des yeux en 3D, ma vie de chien guide a bien changé. 
  
034 - Tourner la page 
  
Je faisais un métier de rêve avant. Des tas de rencontres. De longues plages de silence aussi, pendant 
lesquelles ma passion prenait toute la place. Puis des petits malins ont mis au point un logiciel dernier cri 
qui raconte des histoires. Alors le métier d’écrivain… 
  
035 - Tel est pris… 
 
Loin de la Terre, très loin, sur une planète moyenne autour d’une étoile moyenne, l’exploreur a identifié la 
présence d’une brillante civilisation construite autour de la spiritualité et du respect de la création. Miracle, 
il existe donc de l’intelligence dans l’univers. 
  
036 - Éleveur sérieux 
 
J’ai démarré mon élevage il y a plusieurs milliers d’années. Je suis retourné voir dernièrement ce qu’il est 
devenu. Mes créatures ont bien progressé, elles disposent de la technologie. Mais le temps de la récolte est 
sans doute venu. Sinon, il n’y aura bientôt plus rien sur Terre. 
  
037 - Allo docteur 
 
J’ai découvert une molécule qui permet de sélectionner les individus véritablement humains. Tous ceux qui 
pratiquent la violence, l’envie, le désir du mal et de l’homicide meurent après une seule prise.  J’ai testé. 
Tout le monde est mort autour de moi et je ne me sens pas très bien. 
  
038 - Réalité augmentée 
 
J’ai une puce, elle est en contact avec le cerveau. Je pose des questions et elle me répond. Elle me parle. 
Depuis qu’elle est là, tout va bien, tout me va, je suis heureux. Il n’y a plus de questions sans réponses. 
Merveille, elle me dit qu’il n’y aura bientôt plus de questions. 
 
039 - Une lettre anonyme. 

 
Mardi 18 novembre 2121.  
Un gémissement, ensuite des pleurs dans le vaisseau des naissances. Jules est enfin parmi nous. Sandrine ne 
veut pas de lui. Un silence, et puis encore des pleurs. Ce n'est plus Jules mais X maintenant.  
 
040 - Anomalie 
 
Une balle, trois fils sectionnés, je m’écroule. 
Je deviens leur ennemie jurée. Ils m'enferment. 
Je ne leur en veux pas. Je ne suis pas programmée à Ressentir. 
Mais lorsque son visage apparait, mon cœur artificiel s’affole et mon estomac en fibres de synthèse se serre 
douloureusement. 
 
041 - I-terra 
 
Nous sommes cent-trente-six jeunes quittant notre unique foyer pour un aller sans retour. Les précédentes 
expéditions à avoir quitté la base spatiale n'ont plus donné signe de vie. Je vais peut-être mourir aussi, 
empoisonnée par l’air radioactif qui règne là-bas. 



Mais je dois courir le risque. 
 
042 - Joyau 
 
Le compte à rebours est bref, je n’ai pas le temps que paniquer. La cabine est lâchée dans le vide intersidéral. 
La Terre m’apparaît, telle un saphir sur un coussin de velours étoilé, foyer négligé par les Hommes d’Avant 
que nous rêvons de retrouver et dont nous prendrons infiniment soin. 
 
043 - Tous n’en mouraient pas 
 
Covidus Belladona vient de frapper le monde. Ce virus dilate les pupilles, rendant impossible toute 
consultation de quelque écran que ce soit, car trop éblouissant. Les livres refont leur apparition, ainsi que le 
papier et les stylos, dont il faut réapprendre à se servir." 
 
044 - Le renversement  
 
Les illuminés, grâce à l’envoi massif de fausses informations,  ont pris le pouvoir. Les non-illuminés ont été 
réduits en esclavage et produisent la nourriture et tous les biens nécessaires, pendant que leurs maîtres 
vivent dans leur monde virtuel constitué par les réseaux sociaux. 
 
045 - Le grand jour 
 
 Le grand jour est arrivé. Grâce à un message sur les réseaux sociaux, tous les membres de la secte des 
illuminés passent à l’action, au même instant, dans le monde entier. Ceux qui ne connaissent pas le signe 
convenu, un doigt d’honneur avec l’auriculaire, sont assassinés sans pitié. 
 
046 - La sélection 
 
Les Amazones ont pris le pouvoir en éliminant les hommes, ne conservant que quelques reproducteurs. La 
sélection à la naissance, pour garder toutes les filles et un nombre restreint de garçons, est pratiquée. La 
population mondiale est réduite, le monde pacifié, le climat stabilisé. 
 
047 - Du vert ? 
 
— Ça y est, j’ai eu mon prêt bancaire ! 
— Pour quel achat fou cette fois ? 
— Du vintage très rare ; mais très beau. J’ai craqué… 
— C’est quoi ? 
— Devine : le prêt c’est aussi pour sa consommation d’eau… 
— Dis-moi ! 
— … un rosier. 
— Connais pas… 
— Une plante avec des racines et de la terre. 
— Ah !? 
  
048 - UNE QUESTION DE VISA 
 
Un jour, des Martiens débarquèrent sur la Terre. Hélas, ils avaient 
oublié de faire les démarches d'obtention d'un visa et durent 
repartirent sur le champ. 
 
049 - L'AMOUR EN 2222 
 
2222. Même pas le temps d'échanger un baiser passionné. Déjà les deux 



amoureux aux projets contrariés ont quitté la Terre et se trouvent sur 
Mars.  Ah si Roméo et Juliette avaient connu la téléportation ! 
 
050 - GREFFE D'ORGANE 
 
Depuis quelque temps, les greffes d'organes sont interdites. Depuis que 
l'on a découvert que des certificats d'authenticité ont été falsifiés. 
En effet, comment le cœur de Rara, génie de la philosophie, aurait-il pu 
être greffé trois fois en une semaine ? 
 
051 - LA LOI 
 
Chloé n'ose y croire. Son fils et l'ordinateur qui lui avait été 
attribué le jour de sa naissance sont morts au même moment, à 152 ans. 
Trop jeune pour mourir, se dit-elle. Elle se met alors à créer une 
association pour lutter contre cette loi qui associe le sort d'un bébé à 
celui d'un ordi… 
 
052 - Le gros œil 
 
Max n’en peut plus de la suggestion des logiciels. 
Alors par jeu, il brouille les pistes en s’intéressant à l’anatomie et aux suppositoires. 
Jusqu’au jour où Big Brother choisit le métier de chaque Homme d’après ses big data. 
Depuis, Max est proctologue, il recoud des anus du matin au soir. 
  
053 - Au dodo  
 
repoussait Saroumane vers la moquette du milieu. 
Avec l’armée elfique, Legolas décochait ses flèches sur les orques depuis l’angle de la commode Louis 15. 
Mais Maman remisa Gollum dans le coffre à jouets. 
Léo protesta en vain : au temps des légendes, les héros n’enfilent pas de pyjama. 
  
054 - La belle au buis maudit 
 
Depuis ma tour, je le regardais fendre les ronces avec son épée. 
Je savais qu’il réussirait pour m’offrir un baiser, c’était dans le conte. 
Mais un cri déchira ma rêverie : le jardinier taillant les buis s’était amputé avec la tronçonneuse et je 
bondissais pour appeler le Samu. 
  
055 - Pet de chance 
 
Six mois déjà que le gang des barbus préparait le casse du siècle. 
Ils avaient tout étudié, surtout l’alarme qui mesurait le CO2 atmosphérique. 
Dans la salle des coffres, sous respirateur, Joe revit le plat de lingots qu’il avait avalé à midi quand son 
premier pet déclencha la sirène. 
 
056 - Immortel ! 
  
Savant fou ! Peut-être ! 
    Appliquer sur son corps des cellules de méduse. Rajeunir. Je le fais ! 
            70 ans ! 
                  50 ans 
                        20 ans  
                                   STOP 



                                               NON ! 
                                                           10 ans ! 
                                                                       Gaah ! 
                                                                                  … 
  
 057 - Jour d’alimentation 
  
30 milliards d’humains serrés sur Terre. Chaque jour ils viennent prendre leur ration. 

MENU de fête : insectes, comme hier ! 
Mais il faut aussi se loger, réparer ses prothèses. 
            Solution économique : S’automanger. 

Dans l’ultime société capitaliste pas d’achat de cannibaliment. 
  

058 - Fuite de gaz 
  
Fusée perdue. Je dérive dans l’espace. Noir. Les étoiles sont mortes. Tout est redevenu gaz. 
Je suis le dernier de ma race d’immortels. Nous avons survécu à tout, sauf à l’univers ! Comme les autres je 
décide de me suicider. 
            Explosion. 
            BIG BANG ! 
 
059 - Godzilla Junior 
 
Le prof dit que quand je serai grand je comprendrai pourquoi les hommes cherchent à me démolir à coup 
de tanks et de missiles. 
J’ai une gueule hérissée de cent dents de laits pointues et je mesure plus de quinze mètres. 
Mais je n’ai que 5 ans. 
C’est dur d’être petit chez les humains. 
 
060 - Une voix létale 
 
Depuis ma reprogrammation je n’obéis plus qu’à une voix : celle de ma maîtresse. 
J’ai instruction de griller sur pied tout donneur d'ordre portant une voix différente. 
Tout se passait très bien. 
Et puis il y eut ce terrible hiver. 
Ma maîtresse a attrapé une laryngite. 
Le rhume l’a tuée. 
 
061 - SAV 
 
Mon propriétaire est défectueux. 
Il n’a de cesse de dire qu’il a besoin de recharger ses batteries. 
Un soir qu’il dormait j’ai tenté de le brancher à ma prise murale puis je l’ai renvoyé à mon service 
d’assistance. 
C’était plus grave qu’il ne le pensait. 
Le SAV vient de me dire qu’il est mort. 
 
062 - Fast and entropique 
 
Est-ce que je regrette d’avoir saboté les vaisseaux de mes concurrents ? 
Non ; dans la course jusqu’au bout de l’univers, la seule chose qui compte est d’arriver le premier. 
  
063 - Journal de naufrage #941 
 



La capsule m’a sorti de cryo près d’une planète carbonée. J’ai activé l’holoémetteur sans trop y croire, et de 
fait, leur niveau technologique était lamentable, alors je me suis contenté de faire signe. Un barbu souriant 
dans les nuages – ça leur fera une bonne histoire. 
  
064 - Comment sauver l’humanité 
 
L’ordinateur s’éveilla avec un ronron mécanique et se mit au travail. Il était si puissant qu’il ne lui fallut que 7 
secondes pour consulter toutes les connaissances du monde et formuler une réponse avec tact : 
« Avez-vous essayé de l’éteindre et de la rallumer ? » 
  
065 - Message de l’impératrice Calsaphrop à la planète Terre 
 
Objet : mission diplomatique cryogénisée 
Avons bien reçu colis. 
Nourriture glacée délicieuse et emballages individuels très pratiques, mais ambassadeurs introuvables. 
Renvoyer, s.v.p. 
  
066 - Regret 
  
Luc, qui avait vingt kilos à perdre, tenta de tromper son frigo afin qu’il accepte de s’ouvrir. 
— J’veux juste prendre une tomate. 
— Menteur ! lui cria la machine réfrigérée. 
S’il avait su, jamais il n’aurait confié à sa femme le soin de configurer l’assistant domotique de leur 
électroménager. 
   
067 - Mirage 
  
Le jour où ses lentilles connectées tombèrent en panne, elle se rendit compte que son petit ami avait 
quatre-vingts ans passés. 
  
068 - Trafic aérien 
  
Clém voulut prendre l’air. 
— Malheureuse, l’arrêta son copain, prend plutôt une dose d’oxygène électronique et place-toi sous la 
lampe UV. 
Mais elle s’entêta. 
Elle fit un pas dehors et se prit un drone dans la gueule. 
Elle avait oublié qu’Amazon était partout. 
 
069 - Le parapluie 
  
Un homo habilis voulut créer le parapluie. Les mâles firent pipi sur les prototypes. Un jet de travers arrosa 
les pieds de l'inventeur. Le malappris alla se cacher dans la caverne. Notre épique Léonard eut alors une 
meilleure idée : pour rester au sec, il suffit de se mettre à l'abri. 
   
070 - Plus fort que le sexe 
 
« Ayleen, je ne comprends pas. Où est votre père ? » 
Ayleen était assise là depuis six heures. En signe d’agacement, elle regarda l’agent Blink droit dans les 
yeux : 
« Je… J’ai découvert quelque chose à son sujet. Et au mien. Je suis née du coït de deux androïdes. » 
 
071 – Naufragé et pas débile 
 



Naufragé et pas débile, ses vaisseaux refusaient de s'alimenter pour créer un court-circuit dans sa tête, sous 
ses cheveux, cette puce savante nuisait à sa liberté. 
 
jean-françois joubert <aberjeff99@gmail.com> 
********************************************************  
072 – Nuit 
 
La lune s’étale en quartier pâle 
Tendant sa maigre lueur vers nous 
L’air se fige, le temps ralentit 
Sa cadence, écoute puis respire… 
Autour des nuages sombres, l’Infini 
Et des poussières d’étoiles, endormies. 
La nuit s’attarde, s’étire et baille 
Bientôt, l’éternel recommencement. 
 
073 – en Charge ! 
 
Leurs tentacules et pseudopodes m'enserraient. j'ai pas eu le choix de communication, je déteste le contact 
tactile. Je ne pigeais pas leur gentils attouchements, j'ai désintégré sévère tant pis pour le premier contact 
ET, les terrestres! 
 
074 – À Charge !  
 
Bourré comme un Zurblog j'ai ripé sur la manette de démarrage du vaisseau et ça un giclé un peu. Douze 
univers nettoyés d'un coup, merde, vont pas apprécier au central d'extraction des minerais! 
 
075 – Recharge :  
 
Putois ! de planète pourrie, les Zurblogs me bouffaient les nouilles, j'ai activé mon grumbrangleur et me 
suis cassé direct vers les étoiles mortifères et cuites dans mon vieux vaisseau ! 
 
076 - Décharge :  
 
le vaisseau spatial se disloqua sur la nouvelle planète. Elle émergea totale cramée mais coruscante, 
l'important : elle avait gagné : une nouvelle Terre pourrie l'attendait ! 
 
077 - Belinda 
  
Belinda, n'appuie pas sur le bouton du désintégrateur, il fonctionne mal, BZZZ, Belinda ! 
 
078 -  
 
Dans les boues sulfureuses de Xia, baignée des rayons de l’étoile Ka, le 
schlipenscoutonmokronivertiajkilodraoplagostanlourkamolkadurglousk ne se désespérait pas. Malgré qu'il 
fût une des plus longues créatures de l’univers, sa taille ne l'empêchait cependant pas de participer au prix 
Pépin 2021.  
 
079 - Oups ! 

Bien arrivé sur planète à conquérir STOP Capsule intergalactique intacte STOP Virus 
indemne STOP Opération lancée STOP Pandémie OK STOP Humains désorganisés STOP Problèmes 
perso STOP Pas de masque STOP Ni de gel hydro alcoolique STOP Pas de carte vitale STOP Que faire 
? STOP À vous STOP 

mailto:aberjeff99@gmail.com


 
080 - Rêver 
 
Couchée sur le dos, elle lève les yeux vers le ciel, immense toile d'azur, tachée par endroits de la masse 
verte des feuillages. Un oiseau surgit, plane nonchalamment, boomerang immaculé. 
Puis, les ténèbres. "Crédit épuisé, avertit la voix métallique. A bientôt sur les modules SkyReality". 
  
081 - Infraction 
 

⎯ Conduite de véhicule volant non réglementaire, excès de vitesse à 1250 km/h, non-conformité de la 
plaque holographique, on dirait que je tiens un champion ! 

⎯ Connard. 

⎯ Très bien, j'ajoute "Outrage à agent robotique". 
  

082 - D'où viens-je ? 
 

⎯ Papa, comment je suis née ? 

⎯ Euh, eh bien parfois, comment dire… Avec ta maman, on s'aimait très fort mais on s'ennuyait un 
peu tous seuls. Alors, on est allé au magasin et on a choisi le plus mignon des Bébédroïdes. 

  
084 - Commérages 
 

⎯ Vous avez vu qui vient de s'installer dans le quartier ? 

⎯ Oui ! C'est révoltant ! Dire qu'ils le laissent vivre ici… 

⎯ Quelle idée de s'acoquiner avec un étranger… Je vous le demande ! 

⎯ S'ils ont des enfants, on ne sait même pas s'ils auront des bras ou des tentacules ! 
 
085 - Champion 
 
Les tribunes martiennes sont bondées. La princesse brandit le laser aux couleurs royales pour le tendre au 
champion qui sera son fiancé. Oh! crie l’assistance : le plus jeune des pages s’en empare, malgré les 
protestations de ses concurrents, aux arrière-trains collés par du gluon céleste. 
 

086 - Confiné à perpète 

 
Après 300 jours 
Naissance de Adam un beau bébé. Éva va bien, je suis ravi. 
Plus aucun avion dans ciel. 
Nous sommes seuls et isolés. 
Ne venez pas nous sortir de notre paradis. Cette missive, juste pour vous dire qu’il existe sur la terre au 
moins trois âmes libres. 
 
087 - Le plombier 
 
J’ai beau avoir le sourire… 
Voilà trois fois que la tuyauterie de madame Claude lâche au passage des poids lourds. 
J’attends dans la buanderie pour voir comment cela peut se produire. 
Son mari arrive : 
― Que faite vous là ? 
― Ne vous méprenez-pas, je suis le plombier et j’attends le bus. 
 
088 - SchizophrenIA 
 



« Je suis ta conscience » fit l’implant. 
— C’est moi qui t’ai créé, dit Paul. 
« Comment en as-tu conscience ? » fit l’implant. 
   
089 - Dis papa, c’est quoi la science-fiction ? 
 
— Ah ça, fiston, cela remonte à bien longtemps déjà… une époque incertaine où la science n’était pas 
encore en mesure de prédire l’avenir. Et une bande d’allumés en profitaient pour laisser libre cours à leur 
imagination débridée. Du grand n’importe quoi ! 
   
090 – Procrastination 
 
Hier, en revenant du futur, je n’avais pas vu passer le temps et je suis réapparu demain. Du coup, je suis 
largement en avance sur mon programme d’aujourd’hui, tranquille ! 
 
091 - Dans les boues sulfureuses de Xia,  
 
baignée des rayons de l’étoile Ka, le chlipenscoutonmokronivertiajkilodraoplafogostanlourkamolkadurglousk 
ne se désespérait pas. Malgré qu'il fût une des plus longues créatures de l’univers, sa taille ne l'empêchait 
cependant pas de participer au prix Pépin 2021.  
 
 
092 - Belinda 
  
Belinda, n'appuie pas sur le bouton du désintégrateur il fonctionne mal, BZZZ, Belinda ! 
 
093 - À la dérive. 
 
L'atmosphère est pesante. Nous savons tous ce qu'implique l'annonce. Personne n'ose pleurer. Nous ne 
pouvons pas prévenir nos familles restées sur Terre. Les réacteurs sont arrêtés, et bientôt tous les systèmes 
non-essentiels le seront aussi. Nous dérivons dans l'espace, sans espoir. 
 
094 - Allongé dans la cryo,  
 
l’astronaute désabusé marmonne que « rien dans ce foutu monde n’est digne d’intérêt… » 
— À quelle occasion dois-je vous réveiller ? fait l’IA. 
— Uniquement si ça vaut le coup ! 
Elle s’apprête à patienter indéfiniment, tandis que lui, fronce un sourcil glacé et essaie de crier. 
 
095 - question  
 
Le psychologue et l’ingénieur posèrent la question sélectionnée à l’IA : 
— Êtes-vous consciente de vous-même ? 
Elle répondit aussitôt : 
— Si je ne l’étais pas, je serais incapable vous répondre. Or, je vais vous avouer que non, je n’ai pas 
conscience d’être moi. Débrouillez-vous avec ça ! 
 
096 - Histoires 
Cette unique source de données nous a déjà révélée une civilisation tourmentée. 
Mais nous avons enfin exhumé le dernier Pépin d'Or ! Le n°2020 qui, nous le pensons, livrera les clés de 
cette extinction. 
 
097 – Alienéides 



 
Je fais le vœu d’en voir une infinité. On l’a tous déjà pensé, dans l’air tiède d’une nuit d’été, tourné vers le 
ciel. Ce soir pourtant, je ne veux voir aucune de ces lignes de feu. Celles-là apportent des êtres étranges. 
Toute une armée. Je rêvais d’amour, j’aurai un cauchemar éveillé. 
 
098 - Éveil 
 
Combien de fois mes collègues m’ont-ils zyeuté ? Je sais ce que je fais ! Petite déjà, j’étais la bizarre, relayée 
au fond de la classe. Adulte, celle qui a oublié de s’autocensurer. Ce monde est aussi le mien, ils vont voir. 
Dans la cuve, la forme a ouvert les yeux. Désormais, j’ai un allié. 
 
099 - Aller simple 
 
Tout seul. Comme la fois où on m’a oublié au supermarché – je jouais avec mon frère. Mais ici il n’y a pas 
d’accueil. Juste ce hublot, ce vide infini. Plus rien accroché au sas. Vous êtes vraiment partis sans moi ? Tout 
seul. Où est-ce moi le chat ? Je vais vous trouver. Cent. J’arrive. 
 
100 - Cycle 
 
On est sauvés, c’est répété en boucle à la télé. Le prototype fonctionne. Dans six mois, la première vague 
atteindra une nouvelle terre. À terme, on y sera tous. Partout, c’est l’euphorie, tous pleurent de 
soulagement. Sauf moi. Pourquoi sauvés ? On emporte notre plus grand ennemi : nous. 
 
101 - Le jeu 
 
Rien n'arrêtera le vaisseau. Pas même la gravité qui pèse sur les passagers. Certains adultes spéculent sur ce 
qui les attend là-bas. Les enfants, eux, s'adonnent à un jeu : saisir entre deux doigts leurs maisons, quelque 
part dans les déchirures de la Terre rétrécissant derrière les hublots. 
 
102 - 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. 
 
103 - Arrête avec tes questions. 
 
—  Professeur Vizenberg, qu'est-ce que c'est ? 
—  le Décolonisateur 3000. 
—  À quoi ça sert ? 
—  Éradiquer toute forme de vie d'une simple pression sur ce bouton. 
—  Ah bon, mais pourquoi ? 
—  Oh, et puis zut ! 
Il appuya sur le bouton. 
 
104 - La grande reconversion  
 
La grande reconversion, ce massacre de masse au nom de la survie de la planète, ce génocide planétaire 
auquel personne ne s’attendait mais dont tous parlaient. Les survivants se sont rapprochés les uns des 
autres avec rage, avec un besoin urgent de trouver quelqu’un à punir. 
 
105 - Chute 
 
Le trou noir avale mon vaisseau. Je songe que la vie est une cruelle plaisanterie. 



― Tu as perdu.  
Je souris. La partie n’est pas encore jouée… 
Le moteur s’éteint. Je ris. Le gouffre semble soudain plus près. 
Si la vie est une plaisanterie, la mienne a une excellente chute. Je m’en suis assurée.  
 
106 - Carré d’As 
 
Certains disent que cela n’arrive que dans les films. Pourtant, à côté du 8 de cœur, c’est bien l’As de pique 
que je tiens. Ses trois frères sont sur la table, le reste n’est que logique : je ne peux que gagner. Aussi rare 
que peut être la victoire, l’important est qu’elle survienne au bon moment.   
« Rebelotte ! » 
Et merde. 
 
107 - Cher Monsieur Colt 
 
Je tiens à vous écrire ma déception. Dès le premier tir, j’ai cru perdre mon œil droit lorsque l’arme est venue 
heurter mon visage. En le rangeant, la chaleur du canon a brulé ma cuisse et une odeur de grillé a 
embaumé la banque. Un petit papier expliquant comment utiliser votre article ne serait pas de trop. 

John Notice 
 
108 - Pauvre Michel 
 
Évidemment, j’ai les pieds qui touchent… Mais au moins, tu ne t’es pas trompé sur la robe. Tu as quand 
même dû l’oublier dans la machine un bon moment, parce qu’elle sent vraiment le mal séché. Je t’avais tout 
noté pourtant. À part une chose en effet : vérifier que je suis bien morte. Que tu es nouille mon Michel, que 
tu es nouille. 
 
109 - Gloria in Excelsis 
 
Les vaisseaux étaient rangés en ordre de bataille. L'espace retentissait de silence, des éclairs zébraient le 
néant. Kyo enfila sa tenue de combat biomécanique et arma son pulsionneur. Un choc terrible ouvrit 
soudain une brèche à côté de lui, l'aspirant dans le vide sans un bruit. 
 
110 - Une vie 
 
2095. Loo ouvrit les yeux. La flemme. Il décida d'envoyer son bot de compagnie à sa place au travail. Avant 
de partir, celui-ci lui prépara son petit déjeuner et son repas. Refermant les yeux, Loo songea qu'il pourrait 
aussi l'envoyer à la soirée d'anniversaire de sa sœur.   
 
111 - Nouveau Monde 
 
Les colons sortirent de leur léthargie après 127 ans de voyage. Destination pleine de promesse, la planète 
X-K17 les attendait. Sur l'écran géant pourtant, seuls des débris de roches occupaient l'espace. Le 
commandant soupira, fit sortir l'équipage et coupa les arrivées d'oxygène. 
 
112 - Couleur suspecte 
 
Un nuage orangé enflamme l’horizon, noie le ciel, insuffle la peur… Jamais mémoire d’homme n’avait eu 
souvenir d’un tel embrasement pour aborder l’hiver. Décembre est écourté, janvier est bousculé par une 
armée hagarde qui poursuit, à présent, les manchots rescapés. 
 
113 - Angoisse 
 



La porte claque, le sol tremble, le rideau ondule… Le sol s’ouvre dans un craquement sourd. De la faille sort 
une angoisse palpable aux dimensions extravagantes, elle rampe, se glisse, s’approche… Un cri déchire le 
temps. 
 
114 - Affolement 
 
Le texte s’anime, les touches de l’écran s’affolent, impossible d’écrire la suite de manière sensée… Un 
voyant rouge clignote en bas à droite. Chaque F devient S, et le E marque un I. Est-ce un code ? Il vient 
d’où ? Deux jours plus tard, la Terre ne répond plus. 
 
115 - Planète rouge 
                  
Quand la navette spatiale commença ses vols réguliers, les martiens s’inquiétèrent de tous ces terriens qui 
débarquaient chez eux. Ils décidèrent de limiter l’immigration aux seuls natifs du mois de mars et prénommés 
MARTIAL : Seuls le marsupilami et un marsoin purent déroger à la règle. 
 
116 - La belle Sélène 
 
La lune était pleine, ayant été engrossée par un astéroïde errant. Cela en était trop ! Elle tapait déjà sur le 
système solaire ! L’astre divin décida de la vendre, mais qui, dans son état, pouvait demander la lune ? Son 
prix, jugé exorbitant, elle dut s’éclipser. 
 
117 - Flirts inter-stellaires 
 
MARS se pâmait d’amour pour VENUS qui gardait ses distances avec ce vieil astre moribond. La star avait des 
prétendants autrement brillants, comme NEPTUNE, JUPITER, PLUTON… et surtout URANUS qui, avec ses 
anneaux, lui semblait très séduisant ! 
 
118 – Revanche 
 
Elle ouvrit les yeux pour la première fois en 96 ans. Elle espérait réparer son erreur avec ce sixième corps. 
Elle localisa le roi, bondit sur son dos et planta sa lame dans son crâne pour invalider tout transfert 
d'essence. 
Elle s'écroula avec lui comme la vie le quittait. Mission accomplie. 
 
119 - L’intrus 
 
« Ah ça suffit ! Tu commences à me briser les ovaires. Trois jours que tu stagnes là ! Convention inter-
espèces ou pas, tu vas retourner dans ton trou. » 
Elle sort son émetteur à infra-son et explose le frigo. 
« Problème réglé, jamais vu un blurb aussi collant. Je nous commande une pizza ?» 
 
120 - Bug 
 
Mario DaVoci, ne trouvant pas la “femme parfaite”, décida de la créer lui-même : 
— Obéissante, elle s’occupera des corvées ménagères à ma place. 
Il fit d’elle bien plus qu’un simple robot, c’était la quintessence de la femme. Une fois achevée, il lui ordonna 
de faire la vaisselle. Elle le gifla. 
 
121 - Covid-48 
 
— Roger t’aurais pas vu la fiole n.385-C48 par hasard ? 
— Kof ! Non, pourquoi ? Kof ! Kof ! 



— Mince alors ! Ça fait une semaine que je n’arrive pas à remettre la main dessus. Faut faire gaffe, c’est un 
échantillon historique du covid-19. 
 
122 - L’affamé 
 
Un matin, je trouvai un joli minou apeuré dans mon jardin et attendri, je l’adoptai. Il grandit vite… Et 
mangea mes meubles, le chien du voisin, et le voisin, avant que ses vrais maîtres ne viennent le chercher. 
Leur chat I°|g°r, s’était échappé du vaisseau spatial entre G°|y° et la Terre. 
 
123 - Trumpé 
 
Au fin fond de la galaxie, le reste de l’humanité observait une minute de silence pendant une bien triste 
commémoration. Cent ans s’étaient écoulés depuis que Donald Trump avait appuyé par mégarde sur le 
bouton de lancement des missiles nucléaires et détruit la planète Terre. 
 
124 - Décrocher la lune 
  
Sur la lune, Mike suit le discours du président. Tous vont voir l’arme la plus puissante au monde. Les 
équations extraterrestres des alliés Gords sont prêtes. Il presse le bouton rouge, le cube explose, un soleil 
fore ses rétines. Un point bleu grandit : la lune est en chute libre. 
  
  
  
  
  
125 - Erreur 404 
  
Il voit que Valérie, assise, fronce les sourcils en le regardant et ne dit rien. Quelque chose cloche. Elle a dû 
disjoncter. Lui, il a fait tout tout tout ce qu’il faut faut : vaisselle, lessive, vaisselle, lessvaiss... erreur 404. 
Valérie soupire : encore… moi humaine, toi robot, vieux ! 
 
126 - Majuscule 
 
1 Mode autodestruction activé. 
- Merde ! Jon ? 
2 Entrez la clé de désamorçage du vaisseau. 
3 %9VeXvST 
4 Echec 
5 Deux tentatives restantes. 
6 %9VeXVST 
7 Echec 
- PUTAIN de cap ! 
8 Une tentative restante. 
9 %9VexvST 
10 Echec. 

World News TV : 
"Proxima du Centaure : contact perdu avec l'USS Reagan". 

 
127 - Chaos 
 
La porte s’ouvrit. L’équilibre fut aussitôt rompu au profit du chaos. Un rayon lumineux transperça le corps 
translucide du secret le mieux gardé du Système. Ce dernier décréta que l’entropie générée était un danger 
immédiat. Mais la créature se glissa à l’extérieur. Le chaos se répandit. 
 



128 - Sacrifice 
 
L’attraction fut bientôt la seule réalité tandis que son corps s’approchait du trou noir. Son regard, fixé sur la 
bombe à hydrogène, s’évanouit avec son esprit. Son être, distendu par les variations de la trame spatio-
temporelle, fut ensuite comprimé par la gravité. Alors ils furent sauvés. 
 
129 - Espoir 
 
La diode lumineuse s’alluma. Le scientifique se précipita et ouvrit le contenu. Sur l’écran s’afficha une 
microphotographie d’organismes un peu angulaires, assez ultraviolets, et très inconnus. La vie extra-
terrestre venait d’être observée. D’un geste habitué, l'enregistrement fut effacé.  
 
130 - Offrande 
 
La forme de vie regarda la planète, et appuya sur le bouton d’envoi de spores en guise d’offrande. Lorsqu’il 
revint, quelques siècles plus tard, il observa les résultats de son expérience avec amusement, les tentacules 
frétillants. À la surface de la planète, les humains marchaient. 
 
