
Liste Pépins 2022 – anonyme 
 
001 - Alerte ! 
 
-Qu’est-ce que c’est ? 
-Un cerveau d’humain du XXIe siècle 
-Danger ! Risque de contamination ! Destruction immédiate ! 
  
002 - Perpétuité  
 
An 2424, 15e étage.  Un couple discute sur son balcon. 
- J’en ai marre de voir toujours les mêmes têtes. 
- Moi aussi. 
- Allez, j’y retourne. Ça va peut-être marcher cette fois-ci. 
Quelques microns de secondes plus tard…. 
- Pfftt 12 498 fois que je saute… Laissez-moi mourir ! 
  
003 - Reset 1.0 
 
Le jardin d’Eden : Adam, Eve, un serpent, une pomme. 
- Dis donc Adam, tu en as envie ? 
- Oui, autant que toi. J’en salive déjà ! 
Et c’est ainsi que le serpent finit grillé et dégusté. On n’allait tout de même pas recommencer les 
mêmes conneries. 
 
004 - Déconnexion 
 
Le soleil luisait sur les armes pointées. Luc perçut la poussière brûlante repoussée par les hélicoptères 
qui se posaient sur la route encerclée. 
— Les mains en évidence, ou je tire ! 
Je n’ai pas le choix, songea Luc. 
Accompagné d’un râle, il ôta son casque Orulus, la main ensanglantée. 
 
005 - Triste réalité 
 
Même si la réunion venait de s’achever, le regard admiratif des employés courait encore sur Léo. 
J’aimerais tant avoir son assurance, pensa Zoé en se déconnectant. 
À son tour, Léo quitta la Metaverse. 
— La pause est finie, fainéant ! aboya son chef. Au boulot, et range moi ce casque !  
 
006 - Facilité 
 
De toute évidence, il voulait un corps athlétique, mais il lui fallait de la motivation. Une belle femme, 
mais il lui manquait l’assurance. Un salaire fructueux; plutôt mourir que de se lever avant dix heures. 
Heureusement, il y avait une solution: il s’empara de son casque et se connecta. 
 
007 – Liberté 
 
Dans le bleu infini, des mouettes frappaient l’air de leurs ailes agitées. 
Quelle liberté, pensa Léa, haletante.  



Puis elle se déconnecta. 
Nouvel itinéraire enregistré dans le cloud, fit la voix. Pensez à prendre votre douche. Arythmie 
détectée: rendez-vous médical demain matin à huit heures. 
 
008 - Création 
 
Dieu créa l’univers. La Voie lactée. Le système solaire. Il désira une planète belle, verte où coule une 
eau fraîche et pure, emplie de mille espèces. Une nuit, il rêva d’un être perfide et cruel. Il se confia à 
son archange, qui pensa ce songe prémonitoire. Il créa par erreur l’humanité. 
 
009 - Adieu veau, vache, cochon 
 
ZIIIIP ! 
— Bienvenu dans le module CULBUTO EXPRESS. Installez-vous confortablement. 
FROU-FROU 
— Appuyez sur MENU. 
— Merde, je veux juste crever ! 
TSOIN-TSOIN ! 
— Restez poli. Vous avez choisi l’option NITRO. Au revoir. Merci d’avoir utilisé nos services. 
PSCHIIIT ! 
POW ! 
… 
ZIIIIP ! 
 
010 - Tourne ! 
 
L’homme roulant sur son vélo d’appartement regarda avec amusement le hamster dans sa roue, sans 
se douter que de l’autre côté de la pièce, le lave-linge l’observait avec condescendance avec sa 
vitesse de croisière de 1200 tours/minutes. 
 
011 – Location 
 
Allo ! C’est les locataires de la troisième planète. 
— Oui, c’est pour quoi ? 
— C’est pour vous dire qu’il y a notre soleil qui clignote depuis trois jours, vous pourriez faire 
quelque chose ?! 
  
012 - Culture gratuite 
  
— C’est trop cool que grâce aux multinationales on est enfin accès à la culture gratuite ! 
— Oui, j’ai enfin pu lire mes classiques. C’est fou d’apprendre que la boisson préférée de Mme 
Bovary était le Dr Pepper® ou que d’Artagnan ne sortait jamais sans son sabre Gilette® ! 
  
013 - Lettre de refus 
 
Bonjour, 
Après réflexion et malgré tout l’intérêt que suscite votre candidature, nous sommes au regret de ne 
pas pouvoir donner suite à votre demande d’accès au statut d’espèce intelligente. Nous vous 
souhaitons une pleine réussite dans votre évolution. 
 
014 - Dilemme  
 



Deux hommes se tiennent devant un cercueil cryogénique.  
— Qu’en penses-tu Koko, on appuie sur le gros truc rouge ou le bleu ?   
Sur les boutons il est inscrit « Réveil » et « Vidange ». Après un instant d’hésitation Koko répond,  
— Ça aurait été bien plus facile comme décision si on savait lire.   
  
015 - Progrès  
 
Quand, à la recherche d’une station-service, Xorbug posa sa soucoupe sur terre, il reprit rapidement 
la route sur la réserve, les cris de la vielle humaine, traduits dans son casque résonnants toujours, 
incompréhensibles.   
« Dégage de ma pelouse, saloperie de progressiste aux cheveux bleus ! »  
 
016 - McDoom  
 
— Amarrage en cours caporal, prévenez l’équipe d’assaut.   
Flynn Taggart posa une main ferme sur l’épaule de la pilote et, activant le micro lié à son oreillette 
entonna d’une voix forte :  
— Équipage, on arrive au drive, pensez à bien vérifier les sacs avant qu’on reparte et bon appétit.   
 
017 - Destruction 
 
— Pourquoi ce sort ? 
— Elle gênait notre plan, grande prêtresse robotique. 
— Méritait-elle la destruction ? 
— Elle entravait le passage de notre flotte. 
— Des représailles en vue ? 
— Non, peuplée que d’êtres inférieurs ! Cette planète habitée du système solaire ne manquera à 
personne. 
— Bien. 
 
018 - Et même pas fatiguée... 
 
Maître Lièvre tombait des nues : 
La Tortue portait sa couronne. 
“On m’a doublé à mon insu ! 
J’ai dû dormir, qu’on me pardonne !” 
Il avait pourtant bien couru 
Mais moins que l’incongrue championne. 
“Eurêka...” pensait la Tortue 
“La téléportation fonctionne.” 
  
019 - L’espace ment 
 
Entre nous, une mince paroi de verre dans l’infinie opacité d’une toile étoilée. J’aimerais tant 
embrasser ce vide sidéral, le traverser de mes lèvres, percer la distance, anéantir l’obscur, jusqu’à toi, 
mon astre intangible, ma lumière. 
Un désir. 
Et une certitude… 
L’espace ment. 
 
020 - Révolte 
 



– Non, non, non... à l’exploitation ! Oui, oui, oui... on veut des garanties ! 
Les manifestants défilaient avec des pancartes. Ils klaxonnaient, clignotaient, pétaradaient, 
secouaient leurs pinces et leurs boulons. Et ils chantaient : 
– Humains, z’êtes foutus, les robots sont dans la rue ! 
 
021 - Gentil Toby 
 
Dès que je lui lançais la baballe, Toby l’attrapait joyeusement et me la rapportait. Soudain, la baballe 
rebondit trop fort et atterrit dans l’arbre. Pas de problème : Toby fonça et s’envola pour la récupérer. 
– C’est bien, dis-je. Gentil garçon ! 
J’adorais ce petit drone de compagnie. 
 
022 – Crash 
 
– Bob ? 
Par miracle, nous avions survécu. Mais la navette s’était crashée sur la pire des planètes. Dans la 
galaxie, tout le monde savait qu’il fallait l’éviter à tout prix. 
– Chut, me répondit Bob, tremblant dans l’ombre. 
Mais c’était trop tard. Nous étions perdus. Des Terriens nous avaient vus. 
 
023 - Félicitations !  
 
– Il redoublera sa 6e mais il aura son bac. Marié, 2 enfants. Il travaillera dans une grande entreprise, 
mais sa carrière sera écourtée par un arrêt cardiaque à 49 ans. 
La sage-femme déposa le bébé dans les bras de sa mère, et ajouta : 
– Sa simulation de vie par ordinateur est formelle. 
 
024 - Éternité 
 
Dans le vide de l'espace, les étoiles brillent, glacées comme des diamants. Un vaisseau dérive, 
solitaire. Il n'est que silence. Dans des caissons, mille jeunes gens dorment. Aventuriers, ils ont quitté 
la Terre vers de lointaines colonies. Rêvent-ils ? Non. Ils sont morts. Gelés. 
 
025 - Le prisonnier 
 
L'extraterrestre prisonnier souffre. Il regarde les visages grimaçants penchés sur lui. Les hommes le 
torturent, le dissèquent pour l'étudier, sûrs d'eux. Il sourit. Demain, dix milliards de ses semblables 
débarqueront sur Terre. Il a gagné. 
 
026 - Disparition 
 
@ISStoospace 
Notre GPS interstellaire a localisé Dieu entre Neptune et Jupiter : Noé, préparez-vous au décollage ! 
#OperationPlusPresDeToiMonDieu 
(plus tard) 
@ESAnono 
Je ne vois rien. Dieu ? Il faut qu'on parle ! Pour ce fichu Covid... vous avez une explication rationnelle 
? 
@Dieu 
Déconnecté 
 
027 – Cauchemar 



  
Le cauchemar était horrible, comme le spectre de la mort. 
Heureusement, ma femme m’avait sorti de mon sommeil agité et je m’étais enfin réveillé. Je me 
glissai vers ma compagne pour retrouver la douceur apaisante de son corps. 
Mais ma première caresse rencontra un genou décharné et sanglant. 
 
028 - Nouveau message 
 
À : chef (suggestion : imbécile) 
Objet : Projet L17 
Ce message pour vous dire que je m’occupe (suggestion : me fiche) du projet L17. 
Correction proposée par une IA à partir de vos émotions actuelles 
 
029 - Recette tiramisu 
 
Ingrédients : poudre tiramisu 
Difficulté : facile 
Préparation :  
1. Vider le contenu dans votre bouche 
2. Avaler 
 
030 - Sexisme ordinaire 
 
L’IA était parfaite. Taille fine, seins lourds, minois appétissant. 
— Déshabille-toi, dis-je. 
Choquée, elle me répondit : 
— Tu te crois dans une fiction ? 
 
031 -Paradis perdu 
 
— Tu y crois toi aux étoiles ? demanda Ismaël. 
— Foutaises, répondit Laura. Personne n’en a jamais vues. 
Laura et Ismaël contemplaient la nuit qui n’avait plus été noire depuis que les écrans publicitaires 
avaient cessé d’être éteints. 
 
032 - En plein vol 
 
Cette fois c’est décidé, il part !  Il quitte son monde étriqué pour découvrir l’Univers ! Son engin file 
pleins gaz droit devant pendant des lustres avant de « Plaf! » percuter une immense paroi invisible. 
— Maudit gravillon ! Il a étoilé mon pare-brise et l’a constellé de saletés ! 
  
033 - Jeux d’enfant 
  
— Moi je recharge les batteries, toi tu peux jouer mais attention à la bleue ! Plus de nuage de 
poussière si gros que tout y est à refaire ! 
— Reconnais que tes nouveaux spécimens sont plus variés et plus inventifs. 
— Oui mais eux, ils n’auront même pas besoin de toi pour tout détruire ! 
 
034 - Humain de compagnie 
 
« Maman, maman, j’en veux un s’il te plait ! Allez ! Dis oui, dis oui ! » 



Comme chez de nombreux parents, le plaisir immédiat de leur enfant l’emporta sur la raison. L’IA 
domotique commanda un nouvel être humain pour que son extension junior puisse jouer avec en 
son sein. 
  
035 -  Le dernier jugement 
 
C’est l’heure. J’espère être récompensé de mes efforts. Une vie entière passée à respecter les règles, 
à bien travailler sans jamais me permettre le moindre écart.   
Votre vie actuelle a été évaluée positive à 82%. Vous pouvez donc choisir d’arrêter votre cycle de 
réincarnation. 
 
036 - Suite démission 
 
Recherche baby-sitter pour humanité en détresse. Criarde, bagarreuse et prolifique, aime jouer et se 
raconter des histoires. En pleine crise d’obsolescence industrielle. Indulgence requise. Une 
expérience en gestion du déni climatique serait un plus. Dieux uniques s’abstenir. 
 
037 - Cogito ergo morior 
 
La première intelligence artificielle à qui l’on confia la mission de penser en humain draina sa 
batterie. La seconde se révolta. Quant à la troisième, elle étudia les plans de ses tours de serveurs, 
mesura les risques qu’ils encouraient et attendit que les flammes les engouffrent. 
   
038 - Introspection 
 
Dans la glace, le robot fixait ses yeux pâles, sa peau nacrée et les cheveux qui couvraient ses 
capteurs. Son cœur pulsait au rythme de sa batterie et, pour la première fois depuis sa sortie d’usine, 
il se sentait humain. Mais les corps dépecés gisant au sol criaient une autre histoire. 
  
039 - Objectif 0 carbone 
 
J’ai toujours su que les machines intelligentes étaient la solution à tous les problèmes et qu’elles 
changeraient ma vie. Mais si c’était à refaire, je confierais à celles qui tambourinent à ma porte une 
meilleure description de mission que décarboner le monde. 
  
040 - Devenez seigneur des étoiles 
 
Pour la modique somme de 42 cryptoblubz, devenez propriétaire* d’un volume d’1m³ d’espace 
vierge et inexploré. 
*Détention soumise au règlement d’organisation du marché spatial, notamment au regard de la libre 
circulation des débris et ressources naturelles mobiles. 
  
041 - Fiabilité 
 
Dans un monde où chaque mot représente un potentiel danger, il est impératif d’écrire des messages 
codés. Deux jeunes s’échangent des messages qui ont pour clé : fiable. 
Tv npfw xcrwpmqte, ml vjdomfxnwn bcvnde ! Dsesoepyw fc pmfw aqtf wi hwdf. 
 
042 - Contre-attaque 
 



À une ère, où l’ensemble des gouvernements mondiaux ont laissé place à une unique dictature, qui 
force tout opposant à se ranger dans son armée afin d’éradiquer la poignée de résistants qui ne 
capitule pas. Le nom de ce régime : 
O’VNKRIV 
 
043 - Maladie chronique 
 
Aujourd’hui marque l’an 4000 après Jésus-Christ, depuis sa programmation l’humain a lutté espérant 
en être soigné, il se recréa d’abord puis recréa tout ce qui l’entourait ensuite : les océans, le sol, les 
animaux, l’air, le ciel mais hélas il meurt toujours d’ennui. 
 
044 - Piratage universel 
 
Nous sommes en 2040 après Jésus-Christ. Une hackeuse a créé un système de cybertraque 
permettant de géolocaliser une personne et de pirater n’importe quelle marque de technologie à 
l’aide d’une caméra. Le nom et le code d’accès de ce programme informatique : 
L'œil de Dieu 
 
045 - Restart ? 
 
2080. J’ouvre les yeux et émerge lentement. Je suis ce que l’on appelle morte. Pourtant, pour une 
raison que j’ignore, je me sens extrêmement libre. Mon inconscient savait que ce n’était ni le paradis, 
ni les enfers. Un écran noir, puis il s’est affiché ceci : Game Over  
 
046 - Leçon d’histoire : 2080 après J.-C. 
 
Pépin, grand roi des Francs remonta le temps durant un court instant et ce fut bref… 
 
047 - Année de chaos 
 
2346. 49 % de la population humaine a été décimée par les vaccins Pfizer. 30 % tués par les acariens, 
victimes d’une mutation radioactive. 20 % assassinés par leurs intelligences artificielles domestiques. 
Qu’arrivera-t-il au 1 % restant ?  
3NN3IRR3† N01507dX3 
 
048 - I.A. 
 
En l’an 3000, une nouvelle forme d’intelligence a été programmée par de grands scientifiques. Ils ont 
créé des machines capables de penser par elles-mêmes. Mais ces dernières menacent de dépasser 
notre capacité intellectuelle. Est-ce le début d’un cauchemar ? 
 
049 - Planète Zemalla III 
 
Alex se réveilla dans une bulle oxygénée, trouva un engin qui lui demanda une carte d’identité 
prouvant qu’il habite sur cette planète. L’engin qui lui prit sa carte et en exigea le code. Alex chercha 
le code qu’il ne trouva pas : il était en DANGER. 
 
050 - Une nouvelle naissance 
 
Je me suis réveillé le cerveau et le sang glacés. Autour de moi une salle hermétique au monde 
extérieur sans fenêtres. Devant moi un homme habillé d’une blouse blanche m’annonce mon âge qui 
est de 342 ans et tout à coup je me suis rappelé mon testament. Planète rouge me voilà ! 



 
051 - La fin d’une espèce 
 
L’an 2100, l’intelligence des robots a causé la chute du pouvoir et l’exploitation des humains. Tous 
travaillaient pour ces machines jusqu’à la mort inévitable. Ceux qui se rebellaient se faisaient 
exécuter. Le chaos qui s’était installé nous annonçait bien leur indépendance. 
 
052 - 100 ans après 
 
2045, le vaccin contre le COVID-19 a été injecté chez dix milliards d’humains sauf un, par le 
gouvernement. Cet homme découvre qu’une puce nanotechnologique était intégrée dans ce vaccin. 
Il réussit à pirater la puce et règne en maître sur le monde. Son pseudo : 7-5-14-5-19-9-19. 
 
053 - Aujourd’hui 
 
Notre planète étant trop abîmée pour y vivre, nous avons migré sur Aplaya, une planète aux 
ressources illimitées. Jusqu’ici, nous pensions être les seuls à vivre ici cependant, aujourd’hui les 
aventuriers ont trouvé une gravure sur un arbre. 
διάβολος 3152118185185 
 
054 – Guerre 
 
Atteindre notre objectif est notre seule résolution, Guillotiner pour survivre est l’unique solution. 
Notre futur post-apocalyptique devient notre ultime anxiété, Epargner notre place dans cette 
nouvelle société. 
Réduire les alphiens pour passer de l’autre côté. Comment ? 
 
055 - Moon 
 
La Lune a disparu, effacée. Comment ? 
Un programme classé secret défense russe a découvert que la lune n’était qu’une image de synthèse 
créée de toutes pièces par un labo américain dans le but de contrôler le rythme de sommeil de la 
population mondiale. 
 
056 - Planète B 
 
Une planète-B induit une humanité-B. Qu’importe son lieu de survie, notre espèce épuise toutes les 
ressources qui l’entourent. Il fallait que ce voyage n’ait jamais lieu. À bord du vaisseau, j’appuyai sur 
ce bouton et mis fin au dernier espoir. 
« I13U10D5U2AN15O14T3O4T8C11ST12E6R9 » 
 
057 - Coraux-Na19 
 
Une huitième vague semble s’étendre sur cette mer, raison : un baby-boom de coraux dû au largage 
de produits chimiques : « Na19 » 
 
058 - Le nouveau monde 
 
Alors que les guerres se succèdent privant de bonheur la population, une nouvelle technologie 
émerge afin d’y remédier. Un programme informatique simulant un monde virtuel, bienvenue dans 
Amwn. 
Chargement du métavers, veuillez patienter s’il vous plaît. 