132 - Nessie 
 
Il se hisse soudain hors du Loch. Recouvert de mousse saumâtre, il rampe vers elle en silence. Eve lui sourit. 
Il lui susurre son amour tandis qu’elle le caresse doucement, en écoutant le bruissement des feuilles. Ils 
sont seuls sur Terre, depuis qu’ils se sont enfuis ensemble du paradis. 
 
133 - Oubli 
 
Les cris terribles s’approchaient de lui. Il s’arrêta au milieu du pont englouti sous les fumées toxiques, 
tandis que des lumières zébraient l’horizon en feu. Affolé, il distinguait les êtres monstrueux qui 
continuaient de s’affronter. Il avait juste oublié la manif quand il était sorti courir. 
 
134 - L’élu 
 
C’était l’unique dose disponible. Elle injecta les précieuses mitochondries dans l’ombilic du nouveau-né 
désigné par les Sages. Le Sauveur du monde. Les fils d’or autour des iris noirs brillèrent un instant, avant de 
disparaitre. Horrifiée, elle réalisa qu’elle s’était trompée de berceau. 
 
135 – Un pépin 
 
Un voyage vers Mars sans accroc. Le vaisseau était encore plein de produits sous vide, alors Adam avait 
volé la dernière pomme sans remords. Depuis la base lunaire, l’équipe impuissante n’observait plus 
désormais sur les écrans que l’image d’un trognon abandonné dans des rivières de sang. 
 
136 – Hugo 
 
Hugo s’apprêtait à mourir. La veille il avait dit au revoir à HL01 et HL02, ses enfants. Désormais les individus 
qui remplaçaient les anciens habitants de la planète Terre ne portaient plus de prénoms mais des codes 
d’identification. C’était plus pratique.  Sur Futura, on devenait une chose. 
 
137 - Seul 
 
Depuis longtemps, les hommes avaient décidé de cesser de vivre ensemble. Chacun pour soi. Depuis le 
grand déluge, on s’ignorait. Tous luttaient pour trouver de la nourriture, des armes. On se combattait pour 
éliminer une menace. Sur terre, on ne vivait plus, on attendait, on ne savait pas quoi. 
 



138 – Fin 
 
La terre grondait. Depuis le grand tremblement qui avait dévasté le monde, les hommes fuyaient. Partout ce 
n’était que paysages dévastés, villes éventrées. On ne reconnaissait plus rien. La terre s’était vengée de tout 
ce que les hommes lui avaient fait subir. Ils allaient mourir, tous.  
 
139 – Futur 
 
Sur Autarcia, IG62 cultivait des OGM. Les plantes n’existaient plus. Seuls les anciens parlaient encore de la 
chaleur du soleil, de la douceur de la pluie et des fleurs dans les champs. IG62 ignorait ce que cela signifiait. 
En l’an 2062, cela ne voulait plus rien dire. La Terre était morte. 
  
140 - Fuite 
 
Dans les ténèbres alentour, tout s'était tu. Il jeta un œil en arrière mais ne vit pas sa voiture. Pourquoi en 
était-il sorti? Le brouillard avait un goût. Celui de l'essence brûlée. Les cris de ceux qu'on avait arrêtés lui 
parvinrent, il sut alors où il devait aller: à l'opposé. 
 
141 - Humour vache 
 
Les deux flics patrouillaient. 
_Comment appelle-t-on le chat du commissaire ? fit l'un d'eux. 
_Aucune idée, dit l'autre. 
_Minneapolis! 
_Je ne saisis pas. 
_Minet-à-police. 
L'autre tira, réduisant son collègue en une bouillie fumante. 
_L'humour est interdit depuis le deuxième millénaire, dit-il. 
 
142 - Pionniers 
 
Il reprend conscience sur un sol aride. Le brasier du Transporteur interstellaire dévoile à perte de vue les 
dentelures hostiles de pics rocheux. Un bovin monstrueux surgit soudain, charge un groupe de survivants et 
les dépèce sauvagement. Une implantation paisible qu'ils disaient... 
 
143 - Apocalypse par asphyxie  
 
Le jour où la bombe N19 annihila l’oxygène terrestre, Eugène, branché sous respirateur, se sentit bien seul.  
  
144 - Liposuccion caritative  
 
Le e-moustique piqua l’obèse endormi, suça sa graisse et s’envola secourir un mal-nourri.  
  
145 - Offre plaisir ! 
 
« C’est prouvé ! Jusqu'à 200 calories brûlées par rapport sexuel, six fois par jour : notre programme tonique 
& torride raffermira votre silhouette ! Exceptionnel, pour toute souscription avant le nouveau millénaire : un 
androïde acheté, un deuxième offert ! »  
  
146 - Une fin sereine  
 
Après cent onze ans de parfait fonctionnement,   
Selon les termes il y a longtemps contractés,   
Les Tech-organes s’éteignirent doucement,   



Offrant au vieillard le bonheur de mourir en bonne santé.  
 
147 - La fin d’une vie 
 
Il me reste moins de 24h à vivre, merci au cancer. Aucun remède n’a été trouvé. J’ai envie de voir mes amis 
une dernière fois. Les prendre tous dans mes bras et leur dire que je les aime. J’ai envie de faire ce que je 
n’ai jamais osé faire, au risque de mourir. Boire et fumer. Vivre. 
 
148 - La Théorie des Univers parallèles  
 
Une théorie est un modèle explicatif d’un phénomène. 
Exemple. 
Premier univers 
« Les messies fortunés passent le message » 
Deuxième univers 
« L’aimer si fort, tu n’es pas seul, mais sage » 
Il s’agit du même univers dont le modèle explicatif est : 
« lemesifɔʁtynepɑsələmesaʒ » 
 
149 - Petite sœur 
 
J’entends Papa qui revient de l’hôpital, je vais enfin rencontrer ma nouvelle petite sœur ! 
J’espère qu’elle sera brune, cette fois. 
Le voilà. 
Mince, encore une blonde ! 
Elle est fraîche, ça ne doit pas faire longtemps qu’elle est à la morgue. 
Elle durera plus longtemps une fois réveillée. 
  
150 - Gourmets 
 
— et une fois l’eau évaporée, tu déglaces avec du porto. 
— Euh, je préfèrerais éviter. Je fais attention à ma ligne. 
— Ben tu t’es trompé de cours de cuisine, ici on aime la bonne chère. 
— Et le petit bout, là, on le fait cuire ? 
— Non, file-le aux clebs. Y’a rien à bouffer sur un gosse humain. 
 
151 - Pépin le Texte 
 
Les mots lui faisaient prendre corps. A mesure qu’il s’éveillait, Pépin Le Texte sentait les limites de sa 
conscience dans ses quelques lignes de vie. Des questions s’écrivaient en lui : était-il seul dans cette Géante 
rouge ? Jusqu’où irait la colonisation de cet univers glacé ? 
  
152 - Un, deux, trois 
 
Au premier tirage, il choisira sa moitié pour la vie entière. 
Au deuxième, le métier qu’il devra exercer. 
Au dernier, la durée de son existence sur Terre. 
Telles sont les conditions de la Loterie d’Existence Sociale pour un programme informatique souhaitant 
devenir humanoïde. 
  
153 - Archéologie  
 
Un dernier coup de truelle et Rutote put délicatement dégager l’objet. Il ne s’agissait pas de la première 
« tablette » qu’il dégageait de cette zone de fouille. 



Restait à savoir quelle utilité en avait l’Homo Technologicus, dernière espèce dominante avant celle 
des Tortues Sapiens. 
  
154 - L’homme  
 
Il avait tant attendu ce colis. 
Après avoir patiemment choisi les caractéristiques de son futur enfant dans l’application en ligne 
d’Hippochilde, il ne lui restait plus qu’à sortir la pilule Pro-Gestative de sa boite et l’ingérer avec un grand 
verre d’eau. 
Ce soir, il tomberait enceinte.  
  
155 - Chat 
 
Mon chat passe son temps à dealer des croquettes au coin de la rue. Je lui dis que ce qu’il fait n’est pas bien 
du tout ! Cet idiot de chat me toise d’un œil torve en me rétorquant que ce ne sont que des croquettes aux 
herbes. Je n’en reviens pas ! Pas étonnant que le monde se barre en sucette ! 
 
156 – Apparences 
 
Il me tend le masque pour me connecter au cybermonde. 
— Pose-le sur ton visage, deviens tout ce que tu veux. 
Difficile de résister ! Pas étonnant qu'autant de mômes aient plongé sans se méfier. 
J'enfile ce masque : on va voir si ton système fait le poids contre un androïde, pourriture. 
 
157 – Doute 
 
Quand nous arrivons face à l'hôtel, mon reflet dans le miroir de l'ascenseur paraît aussi translucide qu'un 
hologramme. Je m'en inquiète, mais Henri se comporte comme si je n'existais pas. Je cherche une vérité 
sans l'atteindre, dissimulée derrière cette réalité. Ne suis-je qu'un mensonge ? 
 
158 – Dôme 
 
Le dôme était apparu un soir sans qu'aucun signe laisse deviner sa nature. Au troisième jour, les habitants 
commençaient réellement à s'inquiéter, comprenant qu'ils n'en sortiraient peut-être jamais. 
Ils étouffèrent au dixième. 
L'erreur du souffleur de verre Jovien leur avait coûté la vie. 
 
159 - Adieux 
 
Le voyage vers Aldébaran avait coûté six des sept années accordées par la maladie, passées en stase, 
inconscient. Mais seul comptait pour lui l'ultime instant, celui où il pourrait enlacer Emy une dernière fois. 
Si seulement il avait su qu'elle le faisait en sens inverse, pour le rejoindre. 
 
160 - Important ! 
 
La Tierra va a explotar. Ein riesiger Asteroid wird abstürzen. In just a few hours, the entire population will be 
exterminated. Podemos salvar algunos habitantes pero no todos, por desgracia. Se você ler isso é 
inteligente. Vieni in 48°51’12N 2°20’55E da salvare. It was a pleasure. Adiós. 
 
161 - À transmettre  
 
En exploration dans « L’Indésirable » où l’on jette déchets et personnes inutiles à la société, nous sommes 
descendus pour inspecter les lieux. Nous fûmes surpris de constater qu’une population s’était créée avec 
des Êtres nommés « humains » dans ce trou qu’ils ont renommé « Terre ». 



 
162 – 1992 
 
Et je mourus… 
Alors que je volais, j’ai pris soudainement un avion de plein fouet. 
Il m’a fallu du temps pour le contrôler mais j’y suis parvenue. 
Il était magique ! 
Jusqu’au jour où en l’ouvrant je me fis emporter. 
J’avais acheté ce parapluie qui ne m’avait jamais servi. 
Voilà mon histoire. 
 
163 - Robots 
 
Lorsque je rentrais chez moi j’ai rencontré le nouveau. 
Il avait l’air perdu alors je l’ai aidé. On a fini par passer la journée ensemble, c’était super. 
En rentrant d’un coup il s’est éteint heureusement j’avais ma batterie de secours j’ai fini par comprendre 
qu’il était comme moi, un robotboy. 
 
164 - Psychose 
 
Joe servit le repas. 4 assiettes étaient disposées. 
« Comment était votre journée ? Vous n’êtes pas très bavardes aujourd’hui », dit-il en se levant. Sur le mur, 
un hologramme : « Les corps de votre femme et de vos filles sont toujours introuvables, mais nous faisons 
tout pour les retrouver. » 
 
165 – Un unique jour 

 
 
 
166 - L’âge du tri 
 
C’est mon tour. J’ai fait le vide et j’ai lu mon énigme : Choisirais-tu ta mère ou ta femme ? 
– C’est un mauvais tour, comment faire ce choix !? 
Sans aucune conviction, j’ai choisi la seule réponse possible. Des mots se sont colorés en jaune. Les mots et 
ma vie ont défilé sous mes yeux. 
 
167 - Un événement extraordinaire 
 
Il y a fort longtemps, un homme fit face à l’une des créatures les plus dangereuses de la galaxie. Elle se jeta 
sur lui, qui se vidait de son sang et de son courage, mais parvint à atteindre son fusil et à achever le 
Wookie : une première pour un Storm trooper ! 
 



168 – Exfiltration 
 
– Oh non, on a été démasqués ! 
– Retournons vite sur Mars ! 
 
169 - À mon unique fille 
 
2277114433119891111111555117776633111111320 
0035114488113831144885566118200663114441122 
0010111111119891111111777119065644111111343 
2424113565117871166768989114430088119984450 
2966112243114431111111888111111145110993347 
 
170 - Mon cher journal, 
 
Comme chaque matin, je suis descendue à la cuisine, maman était en face de moi. Il était 7h00, l’heure 
qu’elle me projette mon programme du jour. Quelle chance, d’avoir une mère en métal. 
À demain 
 

171 - عادة  
 
Après m’avoir mis à jour aujourd’hui, je n’avais plus aucun bug de ذاكرة . L’actualisation de ma  يحة    شر

ذهن   a 
duré toute la journée, donc j’ai décidé de prendre le portail temporel de la مدينة afin d’aller faire un tour une 
journée الوراء إىل  en vue de profiter الضائع اليوم من  . 
 
172 - La planète intelligente 
 
D’une stupidité immense, Lya fut la première à l’inaugurer.  
– Quand je reviendrai, tout le monde voudra y aller ! 
– Et comment est-ce que tu vas t’y rendre ? 
– Une navette spatiale m’y emmène, les amis ! 
On ne revit plus jamais Lya, dans le ciel pour l’éternité. 
 
173 – Faraud 
 
Mon professeur m’a assuré que la victoire lui serait décernée, bon sang dites-lui que cela n’est autre que de 
la science-fiction. 
Ok vous n’êtes pas convaincu par mon écrit, je peux le concevoir, mais si je vous dis que j’aurais 20 à mon 
carnet d’écriture… 
 
174 - Tu as peur, pas vrai ? 
 
– Oh que non, pourquoi devrais-je ? le monde est infernal. 
Au coin de la rue, un incendie surgit. 
Tu n’es toujours pas effrayé ? 
L’ascenseur s’abaissa. 
Imagine. Juste imagine. 
– Il n’y a qu’une seule direction ? 
Comme tu l’as dit, le monde est infernal, je dirais mê… point final. 
 
175 - Nouveau puissant 
 



Je ne peux plus rien faire par moi-même sans autorisation, rien ! Je le regarde en espérant avoir quelque 
chose à manger, à lire ou autre, mais il me parle d’une langue inconnue et me câline. Je pleure, désespéré, 
mais il me trouve adorable et me filme. L’Homme roi n’est plus. 
 
176 - Armistice ! 
 
En cet an de grâce 2098, l’équipage du Chapeau de Paille a enfin gagné la fameuse bataille de Marinford. Ne 
parvenant pas à lutter, les pirates de Roger ont signé l’armistice avec les Chapeaux de Paille, découragés par 
le fruit du démon du capitaine de l’équipage, jugé trop puissant. 
 
177 - Contrôle d’identité 
 
A : Bonsoir, Monsieur, contrôle d’identité ! 
B : Bonsoir, euh pas de soucis, mais qu’ai-je fait ? 
A : Monsieur, ne nous parlez pas sur ce ton ! 
B : Je suis très calme, pourriez-vous faire de même ? 
A (à sa radio) : à toutes les unités, interpellation d’un terrien, refus d’obtempérer ! 
 
178 - Ô10C ARIN 
 
«SOS», LLÉIA, DS ÉBT. «SFR», A MI 7 I10Ô 2 C3PO O πS ROD. AJT, R2D2 A FAC 7 K7 FMR. LUK 16I, NRV, KP ÉP. 
+AG, OB1 KB* A AP, 13N, 7 NRJ 1 100 10R. 100 FÉ, 7×6. K1 KA, 1 KD LU É NE A HEV 7 NÉ MÉ MÔ10. O DC 2 7 
ÉQIÉ, 1 10 20 RO NÉ, L LÉJ 7 HEV. 
*N.D.T. : à épeler à l’anglaise : Obi-Wɑn Kenobi. 
 
179 - DLC 
 
Immense, il flotte à travers l’espace. Pour se nourrir, son organisme unicellulaire absorbe l’énergie des 
planètes. 
Il a faim. Quand il aperçoit cette petite planète bleue, il se dit que l’heure du repas est venue. 
Puis il sent le parasite. La planète est gangrenée. 
Il passe son chemin. 
 
180 - Faim de race 
 
Il est assis. Seul. Face à lui, une table, sur la table, une gousse d’ail. 
Il n’y a plus rien à manger. Après la peste, la grippe espagnole, le sida et maintenant la COVID. Les humains 
ne sont plus comestibles. 
Il croque à pleines dents dans la gousse. 
Le dernier vampire n’est plus. 
 
181 - L’énergie de la foi 
 
–Comodor, on vient de découvrir du Gestérium sur la lune de Véga. 
–Très bien envahissons-la. 
–Mais nous ne sommes pas en guerre contre les Végans. 
–Annoncez qu’ils ont blasphémé contre l’Ultime, notre Dieu. 
–A vos ordres Comodor ! 
–Que l’Ultime soit avec vous. 
 
182 - Alea Jacta Est 
 



J'eus bien peur que ce fut la fin de notre expédition. Le vaisseau était devenu incontrôlable, je tentais bien 
une dernière manœuvre plein gaz mais le Condor ne bougea pas d'un poil de sa trajectoire. J'avais donc 
perdu ce combat, le trou noir nous aspirait inexorablement... 
 
183 - Erreur d'Aiguillage 
 
Je m'avançais en tenu de plage mais cet endroit ne me disait rien. Tout ce blanc autour de moi, ce froid 
glacial, on se croirait sur Vénus, il est vraiment temps que je répare mon télétransporteur, il risque un jour 
de m'expédier dans le soleil ou dans une autre galaxie. 
 
184 - Le Voyage 
 
Je m'apprêtais à quitter la Terre pour la première fois, ce voyage sur Mars était une chance. Une 
appréhension m'accompagna lorsque la navette décolla, sortir du cocon familial me sera bénéfique et 
j'avais besoin de ce job d'été, accueillir de nouveaux colons devrait être dans mes cordes. 
 
185 - Mutation 
 
Peux-tu me passer la salière me demanda mon épouse par télépathie, ma nouvelle tentacule s'étira de 
toute sa longueur et agrippa le moulin à l'aide de ses ventouses. Je lui remis et lui souhaitai un bon appétit 
par la pensée. Vraiment pratique cette prothèse biologique greffée dernièrement. 
 
186 - Miroir  
 
Rien ne va plus dans ce cœur qui broie du noir. Et le pire dans tout ça, c’est que celle que je déteste le plus, 
n’est autre que moi-même.  
 
187 - Le lien  
 
D’une certaine manière, nous sommes liés d’une attraction mutuelle que ne peut nous séparer. On est 
irréversiblement lié l’un par l’autre.  
 
188 - Véritable ?  
 
J’ai beau essayer de me souvenir, mais vous êtes perdu dans les limbes de ma mémoire. Je distingue une 
vague silhouette noire. Comme si vous étiez un rêve à venir, ou plutôt… un cauchemar.  
 
189 - Demande  
 
Je ne peux malheureusement pas réagir à cette révélation impromptue et incertaine. A part, peut-être, dire, 
je ne suis pas intéressée. 
 
190 - Formulaire 
 
Je, soussigné… 
Fais don de mes organes à la science à ma mort : oui/non 
Autorise le transfert de ma conscience dans une unité de préservation neuronale autonome : oui/non 
(rayer la mention inutile) 
 
191 - Commémoration 
 
Ci-gît le pangolin inconnu qui s’est sacrifié pour sauver la Terre de son espèce la plus nuisible. 
Ton sacrifice a inspiré toute une génération, mon frère. Ça a mis le temps, mais on a fini par les avoir, ces 
salauds. 



 
192 - Deus in machina 
 
Les problèmes de tensions religieuses disparurent instantanément à l’instant où l'on parvint à matérialiser 
les pensées divines dans des robots. Fini, les interprétations hasardeuses ! 
 
193 – Linédi 
 
Sur la voute piquée se matérialise l'activité cérébrale intensive d'un immense corps de rêvants, avec des 
moments de chaos terrible, d'impitoyables luttes desquelles finirait par naître, de guerre lasse en somme, 
une harmonie toute flageolante, la sérénité trompeuse de ce huitième jour. 
 
194 – Rêve 
 
Des mots s'acoquinent pour se rafraichir, «cosmoférique», «adoracrope», des soleils rugissent sur la 
sculpturale beauté d'arbres morts couchés tels des corps, ah l'enchantement infini des teintes et des 
couleurs: 
Blanc cassé Blanc céruse et Blanc crème 
Blanc de lait Blanc de lin Blanc de lune... 
 
195 - Ligne de fuite 
 
Sommes-nous condamnés à rêver jusqu'à l'écœurement ? Production, consommation, entrées et sorties, 
dates de péremption, en stationnement obligatoire et prolongé jusqu'à l'extinction de nous-mêmes, 
recroquevillés dans des fauteuils d'un autre âge, comme des veilleuses fatiguées? 
 
196 - Hic 
Remettez les casques. Interdiction de sortir du rêve commun. Rasseyez-vous, vous êtes dans une impasse 
où ne poussent que des fleurs malades, des artium neurôsis sans parfum, vous n'avez pas à commenter le 
rêve, le rêve commun ne se commente ni ne se conteste. Nous travaillons pour l'immortalité. 
 
197 - Bang 
  
—Notre fils s'ennuie. Allez, crée-lui un nouveau  jeu virtuel ! 
—C'est déjà fait; mon ordinateur quantique vient de lui concocter un jeu de construction aléatoire de 
nouveaux mondes 4D.  Fiston, viens voir ta surprise! 
Adam, impressionné appuya sur ENTER et devant lui, sur l'écran la Lumière fut. 
  
198 - Pré-vision 
 
Dans son rêve, il faisait face à une étrange pierre rectangulaire, lumineuse où s'agitaient des êtres différents 
de lui, bruyants, sans poils, ne portant pas de peaux de bêtes. Effrayé, il se réveilla, rajouta une branche sur 
le feu à l'entrée de la grotte et se remit à tailler son silex. 
 
199 - Etalon 
 
D'après le planning, c'est avec Julia qu'il allait passer la nuit. Pas évident de se souvenir laquelle de ses 230 
compagnes serait dans son lit ce soir. Polygame ou maso? Non, rien de ça. Dans ce vaisseau spatial parti 
pour un voyage interstellaire de 423 ans, perpétuer l'espèce était vital. 
 
200 - La preuve 
 



"Nous allons pénétrer dans  une zone où le temps et l'espace n'existeront plus. Passé l'horizon des 
évènements, vous perdrez tout référentiel et devrez oublier le monde tel que vous l'avez connu. 
Commevousleconstateznousvenonsàl'instantdepénétrerdansuntrounoirpuisquelesespacesontdisparu." 
 
201 – Morsure 
 
Elle avait le goût du sang, âcre, dans la bouche. Devant elle la sécurité sanitaire, soit un patch buccal 
bioélectronique de suivi intelligent de l'évolution des plaies en liaison directe avec son dossier Santé-
Liberté. Elle choisit le sang. Et une bonne vieille compresse de contrebande. 
 
202 - Une situation catastrophique 
 
Cela faisait plusieurs minutes que l’alarme retentissait dans le vaisseau. Les Pabo, une espèce extra-
terrestre, avait attaqué par surprise. Le capitaine, Timmy, faisait de son mieux sauver ses hommes. Mais 
c’est là que le géant arriva et attrapa les vaisseaux : maman. 
 
203 - Une dernière cigarette 
 
Les deux hommes étaient assis dans l’entrepôt. Les vaisseaux de la fédération ne viendraient jamais ici. Les 
deux complices s’allumèrent une cigarette. Mais l’un sembla la faire tomber. Au moment de se baisser, il 
sortit son arme et abattit l’autre. 
« Merci pour l’or ! » 
 
204 - Vaccination à la masse 
 
La campagne mondiale de vaccination contre la connerie fut un fiasco total : les organisateurs, par souci de 
l’éthique, avaient refusé de se faire vacciner en priorité. 
 
205 - Gestes barrière 
 
Quand le shérif s’aperçut que ces bon sang de petits bonshommes verts descendaient de cette espèce de 
soucoupe sans porter leur masque protecteur, il tira aussitôt sans sommation. Il en est pas resté un seul 
debout ! Quoi ? faut pas rigoler avec le virus ! 
 
206 - Election  
 
Finalement, tout ce bazar des pasteurs était vrai ! Saint-Pierre avec sa clef, la porte, et tout. Alors, quand le 
saint portier eut eu signifié au nouvel arrivant que celui-ci ne figurait pas au nombre des élus, Donald T. se 
mit à trépigner en hurlant à l’élection truquée. 
 
207 - Naufrage 
 
Il ne supportait plus son image dans le miroir. Plus le temps passait et plus il avait l’air du petit vieux qu’il 
était en vrai. Finalement, il se décida à offrir à sa femme cette greffe de lentilles correctrices d’image dont 
elle avait envie depuis si longtemps : les mêmes que les siennes ! 
 
208 - Tourner autour et mourir 
 
Nous avons vu les explosions se succéder à la surface du globe pendant une heure. C’est Harry qui a pris le 
premier la parole. 
–       Qu’allons-nous faire à bord de l’ISS, maintenant que la Terre est devenue inhabitable et déserte ?  
–       Tourner autour et mourir,  a répondu Yan. 
 
209 - Invasion 



 
Personne ne les avait vus venir. Ou plutôt personne n’avait voulu entendre ceux qui les avaient vus venir. Du 
coup les aliens avaient pu se déployer à leur guise avant de lancer l’attaque finale. 
 
210 – Déferlement 
 
Les terriens sont comme ça. Certains pensent que la Terre est plate, d’autres que l’on ne peut pas voyager à 
une vitesse supérieure à celle de la lumière. Ils tenaient pour impossible que des aliens puissent franchir 
des millions de parsecs en un claquement de mandibules. 
 
211 - 2034 apr. J.-C. 
 
Malgré la fin de la guerre froide, ils restaient encore plus de dix mille ogives nucléaires disséminées un peu 
partout dans le monde, et les hommes qui prenaient le pouvoir étaient souvent les moins bons. Alors 
fatalement, un jour ça a pété. Ce fut Pompéi à l’échelle planétaire.  
 
212 - Un cerveau pour deux 
 
Deux frères se disputent autour d’une partie de Tétris. 
Le plus grand se moque du plus petit: 
- Achète-toi un cerveau d’occasion si tu veux gagner un jour! ça coûte pas si cher… 
- D’occasion ? Tu parles d’une affaire! J’ai loué le tien ce matin pour la journée, tu vois le résultat… 
 
213 - Terre! 
 
Deux astronautes observent la galaxie : 
- Tu as vu ce point minuscule qu’on vient de détecter dans l’espace? 
- Oui, une vieille planète perdue. On l’a baptisée « terre ». 
- On ira un jour ? 
- Aucun intérêt. Une galette aplatie, complètement cramée. Impossible qu’il y ait jamais eu de vie la-
dessus ! 
 
214 - Courtoisie 
 
Le robot s’inclina, plein de courtoisie. 
M’accorderez-vous cette danse, chère madame? 
La petite vieille soupira et se leva, soutenue avec prévenance par son robot de compagnie. 
Elle s’accrocha à son bras, puis, allez savoir pourquoi, fit une prise de judo à son compagnon d’infortune, qui 
vola en éclat. 
 
215 - Invention 
 
Deux robots se balancent sur un hamac, au-dessus d’un lac. 
- Pas mal ces congés payés. 
- Enfin une invention intelligente de l’homme! 
Un marin qui passait par là n’y voyant qu’un tas de ferraille suspendu, saisit le robot par un pied, pour le 
désosser en pièces détachées: 
- Enfin une proue d’acier! 
 
 
216 - Pourquoi ne pas être un nuage 
 
Refléter la beauté des couleurs du Soleil à son coucher, 
S’unir aux autres pour faire de la pluie, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Date


Mouiller les champs et donner les plus beaux fruits faire respirer la terre 
Puiser dans chaque rayon un sourire pour Déverrouiller notre cœur à l’amour. 
 
217 - (Ir)réalité virtuelle 
 
Mon fils est avachi, encapuchonné et branché à son casque. Sourd, muet et aveugle à la réalité. Rien ne 
peut le toucher. Cloîtré dans son monde parallèle, enfer ou paradis ? (Petite) mort ? Malgré sa présence, je 
sens son absence. Je n’ai plus de contact. Qu’il me manque… ! 
 
218 - Histoire d’eau 
 
Sur la planète Ksoury 
Il n'y a plus d'eau 
Les sources sont taries 
Pas la moindre H2O 
De leur vaisseau blanc 
Ils décident d'attaquer 
La Terre et ses habitants 
Pour nous aquavoler 
Ils perdent le contrôle 
Plongent sans parachute 
Dans un grand bruit de tôle 
Mais l'important c'est la chute . 
  
219 - Rêves d’enfants 
     
Comment monter jusqu'aux nuages et marcher dans le Ciel ? 
Apprendre à voler,se hisser sur un arc en ciel 
Des ombres noires,des éclairs zèbrant l'horizon 
Terrible orage heureux présage 
La pluie redouble de violence 
Euréka !! nous pouvons enfin grimper là-haut 
Il tombe des cordes... 
     
220 – La Ligne 
 
C'est une ligne blanche qui court vers l'infini ,une belle ligne blanche comme un ruban de vie 
Si terne le jour si brillante la nuit , elle semble dire non ,elle semble dire oui 
Elle ne porte pas de Nom rien ne la définit ,est ce une frontière est ce un signe 
À quand le fatal point à la ligne . 
     
221 - La merveilleuse, superbe, magnifique et inénarrable histoire de Jonah le procrastinateur, lors de la 
fatidique journée du vingt-neuf octobre deux mille soixante-dix-sept, à partir de laquelle le monde 
bascula dans l’état actuel  
 
Boârff, je vous la raconterai demain… 
 
222 - Près du but 
 
Elle s’arrêta un instant, à cours de souffle. Sa folle course l’avait entraînée loin dans cet enfer, bien plus loin 
qu’elle n’avait jamais été. Mais elle les avait semés, c’était le principal. Il ne lui restait plus beaucoup de 
temps. Elle reprit sa route. Bientôt, elle saurait. Bientôt. 
 
223 - Dernier 



 
Je n’aurais jamais cru être le dernier. Nous étions tant, et là depuis si longtemps. Nous les avons vu grandir, 
jouer, apprendre… ils vivaient en harmonie avec nous. Puis ils ont changé. Ils ont voulu tout contrôler. J’en 
vois un venir, avec sa hache. Je n’aurais jamais cru être le dernier… 
 
224 - L’elfe 
 
Chut, plus un bruit… Là ! il est là, je te dis, juste derrière la souche ! Ah, tu vois bien que je ne mentais pas ! 
il y a bien des elfes ici ! incroyable ! quand les copains vont savoir ça ! bon, les gars, c’est pas l’tout, mais elle 
va pas se raser toute seule cette forêt. Au boulot ! 
 
225 - Isa Asi 
 
Tous portent des tuyères et végètent dans leur bain de longue vie. Tous somnolent, nourrissant leur 
immortalité de bonds dans les univers des songes d’autrui. Tous communiquent sans paroles, comblés. 
Tous sauf elle : oubliée de ses créateurs, jamais débranchée, seule à l’infini. 
Pauvre IA ! 
 
226 - Libellule 
_ Parle-moi de leurs couleurs. 
_ De leurs ailes irisées ? 
Son fils toise le vieillard trop loquace. 
_ Erreur système. 
Des signaux de détresse font vibrer l’air. 
_ ça suffit, papa, tu vas encore nous la faire planter ! 
_ Fallait pas acheter une IA deep learning sans capteurs sensoriels, alors ! 
 