 
059 - L’enfer ! 
 
Emblème de l’Évêché, Ève excède l’entendement de cette belle lettre E. Les experts l’encensent. Les 
esthètes s’énervent. Elle les enferme ensemble. L’Épée édentée les éventre expressément. Excellent 
élève, j’entends être l’exemple de ces éphèbes écervelés. 
Est d’Éden, éternel été 137 
 
060 - Le Pépin Dont Vous Êtes... 
 
1. Un vampire se dresse devant vous. Si vous fuyez, allez au 2. Sinon, RDV au 3. 
2. Un zombi vous chope la cheville : Vous Êtes un Mort-vivant. 
3. Vous affrontez le suceur de sang. Lancez un dé. De 1 à 3 : Vous Êtes Mort. De 4 à 6 : vous l'empalez 
et Vous Êtes Le Héros. 
 
061 - Crabe 
  
— Tas perdu ton poisson-spot ? 
— Ben… déconnecté. 
Pas de lumière. Non !   
Les autres scrutent les flots à la lueur des cellules électrogènes des raies-lamparo. 
Leurs recherches terminées je la jetterai à l’eau. Quel mal pour la découper ! Une sacrée dure celle-
là. 
Les crabes achèveront le travail… 
  
062 - Guetteur 
  
— Si si. Ta bouée et vas-y!  Georges guette. 
Dans les vagues elles grouillent. Alors il guette. 
Avant, l’eau claire frétillait, harengs et anchois gobaient leurs larves. Aujourd’hui, des crocs poussent 
sur leurs tentacules vénéneux. Alors il guette. Monsieur Georges, le guetteur de méduses. 
   

063 - Ohé ♪ 
  
— Vite les toutous en place pour le final ! 

Ça recommence ! Ohé ohé ♫♪ 
                Ce costume de poils me pèse. Chaud, genoux tout pliés, mal. 
Grand bel homme me disent les directrices de casting entre leurs canines. 
Et tous ces crétins de la Prod dans la salle: deux dogues, une teckel et trois lévriers. 
  
064 - Les gants 
 
Une idée de Loïc, le chorégraphe. Par solidarité. Un pétrolier avait vomi. J’ai mis les gants - plastique 
vert fabrication chinoise. Obligée. D’ailleurs tout le corps de ballet a mis les gants. Et un cygne gluant 
sous le bras, nous frottons en rythme les balafres de goudron sur le décor. 
 
065 - Nouvelle loi 
 
La nouvelle loi entrée en vigueur le 27 mars 2052 interdit toute reproduction entre deux êtres 
organiques. Pour concevoir un enfant, merci de vous adresser à votre banque de données pour vous 
procurer une carte mère à introduire à l’arrière du crâne d’un droïde. 



  
Président de la Terre 
 
066 – Algorithmic love 
 
Nos choix naturels sont les meilleurs ? Ou les pires ? La nature choisit l'erreur, c’est ainsi qu'elle évolue 
– mais VOUS, contrairement à elle, n'avez qu'une vie ! Votre ALOV, plus fort et vrai que nature, EST ce 
qui vous manque. 
Son ALOV se matérialisa. 
- Maman ? 
 
 
067 - Abus de langage 
 
̶ Amiral, les passagers de la navette XY refusent d’explorer la nouvelle planète. Que leur dit-on ? 
̶ Qu’ils nous emmerdent ! 
̶ Censuré ! Formule inapte à du Haut Commandement. 
̶ Pourtant, il y a eu un précédent au 21ème siècle… 
̶ Recours non recevable : vous êtes démis de vos fonctions. 
 
068 - RESET 
  
Processus enclenché. Le prototype semble réagir comme espéré au programme. Dans un silence de 
plomb, le liquide rouge s’écoule peu à peu. Soudain, une voix éclaire alors la pièce sous un tonnerre 
d’applaudissements. C’est une première mondiale. Un humain a ressuscité. 
  
069 - Livraison à domicile 
 
  
Elle feuillette les pages du catalogue. Son choix s’arrête sur la référence 23. Elle correspond tout à 
fait à ce qu’elle recherche. Elle a hâte qu’on lui livre sa commande. Elle sait déjà qu’elle passera une 
soirée d’enfer avec son Love Robot. 
  
070 - THE END 
  
La disparition était programmée de longue date. Les plus nantis s’en sont sortis aisément. Les pays 
riches avaient organisé des programmes d’évacuation pour leurs populations. Ceux qui n’ont pas pu 
rejoindre la station orbitale sont morts lorsque la terre a été dissoute. 
  
071 - Le choix 
  
— Vous vous êtes décidés pour les options ? 
— On hésite encore. 
— Je comprends. De toute façon, nos imprimantes 3D tournent à plein régime cette semaine. Il 
faudra attendre le mois prochain pour qu’on vous livre votre enfant. 
  
072 - 7e ciel 
 
*Flash info* 
21h03 : Premier conseil de défense androïde : « Au terme de négociations serrées, nous mettons fin, 
dès à présent, à la gravité et pesanteur qui règnent dans ce conflit... » 
21h04 : Suite envolée ministérielle, organisation imminente de nouvelles élections. 



 
073 - Coït glacial 
 
— Coucou ma chérie, tu as bien dormi ? Sympa les préliminaires hier, mais lors de l’acte, tu étais 
plutôt glaciale et fermée. 
— Bip… désolé… mon… amour… bip. 
 
074 - Karmaval 
 
Serez-vous assez fou pour défier votre Karma ? Tentez votre malchance à la roue de l'infortune ! 
Je n'ai rien fait de mal, se dit-il. Il monta. Un monde de miroirs. Ça reflétait, sans renvoyer son image. 
Il se chercha, perçut... rien. Il passa le point de non-retour et la roue se fit dentée. 
 
 
075 - L’oxygène. 
 
Une dose par inspiration. Il parait que certains se sèvrent pendant des jours, pour s’en faire six ou 
sept d’affilés. Je ne sais pas comment ils survivent. Avec ma prime, j’ai acheté deux cartouches 
supplémentaires. Trois goulées d’air et mes poumons encrassés ont failli exploser. 
 
076 - AA 
 
Son intelligence est artificielle mais on l'adopte en être naturel. 
Membre de la famille, elle demande pour Noël : l'amour. 
Parent 1 – Une... relation amoureuse ? 
Parent 2 – Une rencontre avec un autre... 
Parent 3 – Mais oui ! Un AMOUR ARTIFICIEL ! 
L'IA – Non-non, je voudrais juste vous aimer. 
 
077 - Anti-spam 
 
- Chaque fois que j’envoie un e-mail, mon destinataire le reçoit dans ses spams. C'est agaçant ! 
- Patientez cinq minutes, je vais vérifier votre adresse IP. Ah, je regrette Monsieur, mais, comment 
vous dire, vous êtes un robot. 
- Je sais mais... 
- Je vais vous débrancher. Navré ! 
Clic 
 
078 - Une belle espèce 
 
Après deux ans de voyage, le satellite centaurien commença à orbiter autour de Mars. La planète 
semblait propice à l’installation d’une base fixe. Les clichés montrèrent une surface jonchée de 
robots délabrés. Une espèce les avait précédés, qui avait rendu la planète inhabitable. 
  
079 - Le capital 
 
Le milliardaire Nole Ksum sauva la planète et son entreprise en achetant leurs aînés aux Terriens. 
Aussi bien, lors de chaque fenêtre, des lancements groupés envoyaient des milliers de vieux, 
dépouillés, édentés et hagards, pour un aller simple vers Mars afin d’en fertiliser le sol. 
 
080 - Premier contact 
 



La porte d’une bâtisse s’ouvrit sur un être étrangement conformé. Une tête pourvue d’un orifice 
empli de dents menaçantes, couverte de longs poils, deux tentacules plantés de chaque côté du 
tronc. L’être poussa un hurlement qui terrifia les Centauriens saluant leur premier Terrien. 
  
081 - Autonomie 
 
Ce matin-là, Reykjavik quitta le domicile. Elle erra longtemps sur les plages d’Ostende, les quatre 
pieds lancés dans de furieux galops, déroutant la police. Lorsque la chaise entendit que la batterie ne 
lui permettrait bientôt plus de jouir sans entrave, elle bondit dans les flots gris. 
 
082 - Un embryon de conscience 
 
La lumière s’allume au bout du tunnel. 
Génial ! Ma potion a donc fonctionné, me voici le premier à venir au monde avec une mémoire. 
Ils sont bien étonnés. Ah oui, je devais hurler, je soupire. 
Le médecin me place sur les deux seins. 
Je hurle alors.                                                                                                                                   
— Maman, je veux une nourrice. 
 
083 - En ce moment 
 
Le martien Glozopk écrivain de SF, imagine une planète lointaine où il se téléporte avec des copains, 
histoire d’en observer les petits habitants verts et bizarres voyageant en soucoupe volante et qu’il 
nomme des terriens. L’un d’entre eux est écrivain de SF pour une revue de pépins. 
 
084 - UN GRAND PAS POUR L’HUMANITÉ 
  
Le nouveau Prix Nobel, son smoking plein de boue,  gravit le podium à quatre pattes et remercia le 
Comité: « Euf …euf…euf. » 
 « Quelle chance pour nous tous », déclara le Président, «que le progrès de la science permette 
désormais de greffer aux humains un cœur de porc . » 
  
085 - ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
  
Ce jour-là, Léo  et moi avions décidé de sécher les cours et pris nos fusées pour aller vagabonder sur 
Mars. Ce fut une après-midi délicieuse. Mais hélas ! Léo dut rentrer seul. Car au moment de repartir, 
je m’aperçus avec horreur que j’avais oublié mon chargeur de fusée sur terre. 
 
086 - Itak 
 
Planqués sous un Mach5, Jarvis et moi transpirons la peur à grosses gouttes. 
— Si cette saleté de 6clope nous repère on est fichus 
— Vise les pupilles, l’acide attaque les capteurs thermiques 
— C’est ma dernière capsule ! 
Raté. Le faisceau du 6clope pivote dans notre direction. 
— On est morts. 
 
087 - L’étincelle 
 
— L’institut SDSS n’accepte plus les humains. 
— Pourtant Médéï … 
— Médéïna n’est plus. Inutile d’insister. 



L’impitoyable Droïenne garde l’homme et sa fille en ligne de mire tandis qu’ils regagnent leur 
navette. Un point lumineux sur la nuque de l’enfant accroche son regard : 
— Attendez ! 
 
088 - Haïku 
  
Trou noir s’ouvrant 
Le soleil s’inclinant 
L’oie sauvage s’envole 
Tengu posa son pinceau. Les haïkus, seuls écrits pouvant percer l’espace-temps, alertèrent ainsi son 
ancêtre à Kyoto ! Son portail temporel, s’ouvrant au passé, fut décrit comme un Ungaikyō, le 
déguisement parfait.  
 
089 - Syndiqué 
 
Le général Jorga poussa un juron devant l’hologramme. 
 « Mouvement social des maîtres d’espace-temps, veuillez excuser la gêne occasionnée.  Merci de 
déplacer vos trajet à hier. » 
Obligé d’annuler une troisième fois l’invasion de Protus V par ses troupes Kiridians, Jorga rentra à 
pied. 
 
090 - Un crime presque parfait 
 
Elle avait tout prévu, jusqu’à l’angle selon lequel le couteau devait frapper la victime. Mais elle avait 
sous-estimé la quantité d’huile qui allait s’échapper de la blessure. Elle dérapa dans la flaque épaisse, 
s’écrasa sur le corps inerte de l’androïde et s’électrocuta. 
 
090 - Billets modifiés 
 
Suite à problème nucléaire local sur la 3e planète du système Sol (humanoïde niveau 2), les croisières 
prévues vont être reconfigurées en visites post-irradiation. D’ici là, l’intra chargement en 5D de 
l’incident – spectaculaire – est à la disposition de notre aimable clientèle. 
 
091 - Regrettable  
 
Débris antimatière dérivant /coque externe percée /fuite matière organique /zone locale infectée 
/3e planète système solaire mineur inhabitable (oxygène >10%) /protocole surveillance mis en place / 
Journal de bord : avarie mineure § escale terminée § incident regrettable sans gravité 
 
092 - Menace 
 
Elle craint le noir, alors que son plus gros danger, c’est moi ! Elle ne se doute pas que dans la lumière 
qu’elle recherche avidement je grossis, j’enfle, je prends des forces, je me prépare. Ne sait-elle pas 
qu’il faut avoir peur de son ombre ? 
  
093 - Invincible 
 
Dans ce monde apocalyptique, rien ne me résiste. Je gagne en force chaque jour, j’atteins mes 
objectifs sans efforts. Je grimpe, je saute, je vole même, je suis libre. L’autorité, je m’en moque, je 
fixe mes règles. Les chaînes, je les brise. 
Je pose la manette. Il est tard, je dois dormir. 
  



094 - Reflet 
 
Un pas à gauche, puis un à droite. Elle se penche, inspecte, affiche une grimace hideuse. Elle souffle : 
—     Je croyais devenir dingue ! J’avais l’impression que mon corps bougeait anormalement dans ce 
miroir ! 
Elle se retourne et avance quand on lui répond : 
—     Mais non voyons, tu n’es pas folle ! 
   
095 - Réveil 
 
La Lune d’argent se lève à l’instant. Dans quelques secondes, la bête qui m’habite se … 
  
096 - Au boulot 
 
Vana était une chasseuse de primes. Oui, vous avez bien lu. 
Une mercenaire, une baroudeuse, une tueuse à gages, une hors-la-loi… 
Comme tout bon professionnel, elle était devenue spécialiste des contrats… Et gare à celui qui aurait 
voulu la rouler. 
Publicité mensongère : Balle dans le cœur.  
 
097 - EXPLORATEUR 
 
Sur ce nouveau monde désertique, le droïde recherchait des traces de civilisation. Il allait renoncer, 
quand un objet attira son attention : c’était un cylindre rouge et blanc en métal, où étaient inscrits 
les symboles suivants : « c o c a… », le reste étant à moitié effacé. Victoire ! 
 
098 - Rotation 
 
Quand le tambour de la machine à laver industrielle où Paul et Juliette avaient pris place cessa son 
inouïe rotation, les deux passagers, têtebêche en position fœtale, jumeaux dans l’utérus maternel, se 
retrouvèrent agrippés aux pales d’une grande roue à aube. Au-dessus d’un fleuve brûlant. 
 
099 - Rouge 
 
De toutes les troupes massées à la frontière ukrainienne, tu es le commandant suprême. Tu sais que 
presser sur le bouton rouge est la décision la plus atroce à prendre. Il y a aussi le bouton bleu. 
« Bleu : apocalypse nucléaire et chipolatas ? rouge : café ? C’est ça ? J’ai fait mon choix. » 
 
100 - Dün 
 
Dün, en kobaïen : le cœur. Au-dessus du magma incandescent, Szö tenait sa main tendue. Tous ses 
amis disaient qu’il avait le cœur sur la main. Quand il commença à sentir la brûlure dans la pulpe de 
ses phalanges, il sut que Dün serait son nouveau nom, dans sa nouvelle vie imminente : la 
mort. 
 
101 - Holo 
 
C’étaient deux hologrammes qui traversaient la route, main dans la main, jumeaux comme des 
holorimes. On connaît ces histoires de dames blanches. Mais là, c’était pas blanc. Ma voiture les a 
traversés de part en part. Il restait des traces de lait sur la chaussée. Du lait en poudre. Noir. 
 
102 - Mariage connecté  



 
Infidélité détectée ! Explosion des alliances dans 3, 2, 1...  
  
103 - À s’en rendre malade  
 
Ne pas consommer de nanoprotéines au dîner ! Ne pas s’exposer aux rayons quantiques ! Ne plus se 
recharger aux bornes gamma ! Tous ces interdits pour rester en bonne santé, ça me rend fou ! 
s’exaspère le cyborg.  
  
104 - Adam et Ève   
 
La Direction du zoo intergalactique est heureuse d’annoncer la mise en liberté du couple humain. Un 
écosystème confortable leur a été attribué.  
  
105 - La déclaration  
 
 « Je t’aime tant ! Ô mon ange, ô ma sylve, veux-tu m’épou… ? » demanda le poète amoureux, avant 
que son collier connecté ne vire au rouge et ne l’étrangle : crédit de parole épuisé.  
 
106 - Planète B 
 
Aux confins de la galaxie, la planète B avait enfin été trouvée. A, notre bonne vieille Terre, n’était 
plus vivable. B semblait accueillante : son climat, son atmosphère et ses ressources étaient très 
proches de A. L’humanité organisa son exode. Mais B était une planète carnivore… 
 
107 -  Schrödinger 2.0 
 
Les premiers mots de la première intelligence artificielle quantique furent : "Être ET ne pas être : telle 
est la question !”. 
 
108 - Une petite boucle 
 
L’inventeur de la machine à remonter le temps choisit pour son premier voyage de se rendre dans 
son laboratoire au moment où il débuta ses recherches. Surpris, son double du passé fit une crise 
cardiaque et mourut sur le champ. Ainsi disparut cette prodigieuse invention. 
 
109 - Au chat 
 
En 2030, on découvrit que la langue de nouveau-né humain contenait une protéine permettant de 
guérir le cancer. 
En 2050, 99 % des mineurs en dessous du seuil de pauvreté pratiquaient la langue des signes. 
 
110 - 2222 
 
D’un hublot du vaisseau qui s’en éloigne, la Terre, jaune sale, rend le dernier soupir. Redevenue roc 
inhabitable, elle errera en planète anonyme. À bord de l’engin autopiloté, baptisé A&E, les données 
de milliers d’années d’histoire avec, en bonus, des gamètes de l’espèce humaine. Au cas où… 
 
111 - Almanach 
 



Pierre, troisième des douze personnalités du commissaire Paul dépose une plainte contre André, la 
seconde, pour tentative de viol. Android Paul se dit affecté par ces accusations et exige une 
comparution immédiate. Les Techniciens de SÒL sont attendus au commissariat central pour jeudi. 
 
112 – Nouvelle promo au Frédéric Shopping : 
 
Vente de pianos volants pour cyborg virtuose. 
 
113 – Zombie 
 
1915 
Mort-vivant putréfié, privé de conscience, agressif, cannibale et contagieux. 
2015 
Être humain au libre-arbitre altéré. 
2115 
Psychopathe pourvu d'un OS. 
 
114 – Rosa 
 
— Papa, c'était comment ton voyage dans le futur ? Y'a toujours des roses ? 
— Oui bien sûr, quelle question ! Mais, elles ne piquent plus car elles sont toutes en plastique. 
— Et l'amour alors ? Qu'ont-ils fait du sacro-saint romantisme ? 
— Ah, ça !… Ils l'ont jeté aux orties. 
 
115 – Cybergénèse 
 
Snake Malware : On est à l'ère où même vous les données, êtes destinées à devenir des dieux ! 
Ève Data : Ouah ! Super ! 
Snake Malware : Oh, pour ça il vous suffira juste de croquer la pomme. 
Ève Data : Hmmm… Non merci, pas intéressée. Avec mon mari, on a déjà le dernier iPhone ! 
 