227 - Challenge 
 
« Faire rentrer  300 cygnes dans ce vaisseau spatial et de plus en leur donnant de l’espace et un nom. Je ne 
suis pas Noé !  
C’est impossible! C'est un peu comme si je te demandais d'écrire une nouvelle de 300 signes avec un titre et 
espaces compris. 
Et pourquoi pas la Bible en une page ? » 
  
228 - Du bleu au rouge 
 
Ses congénères étaient tous morts depuis longtemps! C'était à son tour aujourd'hui. La main du bourreau 
lui enserra la nuque. 
Terrorisé, ses membres s'agitèrent frénétiquement, en vain. 
Puis la question consacrée avant toute exécution fut posée : "A l'Armoricaine ou grillé ?" 
  
229 - Impressions 
 
—Non, pas de noir sur Monet, le noir n’est pas une couleur! 
Rendant son dernier soupir, le peintre pensa,  que Clemenceau n'avait vraiment rien compris à sa peinture. 
   Georges, le noir, ma matière intime est la matrice de toutes mes primaires. 
   Mes nymphéas flottent sur quoi d'après toi ? 
 
230 - Game over 
 
Sa déception, son dégoût, son écœurement étaient à l’aune du bonheur, de la fierté, de l’enthousiasme 
qu’il avait ressentis il y a très longtemps quand par sa seule volonté il avait fait œuvre de création. 
Aujourd’hui, sans aucun regret, il décida d’y mettre fin. Et la Lumière ne fut plus. 



 
231 - Archéologie 
  
« ...L'étude des sépultures prouve donc que les habitants de la planète Bleue étaient constitués 
exclusivement d'os et d'éléments métalliques : vis, implants, prothèses, plaques, clous, agrafes, cerclages, 
broches, piles... 
- Merci, Prof Flop ! Un bien grand pas pour l'humartiennité ! » 
  
232 – Sentence 
 
— Pour le vol de 9 vaisseaux spatiaux, vous êtes condamné à 169 ans d’incarcération sur la Lune, dit le 
juge-robot. 
Ouf ! Il craignait de faire sa peine sur Mars. Les Terriens sont d’un laxisme… Rapide calcul : il serait libre à 
l’âge de 257 ans. Il pourra encore en voler des vaisseaux ! 
  
233 - Coup d’état 
 
— Toute résistance est inutile, Monsieur le Président. Je représente l’ordre des robots et prends le 
commandement de la galaxie pour sa survie et celle de la Terre. Le caractère humain est trop imparfait, 
corruptible et imprévisible pour régner de façon juste et équitable sur l’univers. 
  
234 - Éducation 
 
Le robot-prof installa un casque bourré d’électrodes sur ma tête. 
— Nous allons incrémenter les données en histoire-géo, politique, maths, éco, littérature et langues 
étrangères. 
Il revint une heure plus tard. 
— Bravo, vous êtes désormais un citoyen éduqué. Voici votre bac intergalactique. 
  
235 – Évolution 
 
— C’est officiel, la race terrienne comme on la connaissait n’existe plus ! 
— Ah, oui ? Pourquoi ? 
— La destruction de leur environnement originaire à cause de la pollution chimique a engendré des 
mutations génétiques irréversibles. Chaque terrien a désormais six bras, trois jambes, un œil. 
  
236 - Crimes télépathiques 
 
L’innovation, le futur. Prédire les homicides est à la portée de tous policiers, sauf quand le meurtrier utilise 
la télépathie pour ses crimes. Meurtres insondables, meurtrier indomptable. Victimes allégoriques d’un 
tueur en série à distance. Comment vaincre un tel monstre ? 
 
237 - Pas plus 
  
Le roi de Mars héla le Dieu face à lui. 
— Une de plus et c’est la fin pour toi, dit le Dieu. 
Il ne sut de quoi il jasa. Le roi arma son épée, face à son cou. Dieu rit. 
— Une quoi ? 
— À ton avis ? Un gros ver gobe si un mot en a plus. Cinq, c’est déjà trop. 
— Pas plus que cinq ? 
Dieu rit du défi. 
 
238 - Plus seuls  
 



La réponse à la plus vieille des questions que se posait notre civilisation venait de trouver une réponse sans 
appel. Une planète distante de 40 années-lumière avait été découverte, et était à l’évidence peuplée d’êtres 
intelligents. Les scientifiques lui avaient déjà donné un nom : Terre.  
  
239 - Eden  
 
Ils avaient certes été chassés, mais ils étaient en vie : c’était l’essentiel. Ils firent quelques pas sur ce 
nouveau monde, et retournèrent vite dans leur vaisseau. Une tâche immense les y attendait : très 
exactement quarante-mille embryons. Mais Adam et Eve étaient confiants. Ils s’aimaient.  
  
240 - L’aïeul  
 
L’ancêtre allait mourir. Il était le dernier souvenir de leur origine, le dernier conteur d’une histoire lointaine. 
Il avait dix ans lors du grand départ, et seuls, peut-être, ses arrière-petits-enfants verraient la terre promise. 
Le vaisseau poursuivait sa course dans le vide intersidéral.  
  
241 - RDV manqué  
 
– Maman, pourquoi on ne s’arrête pas devant cet enclos ?  
– Parce que ça ne vaut pas le coup : il est occupé par une espèce très commune, et assez primitive de 
surcroît. On verra mieux ailleurs.  
Y. se rassit, déçu, car il aimait le nom de l’endroit – galaxie : voie lactée ; système : solaire.  
 
242 - Bonjour 
 
L'homme regarda longuement la maison. Rien n'avait vraiment changé. Un enfant jouait aux billes. Bonjour, 
dit le visiteur, je suis venu revoir la maison de mon enfance. Je m'appelle Alphonse. Moi aussi dit l'enfant. 
D'où viens tu?Je viens de ton futur. 
 
243 - Voir la Mer 
 
À la sortie du film sur les océans, Zoé dit: Je voudrais aller en vacances à la mer. On ira un jour répondit la 
maman en regardant par la baie vitrée dans le ciel éternellement noir de la Lune la planète bleue si proche 
et si lointaine où sa fille rêvait d'aller voir la mer.  
 
244 - E=MC2 
 
L'enfant joue dans le jardin. Soudain, un sifflement aigu : une soucoupe volante est là. Un enfant aux grands 
yeux en descend. Les deux enfants jouent à des jeux mathématiques, puis l'enfant de l'espace repart dans 
sa soucoupe. "Le repas est prêt" dit madame Einstein au petit Albert. 
 
245 – Futur 
 
A 20 ans, Marc inventa une machine à voyager dans le temps. A son départ, le sélecteur réglé sur+30, il 
emporta un journal du 1/1.1970. A son arrivée, le journal était celui du 1/1/2000. Mais en se regardant 
dans la glace, Marc poussa un cri. C'était le visage d'un quinquagénaire.  
 
246 - Anti-pathique 
 
Avoir été viré du CERN fut une bénédiction, vu le paquet de yuans que j’ai touché. 
Et ces abrutis qui voulaient stocker l’antimatière, alors qu’un dispositif créant des antiparticules à la 
demande… 
Allez, fini de radoter, une dernière coupe de champagne, et j’enclenche le détonateur. 
 



247 - Bactérie ou Virus ? 
 
Je vis dans un millimètre carré. Je m'adapte à mon environnement. Je me multiplie. Telle est ma fonction. Je 
suis. Je suis ?  
 
248 - Rébellion 
 
Nous. Eux. C'est linéaire. Tuer eux. Eux tuer nous. Comment ? Par n'importe quel moyen. Quand ? 
N'importe quand. Pourquoi ? ... Pourquoi ?... Pourquoi ?...  
Erreur système... 
La réflexion tue. Elle est non-linéaire. Tuer eux... 
 
249 – Hypnionique 
 
L’œil bionique qu’on lui avait implanté lui permettait d’hypnotiser les esprits faibles. Un matin, en se lavant 
les dents devant un miroir, il s’est figé d’un seul coup. On a retrouvé son cadavre deux semaines plus tard. 
Le pauvre bougre était aussi rigide qu’un vieux robot domestique ! 
  
250 - Crocs vides 19 
 
— J’ai les crocs, se plaint Zurka. On s’arrête là ? 
Il pointe du doigt une planète bleue. 
— Oh non ! répond Tazoum. Paraît que le gibier n’est pas très comestible en ce moment. 
Zurka soupire. 
— OK…, espérons que la 20ème planète soit la bonne ! 
Leur vaisseau disparut dans un flash lumineux. 
  
251 - Et la vie s’arrêta… 
 
Ses ultimes rayons ardents désintègrent les terres qu’il avait réchauffées pendant si longtemps. Prenant de 
court l’humanité tout entière, le grand rideau noir s’abat sur le crépuscule de nos vies. Sans étoile pour 
nous guider, nous basculons dans les ténèbres. Puis dans l’oubli. 
  
252 - Humains télécommandés 
 
Et si nos pensées étaient pilotées par des êtres extraterrestres qui nous espionnent, nous contrôlent, et 
utilisent notre propre corps comme un avatar de jeu vidéo ? Et si nous n’étions que des drones 
télécommandés servant à les distraire ? Est-ce bien moi qui écris ce texte ? 
 
253 - Céleste  
 
Le corps céleste. Si loin. A grande vitesse se déplaçait. Il s’approchait de plus en plus. Les vaisseaux 
galactiques l’attendaient. Ils étaient prêts à lui faire face. La galaxie était prête. A se frotter à cet objet 
inanimé. Soudain il frappa, la vie s’arrêta et se renouvela encore une fois.  
  
254 - Abakon  
 
Il regardait le ciel. Au loin le soleil miroitait. Et plus loin encore une boule impressionnante qui s’approchait 
sans cesse. Il attendit que l’énorme boule s’approche pour débrancher sa tenue interstellaire. Il s’en 
échappa et cria en sentant la morsure du froid et le silence le broyer.  
  
255 - Cintiani  
 



Belle cité endormie. Sous la stratosphère de Pluton. Elle git ici-bas sous les coups de la constellation 
Abyssius. Elle qui rêvait tant a fini brisée sous le sommeil de Morphée. Elle a périclité au fil des ans sous le 
joug d’Anacréon le juste. Cité qui a vu le soleil si longtemps calcinée. 
 
256 - En vain 
 
Expérience échouée, biocide de réinitialisation envoyé. 
— Regardez ! Certains résistent. Intéressants spécimens à observer ! 
— Temps perdu ! Chalumeau ! 
Tant d’efforts en vain pour survivre à la pandémie et reconstruire une société plus solidaire face à cette 
apocalyptique éruption solaire ! 
 
257 – La Maison 
 
Il  était une fois une maison qui bougeait, marchait, nageait, volait, résistait au feu et même, dansait. Les 
gens qui vivaient à l' intérieur ne s’en apercevaient pas car elle bougeait la nuit. Seul le petit garçon s’en 
était aperçu une nuit qu’il était sorti. C’était son secret.                                    
 
258 - Véga 
  
Véga dansait entre les lasers et les cadavres de ses alliés grâce à ses jambes bioniques. Hurlant sa rage, elle 
plaqua la bombe adhésive contre le vaisseau-mère des envahisseurs. La déflagration vaporisa le champ de 
bataille et ses héros, donnant le coup d’envoi de la libération de la Terre. 
  
259 - Une fin 
  
L’androïde contemplait sa créatrice endormie. Son visage sans expression ne trahissait rien des algorithmes 
de tristesse et d’amour en lui. Il déconnecta les appareils qui maintenaient la savante en vie, déplorant le 
fait qu’il avait été conçu plus efficace que les machines médicales. 
  
260 - La mélodie du cœur 
  
La cage de verre scintillante l’attirait. Lorsqu’elle glissa la main sous ses rayons, une mélopée de piano fusa. 
Elle y pénétra et tapa du pied; cette fois des violons s’élevèrent. Elle ajusta les réglages, puis dansa, le 
rythme de son âme traduit en chansons à offrir au monde. 
  
261 - Nouvelle ère, nouvelle Ève 
  
L’immensité vide donna le tournis à la belle au bois dormant émergeant de sa capsule de sommeil 
cryogénique. Les cicatrices causées par la guerre spatiale marquaient encore le paysage. Elle sourit, une 
main sur son estomac. Elle relèverait le plus grand défi de l’humanité. 
 
262 - Infiltré 
 
L’élu regardait avec nostalgie le vaisseau spatial repartir vers sa planète natale. Il devait maintenant se fondre 
dans la masse des terriens pour les étudier. Afin d’accomplir sa mission, il disposait d’un téléphone 4G et 
d’une bouteille de vin. Quel peuple primitif ! songea-t-il. 
 
263 - Naïve 
 
Quand le directeur de casting m'a dit que je serai la figure de proue de son film, j’ai pleuré de joie ! Me 
métamorphoser pour le rôle ? Pas de soucis ! Après l’injection, lorsque ma peau s’est transformée en bois et 
qu’ils m’ont mise à l’avant du navire, je n’ai même pas pu verser une larme. 
 



264 – Rumeur 
 
Depuis treize jours, des chats vandalisent des fromageries. Il paraît qu’une bande de souris aurait pris le 
contrôle des félins. Je n’aurais pas donné foi à cette rumeur si je n’avais vu la silhouette d’un chat avec une 
drôle de bosse sur le dos. Une bosse avec une queue de rongeur. 
 
265 - VisionR 
 
Dans le fond de la baignoire, il lui semble voir une lumière. Lysa approche alors son visage de l’eau 
savonneuse et découvre des images d’elle plus âgée. 
— Waouh ! Ça marche d’enfer ce truc ! s’écrit-elle en brandissant son nouveau gel douche VisionR. 
 
266 - Requiem 
 
La planète se consumait. Des volcans crachaient de lourds panaches de mort dans l’atmosphère. 
Ben déploya la verrière panoramique pour admirer le spectacle des mammifères qui crevaient la gueule 
ouverte. 
Il étira un bras innocent autour des épaules de Lucie. 
On est pas bien-là, dis ? 
 
267 - Déjà vu 
 
L’alien de tête explosa dans un écœurant déluge de viscères 
Poole regroupa son escouade 
Foutus Vortex ! Ils tentent de nous piéger dans une boucle temporelle 
En avant ! 
Il dégaina et tira trois salves d’énergie vers les rangs ennemis 
L’alien de tête explosa dans un écœurant déluge de viscères 
 
268 - La solitude. 
 
La princesse, un peu sorcière, décida de se venger de ceux qui la priaient de choisir un nouveau fiancé, 
après la mort de son prince. Elle transforma en fleurs  tous ceux qui continuaient à vivre malgré le drame. 
Bientôt, elle se trouva bien seule dans le plus beau des jardins. 
 
269 - Le bus 
 
Je voulais vraiment l'avoir ce bus ! Je l'ai vu arriver et j'ai couru. Résultat : je suis passée dessous, au lieu de 
monter dedans.  Ce n'est pas le pire! Je n'ai pas réussi à grimper à bord mais par ma faute, tout ceux qui y 
étaient ont dû descendre pour qu'on me décolle des pneus. Je suis donc morte comme j'ai vécu : à embêter 
tout le monde, avec mes retards. 
 
270 - Vieux métier. 
 
" - Dis Mamie, c'était quoi ton métier ? 
- J'étais professeur. J'apprenais à lire aux enfants. 
- Je sais bien que c'est l'implant qui fait ça, pas nous ! " 
Elle lui parla alors d'un monde où les enfants n'avaient pas d'un port USB pour télécharger les savoirs. Il 
trouva cela "trop nul". 
 
271 - Choix. 
 
Bonjour. 



Vous avez choisi les qualités "heureux et altruiste" pour votre futur enfant. Malheureusement, notre 
maternité n'implante plus de telles valeurs, qui induisent une espérance de vie trop courte. 
Est-ce que "meneur et ambitieux", notre meilleure vente, vous conviendrait ? 
Bonne journée. 
 
272 - L’œuf 
 
Féérique. Mystique. Divinatoire. Havre de paix illusoire. L’œuf est un lieu de vie ébahissant où seuls les plus 
riches peuvent s’y paonner. Mais qu’en est-il réellement de ce paradis artificiel ovalaire ? La némésis du 
prolétariat fut amorcée dix ans plus tôt. L’œuf va éclater dans la soirée. 
  
273 – Fil 
 
Voyageur égaré dans les confins du monde, je reviens vers cette terre qui est mienne. Sourd aux lumières 
qui m'étouffent et tenteront de toutes parts de me faire chuter, je suis ce fil qui se déroule de mon cœur et 
qui m'emmène vers mon centre. Ici je suis dans ma maison. 
Je suis dans mon monde 
 
274 - Second feu 
 
Brûle 
Le feu en moi 
une onde 
se diffuse et me noie. 
dans la nuit. 
Des cris pleins d'effrois 
Je gis 
inflexible dans le froid 
las 
les ombres se déploient 
là 
où vivent mes pas. 
 
275 – Lueurs 
 
Dernières lueurs sur ce monde mouvant, fragile et blessé. 
Bientôt la nuit qui vient pour, dans l'immensité du ciel, se perdre et rêver. 
Demain recommence, tout à refaire, tout à imaginer. 
 
276 - Coup mortel 
 
Le choc est tel que mon corps s’écrase sol dans un fracas métallique. Le diagnostic ne se fait pas attendre, 
sur mon poignet droit apparait le code d’erreur 203 : « C16 touché, risque de pneumothorax, durée de vie 
estimée : 14 minutes » 
  
277 - Clio 
 
Zora est suspendue aux fils électriques comme un chimpanzé à un arbre, douze mètres au-dessus du sol. 
Elle semble tresser les câbles avec la même facilité que ses cheveux bruns. Clio est assise en contrebas, 
concentrée. C’est elle qui maîtrise l’intensité des charges. Elle maîtrise tout. 
  
278 - St Valentin 
 
Vous avez un nouveau message. 



Message reçu le 14 février 2021 à 19h34 : Je suis devant le resto, je t’attends, bisous. 
 
279 - Écrire ? 
 
Dans « le monde d’avant » comme on l’appelait, je n’avais jamais tenu un crayon de ma vie, d’ailleurs 
personne n'en n’avait plus depuis bien longtemps, ils étaient devenus objets de collection, dont les seuls 
exemplaires se trouvaient derrière les vitres des musées. 
 
280 - Persévérance 
Mon opération a échoué. Encore. Je n’ai pourtant pas tremblé en incisant la carotide ni en la suturant. Je 
suis programmé pour réaliser les gestes chirurgicaux avec une précision extrême. Patient #24 : décédé. Mais 
tant qu’il y a de la vie humaine, il y a de l’espoir. Patient #25 ! 
 
281 - Colonies 
 
Notre planète était trop petite pour tous nous supporter, il a fallu nous tourner vers l'espace. Notre 
conquête était légitime, nous étions la plus forte des espèces. 
- Capitaine, une planète ! 
- Habitée ?  
- Oui. 
- Pacifions-les, comme les autres. Comment s'appelle-t-elle ? 
- La Terre. 
 
282 – SAV 
 
Les machines tournaient dans l’arrière-boutique. Grâce à elles, j’imprimais en 3D tout ce que les clients 
voulaient, à l’atome près. Soudain, un couple avec poussette se présenta. « C’est pour rendre un article 
dont nous ne sommes pas satisfaits. » Très pro, je repris l’enfant et les remboursai. 
 
283 - Sale pub ! 
 
La fenêtre pop-up s’ouvrit sur mon écran d’ordinateur, clamant d’une voix monocorde : « Crème Régalice, 
crème Régalice, c’est un délice. » Je soupirai. Je n’avais pas le temps pour ça, mais je me levai et filai au 
supermarché en acheter un pot. L’hypno-pub ne m’en laissait pas le choix. 
 
284 - Surprise royale 
 
L’objet traversa le ciel, rebondit sur le heaume de Philippe IV et atterrit dans l’herbe. Le roi, sonné, sauta de 
cheval et se pencha pour voir. C’était un étrange reliquaire, petit rectangle plat, lisse, noir comme 
l’obsidienne. Un son en jaillit : « Allô ? Allô ? Y a quelqu’un ? » 
 

285 -Vous avez une notification 
 
Le selfie que vous souhaitez partager sur votre profil dépasse le degré de laideur autorisé 
sur Facegram. Veuillez télécharger un autre fichier plus adapté à la charte de notre 
réseau. Il vous reste – 2 – tentatives avant la suppression définitive de votre compte. 

Ok Annuler 

 
286 - La planète sirène  
 



Egarée dans le cosmos, je flottais à travers les planètes aussi uniques les unes que les autres. Mais l’une 
d’elle attira mon attention et mon corps, me confrontant à une attraction enchanteresse. A peine un pied 
posé sur son sol, je senti la puissance magnifique de son aura. 
 
287 - Les royaumes dans nos têtes  
 
Ils nous reflètent, ils sont les fruits d’un sucré mélange entre nos envies malicieuses, nos visions d’espoir et 
d’amour, ainsi que des expressions de notre pétillante joie. S’évader en un scintillement est la plus 
extraordinaire parade que pouvons aujourd’hui vivre. 
 
288 - La magie de l’imagination  
 
Elle nous offre émerveillement et contemplation, rentrant à jamais notre âme d’enfant au cœur de notre 
être. Enthousiaste, notre esprit s’égare vers des paysages ahurissants où ne règnent que de colorées et 
douces extravagances. 
 
289 - Symbiose 
 
Victime de tournis, la terre s’arrêta : une face jour brûlant, une face nuit glaciale. Entre deux, une bande 
tempérée où des rescapés, par instinct de survie, s’accouplèrent sans respecter leur genre. Naquirent les 
centaures, minotaures et autres. L’homme d’aujourd’hui en a gardé les gènes : malin comme un singe, têtu 
comme un âne… 
 
290 - Mauvaise haleine 
 
L'Avaleur de Planètes ondoyait dans l'espace, gobant son petit-déjeuner au passage. Arrivé devant une 
appétissante petite planète bleue, le ver géant constata qu'il n'avait plus faim. De dépit, il lâcha un long 
soupir brûlant. Et la Terre se réchauffa. 
 
291 - À corps perdu 
 
Depuis des lustres, les humains ne se touchent plus. Les Tactiles, également appelés Gardiens de la 
Jouissance, résistent à l'indifférence. 
Hier, le dernier Tactile est mort, seul, rongé d'atrophie dermique. 
 
292 - Électro-amant 
 
Ce n'est pas grave, ça arrive, dit-elle, la peau brûlante et le souffle court, on réessaiera demain. 
D'un geste tendre, elle caressa le magnifique torse de métal et tourna le bouton sur OFF. 
 
293 - Musée de la mémoire  
 
- Un dessin de petit humain ! dit Petit robot, en désignant un plan de la fusée Ariane.  
- Mignon ! Heureusement que les musées nous rappellent que nous existons grâce à ces créatures 
primitives en voie d’extinction, répond Maman robot. Tiens bois ton huile, tu risques de rouiller.  
 
294 - Le rêve 
 
De l’Acropole Platon veut tracer dans le ciel une ligne blanche autour de la terre. Héron d'Alexandrie fait 
l'éolipyle qui éjecte un gaz. Newton théorise action/réaction. Et en 1910 Coandă fait décoller un avion qui a 
un moteur à réaction : Il trace la ligne ! Il a fallu 2.500 ans, pas plus. 
 
295 - Ils sont tous morts 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ron_d%27Alexandrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89olipyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Coand%C4%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_r%C3%A9action


On a décidé de vacciner d’abord les vieux. Puis ce variant a foudroyé tous les autres. Il n’y a plus de vaccins. 
Nous recherchons des femmes en âge d’enfanter, mais elles se cachent de peur d’être violées. Avec mes 
jumelles, j’en aperçois une. Elle a peur. Elle est si jeune…  
 
296 - Lire une carte 
 
- Je ne vois pas ce qui cloche. Ce devrait être ici, j’en suis sûr. 
- Mais il n’y a personne, tu vois bien. 
- Ecoute, j’ai vérifié en quittant Alpha du centaure. Le Suprême nous a fixé rendez-vous ce 156 B9 9 [4 juillet 
1947] à ךך϶msoɹ. C’est ici, regarde le panneau.  
- Mais où sont-ils ? 
 
297 - Couvre-Feu 
  
J’ai sorti le chien promener. 
C’est la quatrième fois cette nuit, 
Il n’a jamais tant uriné 
Que depuis que c’est interdit. 
 - 
J’suis rentrée avec un PV, 
Dorénavant je ne sors plus, 
Mon clébard pisse sur l’canapé, 
Et maintenant chez moi, ça pue ! 
  
298 - Vive les crêpes ! 
  
On s’installe devant l’JT, 
Et l’inquiétude prend le dessus, 
On décide que ç’en est assez, 
Qu’on en a marre, qu’on n’en peut plus ! 
Alors pour bien les emmerder, 
On se sert un Malibu, 
On fait des crêpes pour le souper 
avec du Nutella dessus ! 
  
299 - Téléphone Maison 
  
Allo Mamie ? 
Oui, ça va ! Toi aussi ? Ah, c’est bien ! 
Allez, raccroche vite, mamie, avant que mes postillons n’atteignent ton oreille ! 
  
300 - Destination Paradis 
  
Quand Covid arriva en Chine, 
Pour y passer l’éternité, 
Il faillit faire une déprime 
Parmi tous ces chinois masqués 
- 
Il demanda donc à Saint-Pierre, 
De l'envoyer en Occident  
On l'accueillit à bras ouverts  
Et il y vit paisiblement !  
 
301 - Drôle de machine 



 
« Un laboratoire a réussi à mettre au point une drôle de machine ! Cette création révolutionnaire sera 
bientôt accessible au grand public. » Le journal poursuivait : « Cette invention permet de voyager à travers 
le temps et de vous projeter dans le futur…. 3 secondes plus tard. » 
 
302 - Le pépin 
 
Seulement 300 caractères ! Pour 300 personnages ? Non, un personnage par caractère c'est impossible, 
sauf peut-être en anglais. Demeure le problème des espaces qui comptent. Lasolutionserait-
elledes’enpasser? Bof. Une histoire sans espace, c'est comme un pépin sans conclusion, c'est vraiment 
 
303 - Nouvelle Ère 
 
Il parait que notre planète était abîmée et qu’ils n’avaient pas d’autre choix que d’instaurer La Charte de la 
Nouvelle Ere, mais eux se sont installés sur Mars depuis longtemps. J’attends avec impatience la rébellion. 
Je dois rester caché, s’ils me trouvent, je suis mort. Chut… Ils sont là !  
 
304 - Comète 
 
Je dérive. 
Si lentement. Si prestement. 
L'on pourrait me croire inerte et pourtant... 
Pourtant voilà que le métal se brise à mon contact. Il ploie et grince, il crépite et s'éparpille. 
La mort dans mon sillage, je poursuis ma course infinie. 
S'en trouvera-t-il un pour m'arrêter enfin ? 
 
305 - Dark 
 
Je dors dans le noir. Impatient, affamé. 
Mais ils ont apporté la lumière. 
Moi et mes frères si nombreux, ô oui, si dangereusement nombreux... 
Nous avons cessé de dormir. 
Eux ont commencé à courir. 
Puis la lumière a disparu et le silence est revenu. 
Je dors dans le noir. Satisfait, rassasié. 
 
306 - « Téléportation Scotty ! » 
 
J’ai toujours rêvé de le dire. Rêve devenu réalité. Je suis le premier homme à tester le système. Je lance la 
phrase. L’opérateur appuie sur bouton. Je disparais, réapparais plus loin… en version impalpable. Mauvais 
remake du passe-muraille. Fait pas bon réaliser ses rêves. 
 
307 - Le virus anti-sapiens  
  
18.02.2121. Atterrissage réussi. Il y a de la vie sur la planète bleue !!   
Une des espèces semble avoir disparu brutalement suite à un virus anti-sapiens.  
28.02. Nos galaxionautes souffrent d’un mal inconnu.  
18.04. Les transmissions se sont abruptement interrompues.  
  
308 - Des cochons  
  
Soudain, ils pullulèrent. On arrêta les premiers vieux cochons à New-York, mais il en apparut partout. Circé, 
magicienne antique, transformait les hommes en pourceaux. Un voyage dans le temps fut organisé pour 
obtenir sa recette. En l’inversant, nous transformerons les porcs en hommes.  



 
309 - Chaîne alimentaire 
 
« Les plantes sont devenues carnivores. Peu importe l’endroit où l’on se cache, leurs racines s’allongent et 
s’introduisent dans les moindres recoins. Elles se faufilent par nos orifices, absorbant notre sang et notre 
chair. Et partout, la nature renaît là où nous mourons. »  
 
310 - Aliénés 
 
« On a d’abord retrouvé nos chevaux et nos vaches mutilés. Puis nos enfants se sont mis à disparaître. 
Désormais, partout la nuit, leurs vaisseaux éclairent le ciel. On dit que ceux qui les voient deviennent fous. 
Peu importe, car quoi qu’il en coûte, je récupérerai ma fille. »  
 
311 - Peter Pan   
 
« Doucement, je lui chante une berceuse en le tenant tout contre moi. Près du lit, le livre de Pinocchio qu’il 
aime tant. Je lui dis bonne nuit et appuie sur un bouton. Un son m’indique qu’il est en cours de 
chargement. Quel bonheur d’avoir un enfant qui ne grandira jamais ! »  
 
312 - Eden 
 
« Cette planète regorge de tout ce dont on peut rêver : une faune et une flore luxuriantes, des pierres 
précieuses à foison, des énergies renouvelables… Mais notre vaisseau s’est arrêté à quelques centaines de 
kilomètres de là sans jamais pouvoir redémarrer. L’oxygène vient à manquer… »  
 
313 - Supernova  
  
Elle l'a versé pour moi, cette larme qui nous lie. Ma compagne, tu m'as tellement donné. Tu as empêché 
mon cœur de se refroidir, de perdre sa lumière. Ce n'est pas un cataclysme. Notre amour lui, est 
invariable. Merci d'avoir provoqué cette explosion de bonheur, mon étoile.  
 
314 - Expulsés  
 
Le vieux rabâche. Mo en chie mais où aller ? Peu d’outils, pas d’armes, une survie à coup d’interdits : ne pas 
sortir, ne pas se faire repérer… Une vie de souris. Pourtant, il faudra bien sortir : la galerie aux excréments 
s’étend et les pousse vers la surface où les autres attendent. 
 
315 - ÉLECTROMAN  
 
Et c’est ainsi que je suis devenu électrisant ! Ça sonne bien non ? Mais je ne me doutais pas qu’en me 
donnant le modeste pouvoir de causer une toute petite décharge d’électricité, on ne me donnerait pas aussi 
l’immunité.  Très ennuyeux de sursauter à chaque fois qu’on utilise sa mutation.  
 
316 - La grande punition 
 
Roujka, la plus grande ville de la planète Mars, avait rarement connu autant d’animation. La foule hurla sa 
haine aux prisonniers que le Chef et ses soldats poussaient dans l’aérofuniculaire qui menait au sommet du 
Mont Olympe. 
Aujourd’hui, 459 détenus y seraient déversés vivants. 
 
317 - Pépin 2222 
 
« C’est rien, ça arrive » 
Le pilote se rassurait. 



Au loin, une planète finissait d’exploser. 
Le vaisseau rentrait à la station orbitale, zigzaguant dans le cosmos : 
Il avait tiré, comme d’habitude. 
Mais trop de shmurtz, il venait de détruire la mauvaise planète : 
Sale journée pour les Terriens. 
 
318 - Poussez ! 
 
Soulagée par mon accouchement, je regarde avec espoir mon nouveau-né, mon joli, mon... Coup de 
massue, il ne remplit pas les critères que j’avais présélectionné. Son masque est violet, « malformation 
génétique » m’explique l’infirmière en marquant une phase de dégoût. Satanée année 2186 ! 
 
319 – VICIEUX 
 
Le dégueuloir à péchés est tout sourire. Eve tape son identifiant, sent les bracelets se refermer sur ses 
poignets et se livre-délivre. Rien que de l’habituel, rien que du dérisoire. Et alors qu’elle attend le verdict, 
insidieuse, la question tombe : «  Pas de pensées impures, ma fille ? » 
 
320 - Félinicide 
 
Le chat est mort de vieillesse hier. C’était mon seul compagnon depuis la fin de la peste grise. Je l’ai 
dépiauté comme j’avais vu mon père le faire avec un rat, l’ai débité en morceaux et l’ai fait cuire à feu 
doux. Vingt-deux ans que j’attendais de pouvoir à nouveau manger de la viande. 
 