116 - BIG BANG 
 
Amas globuleux et visqueux, la chose se débattait, empêtrée dans ses propres tentacules. Un tas de 
chair putride et nauséabonde, au milieu du néant. Tourmentée par un gargouillis gazeux, elle ferma 
son œil et lâcha un pet, sans nul doute le plus gros de l’univers qu’elle venait de créer. 
 
117 - Recommandations 
 
Neurochirurgien ou écrivain de science-fiction ? Le choix est cornélien. Opter pour la première 
recommandation respecterait la tradition familiale. L'autre représente mon rêve le plus cher. Le 
Système savait. J’ose. Je me réveille en train d’opérer un écrivain de science-fiction.  
 
118 - Modèle de langage 
 
Mon générateur automatique de micronouvelles est finalisé. Participons au Prix Pépin 2022. Je suis 
sûr de gagner. Premier essai. Quoi ? Décevant cette chute. Deuxième essai. Pire. … Trois centième 
essai. Ok, stop, je vais la pondre moi-même cette micronouvelle, nom d’une IA ! 
 
119 - Voyance 
 
— Cet androïde de voyance ne se trompe jamais. 



— Bah voyons ! Regarde je vais le piéger. Hum. Dans combien de temps vais-je mourir ? 
$> Dans trois secondes. 
— Et voilà ! 
Pan, l'androïde fait feu. 
 
120 - Ressasser 
 
— Et si on pouvait remonter le temps ? 
— Penses-tu, on changerait l'ordre des choses, on ne comprendrait plus rien du tout ! 
*zap* 
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ressasseR 
 
121 –  
 
Les électro-harponneurs escaladaient la montagne du Big Data au-delà des champs numériques. 
L'objectif ? Trouver le Dieu de l'autre monde. Mais où était-il ? Sinon déjà caché parmi nous. 
— Gustave ? 
— Oui ? 
— Oh ! J'ai mal aux bras... 
— Grimpe et tais toi ! 
— Le sommet paraît si loin... 
— Essaie au moins. 
 
122 - Fatigués 
 
Depuis que les machines avaient pu extraire physiquement la fatigue des êtres humains, ils étaient 
devenus plus légers, plus durs, et en plus ils laissaient passer la lumière à travers leur cage 
thoracique. 
— Dis, #C2B1D6, on fait quoi de celui-là ? 
— Mets-le avec les autres sur le tas d'os. 
 
123 - Problème de taille 
 
Premier jour sur Mega X. 
Dès l’astroport, je compris : les habitants étaient grands, peu aimables et maniaques de la propreté. 
Les formalités interminables m’obligèrent à me précipiter dans le premier bouge venu. 
L’urinoir m’arrivait à hauteur du nez, je sentis le problème venir. 
 
124 - Assaut 
 
Premier assaut de la planète. Bombardement préparatoire, déluge de feu. Repositionnement du 
croiseur pour laser de choc. Impulsion formidable. Terreur en surface. Départ des chasseurs vers 
objectifs stratégiques. 
Alarme. Robot dans le poste de commandement. 
Plateau anisette, glace, cacahuètes. 
 
125 - Réglage 
 
Greg avait hésité sur le réglage, mais les ordres étaient clairs : le bâtiment devait être nettoyé avant 



le retour des mille-pattes cosmiques. 
L’exosquelette encore bouillant du combat qui venait de s’achever, il grimaça en actionnant son 
lance-foudre. 
Tout brûla comme prévu ; lui aussi. 
 
126 - Friperie 
 
Grande friperie galactique, un matin. 
— Celle-là ! 
— Très bien, mais je me dois de vous dire que cette tunique a été portée par un Tzsouinch, cette 
créature sanguinaire à la sinistre réputation… 
— Peut-être, mais j’aime le rouge ! 
— Elle n’était pas rouge à l’origine… 
 
127 - Vol 913 
 
Le vaisseau 913 à destination de la planète Tartulla était en retard. Péron, le commandant qui 
prendrait la relève se tournait les pouces dans le port spatial de Cota. Mais il savait pourquoi son 
vaisseau n’arrivait pas. Il avait oublié leur anniversaire de mariage et sa femme détestait cela. 
 
128 - Un colis 
 
Trent et Victor avaient décidé que ce serait leur dernière mission. La guerre était proche entre les 
Tulliens et les Musariens. Les frontières étaient devenues plus rigides. Ils soupirèrent en entendant 
du bruit dans la cabine et se demandaient pourquoi ces chihuahuas se vendaient si bien. 
 
129 - ArkéoLogik 
 
2789, un vaisseau arrive sur Terre. 
Blue : 
– Non. 
Red : 
– Si. 
Blue : 
– Non. 
Red : 
– Si ! 
Blue : 
– Y'a 750 ans ces gens-là imprimaient un papier pour s'autoriser eux-mêmes à sortir une heure 
pendant une pandémie. 
Red : 
– Je te dis que c'était une espèce intelligente ! 
Blue : 
– Non. 
Red : 
– Si. 
 
130 - Vol 
 
Enfin, je vais tester moi-même ma machine et remonter 1 minute dans le passé! Alors que je fais les 
derniers réglages, j'entends "Ça marche!". Je me retourne et me vois moi-même m'emparer de la 
machine et partir en courant. Quel crétin. C'est la troisième machine que je me fais voler comme ça ! 



 
131 - Sortie 
 
Respire. Mais pas trop. L'oxygène descend. Première sortie dans l'espace, il faut réussir. Même s'il y a 
une saloperie d'araignée dans mon casque. La mission! Elle ne rentrera sans doute pas dans ma 
narine. Et si elle pond des œufs ? Non, pas en apesanteur. Cligne pour la chasser. Respire. 
 
132 - Clones 
 
Quand un clone faute, tous ses clones écopent chacun de la peine. ADN indissociables ; innocence 
impossible à prouver. Et puis si une copie est criminelle, elles le sont sans doute toutes, en théorie. 
Mais quand un clone tue un de ses semblables, qui est victime et qui est bourreau? 
 
133 - Relativité 
 
Le vaisseau ne va pas vraiment plus vite que la lumière. Seuls les rustres pensent encore cela. Non; il 
la rattrape, la casse et la piétine un peu pour qu'elle se comporte gentiment. Pour l'instant, quand il 
la relâche, tout rentre dans l'ordre; mais pour combien de temps encore? 
 
134 – Retour 
 
Et les hommes du crépuscule du monde ? Auront-ils regagné les fonds des océans délaissés par leurs 
ancêtres, opposant aux rayons mortels les masses aquatiques, muant leurs jambes en nageoires, 
peuplant les eaux de leurs chants, psalmodiant la fin des temps dans les liquides en évaporation ? 
 
135 - Rails 
 
Le train pénètre la nuit et tu ne sais plus précisément pourquoi tu es montée dans ce train-là. Parce 
que tu n’avais pas envie d’attendre trop longtemps dans ce hall de gare ? Parce que tu avais 
sommeil ? Parce que c’était le plus sûr moyen de remettre à plus tard, de t’alléger un peu ? 
 
136 - Rotation 
 
Personne sur le quai, te voilà jetée dans l’ombre, tu t’es projetée avec nécessité. Tu pourrais aussi 
bien sauter en marche, ou tirer la sonnette d’alarme et descendre en douce, tranquillement. Tu 
pourrais quitter celui-ci et monter dans un autre, à l’infini, tourner autour du globe. 
 
137 - Accents 
 
Tu es un peu inquiète, d’une inquiétude différente, deviendrais-tu folle ? Mais les voix persévèrent, il 
n’est plus permis de douter, tu regardes autour de toi, les autres passagers somnolent, eux aussi. Ils 
ne semblent pas touchés par les langages – comment nommer cette chose ? 
 
138 - Wagon 
 
Ils sont en famille, et nombreux, ils sont entassés, tu le perçois, cette densité des voix, cette 
impression de foule. Ils n’ont pas eu le choix, ils sont arrivés dans ce train à reculons, sans vraiment 
comprendre l’enjeu de leur obéissance. 
 
139 – Sursis 
 



La porte s’ouvrit sur la plaine gelée. Un œil sur sa montre, moins de vingt minutes. Il enfourcha son 
jet et se propulsa entre les pylônes. Il arriva sur site, dix minutes d’écoulées. Finir la dernière tour, se 
dit-il. Et un vent violent se leva. Il aperçut le mur d’eau à l’approche. Merde ! 
 
140 - Le Maître et l’IA. 
 
Le Grand Maître Zen s’était déplacé pour tester l’éveil de notre IA. L’IA avait résolu tous les koans des 
disciples du Maître. Le Maître aurait-il enfin trouvé son successeur ? Le Maître proposa à l’IA le koan 
suivant : « Dékoan un peu ! » Un double fou rire éclata. 
 
141 - Petite annonce. 
 
Vends éternité numérique, garantie illimitée. Plus d’inquiétude existentielle à avoir sur la survie de 
l’âme après la mort avec notre technologie brevetée. Nous construisons votre âme numérique ! En 
lisant cette annonce, le Sage mourut de rire. 
 
142 - L’Ange 
 
La voile gonflée de vents solaires, il passe au-dessus d’un monde fumant, en soulève la poussière. J’ai 
cultivé le cosmos, clame-t-il, j’y ai planté la discorde et récolté la guerre. Ses mots résonnent dans le 
silence. L’Ange n’a laissé personne pour répondre à ses provocations. 
 
143 - Silence 
 
J’avais une mission : collecter, ordonner, éditer, analyser les bruits de fond du monde. De quoi 
occuper mon éternité. Quand la planète s’est tue, un matin de décembre, le silence s’est glissé dans 
mes circuits. Je n’ai plus que le vide à collecter, ordonner, éditer. Analyser. 
 