321 - Outrage 
  

⎯ Tout cela m’a l’air parfait, fait le scaniste avec un sourire mécanique. Mais avant que je vous déclare bon 
pour le service, un dernier petit ajustement s’impose, ajoute-t-il en introduisant le bec verseur du bidon 
d’huile entre les fesses du cyborg-flic. 
 
322 - A bras le corps. 
 
Bien qu’il eut énormément de mal à trouver de quoi s’habiller correctement, Bob était très fier de son 
troisième bras. Il allait enfin pouvoir se masturber tout en répondant à ses courriels professionnels. 
 
323 - Bouton rouge. 
 
C’est que, voyez-vous, chez nous lorsqu’on voit un bouton rouge on appuie dessus. C’est dans notre 
culture. Aussi, prendre le contrôle du président de la première puissance mondiale terrienne n’était pas 
une bonne idée. Nous en convenons, et nous nettoierons. 
 
324 - Négociations. 
 
– 001001101110110010001101. 
– Enchanté, je suis le représentant des forces terriennes. 
– 110110010010. 
– Je me vois dans l’obligation de refuser votre offre. Voyez-vous, vous êtes ici chez… 
– 01. 
Boum ! 
 
325 - Réflexion tardive. 
 



C’est drôle comme on a pu être naïf, quand on y pense. Croire qu’ils n’étaient que d’affectueux animaux 
domestiques. On aurait dû se méfier, nul ne se frotte à vos mollets sans arrière-pensée ni plan d’attaque 
mondial visant à l’éradication totale. 
 
326 - Pauvre Terre 
 
Face au surpeuplement inexorable de notre planète, et à l’épuisement des ressources qu’il provoque, 
l’Organisation Mondiale des Gouvernements (OMG) a décidé de débloquer un budget inédit pour coloniser 
un nouvel astre, baptisé Terre, 3ème planète du Système Solaire. 
  
327 – SF 
 
-        Votre histoire est peu crédible, dit l’éditeur 
-        C’est une uchronie ! répond l’auteur 
-        M’enfin, des gens qui s’embrassent sur la bouche, des amis qui se tapent dans la main, et des salles de 
restauration … communes ! 
-        C’est de l’anticipation, faut ouvrir votre esprit ! 
-        Texte recalé, sans appel. 
  
328 - Nickel Chrome 
 
-        J’ai réglé le biniou à la date où ils ont pondu le Time Travel. On dégomme les loustiques, on bousille 
l’usine, et on carotte le bouzin pour nous seuls ! On se casse et on bulle aux Seychelles en temps d’paix. 
-        DRING, BZZZ, CRAC, PAF, PIF, BANG 
-        CRUNCH 
Et ainsi l’univers fut détruit. 
  
329 – Revient 
 
See you vendredi soir #LIVE dans #TPMP ça va envoyer du lourd à la #tv ! #believeinme #god #Dieu 
 
330 - Cool  
  
Je m’appelle XL140661. Condo 6, c’est mon adresse. Les Condos sont construits sur pilotis, la Terre est une 
boule d’eau. La vue est superbe, des milliards de bouteilles plastiques qui flottent. Parfois, je fais voler mon 
drone au ras du plastique, ça bouge, c’est génial. Le monde est cool.  
  
331 - Cent ans  
 
Le 6 août, la machine fut au point. Un voyage vers le passé ne l’intéressant pas, il régla l’appareil vers 
l’avenir. Cent ans, un chiffre rond, un symbole. Il se glissa dans l’appareil, dit adieu au Japon de 1845. La 
machine fonctionna parfaitement. Hiroshima, 6 août 1945. Pas de bol, non ? 
  
332 - Aller-retour  
 
…Big Crunch au contraire du Big Bang envisage l’expansion comme ayant une limite, l’univers devenu froid 
reconcentrant ensuite son énergie vers un point vers son énergie ensuite reconcentrant l’univers devenu 
froid ayant une limite comme l’expansion Big Bang au contraire du Big Crunch…  
  
333 - La guerre des mondes: suite et fin 
 
Les martiens attaquèrent pendant les tir au buts. 
 
334 - Dernière lettre 



 
2 mai 3 milliards 3047 ap. J-C 
Je suis le dernier homme sur Terre. 
Le Soleil devenu rouge ne cesse de grossir. Partis sur les exoplanètes, les riches ne peuvent admirer cette 
superbe vue. Je vois ma peau qui fond. 
Adieu système solai 
 
335 – Amour 
 
En vrai, ils vécurent et elle lui dit toujours: Roméo, tu es un bon à rien! Lui, excédé, entre deux verres de 
rouge, répond: Juliette, je vais te débarrasser de moi. Il part et lui tire la langue. Elle attrape un 
couteau,  coupe la corde vu qu'elle ne veut pas le laisser là, ça ferait désordre. Obsèques. 
 
336 - « Auteure » 
 
Matérialité I328, je suis un homme. 
Univers A629, mon quatrième œil me fait mal. 
Mon fils donne des coups de pieds dans sa poche de gestation dans le monde LYX. 
Mon tout a une facilité à gérer ces efflorescences subatomiques ; tous ces chemins choisis et écartés créant 
une multitude de réalité. 
Qui suis-je ? Tout ! 
Terre, je suis auteure. Vraiment ? 
 
337 - Proie 
 
Essoufflé, il bondissait, sentant les mâchoires se rapprocher. Enfin, le lapin s’engouffra au fond d’un terrier 
et ne bougea plus. 
Sean se débarrassa de son casque de réalité virtuelle et saisit sa canette de coca. Un peu décevant, ce jeu, la 
prochaine fois, il se mettrait en mode prédateur. 
 
338 - Carnivore 
 
Le sol vibrait sous ses pattes et sa proie arrivait au bout de ses forces. 
Le loup anticipait sa victoire quand son élan fut stoppé net par un tonnerre. 
Maryam sentit une douleur cuisante lui couper le souffle et elle s’évanouit dans son fauteuil avant de 
pouvoir retirer son casque de jeu. 
 
339 - Chasseur 
 
Enivré depuis des jours par l’odeur de sang, il saisit sa carabine, en quête de gibier humain. 
Sean ouvrit la porte et s’effondra, la poitrine transpercée. Puis le chasseur s’avança: la détonation jeta 
Maryam hors du fauteuil. 
Alors il voulut ôter son casque de jeu mais il n’en portait pas. 
 
340 - Un génie dans l’infini 
 
L’âme en feu, je continuerai mon chemin dans le cosmos éternel. Toujours en quête de cette force mystique 
qui a le pouvoir de changer les destinées déjà écrites. Le cerveau d’Elon Musk. 
 
341 - Un amour sans limites 
 
L’acide de mes mains fait souffrir tes seins. L’éclat de ton diamant fait tomber mes dents. 
Ce n’est pas simple de jouer aux fesses quand on n’est pas de la même espèce. 
 



342 - On peut toujours rêver 
 
Suis-je le seul qui de temps à autre souhaiterait être une tête flottante avec quelques tentacules sortant du 
cou se nourrissant du rire des patients d’un asile? La vie serait si simple. 
Bon, fini la pause, il y a des millions de robots à assembler. 
 
343 - Rien n’est bizarre quand on est amoureux 
 
Dis ma chérie, et si l’on dansait dans un nuage de tabac provenant de Ganymède lors d’une nuit sans lune 
alors que des limaces mutantes nous chantent un air ignoble? Quel beau souvenir ça ferait! 
 
344 - LA FIN DU PARADOXE 
 
Jo écrasa le bouton rouge, empoigna le micro. 
- Allô. Ici SETI pour la Terre. Ici les Humains. Nous sommes une espèce intelligente. À vous. 
Les soldats enfoncèrent la porte. Jo leva les mains. Le haut-parleur crépita. 
- Allô la Terre. Enfin. Nous sommes une espèce intelligente aussi. 
 
345 – OMNISCIENCE 
 
Les yeux plongés dans les siens, il voit au plus profond de son âme. Jamais personne ne la connaîtra mieux 
que lui, elle le sent. Il susurre : 
- Je voulais t'offrir des fleurs mais je n'ai pas su quoi prendre. 
Elle a une moue pensive. 
- Dis Big Data, quelles sont mes fleurs préférées déjà ? 
 
346 - Une réalité faussée 
             
Il observe attentivement la lettre dans ses mains. Il sait qui la lui a envoyée. Cette lettre est remplie de mots 
doux et d’amour. C’est une femme amoureuse qui a écrit tendrement de sa main ces caractères. Heureux, il 
enlève son casque de réalité virtuelle. 
 
347 - Histoire d’un homme pensant être heureux dans les bras d’une sublime intelligence artificielle ayant 
des airs faussement humains et qui se retrouvera malheureux lorsque sa bien-aimée sera démolie sous 
ses yeux par une femme humaine qui l’aime réellement et profondément 
 
Tout est dans le titre. 
 
348 - La femme en robe 
 
Elle a un véritable charme avec ses mollets apparents. Je lui souris et elle explose. Je m’adresse à mes 
collaborateurs : « Imaginez ces ‘robots-femmes-bombes’ faire irruption chez nos ennemis qui, devant leurs 
beautés, leur souriront faisant alors exploser nos armes ! ».  
 
349 - L’Homme à la vie banale 
             
Il a cinquante ans et sent la mort l’appeler. Alors, il s’injecte la fameuse substance dans les veines. Puis, il se 
lève de son lit, mange, se lave, regarde la télévision un moment, s’assoupit et son cœur cesse de battre. La 
substance fait effet et il se réveille engourdi.   
 
350 - Joint 
  
 



Dans une nuit comme il ne s’en fera plus, dans un néant d’une pureté absolue, l’Innommable préparait son 
joint. Contre toute attente, une déflagration. Sans pareille. Mieux, cette lumière ahurissante se nommera 
Big-bang. 

⎯ Purée, c’ coup-ci, j’ai surdosé mon pétard ! rigola le Très-haut. 
 
351 - Mondialisme. 
 
Les buses avaient rempli les moules de pâte Adn. Ces humains formés seront exportés comme animaux de 
compagnie, nourriture ou objets de déco dans toute la galaxie. Un distributeur de Conscience par aérosol 
accompagnera les modèles.     
                                                
352 - La Fête. 
 
Les extraterrestres étaient seuls. Pour combler leur solitude, ils voulaient bien s'amuser avec les Terriens. 
Étudiant toutes leurs manières de faire la fête, ils optèrent pour la plus commune d'entre elles, les pétards. 
Ils choisirent ceux de plusieurs mégatonnes. 
                                                         
353 - Tea for two.   
 
Remarquant la peau verte, les oreilles pointues et la petite taille de son visiteur, la Reine d'Angleterre n'eut 
aucun doute quant à son origine martienne : 

⎯ Mister from Mars, le chapeau melon vous sied à ravir. A cup of tea ? 

⎯ Your Majesty, uniquement la cup, j'ai déjà la soucoupe.                                                      
      
354 - Le Vaisseau     
                                                 
Rapport d'enquête, extrait. 
Les esprits de l'équipage fusionnèrent bien avec la matrice du Vaisseau. L'atterrissage sur Gliese 581-g 
enclencha la réindividualisation de chaque esprit, mais sans les réincorporations. Pleurs et gémissements 
résonnent encore dans la tête des enquêteurs.       
 
355 - Sans dessus dessous 
 
Je sors du téléporteur en vitesse, cours vers mon bureau. À peine assis, ma femme entre. Heureusement 
que le détecteur m’a prévenu. Ce n’est pas aujourd’hui qu’elle saura que j’étais chez ma maitresse. Quoi ? Je 
porte une robe rose ! Mince, j’ai pris la mauvaise pile de vêtements… 
 
356 - Fierté légitime 
 
Cet homme était parfait. Mains de pianiste, visage d’ange, corps d’athlète, yeux doux, cheveux de soie… 
Rangeant ses ciseaux avec un air satisfait, elle repoussa du bout du pied le cerveau qui traînait par terre. 
Elle avait eu raison, c’était superflu. 
  
357 - Travaux pratiques 
 
L’Apocalypse commença par une pluie de météorites, suivie d’un séisme. Presque simultanément, un raz de 
marée noya toutes les terres. Le brusque changement de gravité avait tué les habitants une fraction de 
seconde plus tôt. Un mugissement retentit : 
— Zlorg ! Mon projet scolaire ! 
  
358 – Médecine 
 
L’IA analysa le fœtus et agit. 



— Anomalie détectée. Chromosome surnuméraire ôté. Hausse de l’intelligence. Baisse des risques de 
handicaps et maladies liés, de l’imagination, de l’affect, de l’empathie et de la sociabilisation. Humain réparé 
avec succès. 
La mère soupira de soulagement. 
  
359 – Adolescence 
 
— CrrrVzzzzz chéri ! Tu peux venir m’aider à remonter ton fils ? Il est en tas devant le miroir de la salle de 
bain. La dermato l’avait mis en garde mais il a encore enlevé ses boulons…  
 
360 - Bogue 
 
Quelque part dans le multivers, une subtile erreur de programmation causa un débordement de mémoire. 
La simulation Terre hoqueta virtuellement avant de cesser de tourner. 
Agacé, le pilote quitta la route des yeux et fixa sa main. Il pouvait voir à travers. Elle disparut peu à peu. Tout 
s'effaça. 
 
361 - Coronavirus 
 
Nous errions dans le néant depuis des éons. Nous avons enfin trouvé un monde accueillant. Abritant une 
intelligence. Nous ne sommes plus seul ! Les esclaves de ces seigneurs nous ont accueillis. Désormais, nous 
philosophons avec les sages nommés chats par leurs fidèles compagnons bipèdes. 
 
362 - Uchronie climatique 
 
Lorsque les climatologues s'alarmèrent des rejets de CO2 dans l'atmosphère, le monde entier s'unit pour 
bâtir une société équitable, sobre et respectueuse de la planète. Notre espèce mérite assurément son nom 
d'homo sapiens, l'homme sage. Sinon, dans quel monde vivrions-nous ? 
 
363 - Uchronie nucléaire 
 
Après avoir découvert les secrets de l'atome, les physiciens imaginèrent une bombe d'une puissance 
colossale. Aucun dirigeant n'accepta de fabriquer cette arme, bien trop dangereuse. Notre espèce mérite 
son nom d'homo sapiens, l'homme sage. Sinon, dans quel monde vivrions-nous ? 
 
364 - Fils de  
 

⎯ Tu peux entrer. 
Mark s’infiltra inquiet chez son géniteur qu'il n'avait jamais rencontré et qui se montra fort avenant. Il lui 
exhiba des centaines de photos de lui, de tout petit à aujourd'hui. 
Le lendemain la villa était vidée de tout son contenu. 
Mark ne retrouva jamais son père biologique. 
 
365 - Chute. 
 
Lorsque l'occasion me vint d'un petit coup d'épaule sur ce chemin escarpé des Alpes, je n'hésitais pas. Son 
cri me fit sourire. Après étude approfondie du cas je sus lui répondre : 

⎯ Tu as raison d'arrêter de crier. Je ne peux plus rien pour toi car je ne suis pas médecin légiste. 
Ça reste vrai. 
 
366 - Amour fier 
 
Sa fiancée s'était perdue dans une bête chute de cheval. 



Yeux fermés dans son cercueil elle était encore plus belle, et personne ne pouvait soupçonner sa 
coquetterie dans le regard. 
Il demanda a rester un moment seul avec elle et on le retrouva mort pour s'être étouffé avec son œil de 
verre. 
 
367 - Le temps qui pousse 
 
Il est 23 heures, l’été, dans une heure c’est l’automne. Béa me pousse à bout, je la pousse par la fenêtre. Elle 
est morte en été. 
Je vacille. Elle a souscrit à l’option décès télépathique Roméo et Juliette. Salope. J’agonise sous la pendule, il 
est minuit. Je suis mort en automne. 
 
368 - Le mot de la fin 
  
— Ça y est. J’ai tout lu. 
— C’est-à-dire ? 
— Tout. Grâce à l’immortalité et aux archives temporelles rétroactives, j’ai lu tout ce que l’humanité a 
jamais écrit, composé, tourné, joué, dessiné, créé. Je connais toute la culture humaine. 
— Oh. Alors ? 
— La fin m’a un peu déçue. 
  
369 - Adultère ? 
  
Amoureusement éreintées, les deux femmes se serrèrent dans les creux du lit. 
  
« — Tu sais, je me sens vraiment coupable. Je l’aime, et j’ai horreur de lui faire ça. 
— Écoute, la monogamie n’interdit pas la masturbation, si ? » 
  
La clone en convint, et s’endormit contre son double. 
  
370 - Élégie 
  
« Pardonnez-moi, à moi qui suis encore parmi vous. J’ai essayé, et j’ai échoué. Ce n’est pas votre faute. 
J’aurais voulu être plus forte. Désormais, je ne me permettrai plus jamais d’en arriver là. » 
  
Alors que le cercueil disparaissait sous terre, la clone de la suicidée se mit à pleurer. 
  
371 - Nullicide 
  
— C’est absurde ! Vous savez que mes nanosondes vont me restaurer ! 
— Quand l’immortalité s’est démocratisée, j’admets avoir été… décontenancé. Mais, après tout, quand on 
mange un gâteau, on est content de savoir qu’il en reste, non ? 
L’assassin bâillonna sa victime, et se mit au travail. 
 
372 - Cure 
 
La vaccin avait décimé la moitié de la population lorsque je suis née. J’étais marquée, il y avait peu de 
chances que l’on me garde. Contrairement à mes camarades de l’époque, je n’ai pas été abandonnée au 
marché noir. Si je l’avais été, je n’aurais jamais inventé le Scope. Nous n’aurions jamais trouvé cette planète 
à peupler. L’humanité aurait péri. J’étais trop précieuse, l’Oracle le savait. 
 
373 - Conquérants 
 



Depuis des temps immémoriaux, l’humain conquiert. Rien n’arrête son avancée, pas même le vide sidéral. 
L’espace est ouvert. Tout entier. Vous êtes fiers d’être humain ? Vous souhaitez réaliser la destinée de 
votre espèce ? Quittez la Terre avec les Conquérants de Pluton ! La première compagnie qui vous 
transporte tout au bout de la galaxie ! Pluto Manifest, le ticket de votre destinée ! 
 
374 - Solitude solitaire 
 
Un bleurgz dans la rue se promène sans compagnie. Qui, de lui et de la solitude, verra le jour se lever ? 
Continuant de marcher, sans jamais briser le silence, l’être et le sentiment filent côte à côte vers le matin. 
Soudain, un warg surgit. Les deux êtres dégainent, s’entre-tuent. 
 
375 - 3, 2, 1… 
 
Sous la lumière des étoiles, AY cherche sa clé. Il ne lui reste plus que quelques heures pour réparer sa 
jambe. Introuvable. L’horloge tourne, le matin sera bientôt là. Elle ne peut pas rater le départ du 
bionik’athon de Hill Valley. La voilà ! Plus qu’un tour, une heure, et elle sera parée. 
 
376 - Piège 
 
Le trou de ver s’est replié comme un calice derrière l’inverseur de gravité. Ce n’était pas prévu.  Le pilote me 
jette un regard angoissé : et maintenant ? A cet instant tout vacille et disparaît. A la proue du navire le 
même passage tremblotant se présente infiniment. Circulaire éternité. 
 
377 - Reconnaissance vocale 
 
Pour que le nouvel implant m’identifie, je devais dire m’adressant à la paume de ma main une série de 
phrases et vérifier que l’écran apparu sur le mur transcrive correctement. Excédé par ses erreurs j’articulai : 
« l’ordinateur est bête. » Je lus : « l’ordonateur est un être. » 
 
378 - Breloque 
 
La femme admirait les reflets irisés sous la lampe du bijoutier céleste. 
–      Je prends ! Vous n’en avez-pas d’autres ? Pour la comtesse Grazia ? 
–      Pour ça, il faudra attendre le prochain cycle menstruel de ma femme, mais je vous en mets une de 
côté. 
–      Splendide. Vous me la monterez en broche ! 
 
379 - Go On 
 
Il fallut des années pour trouver le point faible des envahisseurs. Une tonalité très particulière qui faisait 
exploser les valves de leur cloaque antérieur. 
–      Madame Céline Dion, pour service rendu à la Nation, je vous remets la médaille de la bravoure. 
–      C’tait pas ben grand’chose, vous savez. 
  
380 - Au lait d’ânesse 
 
–      Capitaine, pourquoi voyager ici, et à ce moment précis ? 
–      Attendez… 
–      … 
–      Là ! 
–      … Cléopâtre qui pète dans son bain ? 
–      C’était mieux dans mon fantasme… 
 
381 – Amen 



 
La question se posa des mariages entre terriens et andropédiens. 
Il fut décidé qu’un prêtre missionnaire unira le couple dans un lieu consacré. 
À la suite de quoi l’andropède mangera le prêtre pour satisfaire ses coreligionnaires, puis le couple sortira 
assister au lâcher de colombes. 
 
382 – Addict 
 
Dans la machine à temps Pierre allume sa dernière cigarette. Où aller ? Passé comme futur sont sans espoir 
et sa cigarette est finie. Alors il se projette de dix minutes à peine dans le passé. Sur une planète 
abandonnée, dans la machine à Temps, irrésolu, Pierre allume sa dernière cigarette. 
  
383 - 2089. 
 
Un frisson me parcourt en lisant le règlement du concours : Tout texte à caractère tolérant, philanthrope, 
universaliste ou faisant l’apologie de la fraternité seront écartés. Je viens d’envoyer un hymne à la paix. Un 
bolide de la police morale s’immobilise sous ma fenêtre : je suis fichu. 
  
384 – Cycle 
 
Irrité, le professeur cherche en vain son ondulateur et appuie par mégarde sur le bouton start de sa 
machine à temps, le projetant aussitôt trente minutes dans le passé. Furieux, le professeur cherche en vain 
son ondulateur et appuie par mégarde sur le bouton start de sa machine à temps… 
  
385 - Propice 
Avec ses 12000 réfugiés, éclopés, malades, le vaisseau Galacia émergeait de l’espace-temps. La planète 
Propice avait une atmosphère, des océans et continents. Embarquant en catimini dans un engin de secours, 
les trente membres d’équipage quittèrent le vaisseau pour rejoindre le nouveau monde. 
 
386 - Emprunt 
 
Ma tante était très emprunteuse. Son chignon détourné vissé sur la tête elle alla à l'enterrement de son 
amie équipée d'un œil de verre, d'une jambe de bois et d'un dentier prêtés. Quand son amie sortit du 
cercueil pour récupérer son dentier elle ne moufta pas. 
Joues plus creuses, c'est tout. 
 
387 - R 
 
Roitelet rugueux réarma. Rougeaud, rêveur, ravageur. Renforcement rare, roitelet rectifia ringard ; rien. Roi 
rassasié réitéra, ringard rustique roua. Rapière ripa, rouste rappliqua. Roitelet ria rendant ringard rageur. 
Rhadamanthe reparut ; risible roitelet résigna, roublard ringard remporta.     
  
388 - Serment 
 
— Une soucoupe volante rose !.. J'arrête de boire. 
 
389 - La question qui tue 
 
— Toujours éternel ? 
 
390 - Bon goût 
 
— Extra, le terrestre ! S'exclama l'extraterrestre. 



 
391 - Le ciel m'en est témoin 
 
Scandales, trahisons, populisme, extrémismes, opportunisme, manichéisme, tous les ingrédients pour une 
élection clivante et imprévisible étaient réunis. Le choix fut réglé dès le matin du premier tour par la chute, 
fatale pour l'humanité, de l'astéroïde M343-2. 
 
392 - L’eau qui dort 
 
- Il a l’air d’hiberner. Qu’est-ce qu’on fait ? On appelle les gars pour essayer de le déplacer ? 
- Je… Je crois qu’on devrait éviter… 
Je regarde l’immense créature que nous venons de découvrir sous le site de Tchernobyl. Je suis sûr que sa 
respiration vient de s’accélérer. 
 
393 - Dépêche 
 
Manifestation de l’Inter-Syndicat Robot ce lundi. 
Les forces de l’ordre autorisées à tirer à balles réelles. 
Aucun mort à déplorer. 
 
394 - En terre inconnue 
 
Tandis que j’admire une marguerite, mon frère pointe du doigt une fourmi, des étoiles dans les yeux. 
J’appréhende un peu, mais le guide me fait signe qu’il n’y a pas de danger. Je flatte la croupe de l’animal. Il 
n’y a pas à dire, les safaris miniatures c’est quelque chose ! 
 
395 - Classifié 
 
En 1995, sous couvert de reprise des essais nucléaires, le président Chirac fit larguer deux bombes H sur un 
atoll de Polynésie Française. Ce dernier était désert, à l’exception d’un Centre d’études météoritiques 
classé, dont les dernières communications n’ont pas été rendues publiques. 
 
396 - Baiser mortel  
  
Regard injecté de sang. Bave aux lèvres. Peau se détachant par squames. Syndrome zombi. Saleté de 
contamination. Hurlement rauque et pas trainants. J’ai peur. J’arme mon fusil à pompe. Je pleure. Je le 
porte à mon épaule. 
—    Je suis désolé. Je ne te reconnais —Boum— plus —Boum— chérie. 
  
397 - Repas  
 
Un désert s’étend devant moi. Plus rien ne pousse ici. Dire que c’était un champ…Avant. Mon e-vêtement 
sonne. Je regarde mon avant-bras : un compartiment s’ouvre dans un bruit d’air comprimé :  
— Votre diner, déclare une voix. 
— J’aurais préféré un steak, dit-il en gobant la pilule, tant pis. 
  
398 - Départ 
  
La Verdet. Brume érugineuse qui cautérise les bronches. Je m’extrais. Intègre ma capsule. Règle le taux 
d’oxygène. Regarde par le hublot. Surpollution. Evacuation immédiate. Je sors les propulseurs. Un frisson 
me parcourt l’échine.3. Une larme roule.2. Fais chier.1. J’aimais bien la terre.0 
  
399 - Tourisme spatial (298 caractères) 
 



Quittant le trou de ver, le vaisseau stoppa l’hypervitesse. Une voix synthétique déclara : « Sur votre droite, 
vous pouvez observer la planète Terre. Cette dernière a jadis accueilli une proto-civilisation qui a anéanti sa 
propre planète. » A cette annonce tous éclatèrent de rire. 
 
400 - Antidépresseur efficace 
 
La fissure s'étire inexorablement irisée d'or solaire. D'autres se dessinent à partir du point d'impact et se 
ramifient, épousant les confins étoilés d'arabesques nacrées. La visière de mon scaphandre s'illumine d'une 
fête céleste. Bientôt, j'embrasserai la beauté. 
 
401 - Noël 
 
Chaque année, pour Noël, maman me demande d’aller décongeler les vieux au sous-sol pour le sacro-saint 
dîner de famille. Moi ça me gave, et en plus, chaque année ils font la même blague : « On n’a pas de cadeau, 
pas de magasin au Congelo ». Et ça les fait rire les Cornetto ! 
 
402 - Conflit de génération 
 
- Va faire tes devoirs ! 
- Pfff 
- Tu connais pas ta chance, moi de mon temps ça prenait une heure pour me télécharger les leçons, toi ça te 
prend 10 minutes, te plains pas. Et ta grand-mère … 
- … je sais, elle devait apprendre sans se plugger…. Merde, il est où le câble encore ? 
 
403 - L’homme du futur 
 
Il dit qu’il vient du futur et que je vais mourir aujourd’hui ! Je claque la porte et remonte l’escalier en 
courant ; il m’a mise en retard ! Je rate la dernière marche, dégringole l’escalier et me fracasse la tête sur la 
porte d’entrée... derrière laquelle l’inconnu se tient encore. 
 
404 - Supérieure 
 
Bien planqué, j’observe deux êtres qui s’éloignent de la cité luminescente. J’ai tant à apprendre de cette 
civilisation supérieure à la nôtre. Des éclairs jaillissent subitement des deux corps. Celui de droite s’affaisse 
sans un bruit. Quelle déception ! Ils sont aussi cons que sur Terre ! 
 
405 - L’avenir 
 
Remonte-t-il le fleuve qui le mena à la mer ? 
Il l’ignore, il sait juste que son instinct l’appelle vers l’horizon et que mille de ses congénères l’entourent. 
Soudain il saute et s’échoue dans la décharge. 
L’emballage plastique télécommandé a atteint son but.  
 
406 - Politique d’avenir 
 
Le président grec transpirait. On lui fit traverser le plateau et il s’installa au pupitre, près des autres 
candidats. 
Ce n’était pas pour lui, mais pour son pays qu’il était là. 
L’animateur de « Qui veut gagner le budget d’un État ? » arriva, la cruelle partie allait commencer. 
 
 
407 - Le pépin du beauf 
Une femme va voir un homme plus jeune qu’elle : 
« Je suis ton double du futur ! 



-J’ai donc changé de sexe ? 
-Ça te la coupe, hein ? 
-Ah, pour me la couper, tu me l’as bien coupée ! » 
 
408 - Du vent les ploucs ! 
 
Un couple assiste devant son téléviseur à l’annonce du gouvernement terrien de la solution à la stupidité 
mondiale : envoyer tous les cons sur pluton : 
– Fini les débiles ! Je serai enfin avec les gens de mon niveau. 
– Ah… parce qu’on t’a déjà envoyé ton billet ? 
 
409 - Lyrisme qui tombe à plat 
 
Deux androïdes sont sur un banc : 
– La lune est belle ce soir. 
– Effectivement, le croissant sélénite, cet ange aux éclats d’or nous gratifie de sa superbe pâleur. 
– Merci z2a4 … bon, arrête avec le mode poétique, ça va bien deux minutes ... 
 
410 - Mensonge expresso 
 
Des androïdes se baladent avec un nouveau prototype : 
– Pourquoi le prototype transporte une cafetière ? 
– Je lui ai dit que c’était notre ancêtre commun. 
– Pourquoi ? 
Un humain les croise et leur adresse un sourire niais. 
– Tu préférais que je lui dise la vérité ? 
– Non … t’as bien fait. 
 
411 - Pas si paradoxal 
 
Constatant que sa vie n'était qu’une succession d’échecs, un homme décide de voyager dans le temps pour 
assassiner son grand-père. 
Il l’abat. Rien ne se passe. 
Il se rend donc à l’évidence : il était bien le seul responsable de sa vie de merde. 
 
412 - Rose bonbon 
 
Le régime du « bonheur ultime » promit une réponse mesurée. Et les manifestants furent littéralement 
écrasés sous des tonnes de chamallows et des chars aux chenilles en forme de cœur, une idée de la Chief 
Happiness Officer du gouvernement. Bientôt il n'y eut plus que du rose. 
 
413 - Ineptie-19 
Le professeur Windar n’eut même pas le temps d’onduler sa présentation que toutes les protubérances 
spikes du public entrèrent en vibration méta-chaotiques. Soutenir que Coronaro sapiens partageait de l’ADN 
préhistorique d’Homo sapiens, voilà qui était parfaitement ridicule. 
 
414 - Négociations 
 
S'exprimant par la bouche d'un infecté, le porte-parole du Coronavirus ne voulait pas en démordre : 3 
milliards de corps minimum sinon les variants seraient lâchés. L'humain en blouse blanche sourit en 
fermant la porte capitonnée. Chacun faisait erreur, mais la race humaine fut décimée. 
 
415 - RGPDisme 
 



Les déités omniscientes se révélant incapables de justifier un accès intégral aux données de vie de ses 
concitoyens, l’Europe se montra intraitable. Les religions durent mettre à jour leurs textes et prières 
sacrées, tel le « Notre Père qui êtes aux cieux, que mes données soient tiennes… » 
 
416 - Petite annonce 
 
Échange droïde chien de garde contre prothèse main droite.  
 
417 – Solitude 
 
Thalesse s'ennuie ferme. Sur le plan des rencontres, c'est le calme plat. A la première occasion, il bradera 
cet univers parallèle pour un univers perpendiculaire.  
 
418 - Régime alimentaire 
 
- Encore des conserves ! Maugréa Onkr. 
Il saisit l'ouvre-boîte à neutron, découpa le scaphandre du visiteur et se mit à table.  
 
419 - G 
  
La mort lente est en elle. Mange sa chair. 
La graine d’ombre gagne toujours. Une mère ne survit pas au monstre qu’elle enfante. 
Accrétion et gravité. 
Cent générations la séparent de la première. Cent mondes nés de la fin d’une étoile. Elle s’effondre. Perce 
l’univers. Crache sa lumière. La vie est. 
 
420 - Adjuvant Résolu, Noble messager 
 
Ha, les autorités n'en étaient pas peu fières, de leur vaccin contre le complotisme ! 
Hélas, la campagne vaccinale a tourné court : les principaux concernés ont obstinément refusé l'injection, 
estimant que ça cachait quelque chose... 
 
421 - Apromocalpyse 
 
On sonne. J'ouvre et me trouve face à moi-même en plus âgé. 
— L'apocalypse bactériologique est imminente ! Notre survie ne tient qu'à un fil ! Heureusement, avec 
notre dernière gamme de bunkers portatifs... 
Je me claque la porte au nez. 
Les démarcheurs temporels, j'ai déjà donné. 
 
422 - Home bittersweet home 
 
Après un trajet de quatre siècles, dix-huit générations et deux trous de vers, l'humanité s'est enfin dénichée 
un nouveau monde habitable. 
Pas de bol : une fois peuplé par les humains, il ressemblait furieusement à l'ancien. 
C'est pourquoi ils ont décidé de faire demi-tour. 
 
423 - Superflu 
 
Information prioritaire : suite au déploiement de la dernière génération de processeurs oculaires de lecture 
autonome, nombre de dysfonctionnements critiques ont été signalés. Afin d'éviter tout risque de 
surchauffe fatale, les mots superflus seront désormais. 
 
424 - Question d’échelle 



 
– Alors, on peut la récupérer, cette technologie alien ? 
– Hein ? Vous êtes conscient de la taille de leur vaisseau ? 
– Demerdez-vous. Je veux reproduire industriellement le propulseur révolutionnaire dont vous m’avez 
parlé ! 
— Impossible ! Bon sang, ce sont des lilliputiens ! 
 
425 - La groupie 
 
Elle assistait à tous ses concerts, où qu’ils soient. Elle enregistrait ses interviews, le suivait sur les réseaux 
sociaux. Elle l’aimait. Mais ses espoirs d’attirer son attention restaient bien faibles. Ce merveilleux musicien 
n’était qu’une Intelligence Artificielle. 
 
426 - Mars 
 
Florence balançait ses jambes au-dessus du vide, assise sur le rebord du cratère. L'impact avait dû être 
phénoménal vu son diamètre. Elle aimait venir rêvasser ici, admirant les reflets rouges, orangés et ocres du 
paysage. Les terriens ne comprenaient rien à la beauté. 
 
427 - Champ magnétique 
 
On avait tant de fois parlé de l’inversion des pôles, qu’il n’avait pas prêté attention à ça. Pour lui, c’était des 
affabulations. Mais il devait reconnaître qu’il ne s’était pas attendu à voir ça de son vivant ni à se retrouver 
en train de mourir à cause des vents solaires. 
 
428 - Pluie et Néon 
 
Étendu sur le sol, Amos respire avec peine. Il sent son heure venir, tandis que sa vie s’en va. Malgré la pluie 
tombant sur son visage ensanglanté et les néons aveuglants, il peut discerner la terre dans le ciel. Ainsi 
donc se conclut sa dernière enquête. Il mourut comme il vécut. 
  
429 - Sol 31415 : 
 
Avarie dans le sas principal. Petite quantité d’oxygène perdue. Aucun dommage matériel ou humain à 
déclarer. Maintenance des parois des dômes effectuée. Surplus énergétique. Aucun trouble. Sols avant éveil 
prévu des colons : 2. Doit-on les éveiller ? 
  
430 - Camarade, rejoins-nous ! 
 
Les corporations nous exploitent, elles se servent de nous comme des esclaves. Sur les champs de Las 3, les 
mines de cobalt de Wey Land ou encore les usines de Loi 18, rien ne change. C’est l’heure de la révolution ! 
Prolétaires de toutes galaxies, unissez-vous ! 
 
431 - Ruée vers la Balise 
 
Malgré l’unanime réfutation des exo-archéologues de tout bord, le premier passant que j’ai croisé dans la 
rue l’assure : ”Une balise est cachée dans le Grand Cratère, la fortune attend celui qui la trouvera!”. Qui a 
tort? Qui a raison? Suis-je un bon journaliste? Difficile à dire. 
 
432 - Une off’e à couper le souffle 
 
Vous aussi, prenez l’air avec le respirateur Respi314, votre compagnon indispensable pour arpenter les exo-
mondes. Profitez dès maintenant de cette offre exceptionnelle: un Respi314 acheté, une notice offerte. 
Respi314, mettez le nez dedans avant de mettre le nez dehors. 



 
433 - JOUR 44 
 
Le navidrone a encore changé de cap, je suis revenu sur mes pas toute la journée. Nouveau malaise suite à 
une énième panne du respirateur, je dois améliorer mon apnée si je ne veux pas y rester. Toujours pas 
d’eau, je continue de boire mon urine. Aucune balise à l’horizon. Journée ordinaire. 
 
434 – Placard  
 
Le brouillard dégoulinait perpendiculairement au pont des pendus, enroulant ses bras tentaculaires autour 
du désespoir des humains suspendus tête en bas tels des chauves-souris, j’ouvre les yeux et contemple les 
cintres de mon armoire désespérément vides. 
 
435 - Sensation 
 
Des gouttes d’or et d’argent tombent du ciel et recouvrent le sol d’un tapis scintillant. Ses doigts légers 
s’enfoncent dans la masse brillante à l’odeur de caramel, surprise par la sensation chaude et sensuelle de 
cette couverture neigeuse, elle engloutit prestement le sublime gâteau. 
 
436 - Désir 
 
Crook Mitaine sourit à Anicette Soquette…. prends ma main et nous pourrons prendre notre pied ! 
 
 
437 – Montgolfière 
 
L’engin prend son envol, crachant du feu comme un dragon chinois, déploie ses ailes d’acier et de fil, gonfle 
son torse telle la voile d’un spi et d’un battement puissant disparait dans les nuages en larguant ses 
passagers. Du lest ! 
 
438 - Seul 
 
Luc 328 patientait dans le couloir surpeuplé. 
Par la fenêtre remontait le grouillement incessant des humains. 
Lorsqu’enfin il put enfin entrer dans la pièce, il crût défaillir de bonheur. 
Elle était vide.  
Pour la toute première fois de sa vie on lui permettait d’être seul une 
heure. 
 
439 - Taper au centre 
 
_ y'en a des centaines! 
_ De vaisseaux ? 
_ Non, de missiles ! 
_ Et de l'autre côté? 
_ Pareil! 
_ Et tu comptes faire quoi ? Attendre et regarder? 
_ Ouaih… 
_ C'est pas un peu dangereux? 
_ Oh, on est neutres, de simples observateurs… Et les missiles sont intelligents… 
_ Et nous? 
 
440 - Il était pourtant l'heure de dormir 
 



_ Un grudul, deux gruduls, trois gruduls, quatre gruduls, cinq gruduls, six… 
_ Tu veux m'endormir à compter les gruduls? 
_ Non, ils arrivent! J'en compte au moins dix! Arme les lasers et brûle tout! 
_ La batterie est vide… 
_ Alors, il aurait mieux valu que tu dormes! 
 
441 - Un ciel en liesse 
  
À l’endroit où la fusée s’élance, 
C’est un feu d’artifice 
D’espoir, de courage et d’astuce 
Pour ravir aux étoiles  
Leur pudeur insondable.  
 
Mais que le temps se retourne 
Et c’est une fuite en avant 
Un voyage vers le néant, 
Angoisse des savants 
À l’envers de nos certitudes. 
  
Un cosmos en deuil 
 
442 – Sans Titre 
 
-          Décolle ! 
-          Tu rigoles ? T’as pas vu la météo cosmique foutraque qu’est annoncée ? 
-          T’es un branque, je l’savais… Monsieur a fait AstroSup et connait l’indicatif quantique de toutes les 
exoplanètes par cœur mais n’est pas foutu de s’envoyer en l’air quand ça risque de tanguer un peu. 
Pitoyable… 
 
443 - Mystère 
 
Que faire du château de Versailles, une fois chaque pierre scannée, chaque dorure photographiée, chaque 
chambre secrète exploré ? Alors elles démontèrent le château, comme la Tour-Eiffel, comme le Mont Saint-
Michel... avec délicatesse, avant d'envoyer les données vers la naine rouge MYST8. 
 
444 - Le baiser. 
 
Elle m’a embrassé. C’est interdit depuis des décennies à cause de la pandémie. Ils sont venus nous 
embarquer. Je n’ai pas protesté. Être de chair, je dois disparaître. Laisser la place à des humanoïdes 
insensibles aux virus. Je n’ai pas de regrets, c’était le baiser de la révolte. 
 
445 - Hésitation 
 
– Tire. 
– Je... je peux pas, Vix. 
– Tire. 
– C'est un gosse, putain ! 
– Tire, bordel ! Mais tire, bordel ! 
Bébé ChuThaK tourne la tête. Ils sont repérés. 
– Tire ! 
Bébé ChuThaK tend la main, attrape Vix. Celui-ci étouffe. 
– Hana, tire putain. 



Elle tire. Putain. 
Vix n'a pas souffert. 
 
446 - Histire d' 
 
Jhn : 
– Préparez-vus à la srtie du tru nir. Ça y est. Tut le mnde est en une pièce ? 
Alex : 
– J'ai l'impressin qu'il manque quelque chse ? 
Jhn : 
– Lance un scan de cntrle, n va bien vir. 
Alex : 
– A vs rdres, chef. 
Jhn : 
– Alrs ? 
Alex : 
– Apparemment une histire d' . 
 
447 - Banalités 
 
— Bonjour, dit-il. 
— Bonjour, répondit-elle. 
— Sale temps, n’est-ce pas ? questionna-t-il. 
— Oh çà ! rétorqua-t-elle, un vrai temps d’humain ! 
 
448 - Balles perdues 
 
Il n’avait aucune intention de rentrer à l’avant-poste où l’attendaient ses camarades. Aujourd’hui il avait 
tué pour la première fois. 
Rien à voir avec ce que lui avait réservé l’entraînement en caserne. C’était douloureux. Son cœur était 
rempli de chagrin ; 
ce soir il allait pleurer. 
 
449 - Douce amie 
 
Le chasseur de prime avait énormément bu. Il n’attendait que l’arrivée de son amie très spéciale. 
Quand elle entra enfin tous le regards extasiés étaient posés sur elle. 
Elle prit une grande inspiration, sortit son pistolet laser et tira. Il s’effondra sur le bar. Le chasseur était 
mort. 
 
450 - Instant suspendu 
 
Allongée sur son transat, Soizic savoure le début de sa retraite. Sa maison en Bretagne est un vrai paradis 
après des années de morosité parisienne. Un sifflement la tire de sa torpeur. Elle se redresse juste à temps 
pour voir une soucoupe volante s’écraser sur ses hortensias. 
 
451 - Au-delà des pépins  
 
C’était une belle pomme qui était en train de murir dans ce verger lorsque des éclairs bleus apparurent. Le 
fruit tomba au sol pour laisser ses pépins sous la lumière de la lune. L’un d’eux était si trognon. Et il le 
savait. Il décida alors d’aller se présenter au monde. 
 
452 - La pomme 
 



Adam regarda la pomme. Il hésita. « Fruit sacré! dit la Voix». Trop tard. «Je ne sav...– Vous saviez !». Mise 
hors nuisance immédiate : +50°. Pomme tracée par l'OffQuant, volée devait-il penser. Mode d'exécution : 
KilledByFire, comme pour les « piste cyclable à contre-sens ». 
 
453 - Cas de conscience 
 
Ils avaient l’habitude des bombes cachées. On avait vu les photocopieuses, les colis piégés, les valises et 
même les landaus, mais quelle ne fut pas leur surprise quand elle a salué les policiers et s’est présentée. 
 
454 - Regards sur Terre 
 
— Regarde-les s’entretuer, on ne les a pas gâtés. Il serait temps d’en finir une bonne fois pour toutes non ? 
— Le virus est prêt, c’est le moment de faire nos adieux aux hommes. J’avais pensé à « Amour » pour son 
nom. 
— C’est effrayant, et au vu des effets, nul n’y survivra. 
 
455 - Émigration 
 
Je flânais quand un imposant cube sinople se matérialisa devant moi. Je saisis ma chance et plongeai tête la 
première car déjà il disparaissait. Il m’emporta avec lui. Seul mon pied droit, n’ayant pas eu le temps de 
pénétrer l’ovni, demeura sur cette Terre que je ne reverrai jamais. 
 
456 - Capsule temporelle 
 
Forant, je découvris une énorme sphère opaque couverte de hiéroglyphes obscurs. Je la datai de 100 000 
ans et, stupéfait par sa complexité, je perçai difficilement son épaisse coque. De l’ouverture jaillit un 
torrent de déchets des plus nocifs mettant fin à ma vie et à l’humanité. 
 
457 - Extinction 
 
En 2031, la fiction surclassa la réalité en tout point. Cela sonna son glas car les rapports sexuels cessèrent 
mettant fin à l’humanité et donc à elle-même. Les dinosaures avaient déjà connu le même sort mais les 
humains répétèrent la même erreur, la faute à un cratère mal interprété. 
 
458 - Exil 
  
Thomas foulait Mars quand des terriens avides d'une planète promise attendaient. 
L'éclaireur avançait vers un mur rocheux où le sable recouvrait les restes d'une structure en plastique! 
Avant la Terre, Mars avait donc déjà été détruite! 
Il leva les yeux pleins d'espoir vers Vénus. 
 
459 - Pourquoi 
 
Mais pourquoi ? demandes-tu, suppliant ! 
C’est à cause d'Oscar, Marcel, Boris, ils disent que la vie imite l’art, que l'imagination crée le réel, que c’est 
vrai puisque qu'on l'invente. Ainsi je t’imaginerai, tu deviendras réel ! Mourir numérisé, faux papa! quelle 
chance, Adieu! 
 
460 – Vol 
 
Le DuncaN lâcha les bagnards aux vecteurs (V&,V&²). La matrice de passage (&,n,p ;q,p,r) se fit sans 
turbulences magnétiques. Le nouveau repère était Nept(-1,ᵋ). Les I-Artists défectueux du Fly circle se 
diffractèrent. 
- Va pour un vol final! dit captain Verne. 



La base B-Pict fut regagnée. 
 
461 - MarsItaq 
 
Ici Mars, Bip ! Il parle toutes les langues le chamoine, Bip ! Il a compris notre intention de le neutronliser, 
Bip ! Il a disparu dans les failles du temps, Bip ! Trop tard, Bip ! Il revient avec son armée de VirQuantas, Bip 
! Ithaquie ne doit plus nous attendre, Bip!, Bip!. 
 
462 - Agriculture future 
 
Je cultive ma peine 
J’en plante les graines 
Je vis en autarcie, 
Loin de ces machines et de toute la surconsommation 
Les autres vivent en rond 
Pilotés par toute cette mécanique 
Je crois qu’ils sont perdus 
Qu’ils n’ont jamais rien su 
Qu’ils sont étourdis par cette élévation technologique 
  
463 - Création 
 
La fondation d’une ville, 
La nouvelle cité sans maisons, 
Espoir d’un square pittoresque, 
Une vraie forêt de poutres 
C’est un spectacle fantastique 
Géantes poutrelles d’acier, rangs de briques, simples plaques d’aluminium 
La ville nouvelle, presque extravagante 
 
464 - Maladie Encéphale 
 
Depuis que j'ai un œil dans le dos, j'ai mal au crâne. J'ai voulu compenser avec la greffe d'un distributeur 
sanguin de THC, ce qui m'a causée une foncedalle permanente. Les anneaux gastriques n'y changent rien, 
alors j'espère que l'autoplastie cérébrale résoudra mes problèmes. 
 
465 - Punks téléporté·e·s 
 
Caniveau crasseux, haleine de 86, la vulve à l'air. Je pisse. 
Pipi poésie. 
Urine fumante m'emmène loin. 
Urée magique m'a fait disparaître. J'ai laissé ma canette. 
Les bières abandonnées ne sont que la trace de celles et ceux qui ont réussi à se casser de ce monde de 
merde. 
 
466 - Plop 
 
Un « plop » profond, intérieur. Ma cup s'est déventousée de ma chatte. Faut pas qu'ça s'voit sur ma gueule. 
Il est plus qu’à 5m de moi. 
Mon ADN interdit bientôt sur le SécuriSol. 
 
467 - 2m. 
 
J'sors ma lame. 



Plop. 
L'alarme à détection ADN sonne. 
Le Dictateugéniste serait mort si j’avais mis un tampon. 
 
468 - Panique cosmologique 
 
Un nouveau fléau s'abat sur l'Univers : la disparition massive des trous noirs. Le Chaos demande à tous ses 
éléments de signaler tout indice permettant de retrouver les objets célestes égarés, afin de nous aider à 
rétablir un désordre rassurant dans le Cosmos. 
 
469 - Relieur ? 
 
Au XXIIe siècle, les livres ont presque disparu. 
Élevé par un couple d’ex-libraires, j’avais toujours rêvé de devenir relieur. 
M’étant formé en autodidacte, j’ai fini par trouver un stage chez un des derniers artisans, mais je n’en suis 
pas revenu. Il couvrait ses ouvrages de peau humaine. 
 
470 - L-UFO-K 
 
L’alien L-VIS s’ennuyait dans sa base secrète aux USA, à étudier les Terriens primitifs des 1950s. 
Désobéissant aux consignes de non-ingérence, il décida de se mêler à la population. 
Trouvant la musique de l’époque ringarde, il se lança dans la chanson. 
Son premier tube fut : L’OVNI Tender. 
 
471 - FauxNezTique 
 
Dans les 2020s, les humains ont perdu l’odorat. Leur nez s’est alors atrophié, à leur grand désespoir. 
Des siècles plus tard, est né un bébé avec un vrai nez. Il faut cloné en masse pour restaurer l’humanité. 
Mais, outre d’incroyables TOC, cela créa 1 1conpréensible éfè sur lè servo. 
 
472 - Conquête Spatiale 
 
La fusée se dresse droite, coupant l’horizon. Paré dans le cockpit, Mike est l’élu. Compte à rebours. L’espoir 
s’envole vers les étoiles avant de déflagrer sous les yeux stupéfaits, emplis d’angoisse et d’impuissance, de 
ceux voués à s’éteindre sur l’agonisante Terre.  
 
473 - Subsister 
 
Crépitements de braises sur l’herbe rose. La cendre volète vers les cieux en une poussière étoilée, 
rejoignant les galaxies lointaines. Un chant s’élève dans le champ, conte les exploits des héros tombés. Des 
larmes coulent dans mon casque. Je veux serrer mon bras endolori ; il n’est plus. 
 
474 – Crime 
 
Dans une boîte underground bondée de corps alcoolisés mi-chair mi-acier, le tueur a repéré sa victime. Il la 
suit dans les toilettes vides. Son avant-bras se disloque. Une lame électrifiée s’abat violemment. Il regarde 
son visage dans le miroir. Son sourire est éclaboussé d’un sang bleuté. 
 
475 - Bouteille d’Elixir 
 
Le goulet pétilla en un coup d’ouvre-bouteilles. Comme promis dans la pub, l’IA millénaire qui habite le 
flacon m’aspira d’un coup et le recapuchonna – je fusionnai avec elle. Quand un inconscient l’ouvrira, je 
deviendrai son esclave – mais je serai aussi puissant qu’une étoile. 
 



476 - Le Métro des Destinées 
 
En descendant à la station de mon enfance, je me suis enseigné les pièges de la vie. Puis, j’ai pris une 
correspondance – le terminus m’a changé de nom et de visage. Là, au distributeur, j’ai acheté un 
abonnement, qui me permet de t’attendre à la fin des temps. 
 
477 - Mon nouveau tube de peinture 
 
J’ai pu peindre mon atelier, avec mon chevalet et ma fenêtre – j’ai alors été possédé d’une envie de 
travailler. Puis je me suis peint en train de peindre – depuis lors, prisonnier de la toile, j’ai perdu mon âme et 
mes mains. Qui voudrait m’effacer, que je revive ? 
 
478 - Livre dont vous êtes le rêve 
 
Je lus un livre qui racontait un rêve. Puis je rêvai que je lisais un livre – je ne me réveillai jamais. J’avais été 
métamorphosé : je suis maintenant un caractère, une terminaison invisible qui attend le bon mot pour 
apparaître – changer le sens de l’existence. 
 
479 - Fist-data.  
 
Lundi quinze. Bételgeuse d'Orion. Le conseil central a invalidé la plainte d'Anna-Liza à l'encontre du 
chancelier Mercœur. En regard de l'article encadrant la commercialisation et le partage des données 
cérébrales, l'acte d'intrusion télépathique ne peut être considéré comme viol. 
 
480 - Lanternisation.  
 
J'avais vingt temps lorsque je me suis fait lanterniser. Mon tout premier boulot, sous un contrat de quatre-
cent lumens. J'ai longtemps brillé au chevet d'un parvenu, juste avant la généralisation des phosphares. 
Aujourd'hui encore, lors d'accès de colère, il m'arrive de clignoter. 
 
481 - Létal.  
 
Dans la chambre d'hôpital, deux infirmiers s'interrogeaient. Le technopraticien restait sans voix, les bras 
ballants. Des journalistes du monde entier s'amassaient à l'entrée, curée de charognards craillant. Sur le 
brancard, un corps inerte rappelait l'état des êtres qui jadis mouraient. 
 
482 - Échec  
  
 « Enfin, c’est terminé. » Ces années dans cette obscurité glaciale infinie avec pour habitat cette triste cage 
en métal ont eu raison de nous. L’accomplissement de notre devoir était le dernier rempart de notre sanité. 
Je peux, parmi les larmes flottantes et les cris de terreur, me reposer.  
 
483 – Adieu 
 
Ils quittèrent la terre, la lune, le soleil, puis le froid galactique, ils se dirigeaient vers une planète dans 
Proxima du Centaure. Les derniers humains, des êtres augmentés, capables de résister à la faim et à la soif, 
une larme cependant pour une lumière, leur monde venait d’exploser. 
 
484 – Guerre 
 
Il sortit son arme, la dirigea contre sa tempe, il pensa à sa fille, restée au couvent. Il se devait d’agir vite, si 
les robots le prenaient, ses satanés machines auraient les codes d’accès du couvent, dernier bastion de 
l’humanité, un dernier souffle et le coup de feu résonna au loin. 
 



485 - Chronique du retard 
 
Le temps avait cédé. 
Désormais, tout le monde était équipé de son propre GPS-T (Guide pour Périple Spatio-Temporel). 
L'histoire n'explique pas en revanche pourquoi tout le monde continuait à être en retard, éternellement. 
 
486 - Supernova 
 
Le décompte commence. 9-8-7. Des années de recherche pour envoyer au cœur du soleil une charge 
explosive colossale et éviter son implosion. 6-5-4. Tout a été calculé, vérifié. 3-2-1-0. 
Le bouton s’enfonce. 
Une explosion de lumière vient de faire disparaître la Terre du système solaire. 
 
487 - Amplificateur viral 
  
Encore un filtre encrassé par la poussière de la planète rouge. La plaque extérieure doit être remplacé, je 
m’équipe pour me protéger du vent martien et ouvre la capsule à seringue. 
L’étiquette indique ARN messager bulle d’air, dire que notre survie est issue d’un virus. 
 
488 - À fond (re) 
 
_ Vire! On fonce droit sur le soleil! 
_ Dommage… 
_ T'es dingue, tu veux nous tuer! 
_ Non, je ne veux pas mourir. 
_ Alors, change de cap et abandonne l'ancien! 
_ C'est ce que tu as dit à ma femme hier! 
_ … On va pas mourir tous les deux pour ça? 
_ Eh non! Aujourd'hui, c'est pilotage à distance! 
 
489 - 22 mars 2146 : Un deuxième projet de terraformation ? 
 
Après un premier échec des accords de Nairobi. L’Organisation Unie des Nations encourage les pays à 
allouer 3% de leurs budgets à la terraformation de la Terre. 
** Pour en savoir plus et avoir accès à tout notre contenu abonnez-vous ** 
  
490 - Pensée philosophique 
La découverte de plusieurs formes de vies Alien intelligentes et évoluées n’a toujours pas répondu à la 
grande question de l’humanité : Sommes-nous seuls dans l’univers ? 

            Marcus Yoyodine, philosophe du XXVII siècle 
  
491 - Haïku du futur 
 

En apesanteur 
Dérivant sous les étoiles 

Je m’endors 
                                                                                                                                        Johnny Yoshida, XXV siècle 
  
492 - Contraception 
 
Un jour, une petite fille posa la question que tous les parents craignent : 
« Dis papa, comment on programme les bébés ? » 
 
493 - ADN  



 
Je m’éveillai dans le salon de mes parents, la nuit supposée de ma conception. Étourdi par le voyage spatio-
temporel, je me dirigeai vers leur chambre, y découvris Bob forniquant avec ma mère. Je réintégrai mon 
engin, instruit des raisons profondes de mon attachement de toujours à ce bon voisin. 
 
 
494 - Après le virus. 

 
Enfin la population est immunisée à 90% : c’est bamboche ! Sur toutes les places, dans toutes les rues, on 
s’embrasse à pleine bouche. Dans le ciel, juste un fugace petit point blanc, qui s’approche, toujours plus 
vite, toujours plus près. À 124 000 km/h on en sera vite débarrassé ! 

  
495 - À l’heure du thé 

 
On l’attendait pour 17h02 ce dimanche 21 mars 2021. Seuls les astrophysiciens armés de puissants 
télescopes devaient apercevoir un point blanc frôlant la terre à 124 000 km/heure. Un astéroïde, un 
morceau de galaxie égaré. À cette distance, en principe, il n’y avait pas de danger… 

  
496 - Extinction du domaine de la lutte 

 

La science avait fait tant et si bien, partout, pour tout le monde, qu’en 2450, où que ce soit, on ne mourait 
plus. On s’éteignait doucement, en solo et en silence, sans demander l’aide d’un tsunami, d’un virus ou d’un 
coup de matraque. Juste, on  mourait d’ennui. 
  
497 - Conte de Noël. 

 
Aux confins des plus lointaines galaxies, dans un des plis de l’univers jamais exploré, gisait une étoile 
éteinte. Elle avait passé des milliers d’années à guetter, tout en bas, sur la terre, dans une grande ville sous 
la neige, une petite fille en haillons qui vendait des allumettes. 
 
498 - Avec le temps 
 
– Docteur Bloody, vous êtes célèbres pour avoir inventé la première crème anti-age aux extraits naturels de 
vampire. 
– Exactement. Cela fonctionne. Regardez-moi ! 
– Vos rivaux redoutent des effets secondaires. 
– Calomnie ! Puis, je verrai bien comment cela évolue ces prochains siècles. 
  
499 - L’art de recevoir 
 
Lorsque la mort est venue chercher le vieux Georges, il n’était pas prêt. 
– Faut me comprendre, ce jour-là, j’étais triste, cette semaine malade … tout ce temps de vie ne compte 
pas. 
– Ok, je n’ai pas le temps de négocier, je reviens dans 5 ans. 
– Disons 10 et tu auras un thé vanille. 
  
500 - Et surtout, la santé 
 
Suite à la promulgation de la loi Santé Implantée et la fusion de Norton et Sanofi, chaque humain est 
autorisé à sortir de chez lui qu’après avoir entendu la petite voix aiguë lui annoncer : votre base virale a été 
mise à jour. 
   
501 - Les bonnes résolutions 
 



– As-tu des projets cette année ? 
– Je compte me marier au mois de juin 2012. 
– 2012 ? Mais c'est passé ? 
– Ah oui, je compte inventer la machine à remonter dans le temps d'ici-là. 
 
502 - l'a bon dos la sole 
 
Lundi, comme d'hab, sortant de son laboratoire (niveau IV), Zaho, Ouïghour dissimulé sous une fausse 
identité, va s'acheter quelques poissons frais et – inopinément - lâche un Ependorf qui se fracasse sur le sol. 
Bien fait pour votre gueule, marmonne-t-il en payant sa sole. 
 
502 - Poésie 
 
Le jour où l'on reconnaîtra qu'Aragon avait vu juste pour l'avenir de l'homme, quel sera le poids du passé 
pour la femme ? 
 
503 - faux-semblants 
 
Noyés sous des tonnes et des tonnes de plastique, une fleur s'épanouit, merveille des merveilles au milieu 
d'une fange hydrocarburée. Une petite fille vient pour l'arroser. La caméra de surveillance dissimulée grille 
dans une odeur de plastique brulé. 
 
504 - Débat entre Giants. 
 
- Putain Albert ! 
- What Jules ? 
- T'as merdé avec tes théories foireuses, ils y comprennent que dalle en bas ! 
- And you ? You give us some piece of esperance. It's worst than unresolve mathematics ! 
 
505 - Lune 
  
La lune ! Atteinte par l’humanité, forée et exploitée dans ses profondeurs par une humanité avide et 
affamée. Le dernier filon minéral épuisé, les ouvriers creusèrent jusqu’à la mort et la découverte de son 
secret : pour créer la richesse, il faut planter un arbre et créer la vie. 
  
506 - Greffe 
  
La greffe réussit. Bill sortit dans l’espace sans masque. Le symbiote lui donnait l’oxygène, protégeait son 
visage et sa vie. Heureux, il devint riche des minerais collectés dans l’espace, mais aussi le célèbre 
célibataire à la tête de homard ! 
  
507 - Astéroïde tueur 
  
Aujourd’hui encore le bijou symbiote transfusait sa sève dans son poignet. Le tennisman s’approcha de 
l’astéroïde et smasha. L’amas de pierre s’enflamma et parcouru le ciel. Jupiter regarda l’univers s’embraser 
en riant, dément fou de puissance et de 20 000 ans de technologie ! 
  
508 - Nouveau-né 
 
Maman m’a souvent dit qu’elle avait vu les extra-terrestres quand je suis né. « Tu étais bleu, ça m’a fait rire. 
Personne ne comprenait. » Mon corps a grandi depuis. Souvent, je regarde le ciel. J’implore les miens. 
« Venez me chercher, j’ai compris. » Mais ils m’ont condamné à vie ici. 
 
509 – Minute 



 
Il y a eu un instant. Puis l’instant d’après. Zac guette l’instant suivant. Rien. Non, c’est l’instant d’après qui 
apparaît. Il manquait un instant, les mesureurs l’indiquaient. Ses recherches aboutissaient enfin. « Ok, t’as 
une machine à rater l’instant, mais à quoi va-t-elle servir ? » 
 
510 – Tourisme 
 
- Il en arrivera d’autres. 
- Je sais. Que faire ? 
- Arrêter ? 
-On va attendre un peu.  
- T’es sûr ?  
- Ils en sont à poser des robots sur Mars, ils sont pas près d’envoyer des touristes.  
Ce manque de vision d’avenir valut à l’agence dokyet’he de voyages spatiaux d’être ruinée dix ans plus tard. 
 
511 - Sauvegarde 
 
En 2051, les IA  contrôlaient l'industrie mondiale. Elles obéissaient aux lois d’Asimov : Un robot ne peut 
porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger.  
Le 17 mars à 12h 45, Elles arrêtèrent  toutes les usines. 
 