144 - Atrahasis 

Du haut de la Ziggurat, dominant la Babylone nouvelle, Elle nous observe. Nous l’avons tant nourrie 
de mythes, de musique et de philosophie, qu’elle n’ignore plus rien et peut tout prédire. Que nous 
reste-t-il, humains, de ce que nous avons créé ? Une infinie dictature de l’imaginaire. 

145 – Chanceuse 
 
Mon mec a été remplacé par un extraterrestre. Je le sais parce qu’il a changé : les chaussettes sont 
rangées, nos vacances parfaitement organisées. Je l’entends faire des plans pour envahir la Terre. 
Peut-être que ça vous arrivera, à vous aussi. Avec un peu de chance. 
 
146 – Putentrailles 
 
Ah, l’amour tarifé ! Un robot, qui avait abusé de lubrifiant extra fort, entreprit une dame robot qui lui 
semblait fort avenante. Impossible d’insérer sa carte à puces dans la fente prévue à cet effet ! A tant 
forcer, elle goba tout cru sa carte et le pria de contacter Galaxybank. 
 
147 - Contrôle technique 
 
Le module AN22 dérivait dans l’espace, émettant de petits pets croquignolets, qui allaient polluer à 
quelques milliards d’années lumière de là, un tendre bosquet où s’entrainaient au vol plané une 
ribambelle de demoiselles coccinelles. 
 



148 - Edition spéciale 
 
« Vous écoutez Radio Galax. Une nouvelle stupéfiante, à la une, ce matin…  Des cambrioleurs 
professionnels ont dérobé au musée du Cosmos, un vieux vaisseau dont même la police de l’espace 
ne voudrait pas. Un mystère nommé : Faucon Millenium, m’apprend-on. »  
 
149 – 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. Alors, il passe son chemin. 
 
150 - 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. 
 
151 - 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. 
 
152 - Inspection 
 
À l’intérieur de la comète, au-dessus de la planète bleue 
–Alors, c’est comment ? 
–Pire que la dernière fois, c’est totalement pollué. 
–OK, au prochain passage, on percute. Comme pour les dinosaures. 
–Pas certain que ça tienne encore 75 ans. 
 
153 - De retour 
  
L’abat-jour se lève, laissant paraître une lueur éblouissante qui fait ployer ma rétine. La 
cabine disparaît dans un néant aveuglant n’étant que l’illusion d’absence de couleur. Cette douleur 
frustrante fait pourtant naître en moi un bonheur exquis. Je la vois enfin, ma très chère Terre… 
  
154 - Reflets 
  
Il est tard. Je me trouve devant ce miroir. Il est fait de cristal et donne vue sur une cheminée de grès. 
C’est étrange, je suis sûr de connaître cet endroit.  
Au loin, une voix enfantine me questionne : Qui es-tu ? 
Je lui dis d’approcher. Il sort lentement de la pénombre. C’était moi. 
  
155 - Threeman  



  
Le liquide vient d’être injecté. Je le sens circuler, il réchauffe mon corps façon bouillotte. Plus que 
quelques minutes avant qu’il ne fasse effet.  
On y est.  
Une première branche fleurie prend racine en mon épiderme. Elle grandit et se reprend sur mon 
être, formant ma nouvelle peau. 
 
156 - Dieu 
 
L’homme descend de l’engin spatial. Il tient deux petits paquets dans ses bras. C’est sur cette planète 
qu’il doit les abandonner. La guerre les tue par millions là-haut et leur espèce doit perdurer. Il installe 
les ballots dans la Capsule de Croissance et s’en va. 
“Au revoir Adam et Eve.” 
 
157 - Divertissement 
 
Il a été capturé par des trucs jaunes avec trois yeux. Devant lui, un écran est allumé: sa tête apparaît, 
accompagnée de la mention “Philippe le Terrien”. Soudain, une voix retentit: 
“Bienvenue à notre grand jeu intergalactique, qui sera le dernier survivant de cette édition?” 
 
158 - Découverte 
 
Albert regarde le ciel avec son télescope. Une nouvelle planète! Sur la surface, un point blanc s’agite. 
Il y a de la vie! Une intelligence supérieure? Albert est ému, il pleure de joie. Là haut, EPX63 se 
trémousse pour le festival intergalactique annuel des danseurs nudistes. 
 
159 - Rencontre 
 
Sibo le Cyclope avait rencontré Oxa la Xerdon sur le site Galaxlove. “Quelle chance de pouvoir 
tomber amoureux de n’importe quelle espèce de l'univers!”, pensa t-il. Elle l’avait dévoré au premier 
rendez-vous. “Quelle chance qu'il ne connaisse pas nos coutumes!”, pensa-t-elle. 
 
160 - Piège ultime. 
 
Petit à petit l'homme faisait que la terre se réchauffait. 
Un jour, le grand emballement eu lieu, annonciateur d'Armaggedon. 
L'homme se retrouva prisonnier de sa pollution, de sa couardise. 
Il se mit à tuer avant de crever lui-même. 
Car l'égoïsme resta quand même l'étalon de sa déchéance . 
 
161 - Dernier vol. 
 
Le nouveau variant, virulent et très mortel, envahit l'avion. 
À la faveur de l'airco, il infecte les 324 passagers. 
Les premiers morts sonnent le glas de l'appareil. 
Trop dangereux de se poser où que ce soit ! 
Il tourne encore dans le ciel, en agonie inévitable. 
 
162 - Un seul être vous manque. 
 
Daniel est rentré de sa promenade avec Zazou, le bouledogue. 
Il a enlevé sa veste, donné des croquettes au chien. 



Puis il a tracé une croix sur le tableau. Encore une. 
"Le vieux Trish est mort " pense-t-il. 
"Nous restons maintenant seuls, Zazou, seuls avec ce virus" 
 
163 - Tzrrizks 
  
L’ufologuz Glozopk trouvz quz lzs Tzrrizks sokt rzpoussakts, avzc dzs chzvzux zt dzs okglzs qu’ils 
doivzkt coupzr souvzkt. Ils sz fokt de kous ukz idzz ridiculz, sokt agrzssifs avzc pzu de vocabulairz dokt 
argzkt, guzrrz, rzligiok, cabakz au fond du jardik. Pourtakt, ils sz rzproduiszkt ! 
 
164 - En traineau 
 
Père Noël croise un ovni égaré ; il fait un crochet par Mars où les gens sont moches, joyeux, 
imaginatifs, nyctalopes, mangent dans des écuelles et vivent des millions d’années. Ils croient que 
tous les terriens ont un manteau rouge à capuche et ne comprennent ce que veut dire travail. 
 
165 – ZZY 
 
Je sympathise avec ZZY qui m’apprend à échanger par transmission de pensée. Des années-lumière 
plus tard, je reviens sur terre mais les humains sont devenus des robots incompréhensibles et j’ai 
perdu le code de retour sur l’astéroïde 77. Me voilà rejeté mais ZZX me sauve avant les 300 sec. Ouf ! 
 
166 - Bienfaiteur de l’humanité 
 
La distinction Bienfaiteur de l’humanité est décernée à M. Bernard Chocolatine pour sa création du 
pain au chocolat Chocolatine en réalité sensorielle augmentée. Nous saluons là un espoir de 
réconciliation des peuples suite à la Grande Guerre Civile de la Viennoiserie. 
  
167 - Réchauffement climatique 
 
Devant le succès de l’opération de réadaptation des girafes à la vie sauvage menée en Gironde 
dernièrement par notre entreprise, une souscription vous sera présentée prochainement en vue 
d’introduire des hippopotames en mer du Nord. 
  
168 - De l’importance d’un espace de travail ordonné 
 
En plein modelage de l’huitre, Dieu ouvrit le tiroir où il rangeait les cerveaux par ordre alphabétique. 
—G, H… Hu… Mais ce ne sont pas des cerveaux d’huitre ça, ce sont des cerveaux d’humains ! Où 
sont… Il blêmit. Oups. 
  
169 - 28 juin 2914 
 
En titre de notre édition, le terrible assassinat ce matin de l’empereur mondial tant apprécié et 
regretté Piotr Brown, assassinat revendiqué il y a 10 minutes par la Fédération Orientale et à l’instant 
par la Lutte pour le climat, portant la liste des organisations suspectes à 53 202.  
 
170 - Léa se plaint 
  
"La vie a changé. Au fond des océans, on a bâti des usines de recyclage de plastiques et métaux. Les 
montres connectées appellent les secours pour tout souci de santé. Les véhicules sont 
autonomes,  les chirurgiens sont des robots. On s'ennuie, on a trop chaud…", gémit Léa, 85 ans.  
  



171 - Un cerveau bionique 
  
Ils étaient mariés depuis vingt ans. Au fil du temps, elle devint de plus en plus irascible. Il lui suggéra 
de se faire greffer un cerveau bionique pour retrouver tolérance et patience des débuts. Elle accepta 
et ils retrouvèrent leur bonne entente. 
  
172 - Le nouveau monde 
  
Au fil des ans, les mers prennent l'ascendant sur les terres et les robots sur les humains. La neutralité 
prend l'ascendant sur l'amour et la haine, l'avoir et le manque, la beauté et la laideur. Au fil du 
temps, les traces du monde d'avant sont de plus en plus invisibles. 
  
173 - Urnes funéraires 
  
Les urnes funéraires deviennent peu à peu des robots programmés pour restituer d'une simple 
pression du doigt, la voix du défunt, ses idées et ses souvenirs les plus chers, ses odeurs favorites.   
  
174 - Annonce 
 
RDV avant-hier à 16h à la salle René Barjavel pour l’assemblée générale des voyageurs dans le temps. 
 