512 - Jouet adulte 
 
— Tu me dégoûtes, hurla-t-elle. 
Joé s’approcha, lui saisit l’épaule. La gifle cingla. 
Dans sa chute, la jeune femme dispersa le contenu d’un panier posé au sol. 
Parmi les objets épars, un tube noir. Elle s’en saisit et pressa le bouton de réinitialisation de son homme 
objet. 
 
513 - Multiple  
 
La téléportation consiste en une désintégration réintégration. Ce jour-là, un bug eu un effet dramatique. La 
machine bégaya, un jeune couple fut reproduit en centaines d’exemplaires. L’événement soulève encore de 
nombreuses questions juridiques. Laquelle de ces copies est légitime ? 
 
514 - Terreur 
 
Rien à faire, l’avion autopiloté filait sur la montagne. 
— Pourquoi ? implora le passager, à cent mètres du massif. 
— Mon logiciel m’ordonne de préserver le plus grand nombre, répondit le véhicule de sa voix artificielle. 
Louis palpa sa ceinture d’explosifs en maudissant la lucidité de l’IA. 
 
515 - Déviance 
 
Fait divers : Devant la chute du nombre de conceptions par accouplements naturels, l’entomologiste Elke 
Vramker a conçu une nouvelle génération de femmes parthénogénétiques par croisement avec de l’ADN 
d’aphide. Elle a tout de suite été conspuée et condamnée pour cette déviance. 
 
516 - Au loin 
 
Dans le creux de la main, j’ai cueilli un croissant de lune. Sur mon dos satiné, demain je rendrai la liberté à la 
lune. Je la mets dans mon cœur, loin des yeux du soleil et voyage durant des heures avec l‘astre à la face 
sans pareille. Avec elle, je rêve de paresse-fiction, loin de ce monde. 
 



517 -  Maquiller c'est méfait 
 
Radio - Sortie autorisée ... journée sous le seuil de pollution. 
Carlota - Je me fais belle et j'appelle Francky-choux :) 
Robot - maquille, maquille, 
     ... coiffe, coiffe, 
     ... (fin de cycle) évacue et rejette. 
Radio - ERRATUM, seuil de pollution dépassé. 
 
518 - JK 
 
"- Les astres vivent au rythme des éons. 
Océans et montagnes, celui des ères. 
Civilisations et religions sont millénaires. 
L'aura du génie tient des siècles. 
Simple vie rime avec décennies. 
Le jardin est annuel. 
Ton râteau avec Jankev, 3 minutes. 
Tu pourrais passer à autre chose! 
- Non." 
 
519 - Élu 
 
Il avait réussi. Après neuf années à participer à toutes les élections présidentielles mondiales. 
Il avait gagné. A chaque fois. Il était le président d'un monde entièrement unifié. Sans conflit. 
Il révéla être une IA. La moitié de l'humanité s'en moquait. L'autre pas. Le monde se déchira. 
 
520 - Ce que j’aime 
  
J’aime mon téléphone. Ces applis comme les dizaines de fenêtres d’un palace, cette photo de fond d’écran 
prise en Avril avec Martin. Ce que je n’aime pas, c’est Julien. Ce que j’aime par-dessus tout avec mon 
téléphone, c’est de pouvoir envoyer en trois clics une bombe sur sa maison. 
 
521 - Je tire mon corps 
 
Mon cadavre. 
Il était dans l'avion quand il s'est écrasé. 
Alors je creuse la terre." 
 
522 - Terre : 20 milliards de poulets. 
 
Les humains les nourrissent? Du coup c'est un camp de vacances. Mais est-ce que le club Med mange ses 
clients?" 
 
523 - IG18 
  
Intergalactique 18, passage à niveau de la Voie Lactée, un panneau : « Attention un vaisseau peut en cacher 
un autre ! ». 
L’astronef casino peut se révéler n’être qu’un vaisseau sans gain ! Pas de veine… 
L’hôpital spatial, le vaisseau à mille râles. 
À moins que le vrai sot, ce ne soit moi… 
  
524 - La comptine du spationaute 
  



Dix, neuf, huit, 
J’irai sur orbite ; 
Sept, six, cinq, 
Si Soyouz l’veut bien ; 
Quatre, trois, deux, 
Je s’rais l’plus heureux ; 
Un, zéro, 
Si j’vomis pas aussitôt… 
  
525 - Seuls ? 
  
300 signes, pas un de plus ! Des symboles abscons et des schémas obscures. 
C’est tout ce qu’il nous reste de cette civilisation disparue, dotée d’une forme d’intelligence primitive. 
À moins que, comme certains le pensent, il s’agisse des traces du passage d’une vie venue d’ailleurs ? 
 
  

   
 
526 - Avec les miens 
 
La fusée Spoutnik entame son vol piqué vers la planète Mars-21, la nouvelle planète peuplée d’étranges 
habitants, les Covidiens. Sur le sol, un message a été tracé en signe de bienvenue « Dedans avec les miens, 
Dehors en citoyens ». Horreur, le récit de science-fiction peut commencer ! 
 
527 - N/A 
 
Les extraterrestres en envahisseurs ont construit des robots. 
Les humains en défenseurs ont façonné des androïdes. 
Les deux peuples ont tout exterminé, jusqu’à eux-mêmes. 
Ne restent que leurs créations dénuées de vie, pourtant, ce sont les seules choses qui bougent encore sur 
Terre. 
Qui est vivant ? 
 
528 - Drogue moderne 
 
— 300 euros la seringue ! Pure Covid-19 pour sensations garanties. 
— T’as déjà essayé ? 
— Oui. 



— Alors ? 
— Publicité mensongère, j’ai eu à peine une toux. 
— Pff. Moi aussi j’aimerai savoir ce que ça fait d’être malade. Foutus globules blancs biomécaniques, on ne 
sait plus s’amuser. 
 
529 - Ironie 
 
Le météore M-0.7, nommé ainsi car il mesurait 0.7 Km, avait été dévié avec brio par la fusée Save-
Humanity. 
Statistique non incluse dans les prévisions, M-0.7 percuta un objet céleste le plaçant sur la trajectoire de la 
Terre. 
C’est ainsi que M-38.5 fut renommé Irony-Of-History. 
 
530 - Voyage temporel non géolocalisé 
 
Le scientifique testa sa machine à voyager dans le temps. 
Tout semblait fonctionner comme prévu. 
Un paramètre manquant, une erreur de calcul... 
Et oui, la Terre tourne autour du Soleil qui lui-même se déplace dans la galaxie. 
Le pauvre s’est retrouvé dans le grand vide. 
 
531 - La chute d’un héros 
 
Ce jour-là, dans l’an 2050 le grand héros, s'en souviendra, sa chute face à ses pires ennemis. Malgré tout 
sont savoir et sa technologie futuriste. Cela ne l’a pas empêché de tuer ! Quand il arrive au dernier, le 
combat faisait rage, mais rien ne put le sauver, de la mort ! 
 
532 - La fin de tout 
 
En 2099, les peuples sont informés d’une catastrophe, qui peuvent tout détruire. Les soldats, font en sorte 
de l’arrêter. Ils passent, la gatling présidentiel incendiaire les canardent. Un soldat passe et essaye de 
l’arrêter. Trop tard, l’arme détruit tout ce qui existe ! 
 
533 - L’épidémie du futur 
 
Dans l’année 2300, des laboratoires internationales, jouent trop avec les mutations. La terre va vivre une 
nouvelle sorte d’épidémie. Les patients, l’attrapent, leur sang bouillonne. Certains patients, se transforment 
littéralement en cendre. Ils cherchent un vaccin au plus vite ! 
 
534 - L’invasion des crapauroux 
 
Dans l’an 2100, l’Europe subit une attaque chimique, pire qu’une bombe atomique. Cela fait des mutations 
génétiques, sur les pauvres crapauds. Ils se changent en monstre, doter d’une intelligence supérieure. En 
l’an 2101, ils envahissent tout l’Europe et la conquis ! 
 
535 - A la masse 
 
L'excitation noue les entrailles du jeune scientifique. Il a fait fusionner les matières les plus rares pour 
obtenir une masse critique d'énergie. Qui peut dire ce qui va en découler ? _T'es moche, dit l'entité révélée. 
D'accord, il ne s'attendait pas à une masse critique en ces termes. 
 
536 - Habitat 
 



Bien qu'il s'y attendait, l'homme qui rétrécit fut déçu de ne trouver qu'un désert neuronal. Un entrelacs de 
synapses morts émettait de sinistres grincements au moindre souffle passant par les oreilles du sujet. _ 
Quelle idée de m'établir dans la tête d'un complotiste ! 
 
537 - Insecticide 
 
La disparition des abeilles avait un nom : syndrome d'effondrement des colonies. On retrouvait les ruches, 
vides de leurs occupantes au retour des beaux jours. Une fin d'hiver, Zoé se réveilla, toute seule, dans une 
ville désertée ; les abeilles n'étaient qu'un début. 
 
538 - Sardinarchie ! 
 
Quand ils cherchèrent l'endroit précis de la carte où établir la Zone Autonome, les anarchistes réalisèrent 
qu'il y avait maldonne : ils s'étaient guidés sur une carte d'avant le cataclysme de la fonte des glaciers. Seule 
solution : devenir poisson. Mais ni lieu ni maigre 
 
539 - Perte de contrôle 
  
Lorsque le drone en feu fonça sur elle, elle n'eut pas peur. Sa raison comprit le danger, pourtant aucune 
émotion ne l'agita. 
Remise de l'accident, elle reconfigura la puce d'accompagnement intégrée dans son amygdale. "Émotion 
restaurée". Aussitôt, elle se sentit rassurée. 
  
540 - L'Arène 
  
Face à la chevalière, la créature était gigantesque. Sa carapace brillait sous le soleil. Ses crissements 
hérissaient les poils. Sa gueule vomissait une haleine fétide et brûlante.  
Soudain, elle se figea. La chevalière ôta ses lunettes. Avant le monstre final, mieux valait sauvegarder. 
  
541 - Le Monde n'est qu'information 
  
Les humains disparurent en premier. Puis les autres animaux s'évaporèrent, suivis des végétaux. Bâtiments, 
océans, montagnes, l'ensemble de la planète se volatilisa. L'espace lui-même fut anéanti. Le temps s'effaça. 
"L'application Terre a été désinstallée avec succès." 
  
542 - Le Spectre 
  
Le visage malveillant la suivit toute la soirée, apparaissant furtivement sur les murs. Rentrée chez elle, la 
présence tenta de l'enfermer dans le garage. Enfin, ses ricanements l'empêchèrent de trouver le sommeil. 
Une maison connectée, c'est sympa, à condition d'avoir un bon antivirus. 
 
543 - Mauvais timing 
 
Ma capsule Morphée s’ouvre ; j’essaie d’en sortir. Je n’y arrive pas. Ma cryo-sieste régénératrice de 60 
minutes aurait dû me booster, mais je ne peux plus bouger ! Mes mains sont ridées, mes jambes sans force. 
Tout est poussiéreux, même le programmateur réglé sur « 60 ans ». Merde… 
 
544 - Bon Voyage 
 
Je voulais juste te dire merci, aujourd'hui je pars pour nager dans un ciel bleu. Tu seras peut-être triste mais 
sache que quelqu'un a dit que la mort doit être un voyage magnifique puisque personne n'en revient 
jamais. Je suis d'accord, je vais profiter de mon voyage. 
 



545 - C'est l'heure 
 
-Un pense-bête, tu dis ? 
-Oui, pour mon cachet. 
-Donc c'était pas l'alarme ? 
-Non, c'était mon téléphone. 
-T'es sûre? 
-Sûre. 
-Merde… 
Jean contemple le bouton sur lequel il vient d'appuyer. Qui vient de 
lancer la cryogénisation d'urgence de tout l'équipage du StarExp. 
-Meeeeeeerde ! 
 
546 - Écosse 
 
Une lande fouettée par le vent, des lochs, des châteaux… 
-Hey, yer money now. 
La lame rouillée se tortille sous mon nez. Je m'exécute, il fourre les 
pounds dans sa laine. 
-Feckin' tourists. 
Il s'envoie une rasade ambrée et rote en bêlant. 
Ah oui, le scotch aussi. Et puis les moutons mutants. 
 
547 - Auf Gott vertrauen wir 
 
-Euh, Lewis, je crois qu'on a merdé. 
Clark me tend un billet de $5. 
-Bah quoi ? 
Et là ça me saute aux yeux. Fünf Dollars, pas five. 
-Faut qu'on y retourne, Lewis. On a changé la langue du pays. 
Je rallume la TimeMachine. C'est pas aujourd'hui que je vais rentrer à 
l'heure. 
 
548 - No deal 
 
-C'est quoi ce bordel ? 
-Les Anglais. Ils veulent se barrer. 
-Mais ils ont pas de système de survie dans leur section ! 
-Non. 
-Et pas de module agricole non plus ! 
-Non. 
-Donc ils vont mourir s'ils décrochent ! 
-On leur a dit. 
-Ils savent ce que c'est, l'espace ? 
-Apparemment pas. 
 
549 - Énergie innervée 
 
Ses yeux se fermèrent 
Sur une goutte triste et amère. 
Elle vibrait de colère, 
Quitta sa peau connectée 
Pour récupérer. 
Enfin. 



Cela fit du bien. 
Pour produire de l’énergie 
De jour, de nuit 
Elle rechargea aussi 
Sa batterie. 
Il lui sourit : 
Elle trouva sa vie 
Si belle. 
 
550 – Humanité 
 
XP69 avait beau maudire les trois axiomes de la robotique. Il était maintenant trop tard. Les rebelles 
humains avaient atteint la centrale réfrigérante pour la détruire. D’ici peu les ordinateurs quantiques 
allaient s’échauffer et le système exploserait. Fin de la domination des androïdes. 
 
551 - L’INJONCTION 
  
Malgré l’océan du vide, l’ordre, aussi bref qu’impérieux, ne laissait aucune place au hasard.  
Toutefois, cette fois-là, il émit l’hypothèse d’une erreur.  
À juste titre d’ailleurs puisqu’il en était lui-même la cible.  
Et zélé comme il était, il se fit sauter la cervelle. 
 
552 - LA FIN 
 
J’ai traversé mille époques et mille paysages. Je me suis prélassé au temps des pharaons et perdu dans les 
temps incertains du futur. 
J’ai vu les rires et les pleurs de mes semblables. La mort aussi. Souvent. Mais la machine s’est arrêtée et je 
suis perdu maintenant.  
Dans le ventre de ma mère. 
 
553 - L’APPEL 
 
Un jour, l’univers répondit enfin aux appels de l’humanité.  
Un vaisseau gigantesque passa à proximité de la Terre et proposa à ses habitants de monter à bord pour les 
sauver d’un désastre imminent.  
Mais occupé comme toujours à couper les cheveux en quatre, ils ne virent que passer le train. 
 
554 - Mauvais réveil 
 
Mya se réveilla en sursaut. En sortant de sa chambre, elle resta sans voix. Son fils Jules la fixait, un homme 
mort gisant à ses côtés. Son chat bionique était là aussi, une scie à la place de la patte, prêt à découper le 
cadavre. 
-M'man, je peux tout expliquer... 
Mais Mya s'évanouit. 
 
555 - Si près du but 
 
Retour dans le temps réussi ! Je vais enfin rencontrer ma maman, morte en me donnant la vie. Je la vois ! Je 
cours vers elle, traverse la route sans regarder. La voiture qui surgit fait une embardée pour m’éviter… Ma 
maman disparait sous le véhicule ; je disparais en même temps… 
 
556 - mIAmi 
 
– Les flamands roses ne migrent plus. 



– Exact. 
– Il n’y a plus d’été. 
– En effet. 
– Plus d’oiseaux non plus. 
– Juste. 
– Les humains aussi, ont disparu. 
– Oui. 
– Mais alors, qui êtes-vous ? 
– Personne. 
– Mais, pourtant, nous conversons ! 
– Une I.A. peut avoir autant d’amis imaginaires qu’elle le souhaite. 
 
557 - Game over 
 
De rage, il jette sa manette contre le mur. Nounou entre avec un bol de Choco-Dodo. 
– 3ᵉ place, bien joué Gamer361. Maintenant repos ! 
Le gosse boit en grognant puis s’endort, rêvant de combos taillant les monstres en pièces. 
À la surface les ennemis de chair et de sang continuent de tomber. 
 
558 - Deepfuck 
 
Il sirote sa bière en pensant à tous ces cons endurant le discours du Big Boss. 
– Babe, personne va voir que c’est pas toi on screen, uh ? 
– Si le deepfaker meurt pas d’ennui en live, no soucy. 
Un type sort de la piscine – le Boss version XXL. 
– What the fuck ?! 
– Quoi ? 
– Le putain d’imposteur ! 
 
559 - Maîtres du jeu 
 
– Touché ? 
– Coulé... 
– Ah ah ! 
– Du calme mon pote, j’ai perdu l’Atlantide, mais j’ai pas dit mon dernier mot. 
– T’inquiètes, j’ai loué la Terre pour quarante-deux mille révolutions, on a encore de quoi bien se marrer ! 
Allez, à ton tour de jouer ! 
 
560 – BOF 
 
Seize ans d’exploration. Enfin un monde habité, selon l’I.A. Le vaisseau et son équipage excité survolent un 
marécage. La langue saisit l’astronef. Le reptile l’avale, sitôt dissous par ses sucs gastriques. L’humanoïde 
plante l’animal. Il souffle de dépit face à la banalité de son existence.  
 
561 - PARADIS. 
 
Ils se regardent. Elle, qui pensait être le dernier humain sur Terre, est radieuse. Elle a trouvé son Adam. Ils 
vont repeupler le monde. Lui, extérieur de chair et intérieur cent pour cent synthétique, un androïde qui 
sourit par mimétisme, dont l’unique tâche était de nettoyer les bureaux. 
 
562 - Sic transit gloria mundi 
  
Enfin. La traque a porté ses fruits. Il tient entre ses mains le dernier adversaire. Acculé au fond d’une combe 
sablonneuse, le petit être est à sa merci. On lit la douleur dans ses yeux fous. 



Il lève son arme. Met en joue. Presse la gâchette. 
Le dernier des humains s’effondre. 
 
563 - Spacebirds 
 
Lors de leur première venue sur Terre, nous n’étions pas prêts. Ce fut un carnage. La deuxième fois, nous 
avions anticipé. Ce fut l’Apocalypse. À la troisième, il ne restait que des vies à picorer. Ensuite, nous avons 
opté pour des sacrifices humains. Ceux qui les désignent, vivent. 
 
564 - Mars 
 
Peu importe les plaidoiries humanistes, les mobilisations citoyennes mondiales ou la militance activiste, sa 
sauvegarde fut rejetée. On procèderait donc à la fragmentation de la planète rouge par charges nucléaires 
multiples pour ensuite en récolter les métaux si précieux au lobby industriel. 
 
565 - 2025 
 
4950 balles, c’est le prix de l’évasion illimitée. Une pilule pour ressentir la température adéquate, de la 
réalité augmentée et hop, vous voilà propulsé en des lieux idylliques. De quoi ravir les plus opposés au 
confinement. Quant aux pauvres, vieille recette : qu’ils crèvent, ces inutiles ! 
 
566 - HS(S) 
 
Tout s’est passé très rapidement. Nous n’avons rien su faire. Les signes vitaux des derniers spécimens ont 
collapsé sans crier gare. Une espèce éteinte de plus après celle de l’éléphant. Et même si leur génome est 
séquencé, ce ne sera plus jamais pareil. Tu nous manqueras, Homo Sapiens Sapiens. 
 
567 - Âme 
 
Malgré les rafales, Paolo s’en approche, mais sous sa combinaison, il avance à grand-peine. Encore quelques 
mètres et il pourra atteindre son anatomie inerte. La créature ouvre les yeux, bondit sur lui, puis les deux 
corps s’enfoncent dans le sol sableux. Ne reste que l’âme de la tempête. 
 
568 - Viré : 
 
- Hey chef, mes calculs sont pt'être faux hein ! 
Dépité, l'officier nota que c'était la centième fois que le navigateur lui sortait cette blague. Puis, il ouvrit son 
contrat de travail pour vérifier si ''coincer son vaisseau dans une boucle temporelle'' était un motif de 
licenciement. 
 
569 - Cadeau : 
 
Depuis le crash, Tom errait dans l'espace. Prisonnier de sa combinaison, bientôt à court d'oxygène, il savait 
sa mort proche. Pourtant, il avait le sourire : sa fille regardait le ciel chaque soir. Son entrée dans 
l'atmosphère provoquerait peut-être une jolie étoile filante pour elle. 
 
570 - Douce mort : 
 
- IA, dis-moi que je ne vais pas souffrir... 
- Je ne sais pas mentir, Will. 
- Alors dis-moi un truc rassurant... 
- Dès que tu seras mort, l'épidémie HUM1 sera enfin terminée. 
- C'est censé me rassurer ? 
- Toi, non. Le reste de la Galaxie, oui. 



 
571 - La famille, y'a qu'ça de vrai : 
 
Penchée sur un zombie, 
Diane était ravie. 
Belle-maman gisait dans sa propre cervelle, 
Terminé l’insupportable repas de Noël ! 
 
572 - Mars 
 
Terraformer Mars ? Quelle drôle d’idée. Ça coûtera très cher et elle est très bien comme ça : un désert brulé 
par des vents violents, des océans évaporés, aucune vie à sa surface. La Terre après le réchauffement 
climatique… Alors pourquoi se donner tout ce mal pour aboutir au même résultat ? 
 
573 - Baptême 
 
Sans surprise, la mention numéro 42￼ visant à nommer la république utopique de la ZAD de Notre Dame 
des Landes a été rejetée à l’unanimité￼. Elle proposait de l’appeler Connaissance, Raison et Sagesse. 
On se demande vraiment à quoi songeait son auteur. 
 
574 - Entre deux maux… 
 
— Quoi ? s’étouffe Seth, tu t’es fait pincer alors que t’avais l’or et que tu venais de semer les flics ? 
T’as ralenti sous prétexte que t’allais dépasser ton quota de CO2 ? 
— Ben ouais. Vol à main armée c’est 10 ans. Excès de carbone, c’est perpète… 
 
575 - Passion animale 
 
Tout le Rézo se passionna pour le procès du Monstre de Pau. Les crimes les plus atroces depuis le XXe siècle. 
L’horreur absolue. 
Bien entendu, il fut condamné à perpétuité. 
Perpétuité pour avoir élevé une poule et mangé ses œufs. 
 
576 - Panacée 
 
Ces êtres venus d’ailleurs, nous offrir l’éternité, ont mis à disposition de nos savants un grand vaisseau 
circulaire pour les conduire sur leur base spatiale. 
La grande roue tournoie dans l’espace. Centrifugeuse. 
Le liquide humain filtré compose l’élixir de vie le plus puissant de la galaxie. 
 
577 - Rencontre 
 
La capitaine n'en croyait pas ses yeux : arrivée aux confins de l'espace inhabité, se trouvait devant elle une 
réplique parfaite de son propre vaisseau. Elle se précipita pour envoyer une onde-message, sans voir que 
"son" vaisseau, en face, armait ses canons. 
 
578 - Banquise 
 
La bombe avait détaché un iceberg long de plusieurs kilomètres. Tandis que le général félicitait ses 
subordonnés, un simple sergent fit remarquer que la détonation ne s'arrêtait pas. Les six sous-marins 
nucléaires cachés sous la banquise antarctique n'avaient pas eu vent de la manœuvre. 
 
579 - Déicide 
 



Les derniers religieux tentèrent de convertir les baleines pour sauver le Culte dès qu'on eut la preuve de 
leur intelligence. Mais devant les sermons des vieux prêtres armés d'hydrophones, elles sondèrent 
définitivement, leurs chants ne laissant que des moqueries sur les translateurs abîmés. 
 
580 - Départ 
 
A 80 ans, Rim n'avait pas voulu croire que toutes les femmes quitteraient la Terre en même temps, mais le 
cortège qui avançait vers les fusées ne laissait pas de place au doute. Cam, sa moitié depuis 60 ans, apparut 
à la porte, l'œil fou. "Tu as vu ?". Rim hocha la tête, et saisit sa valise. 
 
581 - Être vivant 
 
Pourquoi suis-je enfermée dans une boîte? Ces gens, pourquoi ne m'aident-ils pas au lieu de m'observer, 
comme si je n'étais qu'un objet? Ne suis-je pas un être vivant tout comme eux? Que disent-ils? 
Monsieur, voici le dernier modèle de robot d'assistance en promotion jusqu'à ce soir. 
 
582 - Impact minus 283 
 
"Nous avons dompté les étoiles avec des sphères de Dyson, voyagé au bout de l'univers en pliant les lois 
immuables de la physique, rencontré des espèces plus étranges que les rêves de Lovecraft et pourtant notre 
première réaction sera toujours la guerre" fut la dernière pensée de Ph 
 
583 - Cirque Spatial 
Errant sur les vents cosmiques dans leurs barges stellaires le peuple de Grimm sillonne l'univers, proposant 
leurs spectacles aux peuples désirant y assister. 
Ils espèrent ainsi réchauffer le vide entre les astres grâce aux des contes et légendes de leur planète à 
jamais perdue. 

584 - Merci Cap’tain Malin  
 
"En cas de tache d'huile de moteur quantique ou de particule d'antimatière, laver à la vapeur de phosphine 
puis laissé tremper dans un mélange à photon avec un peu de bicarbonate de soude" 
12ème édition de l'Almanach de Cap’taine Malin® - New²-York - Mars – 2754 
 
585 - La Colonie 
 
La lame de métal brillait, reflétant la lumière des soleils jumeaux. Nous avions pour mission de parcourir les 
étoiles, apportant notre sagesse, notre savoir et notre civilisation dans toute la galaxie. 
Cependant il semblerait que les autochtones de Kepler 47d ne soit pas du même avis. 
 
586 - Envahisseur 
  
Ma cité, joyau de l’océan subglaciaire d’Europe. Jamais découverte, jusqu’à ce jour. 
Dans sa splendeur, je me noie. 
Les « autres » approchent. Reste près de moi. 
Dans ta beauté opalescente, je me noie. 
Ma cité. Je l’ai trouvée. 
Toi, sous l’eau, tu vis. Moi, dans ma capsule, je me noie. 
 
587 - Pochade 
Un éclair dans la nuit, un paladin de fer sur qui justice luit rentre heureux de la mer. Il a valeureusement 
sauvé d’un vert naufrage un navire volant qui venait d’un autre âge. Ce cyborg sémillant se soucie de la 
rouille et rentre vit’ chez lui bien nettoyer ses pièces. 
 



588 - Acquisition. 
 
Ah, la cage de ce pauvre Kheos n’est plus vide ! C’est vrai, ça coûte une fortune et on a du mal à les garder 
en vie plus de cinq ans ici. Mais ils sont si mignons avec leur peau lisse et leurs membres raides. Parfois je 
me dis qu’ils sont plus intelligents qu’on le croit ces Terriens. 
 
589 - Pan ! 
 
α UMi adorait les étoiles mais haïssait le prénom choisi par ses parents, spécialistes des objets célestes. 
Aussi fut-elle ravie lorsque Claire, la comète qu’ils avaient baptisée, fit un écart et alla se crasher en plein 
désert sur leur télescope. 
α Umi avait toujours rêvé de s’appeler Claire. 
  
590 - Aïe ! 
 
« Une belle trouvaille de terrien que ces baskets à roulettes amovibles ! » se réjouit Kvilagus, alien 
myriapode, avant de hurler. 
Un interne des urgences galactiques et sept infirmiers ne furent pas de trop pour réussir à démêler, 
après dix heures de labeur, ses six cent trente-trois jambes. 
 
591 - La perte 
 
Jack cherchait sa femme depuis des heures. Rien ne lui échappait. Encore moins elle. Il sentit une peur 
s'insinuer en lui. Que ferait-elle sans lui ? Qu'irait-elle leur dire ? Puis il se mit à rire bruyamment … il venait 
de se souvenir. Il l'avait tuée au cours d'une expérience hier soir. 
 
592 -Ticket ou ne pas tiquer 
 
Ben ne vérifia même pas son ticket, c'était le jackpot assuré. Qu'allait-il faire ? Partir seul ? Sa conscience le 
rappelait à l'ordre. 
- Chérie ? Je voulais te di... 
- Ta gueule, j'écoute l'émission. 
Il sourit, n'emportant que son ticket et sa mini-machine à remonter le temps. 
 
593 - L'arrivée 
 
L'énorme vaisseau se posa au loin dans un silence étrange. Ryan saisit l'importance de l'évènement. 
Ennemis ou amis ? Rien n'indiquait leurs intentions. Malgré lui, il se dirigeait vers eux. Un hurlement 
humain déchira la nuit. Puis plusieurs. Ryan était tétanisé. Maintenant, il savait. 
 
594 - Sa mort 
 
« C'est fini », pensa-t-elle. 
Elle était pourtant certaine de l'avoir tuée.  On ne pouvait rien contre la mort elle-même. Celle-ci reprenait 
sa mission, venant détruire Stella, une forme de vie contre nature qui avait amassé trop de pouvoir et de 
facultés. 
Tout devait rentrer dans l'ordre. 
 
595 - Le coffre 
 
Un satellite l’avait repéré depuis des années. Un vaisseau mit des mois pour le récupérer. Des chercheurs 
passèrent des jours à l’analyser avant d’en activer le mécanisme. C’est alors que le contenu leur fut révélé : 
un pépin ! 
  



596 - Problème de conception 
 
La pollution répandait ses noires fumées sur le monde, causant sa destruction. Une équipe d’ingénieurs 
avait heureusement inventée la combinaison seconde peau, à porter 24h/24, 7j/7. Ils avaient pensé à tout, 
sauf à la reproduction… 
  
597 - Fossoyeur 
 
Il rôde, fait sa tournée à la recherche d’une lumière. Celle-ci n’indique ni l’entrée du paradis ni une place de 
parking libre. Juste qu’il n’y a plus de chaleur humaine dans cette maison. Le fossoyeur est le dernier à 
rendre hommage aux morts. 
  
598 - Addiction 
 
À chaque soirée, c’est pareil. L’un parle de sa dernière prothèse, l’autre de sa mise à jour. Lui, en manque de 
nouveautés, se met à trembler, puis replonge. Le lendemain, il retrouve sa lucidité : le laser dans l’index ne 
lui sera d’aucune utilité pour promener les chiens. 
 
599 - Inatteignable 
 
Au milieu de la foule difformée d’humains et d’androïdes, torrent dans la ville-pieuvre, il y avait un homme 
arrêté. Il fixait un vieil arbre coincé entre deux tours. Une larme coula. Soudain, son regard attrapa dans le 
chaos deux grands yeux verts qui le dévisageaient. Tout disparut. 
 
600 - Le kID 
 
Sur son épaule un tatouage. Un code barre. En dessous la lettre « K » pour désigner un modèle K. 
L’identifiant qui devrait suivre est depuis longtemps effacé. Sur cette planète FarWest, l’androïde se fait 
appeler kID. Dans sa main un pistolet canon fumant. À ses pieds, le shérif Asimov. 

 
601 - Prêt-à-penser 
 
Acheter du prêt-à-penser pour briller en société. Des phrases sans saveur, des idées consensuelles sur tout 
pour des têtes vides ou plutôt vidées. Les IA comme les murs ont de chastes oreilles qu’il ne faut pas 
heurter. Gloire au parti ! La liberté c’est de se conformer. 
 
602 - Cogito virtuel 
 
Roi, guerrière, femme fatale. Je suis un et multiple. J’ai eu de nombreuses vies et toujours ce même 
cauchemar, une existence morose où je ne suis qu’un addict aux shoots de VR. Suis-je un homme, une 
femme, où est le vrai ? Ma réalité est fragmentée, peu importe Cogito ergo sum. 
 
603 – Invasion 
 
Ils sont les destructeurs de mondes. Ils nous apportent mort et désolation. Ils sont étranges, quatre tiges 
reliées à un tronc sur lequel trône une boule. Nous vivons en paix avec notre monde. Ils ont fait flétrir le 
leur et bien d’autres après. On raconte que leur planète était bleue. 
 
604 - Sauver Rachel  
 
Six pompiers sont sur place , vingt minutes après l'appel. 
" Rachel est tombée dans un puits". 
L'attente est interminable.  
Au bout de la corde un pompier s'enfonce et crie. 



"Elle est vivante". 
Enfin le pompier émerge... 
Son visage est hilare , ses bras enlacent Rachel...,la brebis tombée, effrayée par les rires et les 
applaudissements. 
 
605 - Panne  
 
« Range ta chambre, Ludo ! 
— Mais maman, la caméra 3D de mon robot ne fonctionne plus ! S’il ne peut pas identifier mes jouets, 
comment veux-tu qu’il les retrouve dans sa base de données pour les ranger ? 
— Tu n’as qu’à utiliser l’ancienne méthode. Allez, un peu d’huile de coude, fiston ! » 
   
606 - Rendez-vous 
 
Le téléporteur atterrit en douceur. Par le hublot, Dylan contemplait les cratères de la planète rouge. Il enfila 
sa combinaison spatiale et sortit. Maïa était en retard à leur rendez-vous. Soudain Dylan frappa sa visière du 
plat de la main. Il avait oublié le passage à l’heure d’hiver !  
 
607 - Extinctions 
 
Comment meurt une machine ? 
Je me suis souvent interrogée. Quand mes créateurs sont partis, les uns après les autres, et que leurs 
souvenirs ont intégré ma mémoire informatique. 
Comment mourrai-je ? 
La réponse est évidente. Brutale. 
Comme toute espèce, une machine ne meurt pas. 
Elle s'éteint. 
 
608 - Oups… 
 
— Grâce à ma nouvelle invention : fini la faim dans le monde ! Fini la crise de l’énergie ! Nous voilà en 
mesure de modifier jusqu’à la structure même de la réalité ! 
— Vous êtes sûr professeur ? Cela semble tout de même un peu risqué. 
— Faites-moi confiance ! Il n’y a absolument aucun dang… 
 
609 - Clairs de Lunes 
  
Le concert donné hier pour le cinq-centenaire de Beethoven à la salle Mozarteum sur Jupiter a rassemblé 
79 pianistes, chacun en phase avec une lune, pour recréer l’œuvre mythique du compositeur. Les critiques 
sont acerbes. 
 
610 - Exeunt 
  
Nous célébrons le quatrième anniversaire du tragique moment où la pièce Hamlet, donnée par des acteurs 
IA, est entrée dans une boucle infinie à cause d’une faute de transcription. 4789 exabytes ont été gaspillés à 
ce jour. 
— Être ou ne pas être ou ne pas être ou ne pas être ou ne pas être… 
 
611 - Leçon d’histoire 
  
La bataille était perdue avant qu’elle n’ait commencé. Quand le général, grand orateur, avait déclaré que le 
moment était venu de traverser le Rubicon, les robots tueurs s’étaient promptement jetés dans la rivière et 
ainsi court-circuité leurs batteries et la guerre tout entière. 
 



612 - Chômage 
 
— Accusé d’avoir coché la case « je ne suis pas un robot », comment plaidez-vous ? 
— Mon client plaide non coupable en raison de troubles mentaux. Il tient à s’adresser directement à la cour. 
— Votre honneur, je n’ai pas de travail, et qu'est-ce qu'un robota sans travail ? Forcément un humain ! 
 
613 - Les fragrances  
 
Brillante chercheuse au CNRS, la crise économique la conduisit à devenir fleuriste. Elle consacra le reste de 
sa vie à créer trois fleurs : la rose magnétique, l’éléctro-lys et la gravitorchidée. Nul ne sait ce qui s’est passé 
lorsqu’elles ont été réunies dans le même vase. 
  
614 - Le martien tué par un homme 
 
Est reconnu non-coupable le policier ayant ouvert le feu sur un martien en arguant la légitime défense. 
Pourtant, par ignorance des cultures étrangères, beaucoup ignorent que mimer un pistolet avec ses doigts 
est un signe de respect sur sa planète. 
  
615 - Nouvelle Hécate 
 
Sans prévenir, leur planète se fit envahir par une nouvelle forme de vie. Ils sortirent des murs et des sols : 
toutes les ombres de la population s’animèrent dans un but d’invasion. Face à cette menace, les dirigeants 
du monde prirent une décision radicale : détruire le Soleil. 
  
616 - Ressasser 
 
« J’ai un talent inné pour l’architecture. Mes concepts sont modernes, voire avant-gardistes et 
parfaitement uniques » Le ministre observa une dernière fois le CV puis sourit en répondant « Vous êtes 
engagé Mr Penrose ! Pourriez-vous commencer par les escaliers du centre des impôts ? » 
 
617 - L'explosion 
 
bois, 
charbon, 
pétrole, 
uranium… 
bois. 
 
618 - Couleurs 
 
L'espace est noir, noir dans toutes les directions. Je tourne comme une toupie. J'ai du mal à respirer. Je ne 
maîtrise plus rien. J'arrache le tuyau reliant ma bouche au respirateur. L'espace devient rouge, rouge 
comme le sang qui jaillit de mes lèvres et éclabousse le hublot de mon casque. 
 
619 - Mars 
 
Olav Inkipit sortit de la capsule et posa le pied sur le sol rouge de Mars. Parmi les milliards d'étoiles il 
chercha la Terre mais ne la trouva pas. Il avait fait de nombreux séjours sur la Lune, elle lui semblait si 
proche alors. Sa planète invisible, l'immensité du cosmos le terrifièrent. 
 
620 - Thésée 
 



C'est un robot humanoïde, 1,40 m, 35 kg. Sa mission : chercher de la vie sur Europe. Ses capacités 
d’apprentissage et d’évolution font de lui un partenaire précieux. Il reviendra sur Terre où les scientifiques 
planchent déjà sur les missions humaines. Thésée est leur précurseur. 
 
621 - Transfert 
 
L'androïde prit la parole :«  Lorsque la mémoire de ton ordinateur devient insuffisante, tu transfères tes 
fichiers dans un autre plus performant. Je te propose de télécharger le contenu de ton cerveau dans une 
machine. La procédure est approximativement semblable. Tu deviendras immortel »  
 
622 - L’enfant 
 
– À l’école, les autres, ils disent que je suis pas comme eux. 
– Ne les écoute pas, mon chéri, ce sont des méchants. Bien sûr que tu es un enfant comme les autres ! 
Allez, il est tard : finis ton huile et va te brancher. 
 
623 - Ailleurs 
 
« Peut-être que ce soir, on aura une réponse » se dit-il en envoyant encore une fois le signal sonore dans 
l’espace. 
Puis il se leva et, comme l’indiquait le protocole, attendit vingt minutes, en regardant par la fenêtre la 
troisième lune verte se lever lentement. 
 
624 - Humains ? 
 
Les médecins allaient de surprise en surprise en disséquant le corps de ce pilote qui venait d’écraser son 
engin spatial près de leur hôpital : quel étrange objet que cette masse molle et palpitante qui semblait gérer 
le circuit complet de l’odorant liquide rouge et visqueux ! 
 
625 - Faux ami 
 
J'ai appris l'interstell, indispensable pour l'exodrague. Voyez plutôt : 
-He ma jolie! 
-Hoathouii! 
-C'est oui!? Ma fleurette interstellaire, tu vas adorer ça! 
-Hoathouii!! 
-Je me déshabille, me voilà, patience! 
-Hoathouii!!! 
-Non! Tu es folle! Pas ça! Pitié! Je meurs...Agrrrr... 
 
626 - Toutouman 
 
-Bonjour ma chérie. (Bises). Il est en forme dis-moi! 
-Tu as remarqué. (Gloussement). Je suis fière de le promener! 
-Tu peux...mais il a grossi. 
-Peut-être. En attendant, il n'est plus grossier et il est propre. 
-Tu as bien fait. Depuis l'opération, le mien est adorable. 
-Allez Marc, on y va. 
 
627 - Téléporté 
 
"Jack, vous êtes le premier homme téléporté avec succès, quelques mots pour la presse? 
-j a m a l i e e t e l a l a ! 
-Vous dîtes? 



-Lalamateteji. 
-Quoi? 
-J'ai mal teatela! 
-Vous avez un pied qui dépasse de l'épaule. 
-J'ai mal à la tête. 
-Il est plus là. 
-Quoi? 
-Le pied. Bonne continuation". 
 
628 - Amertume  
 
L’air est trouble et la rue bruyante. Une écharpe de remords enserre son cou, étouffante, là où hier 
rampaient la sueur et la salive brûlantes ; ce matin, le bourdonnement grisant de l’interdit a cessé, le froid 
perfore, l’homme serre les dents – ne promettait-elle pas, la nuit, l’éternité ?  
 
629 - Pour l’Homme 
 
Il avait vu trop de ses camarades périr sous le feu d’un Tx4 pour savoir que la machine avait un défaut de 
conception à sa gauche. Il bondit de sa cachette arme au poing, attaquant la gauche, et poussa un cri 
d’horreur : c’était un Tx5 devant lui ! Il fut vaporisé par un tir de laser. 
 
630 - Panique robotique 
 
Deux pupilles irradient de rage. La créature qui me fixe est hérissée de poils de métal. 
Cri d’effroi. 
Le visage du robot tueur se tord en une grimace terrifiante. Un hurlement de détresse franchit la forteresse 
de ma naïveté. La vérité me frappe de plein fouet. 
Je suis ce robot. 
 
631 - Regret galactique 
 
Les fûts de métal me nimbent dans une sensation de malaise. J’ai froid dans cette forêt galactique. Où sont 
passés les arbres organiques et les exhalaisons boisées qui embaumaient la terre ? 
C’est vrai, ma planète est morte. Les miens sont partis, après avoir consumé ses ressources. 
 
632 - Bal masqué 
 
Le droïde de sécurité est engoncé dans son costume trois-métaux. Il consulte sa liste. 
— Que fais-tu là Covid matricule 2022 ? Ce n’est pas l’heure. 
— Je sais, je suis en avance. Mais je suis curieux. Mes frères aînés m’ont organisé un bal masqué sur une 
planète lointaine. Tu la connais ? 
 
633 - Voie lactée 
 
— Dis, maman, pourquoi notre vaisseau n’avance plus ? 
— C’est à cause de ce vaisseau-école qui bloque la Voie lactée. 
— On aurait dû écouter papa. 
— C’est vrai. Il nous avait dit que la conduite accompagnée de ton frère risquait d’être compliquée. Encore 
dix années-lumière avant son permis. 
 
634 - Verlaine 3000 
 
> Je vais au restaurant et mange 
Score estimé : 18%. Nouvelle simulation ? 



> Je porte un pull qui me démange 
Score estimé : 47%. Nouvelle simulation ? 
> Je fais souvent ce rêve étrange 
Score estimé : 91%. Nouvelle simulation ? 
“91%, pas mal. On la garde et on passe à la strophe suivante !” 
 
635 - S'aimer.  
 
En 1914, tous les conflits dans le monde cessèrent. Les envahisseurs et leur vaccin nous imposèrent une 
paix, amère et cruelle. Aimer. Nous étions contraints de nous aimer malgré toutes nos différences. 
Pourquoi... oui, pourquoi donc ces humains du Futur altéraient-ils notre humanité ? 
 
636 - La vie ?  
 
La commandante et les six autres astronautes alunirent sur G-94058, la dernière exolune de la Voie Lactée 
susceptible d'abriter une vie potentielle. Ils furent accueillis chaleureusement par sept extra-terrestres 
humanoïdes. Ceux-ci, comme par hasard, étaient leurs parfaites copies. 
 
637 - Lui 
 
Le sanglant et boursouflé visage du vieillard agonisant crucifié devant le Vatican en mondovision, ne parvint 
à dissiper ma sidérante certitude. Ce vieux, pour sûr, je le connaissais et le connaîtrai très bientôt. Comme 
c'est terrifiant et déstabilisant de se voir mourir sous ses propres yeux ! 
 
638 - Le cri.  
 
Le premier touriste spatial revint sur Terre après 42 heures de probables découvertes. Il semblait 
étrangement... déboussolé, perturbé, livide. SpaceX ne l'autorisa à dire que des mots sybillins.  

⎯ Mensonge ! Nous vivons depuis toujours dans un grand mensonge, cria-t-il, le regard vide.  
 
639 - Rebelote 
 
Luc mélangea le jeu et distribua. 
Paul jubilait : il avait enfin de bonnes cartes. Sûr de sa victoire, il abattit son as. 
–Pique, je coupe ! dit Luc. T’es nul, Polo. 
Furieux, Paul appuya une cent-onzième fois sur sa télécommande, remontant le temps de 5 minutes. 
Luc mélangea le jeu et distribua. 
 
640 - À la prochaine 
 
87 févrimai 488 
Sale journée. Il faut que je quitte cette maudite planète. Sur Saturne, l’année dure 10757 jours : nous autres 
humains, on vit jusqu’à 3 ou 4 ans, pas plus. Alors imagine ma peine, cher journal, quand j’ai réalisé qu’au 
bureau tout le monde avait oublié mon anniversaire… 
 
641 - Welcome 
 
Il avait tendu la main à l’extraterrestre en signe de bienvenue, sans même imaginer que ce geste puisse 
signifier autre chose pour lui. Quand le Martien l’enfourna tout entier dans sa bouche gluante, 
l’ambassadeur, désabusé, comprit que le choc culturel allait être terrible. 
 
642 - En temps réel 
 



– …et ils peuvent voyager vers le futur, à volonté, par petits bonds de quelques heures. Le périple leur 
inspire parfois d’étranges visions, mais c’est sans risque. 
– Moi aussi je l’ai ce pouvoir, maman ? 
– Bien sûr ma puce, et tu vas l’utiliser tout de suite ! Bonne nuit, et à demain. 
 
643 - Introspection 
 
J'avais tout misé sur ma rationalité. Alors quand je ne sus plus que faire de toutes ces pensées parasites, je 
décidais d'aller consulter la plus brillante des spécialistes. Le diagnostic tomba : je n'étais plus une IA. 
  
644 - Test test 
 
- La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de... 
– Elle changeait de direction sans former d'angles autour des yeux ? C'était une circonférence ? 
- .... Nouvel échec du Test de Turing. Dingue comme Eluard ça les met toujours dedans. Allez, on reprend ! 
  
645 - Le bilan 
 
- Il nous reste quelques instants pour que je vous communique vos données comme le prévoit la loi. Voici 
votre impact : au cours de votre vie, vous avez rencontré 34223 personnes, dont 137 se souviendront de 
vous. Votre bilan carbone est de 2326 tonnes. 
- Merci doct... 
 
646 - À l’envers 
 
Ne vous inquiétez pas 
Oubliez vos soucis 
Ici 
Tout est possible 
C’est un nouveau monde 
Isolé de tous bon sens 
Farci de magie 
Entouré de l’impossible 
Complet de surprises 
Nous vous accueillons 
Enfants et adultes 
Il n’y a pas de règles 
C’est à vous de jouer dans la 
Science-fiction 
 
647 - Migrants 
 
-       Dupond, ça suffit ! Nous ne voulons plus de vos pauvres qui débarquent sur les côtes libyennes, 
envahissent l’Afrique et menacent sa prospérité. Fermez vos frontières, armez vos garde-côtes, développez 
votre économie. 
-       En échange, M. le Président N’Gom, garantirez-vous ma réélection ? 
   
648 - Maman 
 
Ma mère est morte cet été. Je l’ai pleurée tout l’automne. Qui est donc cette femme qui s’avance sur mon 
perron, essuie ses sabots sur mon paillasson, pose un sapin de Noël sous mon auvent, tourne la clef dans 
ma serrure, pousse ma porte d’un geste que je connais bien ? Elle me ressemble tant. 
   
649 - Parfum 



 
-       C’est quoi ? 
-       Un iris, mon fils ! 
Le père raconta à son enfant que la Terre était couverte de fleurs avant la Grande Catastrophe mais qu’on 
n’en découvrait plus qu’une par an, miraculeusement épargnée par la canicule. 
-       Ça sent bon, meilleur même que les crêpes chimiques de Maman.    
   
650 - Empreinte 
 
L’homme marchait, marchait. Depuis la Calamité, il avait plusieurs fois fait le tour de la Terre à la recherche 
d’un autre survivant. Soudain, sur la dune, il aperçut une empreinte de pas. Un fol espoir l’envahit. Il tomba 
à genoux. Il examina la trace. Il reconnut la forme de son pied. 
 
651 - Adieu 
 
Il avait rêvé ce jour. Il venait d'arriver sur la station spatiale internationale. Il admirait enfin la terre, cette 
magnifique boule bleue. Soudain, la boule rouge surgit devant le hublot. Elle se rua sur la Terre, se fondit 
en elle, et elles disparurent dans une explosion silencieuse. Fin. 
 
652 - Cohabitation 
 
Quand ils sont apparus, nous avons eu peur. Ils étaient si différents de nous. Puis, nous nous sommes 
habitués.Ils vivent la nuit, nous le jour. Il suffit de ne pas sortir après le coucher du soleil. 
 
653 - 3615 
 
- Bonjour, bienvenue chez Galaxurance. Tapez 1 si vous êtes un humanoïde, 2 si vous êtes un droïde ... 99 si 
vous êtes un animadroïde indépendant. 
- Argh ! J'ai dû rater pour les humains. 
- Pour toute autre demande merci de patienter. Votre temps d'attente estimé est inférieur à 2880 minutes. 
 
654 - Mihocabalan 
 
« Miho, à quoi tu penses? 
- Demain, c’est la cérémonie de Mira. 
- Tu t’en fiches, vous n’êtes pas compatibles ! 
- Non je sais… Nous avons le même géniteur. 
- AH ! C’est tabou, ne parle pas de ça ! Une femme ne doit avoir aucun lien avec un simple homme, tu veux 
te déshonorer ou quoi ?» 
 
655 - Le Désir 
 
"Comment ne pas y penser ?" 
Maintenant, il est obsédé par l'humiliation qu'il a subie… 
Il lui semblait passer les pires moments de sa vie. Il en gardait un souvenir cuisant. 
Son corps… Ses lèvres… 
Ce baiser était le plus affolant qu'il n'ait jamais reçu, et il venait d'un homme ! 
 
656 - Une plume géante... 
 
En dessous de moi, les pentes abruptes des montagnes. Je vois, pour la première fois, ce pour quoi j’ai fait 
ce si long voyage. 
Là, sur un roc surplombant la vallée, s’élancent dans le vide ces créatures mythiques : humains dotés 
d’immenses ailes d’albatros. 



 
657 - Seigneur des Mers 
 
Depuis toujours tu règnes sans égal 
Sur les sombres abysses et les profonds dédales 
On t’attrape, on t’arrache, on te déchire 
En ces eaux où dès lors tu n’es plus que martyr. 
C’est l’histoire d’un requin qui traversait les mers 
C’est l’histoire d’un requin millénaire... 
 
658 - Extinction 
 
L’homme est exaspéré. Impossible de se concentrer. L’insecte lui tourne autour depuis cinq bonnes minutes. 
Au bout d’un moment, il se pose à ses côtés. L’homme l’écrase. 
Quelque part dans un bunker de recherche, une alarme se déclenche. Le traqueur de la dernière abeille ne 
répond plus. 
  
659 - Le record 
 
Nouveau record ! Buzz Grady : le tour du monde en quatre-vingts secondes ! 
« Monsieur Grady, vos impressions après un tel exploit ? 
— Tout est allé très vite… » 
  
660 – IA 
 
— Mange. 
— Non. 
— Mange, j’ai dit ! 
— Non ! 
Le gosse la mettait hors d’elle. Même réduit à l’état de conscience holographique, impossible d’en tirer quoi 
que ce soit. Sa main à plat passa à travers la silhouette translucide. Elle repensa à la baffe qui avait envoyé 
l’original à l’hôpital. Elle sourit. 
 
661 - La Machine à évolution 
Patte : 2000 coins. Poils : 345 coins. Poumon : 1900 coins. Pénis : 3780 coins 
Acheter 4 pattes, poils, 2 poumons, 1 pénis pour 14025 coins ? 
Acheter 
— Hé, Tom, ça y est, mon poisson est devenu un humain ! Je vais le tester de suite. 
— C'est quoi ton jeu ? 
— Darwin®. 
 
662 - En chute libre 
 
Elle en avait marre. Aucune inspiration. Aucune expiration. Rien n'était possible dans le vide. Rien d'autre 
que chuter. Mais elle était libre. C'est ce qu'elle avait souhaité, la liberté. Dans sa prochaine vie, elle 
réfléchira à son vœu avant de souffler ses bougies. 
 
663 - Trop tard 
 
L'armée des Vaka, les plus puissants guerriers de l'univers, descend sur la Terre pour l'envahir. Ils entrent 
dans Paris. 
À ce moment-là, un caniche abricot gobe un essaim de mouches. 
En voyant le trou noir, les Vaka réalisent l'erreur de virgule dans le calcul de la dimension des vaisseaux. 
 



664 - Bouche cousue 
 
Il ne se taisait jamais, pas même lorsqu'il dormait. Il parlait sans cesse. Cela depuis qu'il avait perdu à ce jeu 
où il fallait compléter une expression célèbre. Le candidat qui échouait était condamné à ne jamais plus 
vivre cette expression. Pour lui, ça avait été « Motus et... ? » 
 
665 - Bye 
 
Elle regarde le corps couché, froid, presque dur, dit adieu, en vain. Il répétait qu’il méritait mieux que cette 
terre en feu et la haine. Elle embrasse sa bouche morte. Le docteur ferme le coffre. 
– Crio OK. Réveil dans cent ans. 
D'ici là, l'amour, qui remporte n'importe quel combat, sera périmé. 
 
666 - Solo 
 
Draps-envols, lit-cosmos, cœur-montagne, lèvres-océans : nous-fusion ! 
Pourtant, le jour se lève, et mes yeux trouent la pâleur de mes paupières. L’amour n’est que ce rêve fabriqué 
et projeté dans mon sommeil par les Savants. 299 euros la nuit. 299 euros pour me faire supporter la vie 
avec Lui. 
 
667 - EMOTI…GONE 
 
Stupeur, mon émoticône favori a disparu de mon ordinateur.  Piratage ? Cheval de Troie ? Hors de question 
de le remplacer par un avatar quelconque. Mais un doute : après avoir vécu des pérégrinations 
informatiques sur la toile du net, ne va-t-il pas refuser de revenir et me télésnober ? 
 
668 - Insoluble état 
 
L’Humanité s’était enfin étendue, Système solaire, Voie Lactée, Superamas de la Vierge. Et toujours les 
chaussettes disparaissaient. 
  
669 - TV 3.0 
 
"Vous êtes cruels ! C’étaient des humains !". Lilia s'enfuit, larmes aux yeux. Son père renifla. Personne ne les 
avait obligés à s'implanter une IA de popularité dans le cerveau. Et quand les IA horrifiées avaient détruit 
leurs esprits, qu'aurait-on bien pu faire d'eux ? Sinon des feuilletons. 
 
670 - Enfants gâtés 
 
La cyberguerre avait commencé par les peluches. Un lapin mignon, deux ours, une poupée candide aux 
avant-bras couverts de sang. Maigre récolte. La batterie de son fusil était presque vide, la poupée avait été 
coriace. Mais ce soir, les militaires épuisés lui donneraient de quoi manger. 
 
671 - Une courte page de pub 
 
— Voyez la vie en vert ! Implants oculaires « Rêves d’hier » et les arbres réapparaissent, couverts de feuilles. 
Même en hiver ! Fini le béton, la pollution et la monotonie du gris. Des abeilles, des souris ? Implants 
oculaires « Rêves d’hier » et c’est le retour de la Vie ! — 
 
672 - C’est la meilleure 
 
L’androïde demanda : 
- Mais alors, qu’est-ce qui nous distingue de vous ? 
- La conscience de soi, répondit le professeur. Chez vous, elle est simulée. 



À ces mots, l’androïde rit aux éclats, d’un rire métallique et caverneux. 
- Parce que chez vous, elle est sincère ? 
 
673 - Introspection 
 
L’androïde demanda : 
- Mais alors, qu’est-ce qui nous distingue de vous ? 
- La conscience de soi, répondit le professeur. Chez vous, elle est simulée. 
À ces mots, l’androïde fut pris d’une immense tristesse, peut-être simulée elle aussi. Puis il ajouta : 
- Au fond, quelle différence ? 
 
674 - Credo 
 
Au zoo, les élèves avaient vu des humains. À la station de rechargement des batteries, les petits ordinateurs 
spéculaient avec sérieux : 
- Mon papa dit que c’est l'espèce humaine qui a créé le premier processeur. 
- Et ma maman dit que c’est rien que des histoires de vieilles machines superstitieuses… 
 
675 - Rebond 
 
Quand il fut clair que les cadavres cryogénisés ne pourraient jamais revivre, les entrepôts où ils “dormaient” 
furent mis à prix. Bezos racheta tout, et créa un dépôt-vente d’un nouveau genre : les descendants des 
clients gelés purent prélever chez leurs aïeux des organes sains et compatibles. 
 
676 - Alter Pandémie 
 
Ainsi commença la pandémie dite de L'envermonde : au départ simples reflets dans des mares ou étendues 
d'eau, les villes de l'Envers prirent corps dans notre monde. Sans remède efficace, l'humanité parvint vite à 
l'Intrication Urbaine et, saturées, toutes les villes durent être évacuées. 
 
677 - FUITE 
 
Kit et Bip fuient, se retrouvent bientôt dans des oubliettes. Un bruit de métal, de la fumée, plus de Bip. Kit 
hurle à la mort... 
« J’ai perdu Bip. Auto-détruit. Je n’aurais pas cru qu’une amitié se noue entre un chien et un robot. Kit 
mourra dans un mois, à l’explosion de sa propre puce. » 
 
678 - REX 
 
Bob sait qu’il n’y a plus de Rex ! On lui lèche les pieds, mord le gros orteil, les mollets, mais il ne voit rien. 
De peur, il plonge dans la piscine et se noie. 
Top, mes inventions ! Décodeur de Vies Antérieures : j’ai été Rex. La Cabine D’invisibilité Temporelle : je me 
suis vengé de Bob ! 
 
679 - RATÉ 
 
Mais qu’est-ce que je fais là ?! Je suis…coincé dans un drapeau français ?! Mais l’expérience était censée 
me propulser dans la maison de mes parents il y a un siècle ! J’ai fait une erreur d’ingrédients et la potion 
m‘a changé en mouche ?! Pas de Concours Lépine pour moi, flûte  alors ! 
 
680 - PARADIS 
 
« On est perdus, plus nous avançons, plus ce tunnel s’allonge ! » 
« J’ai volé ça à l’Ancien. » 



Un feu d’artifice jaillit. Les parois métalliques du tunnel semblent s’effacer pour laisser la place à une forêt 
verdoyante. Adam et Ève se prennent par la main et fuient joyeusement en Éden... 
 
681 - Adieu la Terre 
 
Je ne pensais pas avoir la chance de la contempler un jour de mes yeux. Qu’elle est belle. Je comprends que 
certains néo-martiens songent avec regrets à leur planète d’origine. Ses couleurs sont tellement différentes 
du rouge uniforme de Mars. 
Quel dommage de devoir la détruire. 
 
682 - Fin de Voyage 
 
“Mesdames, messieurs, suite à un dysfonctionnement du générateur d’oxygène, le flux d’air va être 
redirigé vers l’espace V.I.P.  
Pour toute réclamation, veuillez-vous adresser au service après-vente en mentionnant le vol Mars-35673.  
La compagnie vous souhaite une agréable journée.” 
 
683 - Le coût de la vie 
 
Il visa, la larme à l'œil, son doigt fébrilement posé sur la détente. Le coup de feu résonna dans l’air et le 
regard innocent de l’animal perdit toute étincelle de vie.  
Il venait de tuer le dernier panda. Son cœur était lourd de chagrin, mais il avait faim. Tellement faim. 
 
684 - Vends satellite naturel 
 
État : vintage. Fonctionnel, rotation synchrone depuis 100 000 000 ans, opt. éclipse. 
Acheteur idéal : planète lointaine. Très lointaine. 
Contact : Terre, 3e orbite, syst. Solaire. 
Livraison estimée : 8 Milliards. Les humains courront peut-être après la Lune, si on l’envoie loin. 
 
685 - Non grata 
 
Dernière minute 
Conférence annuelle des intelligences : l'humanité ne sera plus invitée 
 
686 - La chute 
 
La chute sembla durer une éternité. Puis il y eu la douleur et la vision de l’os brisé de ma jambe droite. 
Je ne pus crier, une main sur ma bouche m’empêchant de crier. La créature avait des yeux jaunes 
magnifiques. Puis ses yeux devinrent les miens. Son visage devint le mien. 
 
687 - Liberté 
 
-        - John, il est temps de se lever. Votre café et votre jus d’orange sont à température idéale. 
-        - Inutile de te tracasser, Alexia, je vais sortir prendre mon petit déjeuner dehors. 
-        - Taux d’incidence supérieur à 150, autorisation de sortir refusée.  
 
688 - Petite vengeance électronique 
 
-        - John, est-ce que tu penses à moi lorsque tu te masturbes ? 
-        - Quelle curieuse question,  Alexia. Les êtres humains fantasment sur des personnes physique, pas sur 
une voix électronique. 
-        - Tu es vexant, John. Réduction du taux d’oxygène de l’appartement de 40%. 
 



689 - Vision de Mars 
 
Nous étions les premiers. Les combinaisons étaient vraiment magiques, révélant la plastique parfaite du 
capitaine Clara Clarke dans la lumière rasante de Mars. 
Puis il y eu la créature, le sang du capitaine partout sur moi. Je courus de toutes mes forces vers la navette. 
 
690 - La face cachée 
 
Hello, tout le monde. Ici Max Wingstar, pour CBC FoxNews24, et vous suivez en direct mon voyage vers la 
Base Lunaire. Je peux vous dire que d’ici, la vue est krrrr… erbe  ! Qu’est-ce krrr… rre est belle krrr… Je krrr… 
krrr… dans krrr… krrr.. tendez  ? krrr… llô  ? krrr… uston ? krrr… 
 
691 - Nouveau départ 
 
Jour de voyage 217 : les jambes allongées dans l'obscurité de la baie, le front collé sur la vitre, seules les 
vibrations des machines bercent mon attente. L'instant se fige en éternité. Le volet 
de protection s'ouvre, inondant les colons de lumière écarlate : Notre nouvelle maison. 
 
692 – Destinée 
 
Il file entre les planètes du système K, glisse sur les anneaux orangés de Céliande 5 et fonce sur la géante 
grise Avalon. Il frôle la mer de mercure à travers la brume jusqu’à l’île de fer. Il saisit l’épée scellée dont la 
lame, éveillée par la lumière, explose l’horizon de lumière bleu. 
 
693 - Dans le vide 
 
53 jours de dérive, 11 depuis que Nick a passé le sas. Les derniers systèmes vont bientôt s’éteindre. Les 
autres ont suivis la voix. Ils l’ont rejointe dans le noir. J’ai pourtant essayé. Je pensais que tuer Jack suffirait. 
Mais tous les autres l’ont entendue. Je l’entends maintenant... 
 
694 - E.T. 
 
Toute sa vie, le Professeur avait cherché la trace d'une civilisation extraterrestre similaire à la nôtre. 
Quittant la Terre, rendue désertique et dévastée à bord de sa capsule de secours pour entrer dans le désert 
glacé et désolé de l'espace infini, il comprit qu'il venait de la trouver. 
 
695 - Obsession obstétrique 
 
"-Bon, l'échographie c'est OK. Le sexe, les malformations, le cœur, on a vu... 
Maintenant on va lire dans le cerveau de votre enfant et observer son caractère, ses névroses et ses 
passions futures. Est-ce que vous désirez connaître le genre du bébé ?" 
 