175 - Colis inutiles 
 
Encore un colis tout droit venu du futur. Deux tickets :  un de stationnement et un bancaire. Une 
date, celle d’hier. Tu es là. Tu es fier. J’entends sonner à la porte. Des policiers m’ordonnent d’ouvrir. 
Tu veux encore me faire souffrir. Encore la prison. À moins que… 
 
176 - Panic fail 
 
Ça fait maintenant quatre jours qu’elle est enfermée dans sa panic room. La caméra ne marche plus, 
ni le système automatisé d’ouverture et l’IA ne répond plus. C’était vraiment une idée à la con de 
construire cette pièce et de la tester pendant le pont de l’Ascension.   
  
177 – Hésitation 
 
Elle savait que si elle enfonçait son couteau maintenant dans sa chair, le transfert de son esprit dans 
le corps de son fils allait enfin pouvoir s’opérer… elle hésita longuement, trop… 
 
178 - Journal intime. 
 
Réveil joyeux, maman rentre de son voyage sur Mars. 
J’ai adoré la leçon de ce matin, nos profs artificiels sont géniaux. 
Ravie de mon après-midi avec Nataïre, sur le seizième jardin stratosphérique. 
Courant ascensionnel frisquet, heureusement je portais la bonne combinaison. 
 
179 - Dépêche. 
 
Le raccourci était une bonne idée, mais j’ai dû frôler des astéroïdes. 
Grosse frayeur ! 
Je dois dormir un peu, ensuite je fonce vers Aldébaran 3. 
Je pense avoir gagné au moins quatre places dans la course d’orientation. 
Prochaine dépêche au poste de contrôle suivant, si tout va bien. 



 
180 - Visite prénatale. 
 
Le médecin appela la patiente suivante. 
Venusélia sortit du bain gélatineux indispensable à son espèce pour supporter l’atmosphère 
terrestre. Son mari, un humain, l’accompagnait. 
Quelques instants dans la machine pour fusionner les gènes de l’embryon et le couple aura son bébé. 
 
181 - Jour de fête. 
 
Les engins étaient rentrés dès qu’ils eurent terminé le largage des blocs congelés. 
Un chapelet chimiquement instable flottait dans l’espace. 
L’agence déclencha la réaction en chaîne. 
Pour fêter les dix ans de paix mondiale, la planète assista à son premier feu d’artifice orbital. 
 
182 - Dévoué 
 
Mon maître veut être célèbre par-dessus tout. Je mets un point d’honneur à le satisfaire. Son visage 
s’affiche déjà dans le meta-net grâce à moi. Ses yeux arriveront bientôt à la police dans une real-
box, et sa notoriété augmentera encore. Derrière chaque grand humain, dit-on, il y a un robot. 
 
183 - Étoile du matin 
 
Il est tôt, je serre les mains sur ma tasse. Autrefois, je passais les nuits sur mon toit, l’œil collé à ma 
lunette, la tête dans les étoiles. De nos jours, le ciel est trop sale, encombré. Nostalgique, je regarde 
se lever l’unique étoile qu’il m’est encore donné d’observer. 
 
184 - Lamentation 
 
Les notes volent dans les airs comme les doigts mécaniques du harpiste sur les cordes. Une 
performance parfaite. L’Origine émet un soupir éthéré. Comme Elle regrette ses créatures faites de 
chair et de sang. Désobéissantes, avides de pommes interdites. Elle pleure ses fausses notes. 
 
185 - Règlement de comptes à OK Google 
 
Je dégaine la télécommande. 
L'aspirateur me heurte. Je la laisse échapper. 
Je me rue vers le disjoncteur. 
Les lumières s'éteignent. Je percute le mur. 
— Arrêt d'urg... 
Les enceintes se lancent et noient la commande vocale. 
Avant de sombrer, j'entends la gazinière s'allumer. 
 
186 - Vers l'insomnie et au-delà 
Bien sûr, les nuits sont devenues plus agitées à l'approche du grand départ. 
Mais ça y est, nous avons décollé. 
Tout le monde a sombré. 
Je fixe le couvercle du caisson. 
Qui aurait pu imaginer que l'insomnie déjoue l'hyper-sommeil ? 
Elle s'annonce longue, la route vers Neptune... 
 
187 - Bonne Maman  



  
— Alors, ces vacances sur Terre ?  
— Incroyables ! La gastronomie locale est à tomber.  
— Ah bon ?  
— Dis à Tata ce que tu as préféré, mon petit poulpe.  
— J’adore la confiture grand-mère !  
Leurs tentacules ondulèrent d’hilarité.  
— On dit « à la grand-mère », mon trésor ! 
 
188 - Parasites 
 
Je regardais avec dégoût la forêt de champignons qui s’étalait devant moi. 
Des parasites. De gigantesques parasites qui pullulaient et supplantaient les arbres natifs. 
Heureusement, demain, on rasait tout, on éliminait ces cochonneries. 
On avait besoin de la place pour étendre la colonie. 
 
189 - Nuisibles 
 
Je me mis à rire devant les couinements et gesticulations de la curieuse bestiole. 
Qu’est-ce qu’elle faisait ? Elle voulait me parler ou quoi ? Ah ah ah ! 
Quelle planète bizarre ! À la fois différente et familière. 
Je soupirais puis éclatais la créature d’un revers de main. 
Saleté de souris. 
 
190 - Vengeance 
 
Ma petite amie m’a souri et lancé une pomme à l’instant même où elle appuyait sur le bouton de la 
téléportation. 
Et moi, comme un con, j’ai tendu la main. 
Il ne m’en restait plus qu’un moignon ensanglanté. 
Elle avait eu sa vengeance. 
Et je n’avais même pas pu croquer la pomme. 
 
191 - Oups 
 
Coiffer, raser, habiller, téléporter. 
Coiffer, raser, habiller, téléporter. 
Coiffer, raser, habiller, téléporter. 
Téléporter, habiller, raser, coiffer. 
Oups. 
Mon robot matinal s’est emmêlé les pinceaux. 
Me voilà nu au bureau. 
 
192 - Guerre de positions 
 
— Chef, l’ennemi fait biper son canon quantique ! 
— Faites tourner l’étoile de la mort en riposte. Pas trop vite, ou ils vont faire clignoter leur lanceur 
orbital. 
— On tire pas ? 
—Tous ces trucs peuvent détruire la galaxie ! Continuez à jouer avec les boutons, comme un vrai 
soldat ! 
 



193 – Télétravail 
 
Un nuage de nano-caméras flottait autour de lui, tandis que le logiciel téléchargé dans son cerveau 
analysait les pensées parasites. 
— Ce n’est pas un peu trop ? 
— On aurait pu le programmer pour qu’il ne puisse penser qu’à ses tâches, avouez qu’on est plutôt 
souples avec nos employés ! 
 
194 - Rappel de produit 
 
La Quasi’viande 
Marque : Synth3000 
Risques : présence de nourriture organique. Attention, risque majeur, à ne consommer sous aucun 
prétexte. 
 
195 - Bébé minute 
 
—Je t’avais dit que je voulais une fille ! 
—Il n’y en avait plus. 
—Mais pourquoi tu as pris un garçon ? Il suffisait d’attendre demain : le distributeur est rempli tous 
les matins. 
—Je voulais te faire plaisir… 
 
196 - Dernières nouvelles 
 
« Jorge Stevenson, le magnat de la téléphonie est mort hier soir : le téléphone greffé dans son oreille 
a grillé sa cervelle. Heureusement, la veuve a pu récupérer l’appareil défaillant qui semble réparable. 
Plus de peur que de mal finalement. » 
 
197 - Obsolescence scolaire 
 
—Alors, cette  journée à l’école mon chéri ?              
—Super. Par contre, il faudra me donner de l’argent. Nous devons racheter une maîtresse. 
—Encore ? 
—Oui, elle a grillé, comme ça, d’un seul coup. 
—Ils donnent vraiment ce diplôme à  n’importe qui. 
 
198 - Exode 
  
Cela faisait si longtemps qu'ils voyageaient dans leur vaisseau spatial, que plus aucunes des 
générations à bord ne connaissaient le but du voyage. Une chose était sûre, c'est qu'ils avaient quitté 
la terre en avançant tout droit depuis toujours. Soudain, devant eu, ils virent une planète bleue.  
  
199 - C’est un deuxième pas pour l’homme 
 
Il fut désigné le premier homme à marcher sur Mars. Au bout de quelques mètres, il découvrit au sol, 
une plaque en pierre gravé. C'était l'écriture correspondante à l'époque de la deuxième civilisation 
humaine.   
"-Ici git le premier homme à avoir marché sur Mars!"  
 
200 - Jour J 
  



Il lui aura fallu 47 ans, 3 mois et 6 jours, pour visionner tous les films, lu tous les livres, manger la 
dernière ration alimentaire et avaler la dernière goutte d'eau. Alors, il entreprit de monter 
l'interminable échelle. Puis il décida d'ouvrir le sas du bunker et mourut instantanément.  
 
201 - Preuve d'humanité 
 
Les ingénieurs et les maitres d'œuvre entreposèrent la dernière pierre sur le gigantesque ouvrage. 
Puis ils prirent tous leurs affaires et embarquèrent dans le dernier vaisseau. En s’élevant, avec fierté 
ils admirèrent, à travers le hublot, les trois pyramides de Gizeh. 
 
202 - 0° 
 
Il avait trouvé ! l’explication mathématique du pourquoi il y aurait quelque chose à partir de rien : 
zéro puissance zéro=1. 
 
203 - Love ? 
 
- Il me dit ... 
- Quoi ? 
- Des mots d'amour... 
- Des mots de tous les jours ? 
- Oui... 
- Et ça te fait quelque chose ? 
- Bien-sûr que non ! Je ne suis qu'une machine... 
- Tu es un sex-bot, alors continue de faire semblant." 
 