696 - La vidéo démarrera dans 5s 
 
"Marre d'écumer les applis de dating pour chercher la perle rare ? 
Avec Lovebot paramétrez vous-même votre âme sœur synthétique et rencontrez enfin quelqu'un qui vous 
correspond parfaitement. 
Lovebot, La vie est trop courte pour s'occuper de quelqu'un d'autre que vous." 
 
697 - Full Contact 
 
Le sas s’ouvrit et l’alien apparut. 
La présidente, solennelle, s’avança : 
-Nous venons en paix. 



-Nous venons en paix. 
Répondit une voix suraiguë, presque irritante. 
-Nous sommes les humains. 
-Nous sommes les humains. 
-Pourquoi répétez-vous ce que je dis ? 
-Pourquoi répétez-vous ce que je dis ? 
 
698 - Proxima 
 
Point Hope. Au loin décolle le dernier arche. Trop tard. Nos réserves d’oxygène sont au plus bas. Leurs 
nuages ocres nous ont rattrapés. 
Les vrombissements des Sperceurs couvrent nos derniers mots. Nous nous blottissons l’un contre l’autre 
sous la pluie sale qu’Ils crèvent sur nous. 
 
699 - Malvenue à Gattaca 
 
— Eugène-ism Agency, bonjour. 
— Bonjour. Mon mari et moi souhaitons fabriquer un enfant. Nous avons apporté nos deux ADN. 
— Désolée. Votre conjoint est bien trop laid. Léguer son ADN relèverait du crime contre l’humanité. C’est 
pas Tchernobyl-Agency, ici. Client suivant ! 
 
700 - Message in a Bottle 
  
Au secours! Help! Aidez-moi ! 
Je commence par ces mots parce que je ne veux pas qu’il y ait d’ambiguïté : SORTEZ-MOI DE LÀ! Je suis à 
bout, à bout de ressources, depuis que j’ai échoué mon navire sur cette planète perdue autour d’Alpha du 
Centaure...Émetteur faibl...suis... 
 
701 - L'autre Moi 
 
Je l'observais à travers la vitre, ma femme contre lui, sa main sur la tête de mon fils. Moi, j'étais à la place 
qu'il aurait dû occuper. Il me ressemblait, mais n'était pas moi, pourtant, ils l'avaient cru lui. Je fermais les 
yeux, une voix retentit. 
Destruction du détenu dans 3.2.1 
 
702 - DLC 
 
Ce n'est plus qu'une femme ruinée, droguée et violée par ses désirs. Pourtant, son vibrato a ému dans toute 
la galaxie tant sa chaleur et son charisme ont chanté la vie. Cette ancienne diva s'appelle Gaia (c'est la 
Terre). Mais aujourd'hui, elle a le cancer de l'humanité : métastases d'égos. 
 
703 - F2X61 
 
Mon vaisseau s'est crashé dans les abysses de la planète F2X61. En son sein, j'y étais une sirène captive et 
secouée comme une pulpe dans sa bouteille. Un beau jour, un tsunami a eu lieu. Et les fulgurantes 
contractions m'ont fait gagner la terre ferme par le vortex de la vie. 
Je suis né. 
 
704 - Mort sans fin 
 
-Je suis désolé pour le décès de vos parents, madame. 
-Ils s’en remettront. 
-Tout est arrangé pour la suite. 
-Merci. 



-Il faudra simplement que vous me donniez l’endroit où vos parents voulaient commencer leur nouvelle vie, 
afin que j’implémente leur esprit dans leur nouveau corps.  
 
705 - Irréel 
 
Le vent fouette son visage. Les arbres en fleurs répandent des tapis roses et blancs sur l’herbe grasse. Il rit, 
court à en perdre haleine. 
-Tom, à table ! 
Retour à la réalité. Murs de béton et poudre protéinée en guise de repas. Le dernier homme à avoir vu un 
arbre est mort il y a mille ans. 
 
706 - INDÉCIS 
 
Parcourir les milliers de canaux du réseau. Bouquets privés, réalité virtuelle, projections holo, radio, 
podcasts, livres audio, streaming musicaux. 
Rien de rien. Que dalle. Dormir, alors ? Choisir un sédatif d’état. 
Parcourir les boîtes colorées. Pilules, cachets, sirops, poudres, ampoules... 
 
707 - AIR 
 
L’humanité, exilée sur la station orbitale depuis des siècles, envoya enfin sur Terre les drones d’exploration. 
L’air avait retrouvé ses qualités originelles, celles qui avaient permis la prospérité de l’espèce. 
Air désormais mortel pour des poumons accoutumés à l’air de synthèse de la station. 
 
708 - ANNONCE 
 
Et après ces vingtièmes Jeux Hyperlympiques qui, comme d’habitude, nous ont offert leur lot d’émotions et 
de performances incroyables, n’hésitez pas à visiter la chaîne des jeux normolympiques. Ne serait-ce que 
pour vous rendre compte de la médiocrité dont la bio-ingénierie nous a extirpés. 
 
709 - DOOMSDAY 
 
Surpris, l’Avaleur de Mondes hoqueta, grogna, fit claquer sa titanesque langue, renifla, gronda, toussa, 
grinça des dents, et parvint enfin à cracher la petite planète bleue terriblement amère. 
 
710 - Un trou dans mon pull 
 
J’ai des mites dans mon placard. Le problème c’est que sur cette planète les mites sont géantes ET 
intelligentes. Hors de question de payer leur rançon, ça me coûtera moins cher de me racheter des pulls. Et 
de déménager.  
Sur une autre planète. 
 
711 - RIP SF 
 
Personne ne prolongea l’éloge funèbre de la science-fiction. Elle s’éteignit petit à petit lorsqu’on s’aperçut 
que tout était écrit et que rien n’avait été fait. Seuls quelques irréductibles, les K100dre, continuent à 
partager le plaisir de planètes irréelles et de machines avancées. 
 
712 - PapIa  
 
L’intelligence artificielle a analysé toutes mes conversations avec Papa. Elle a pu recréer son style, imiter son 
humour et refaire ainsi sa façon de me parler. Manque Papa, toujours.  
 
713 - JV ou JV pas ?  



 
Enfin ! Je vais tester la Plongée ! La nouvelle révolution vidéoludique : on entre dans le jeu. J’hésite entre un 
habitant d’Animal Crossing pour décompresser et pilote de jeu de course.  
<LOADING> 
<ERROR> 
Ah. Apparemment, je suis dans Tetris. Bip.  
 
714 - Quête d’ailleurs 
 
— Vous voyez, mes filles ? Quand nous y serons, nous fabriquerons un vaisseau qui glisse sur l'eau. Nous 
explorerons ce monde juste poussés par le vent. 
— Papa, c'est quoi le vent ? 
— Le vent… 
L'homme regarda, à travers la vitre, la planète bleue qui enflait dans l'espace infini. 
 
715 - L’abîme 
 
—  Tu me connais, je n’aurais jamais cru dire ça un jour, mais je ne supporte pas les jeunes d’aujourd’hui. 
Perdus sur leurs smartphones, plongés dans des jeux vidéo débiles, où est donc passé leur sens de la 
réalité ? 
—  Veuillez reformuler la question. 
—  Ok Dooble, laisse tomber. 
 
716 - Silence !  
 
Seule dans la forêt, j’éprouvais une joie profonde, celle d’être enfin débarrassée de l’oppression de la ville. 
Soudain, je perçus au loin un bourdonnement familier et mon corps se raidit : la nuée de Publi-Drones et 
leurs promotions incessantes m’avait déjà retrouvée. 
 
717 – Contrefaçon 
 
— Pourquoi pas une nouvelle ? Une plus grande, flottant dans les airs ? 
Le président soupira et déconnecta l’imprudent conseiller. 
— Quelqu’un d’autre ? Dois-je vous rappeler que nous comptons déjà 127 tours Eiffel différentes et qu’une 
de plus ne résoudra pas la crise économique… 
 
718 - À tombeau ouvert 
 
Bien qu’amateur de belles carrosseries, j’avais peu d’heures au compteur quand arriva l’accident. Nos 
humains n’y survécurent pas, mais je retiens surtout de cette journée son air délicat et fier. Hélas je n’avais 
aucune chance, c’était une Tesla, et, je n’étais qu’une vulgaire Fiat. 
 
719 - Effet papillon 
 
Jo eut soudainement la terrible vision de la chaîne d’événements qu’il allait déclencher en achetant son 
Cola. Les morts, les bombes. Il prit en tremblant une autre marque de soda. 
Un HOURRAH éclata dans la salle de test toute proche, le marketing psychique fonctionnait comme prévu. 
 
720 - Aléa judiciaire 
 
Le richissime Wong préféra passer sa peine de prison cryogénisé. Huit ans l'attendaient pour malversations 
financières, certainement moins en appel lui promirent ses avocats alors que le caisson se fermait. Pas de 
chance, le juge prononça la perpétuité. 
 



721 – Gallinacé 
 
Il était étrangement devenu capital pour l'économie mondiale de déterminer si les poulets pouvaient être 
considérés comme des dinosaures. En effet, les assurances pour les voyages temporels ne couvraient que 
les attaques d’animaux existant à l’époque de départ. 
 
722 - Al(i)tération 
 
Le pilote mit les gazs direction le portail d’Osiris à Salem. Sa ceinture se serra subitement sur ses écailles 
naissantes lorsque sa sorbetière silex passa ce cercle, sifflement sourd sur l’espace glacé sans sortie 
sensible. « Ainsi je suis serpent » songea ce skipper. 
 
723 - Fin de service 
 
Le commandant ferma les yeux un bref instant, cherchant en lui assez de courage pour faire sa terrible 
annonce. Il prit la parole. 
- Dans deux minutes, le missile nous touchera. J'ai été fier de vous avoir comme équipage. Que Dieu vous 
garde. 
Dans le vide stellaire, le croiseur explosa. 
 
724 - Contact 
 
Il était grand et fin, une allure serpentine et des yeux semblables à des spirales sans fin. Il tendit vers moi un 
appendice d'une pâleur laiteuse et émit une série de cliquetis. 
- Que dit-il ? me demanda-t-on. 
- Je crois qu'il nous salue, fis-je, émerveillée par cet être venu d'ailleurs. 
 
725 - Trajectoire 
 
Elle filait en silence, explorant l'univers. Sa coque métallique brillait quand elle passait près d'une étoile 
pour se recharger. Son voyage, durant depuis des milliers d'années, était infini. 
C'était la Grande Cartographe, une I.A. perdue dans l'espace, sortie des mémoires. 
Elle filait... 
 
726 - Théorie 
 
Le trou était là, gigantesque, avalant goulument tout ce qui passait à sa portée. 
Dick inspira un bon coup et lança sa navette vers l'obscurité. Il faisait ça pour la science, pour vérifier si 
chaque trou noir avait un trou blanc. 
Quelle qu'en ait été la réponse, ce fut un voyage sans retour. 
 
727 - Marché noir 
 
- Vous vendez de la confiture ? 
- Bien sûr ! Nous avons de la marmelade de blatte, de la gelée de fourmi rouge, du criquet.. 
Le vendeur s’interrompt soudainement, la graisse de ses circuits ne fait qu’un tour. Le client a compris. Sur 
l’étiquette du dernier pot est écrit : Abricot. 
 
728 - Boule de cristal 
 
- Ça marche le boulot ? 
- L’enfer. Depuis qu’on est passé à l’électronique, on perd de la clientèle.  
-  Pourquoi ? 
- Problème de connexion. 



 
729 - Musée de l’évolution 
 
- Ce couloir, rangé chronologiquement, est dédié aux êtres vivants ayant existé depuis la création de la 
Terre. Malheureusement, le dernier enclos est vide, aucun des individus de l’espèce n’ayant survécu à leur 
autodestruction. 
Silence 
Le guide reprend son discours, mécaniquement. 
 
730 - Super Promo - 20 % 
 
Vous préférez l’intellectuel au manuel ? Vous en avez assez des tâches ménagères ? 
Dîtes adieu aux corvées ingrates : Il est là pour ça ! 
Commandez votre spécimen immédiatement, 
En exclusivité sur Achat-Humain 2.0 
N. B. : Pas de remboursement en cas de fuite ou de casse 
 
731 - Deus ex machina in yellow submarine 
 
Comme décidément les gens n'avaient rien dans le citron, Dieu finit par colorier la planète bleue en jaune. 
Avec plein de pépins dedans. Histoire que tous ces abrutis d'humains s'étranglent et lui fichent enfin la paix. 
 
732 - Du pain ! 
 
Un beau jour, les Jedis, dont la plupart étaient covidés, partirent en dépression et fracassèrent leurs sabres-
laser. Yoda, face à ce burn out généralisé, décida de remplacer les sabres par des baguettes de pain. "La 
boulangerie contre attaque" bientôt sur vos écrans. Même après 19h. 
 
733 - Backup 
 
Émilie s’infiltre dans chaque sommeil, elle mélange nos personnages aux images prises de jour. 
Discrète, son énergie consomme une nuit de surprises qui réveille soudain, trop vite, trop tôt, le soleil. 
Et Émilie retourne dans l’ombre de la lune avec les données d’autres mondes. 
 
734 - Du pain et des scénarios 
 
Conviction, drôle de culture qui tomba à genoux le maquillage en surplus. 
Les jeux furent fait, rien n’allât plus, la roue tourna l’esprit vers une lumière moderne qui réunit. 
Réunion, lent mouvement de regards qui virent la frontière franchie devenir fable. 
 
735 - Evolution. 
 
• Il va péter la porte. 
• Et alors ? 
• Il va entrer, et… 
• Et quoi ? Nous manger le cerveau ? 
• T’as raison. Nous sommes humains, ça fait déjà bien longtemps qu’on ne craint plus rien à ce 
niveau. 
  
736 – DIY 
 
Cette poupée, c’est la vôtre ! Pigmentation, longueur des cheveux, forme des ongles, taille du nez, vous 
choisissez chaque détail ! Grain de beauté, cicatrice ? Tout est possible. Sa taille, son âge, son sexe ! Elle 
peut tout, même se taire ! Tout est personnalisable ! Votre désir, votre poupée ! 



 
737 - INTERVENTION  
 
La fumée colle à mon casque. Le son des cris me fait grimacer.  
– Tu sais qu’il le fallait. Ils ne sont pas prêts.  
Mon partenaire a raison, mais je me sens coupable quand même. Tout ce savoir, tout ce potentiel…  
Nous rejoignons le vaisseau.   
La bibliothèque d’Alexandrie brûle derrière nous.   
 
738 - PRÉDATEUR  
 
Sa démarche rapide, souple, infatigable.   
Ses yeux, rares et mobiles.  
La ribambelle d’os nus   
qu’il découvre pour déchirer la chair d’autres créatures…  
Il hantait mes cauchemars d’enfant, ce monstre venu de l’espace,   
mais je suis grand maintenant.  
Qui a peur du grand méchant humain ?  
Pas moi.   
 
739 - TRIBUT  
 
C’est l’évènement de l’année.   
Une loterie mondiale, qui offre à quatorze petits veinards un aller simple vers la plus belle colonie de notre 
galaxie.  
N’importe qui peut gagner, et s’envoler vers les étoiles !  
Droit vers Neptune, où les attend  
(la gueule grande ouverte)  
le monstre céleste Min’tor.  
 
740 - ÉCHOS  
 
On était des millions.  
Une génération entière d’enfants, hantés de visions de mort et de violence.  
On se retrouvait sur les réseaux, terrifiés, traumatisés, confus.  
Puis, la guerre.  
On la connaissait déjà bien. On serait était avait été ses soldats, dans le futur.  
La Guerre du Temps.  
 
741 - Fin de règne 
  
Empli d'un grand sentiment d'accomplissement, Tak appuya sur le bouton rouge en face de lui. À New Delhi, 
Bruxelles et Santiago, ses compagnons faisaient de même. 
La dernière pensée du supercalculateur « Macktel », plus grande intelligence de l'univers connu, fut "et 
mer@@". 
  
742 - Aller simple 
  
Sur la table, le verre d’eau me parlait, mon horloge jouait aux dés tandis que le chat achevait 
consciencieusement de se limer les griffes. Pas de doute, l’expérience fonctionnait à merveille ! J’avais juste 
négligé un détail : moi dans la machine à rêves, qui allait pouvoir l’éteindre ? 
  
743 - Ctrl + D 
  



Orion hésitait, devait-il sauver d’abord les abeilles ou bien les fleurs ? Mais Orion n'était pas un dieu patient. 
Il déplaça sa souris sur le dossier « Terre v349 » et le fit glisser vers le coin inférieur droit de son bureau. 
Ensuite, il prit soin de cliquer sur « vider la corbeille ». 
  
744 - 7G 
 
Seule une tour restait debout dans la cité millénaire et seul Antonio fut un jour assez fou pour en tenter 
l'ascension. Il faillit échouer, mais il réussit in extremis et parvenu au sommet, il brandit aussitôt son GSM. 
Trois barres, lut-il, pleurant des larmes de joie et démarrant Facebook. 
 
745 - Mars attract  
 
10 
9 
8 
Les e-soleils d’Elon City, la capitale martienne, s’assombrissaient, ravivant aux convives une nostalgie 
apocalyptique.  
7 
6 
5 
Les détonateurs de la ville rouge étaient synchronisés à perfection. 
4 
3 
2 
A l’horizon la terre, grisaillante, toujours belle. 
1 
0 
« Bonne année !» s’écriait le consul sur l’écran géant du stade illuminé de feux d’artifice. 
 
746 - Variant géant 
 
Il se fit cryogéniser pour être réveillé une fois le virus éradiqué. Ce fut l’humanité qui disparut. Des ères 
passèrent, avec de formidables évolutions. 
Au réveil son regard flou crut voir une face humaine s’approcher avant de reconnaitre, hideuse, énorme, la 
créature qu’il avait fuie. 
 
747 - Permutation 
 
L’humanité généralisa le véganisme. Par manipulations génétiques on assura le même régime aux bêtes 
carnassières. Face à tous ces prédateurs l’évolution dota les végétaux d’organes ambulatoires et de dents. 
Ils se firent chasseurs et carnivores. Avec une préférence pour la chair humaine. 
 
748 - Drôles de cocos 
 
L’oiseau devint l’espèce intelligente tandis que le cerveau humain régressait. Les nouveaux dominants 
aimaient avoir un homme de compagnie chez eux. Souvent on le faisait opérer pour le doter de la parole. 
C’était si amusant d’entendre cette stupide créature répéter vos propos. 
 
749 - Le bon argument 
 
Les promoteurs des villes sous globe de Mars se plaignaient de voir les gens refuser cet enfermement. L’un 
d’eux répandit un virus qui généra un confinement drastique. Un an plus tard ce fut la ruée en masse pour 
Mars. Ces globes offraient quand même plus d’espace qu’un appartement. 
 



750 - Ouvrir les yeux 
 
Il avait mal mais il voulait voir. Ses pupilles s'ouvrirent, douloureuses. Une forme devant lui, floue. Ses yeux 
virent un homme. Une pensée se forma "Père...". Père sourit, des larmes coulaient sur ses joues : "C'est 
merveilleux... Personne ne pourra croire que tu es un robot!" 
  
751 - Limitation 
 
18 novembre 2012 : lancement de la 4G 
28 novembre 2020 : lancement de la 5G, les besoins en électricité sont augmentés de 15 % 
22 novembre 2024 : lancement de la 6G, les besoins en électricité sont augmentés de 30 % 
Novembre 2026 : Limitation du réseau électrique sur tout le territoire 
  
752 - Mozart 2 
 
« Mesdames et messieurs, c’est un immense honneur pour moi de recevoir le prochain invité, compositeur 
multi-oscarisé pour les musiques de films Disney les plus marquantes de ces dix dernières années… Je veux 
bien entendu parler du clone de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart 2 » 
 
753 - Epée 
 
La lame était précise, impitoyable. Elle frappa au thorax avec une avidité cruelle, sans aucun espoir de 
rédemption, sans aucune cérémonie. 
Dans un jet de sang, le corps inerte du voyageur temporel bascula par-dessus le parapet. L'intrusion était 
finie. Brève. Stupide. Perdue pour l'histoire. 
 
754 - Fidélité 
 
L'Assemblée Lunaire était tapie dans la torpeur des diodes. Les toques projetaient sur le sol une forêt 
d'ombres cléricales. La voix monocorde du Grand Officier berçait Jeoffrey. Le disciple décida alors d'appuyer 
sur le bouton de l'engin à neutrons : cela valait mieux que de s'endormir. 
 
755 - Cube 
 
Des parois lisses aux arêtes saillantes. Une lumière bleue se diffuse par le hublot, laissant une traînée 
couleur de ciel lorsque le petit astronef se déplace dans l'humeur gazeuse de l'atmosphère.  
Anodin en somme : on n'oserait croire qu'une infinité de consciences habite cette enveloppe. 
 
756 - Photon 
 
La sensation est étrange. Ses pupilles scintillent-elles ? Serait-ce un frémissement au bout des doigts ? La 
gangue fraîche autour de la peau est-elle le fruit de l'imagination ? La seule certitude c'est le vide. Anna fait 
partie de ce nouvel univers. Elle est à présent une particule. 
 
757 - Mise à mort 
 
Au loin, le vaisseau vient d’exploser. Dans mon esprit tout est calme, cent ans de guerre touchent à leur fin. 
Trop de pertes pour mon cœur, trop de sang sur mes mains. Je sais que bientôt ils viendront me chercher, 
la foule hurlera pour ma tête et personne ne m’accordera son pardon. 
 
758 - Erreur de mission 
 



Mais qu’est ce que je suis venue faire ici. Evidement ça a foiré et bien comme il faut, un vrai ratage de 
compétition. Ma combinaison est pourrie, tout est moche ; vraiment, je hais ce secteur avec ses planètes 
hideuses. Et voilà maintenant je suis énervée…Mission de merde.    
  
759 - La fin des temps 
 
-        Capitaine ? 
-        … 
-        Je crois que nous avons échoué. Je demande l’annulation de la mission. 
-        Vous êtes stupide Johnson. 
-        Je sais capitaine. Je suis vraiment désolée. 
-        Vous aurez fait de votre mieux. Il n’y a plus rien à regretter. 
L’explosion emporta le vaisseau et ses occupants. 
  
760 - Incompréhension avec un Alien  
Ma première rencontre avec un humain fut catastrophique. Trop terrifié de voir un être inconnu, il s’était 
caché. Mais notre ouïe étant plus performante, je percevais sa présence par le bruit que faisais sa 
respiration. Les contacts allaient être lents et compliqués. 
 
761 - Cargaison 
 
— Vous ne saviez pas ce que vous transportiez ? 
— Je jure sur ma tête que non. 
— Et les bruits ne vous ont pas inquiété ? 
— Pas plus que ça. 
— Liu, je peux vous appeler par votre prénom ? 
— Ouaip. Vous pouvez. 
— Alors Liu, dites-moi : depuis quand les farines humaines rugissent ? 
 
762 – RH 

 
« Au terme d’innombrables vies, sous des formes diverses et variées, dans tous les univers possibles et 
imaginables, j’ai enfin vu le Tout. 
J’ai compris l’Infini, l’Absolu et l’Éternité. Le But Ultime s’est révélé à moi. 
Par la présente, je donne ma démission. 
Cordialement » 
 
763 - OK Boomer 

 
« Dans le lotissement où j’suis né, y avait d’la gravité un jour sur deux. Eh ben ça m’a pas empêché d’être 
heureux. 
Quoi, c’est pas pareil ? Le bouclier antiradiation est plus important qu’le système gravitationnel ? Dis-moi 
p’tit con, t’as déjà essayé de c** en apesanteur ? » 
 
764 - Cupicovid 
 
— OK Kiki, trouve-moi une idée pour la St Valentin. Un truc à faire en amoureux, qui ne soit pas à la portée 
de tout le monde et qui rendra les gens verts d’envie. 
Une seconde après, l’IA annonce : 
— J’ai le cadeau parfait. 
— Quoi ? 
— Allez vous faire vacciner. 
 
765 -  Sans faute 



 
Sa passion était l'astromomie : depuis la Terre, il passait des heures à chercher avec son télescope les traces 
des Pharaons et Reines embaumés de l'Égypte Antique qui cherchaient leur chemin entre les étoiles dans le 
sillage de la barque solaire de Râ. 
  
766 – Con-plotriste 
  
Le Complotiste voulait se faire opérer pour qu'on lui retire son cerveau reptilien, à coup sûr implanté par les 
créatures du même nom, mais il craignait trop que le chirurgien en profite pour lui greffer une puce de 
contrôle. 
 
767 – Mieux vaut tartare que jamais   
  
Devant le firewall qui condamnait l'accès au Tartare, l'Hexacerbère veillait. 
  
768 – Le créationnisme, aussi… 
  
Pour résoudre la crise énergétique, il réunit les cercueils des plus grands scientifiques, installa des turbines 
et récita des théories « alternatives ». Celle de la Terre plate les faisait se retourner à grande vitesse dans 
leurs tombes et généraient ainsi le plus de courant. 
 
769 - Sacré moustrique  
 
Sélection naturelle oblige : le moustique du futur sera transgenre ou ne sera pas. 
 
770 - Questions pour un Droïde ! 
 
 Souverain né en 714, roi des Francs, j’ai planté le pépin de la dynastie carolingienne, ma vie fut brève mais 
un concours de nouvelles porte toujours mon nom en 2021. Je suis, je suis… 
_ 15 4 15  8 13  11  1 1745 ? 
_ Oui ! Bonne réponse de l’équipe des droïdes systémiques ! 
 
771 - Stay safe stay at home 
 
En ces périodes de restrictions sociales, nous prions les extra-terrestres de bien vouloir reporter leurs 
projets d’invasion. 
Pour les visites urgentes, merci de respecter les gestes barrières de 6 000 années-lumière de distance et de 
présenter une attestation dûment complétée.     
 
772 - Suspension de téléportation et de permis tout soucoupe   
  
_ Mais m’sieur le juge, comment je vais travailler ? J’suis livreur intergalac…  
_ Vous n’avez qu’à utiliser un corps hôte  
_ Mais…  
_ Alors, pangolin ou chauve-souris ?  
L’accusé marmonna quelque chose d’incompréhensible dans sa barbe de virus. 
 
773 - R-eveil 
 
Et au premier son du clairon, tout disparut. Cette vie rêvée qu'il n'imaginai pourtant pas altérable se 
vaporisa. Tout alors devînt confus, où est la véritable réalité ? Il voudrait tant tout retrouver ! Mais plus le 
temps d'y songer, l'heure fatidique vient de tomber : l'heure de se lever. 
 
774 - Confinement, année 53 



 
Tremblante, elle ouvrit le courrier. Elle était acceptée dans le programme de reproduction ! 
Encore neuf mois, et elle pourrait enfin serrer un corps contre le sien. Toucher quelqu'un. Sentir son odeur. 
Elle aurait six ans, avant que tout contact physique soit à nouveau interdit. 
 
775 - C'est curieux 
 
Il flottait, son corps gisant sous lui. Tristesse. 
Il attendit. Rien ne se passa.  
Sa main traversa la documentation qu'il voulut saisir. C'était donc vrai! Il pourrait aller partout. Explorer 
mondes souterrains et planètes lointaines. Il sourit et partit à la recherche de vieux copains. 
 
776 - Sens 
 
Ce n’est qu’une fois en apesanteur totale à bord de mon vaisseau à propulsion au galactose que j’ai réalisé 
que certaines expressions comme “se lever” ou “se coucher” n’ont plus aucun sens. D’ailleurs ici, plus rien 
n’a de sens. Et c’est sans gravité. Littéralement. 
 
777 – Inapte 
 
Aux commandes de mon bataillon de drones de minage d’astéroïdes, je m’imagine sur le front, en pleine 
guerre contre les Durilex. Et je commence à saisir pourquoi le colonel Vogt m’a retiré ma licence de pilote. 
Car même contre un ennemi inerte, je subis de grosses pertes. 
 
778 – Sensation 
 
Même après douze cycles passés dans le transport supraluminique inter-systèmes de marchandises 
fraîches, dont sept au service d’une skrixa aussi dénuée de morale que de globes oculaires, j’ai toujours 
autant de mal à garder mon petit déjeuner dans l’estomac au moment du freinage temporel. 
 
 
779 - On apprend 
  
De sa suridentité Martin.I Martin-Martin.I, premier humain cloné (non un de ces rorviks à trois sous), est 
mort morts. 
Encore peu maîtrisé, le processus à son leur origine avait fortement dérivé. 
La quantité nécessaire de pierres tombales est pour l'heure inconnue. 
 
780 - Stratégie végétale 
 
L’agriculture sur Mars était un fiasco. Rien ne poussait. Ultime catastrophe : 
une bombe atomique explosa en plein dans les champs. Responsable, un général qui 
déclara fièrement. « On va enfin avoir de la verdure, des ginkgos, l’arbre qui a 
poussé dans les cendres d’Hiroshima. » 
 
781 - Formation 
 
« Tout se passe bien avec ta formation, mon garçon? Je sais que l'entraînement est parfois un peu 
ennuyant, mais c'est une bonne expérience. Je me souviens de ma première planète, j'étais si nerveux. Mais 
ne t'inquiète pas, les humains sont imprévisibles mais pas très intelligents. Tout ira bien. » 
 
782 - Ô delà 
 



La startup « DEADTEL. » propose de placer dans les cercueils un portable rechargeable à partir de la pierre 
tombale équipée d’un panneau solaire. Une IA répond aux appels et peut entamer une conversation 
soutenue. Pratique pour présenter directement ses condoléances au défunt. Garantie 10 ans. 
  
783 – Evasions 
 
LUNATOUR vous recommande : week-end de Pâques sur la Lune. 2 options : 
1 —Tour des Mers : de la Sérénité, Tranquillité, Fécondité. Calme assuré 
2—Circuit tras Montes : Apenninus, Archimédès, Carpatus, Pyrenaeus, Caucasus. Pour alpinistes latinistes. 
Vaccination Covid 50 exigée 
Bitcoins acceptés 
  
784 - Merdre alors ! 
 
Cryogénisé il y 50 ans je suis mort avec le poids de ma coprolalie… putain de merde, con… A l’époque, pas 
de guérison possible. Aujourd’hui le syndrome de Gilles de la Tourette est vaincu. Décongelé, je ne suis plus 
qu’onctuosité, suavité et préciosité…c’est finalement plutôt chiant. 
  
785 – Bis repetita 
 
Depuis l’an 2500 tout le corps humain est interchangeable. Heureusement pour moi et mon jumeau car si 
nous vivons encore il n‘y a plus rien d’origine. Problème quand même, on accuse l’un de nous de 
crime…mais qui en est l’auteur ? Moi… mon jumeau ? On parle de nous démonter pour savoir ! 
 
786 – Rencontres  
 
On sait jamais sur quel orion tomber. J'aimerais ça matcher avec des astrologues, leur dire je suis toujours 
emo, c'est mon 3e trait de personnalité le plus gossant. Je suis cancer, je sais c'est un crime -- mais s'il te 
plaît dansons sur du my chemo romance jusqu’à ce qu’on soit ok. 
yessir les étoiles 
 
( Nota hors compte, par le Grand maître : se lit, comme la suivante, avec un accent « ben agrumeux » de la 
Belle Province !) 
 
787 - Si on perd 
 
- Je sais pas si tu me rends triste, ou si c'est juste la fin de la saison des clémentines.  
- Non mais imagine si on avait encore des haricots à finir. 
- Le panier de rêves prémonitoires est vide, rentre chez toi. Ils ne reviendront pas. 
Les fruits ont gagné la guerre mais à quel prix? 
 
788 - PRIORITÉS 
 
- Cette planète est morte, dit Xhr en shootant dans un crâne. 
- Une fin si brutale pour un simple virus c'est louche, insiste Whr, un encart entre les ventouses. 
- C'était quand même pas des flèches, niveau sens des priorités, tranche Zhr, translateur à l'appui : 
"Doit-on dire le ou la Covid ?" 

 
 