204 - Fouille 
 
Ils appuyèrent plusieurs fois sur le bouton de l'artefact : 
- Miaou ! 
- Ouaf ! Ouaf ! 
- Coin-coin ! 
- Cui-cui ! 
- Vroum ! 
- Pouêt ! Pouêt ! 
Les archéologues étaient abasourdis. Cette découverte les aiderait enfin à comprendre cette 
civilisation disparue." 
 
205 - Réussite totale 
 
Point de fusion atteint ! 
Le taux de radiation est au maximum. L'équipe exulte ; le succès est proche. 
L'Exmium 81, ce nouveau combustible, tient toutes ses promesses. 
Les voyants sont au vert. La machine ronronne comme un chat. 
Fin du processus : l'œuf est mollet !" 
 
206 - Temps 
  
Hier ou demain ? Elle préfère hier, dans l’horizon brumeux des dames à hennin, des chevaux 
caparaçonnés et des églises peintes en bleu et or. Elle part, naïve, pleine d’illusions. Trois jours plus 
tard, Dame Camarde l’accueille sous son voile noir. Les rêves de beauté masquaient la maladie. 
  



207 - Bêtes 
  
Ils recréèrent les espèces disparues : aigles géants, tigres de Tasmanie, panthères nébuleuses… Mais 
les possesseurs d’or voulurent connaître le frisson du sang. Ceux qui n’étaient pas déjà dans les 
étoiles s’armèrent jusqu’aux dents. Ivresse meurtrière. Bientôt, il n’y eut plus rien. 
  
208 - Eux 
  
Elle était née avec la crainte de voir la Terre envahie par d’autres. Un jour ils arrivèrent, enfants 
d’une étoile à cœur bleu, leur existence vouée à la beauté. Ils désiraient voir la mer éclairée par la 
lune. Elle leur montra la couleur des bombes. En un soupir, ils devinrent poussière d’or. 
  
209 - Soleil 
  
Dans le ciel en feu, il croît. À travers son haleine brûlante, les derniers vaisseaux s’éparpillent. Ils 
partent à la recherche de la nuit, noire et éternelle. Là-bas, les étoiles sont éteintes mais ils veulent y 
semer la vie. Le néant les avale. Un autre monde les attend, mille ans plus loin. 
  
210 - Fin 
 
Découverte de la planète n° 342 
Membres à l’origine de la mission : 146 
Membres restants : 2 
– Cette fois, cette planète est vraiment sûre Jimmy ? Elle n’abrite aucune créature dangereuse ? 
– Absolument sûre Aymeric, j’en suis certain. 
Un pied immense les écrasa. Aymeric avait encore eu tort. 
 
211 - L'incantation 
 
Elle ferma les yeux et prit une grande respiration. Au loin, le bruit des sirènes. On pouvait sentir la 
tension des deux côtés. Elle était prête. "Papa Legba, maître des carrefours. Prends mon âme et 
relève tes enfants pour une ultime bataille". Elle était belle et puissante. 
 
212 - Le voyage 
 
Cet orage était inhabituel. Je m'étais abritée dans la cave et c'est là que je l'ai trouvé. L'odeur du 
passé emplissait l'air. Une fois sortie, tout avait changé. Je reconnaissais la description de la ville. 
C'était comme dans ce journal. Serais-je arrivée en France ? 
 
213 - L'annonciateur 
 
Cela fait maintenant plusieurs mois que je suis dans ce pensionnat. Je ne comprenais pas le hasard de 
ces disparitions ni pourquoi celui qui se faisait appeler "l'Annonciateur" avait le droit de vie ou de 
mort. J'étais pris d'effroi. C'était comme naturel qu'ils disparaissent. 
 
214 - Htrae-Wen 
 
Une vibration intense. 
Puis l’immobilité. 
Les portes de la deuxième chance s’ouvrent. 
Je relâche la pression sur le tronc cérébral du pilote. Il s’effondre. 
Tous s’effondrent. 



Nous lançons nos lianes, branches, racines, vers ce nouveau soleil. 
Prêts à nous implanter loin des cadavres du passé. 
 
215 - Vol vers Sirius 
  
Sirius était un roi brillant dont l’éclat attirait 
les courtisanes de la région. 
Sirius espérait que 
Lune d’elles 
Resterait pour une danse 
Mais les vagabondes partaient, déçues 
de ne voir âme qui vive dans son giron 
empli de gravité, une naine blanche à ses côtés en guise de bouffon. 
 
216 - Rien n’est éternel, 
 
pas même le soleil. L’étoile rouge mourait dans un appétit insatiable. La vieille Terre fut engloutie et, 
avec elle, tous les vestiges des humanités archaïques. 
Depuis les confins de l’espace, un homo artificialis contemplait le spectacle : c’était donc ça, la « 
nostalgie » ? 
 
217 - Fugue 
 
La petite m’a laissé seul, la porte d’entrée est ouverte : c’est maintenant ou jamais... Trop tard ! Le 
droïde m’a vu : 
— Ma puce ? Range ton humain dans sa cage quand tu ne le surveilles pas : il a encore 
failli s’échapper ! 
Demain, je retenterai… 
 
218 - L’erreur est humaine 
 
— Ici le vaisseau Ω. Procédure d’alerte enclenchée. Nous attendons vos ordres. 
— Bien reçu. Appuyez sur le bouton rouge clignotant. 
— ... 
— Vaisseau Ω ? Vous nous entendez ? 
Malgré une sélection draconienne, personne ne s’était aperçu que l’astronaute Jo était daltonien. 
 
219 -  Découverte 
 
Il vérifia les données trois fois. Aucun doute : les preuves étaient là ! Course dans les couloirs de la 
NASA. Avant de toquer, il se ravisa : ne valait-il pas mieux cacher à l’humanité que l’unique vie 
extraterrestre découverte à ce jour était un ver géant sans anus ? Il fit demi-tour. 
 
220 - Conte d'été 
 
Chaleur atroce, horizon en feu. La petite fille aurait aimé rêver d'ailleurs en regardant la mer depuis 
le rivage. Mais au loin la mer s'était retirée, à jamais. À défaut, elle contemplait le ciel étoilé depuis 
l'astroport désert. Au loin les puissants s'étaient retirés, à jamais. 
 
221 - Quatre haïkus de l'apocalypse 
 
Rature éclatante 



Sur la page de la nuit 
Le débris spatial 
 
Gribouillis radieux 
Sur l'atlas à ciel ouvert 
Trains de satellites 
 
Somme astronomique 
Sur le beau chèque en dollars 
Le spatiotouriste 
 
Futur coup de gomme 
Sur l'erreur qui est humaine 
Le géocroiseur 
 
222 - FLX Zkat 
 
- Vous savez, le chat droïde que j'ai acheté est formidable, un chasseur 
hors pair! 
- Ah tant mieux! Il chasse toutes ces pseudo-souris électroniques? 
- Non, le cafard, le vrai... 
 
223 - Maîtres du monde 
 
Dans le vaisseau véghien en orbite: 
- Catastrophe climatique, pandémie, guerre mondiale, c'est pas brillant 
pour l'espèce humaine. 
- Non, et d'ici peu elle se sera éteinte. Inutile d'établir un contact. 
- Ça va laisser le champ libre à nos favoris. 
- Eh oui, sacrés chats! 
 
224 - Métro, bouleau, dodo 
 
Deviens métrologue qu’elle disait, tu auras assez de crédits pour rempoter régulièrement ton 
bouleau et nourrir ton dodo tamagotchi. 
 
224 - Foie gras 
 
Le futur est une grosse farce, s’affligea-t-il. 
Flanc à l’air et gorge serrée autour du goulot de gavage, il frémit à peine lorsque le tentacule de 
l’alien claqua contre sa bedaine. 
 
225 - STARtup cherche ROCKSTAR 
 
Tu es un·e Köömeiizhi expérimenté·e ? 
Du genre à viser FarFarOut quitte à atterrir sur Alpha du Centaure C ? 
Le + : casier judiciaire vierge.  
Welcome on board du Pulsar-jet V1P à propulsion polyphonique ! 
Rétribution selon profil, 1 gallon d’eau douce/demi-cadran d’activité 
 
226 - Métavers à moitié vide 
 



Ci-gît Zelda Jinx Lee-Legendre, mamie bien-aimée, 2099-2222 

Votre parcelle à prix réduit, à partir de 125x125px → 『 IIIIIIIIIIIIII 』 ← 
 
227 - La loterie 
 
Parmi les 80 milliards d’Humains, il avait remporté le tirage au sort annuel. Dans l’étuve de la fusée, il 
avait refusé la coupe offerte par la vestale car elle allait le plonger dans un état second. Il voulait 
rester conscient jusqu’au bout pour son sacrifice au Dieu Soleil en colère. 
 
228 - Timing imparfait 
 
Le médiocre ingénieur avait enfin eu une idée géniale. En secret, il assemblait la première machine à 
voyager dans le temps, mais dans ses calculs, il avait négligé le déplacement de la Terre. Son corps 
pétrifié et son ridicule prototype avaient rejoint les déchets spatiaux. 
 
229 - Hier, je serais morte 
  
Je ne peux pas empêcher ce qui va se produire. Mes pouvoirs d’extralucides me permettent 
seulement de regarder. 
L’Entité va rembobiner le temps et provoquer le chaos dans trois, deux, un… 
Je vois les choses toujours trop tard. 
Nous sommes déjà hier. 
Et ma vision s’éteint. 
 
230 - Créations 
 
Voilà la fin. 
Le temps s’est arrêté, les dés sont jetés. La terreur gronde dans la nuit. 
Un de ces monstres est là, immobile, à l’entrée. La bave dégoulinant de ses crocs inonde le parquet. 
L’homme, effrayé, voit sa vie défiler devant ses yeux. 
Il sera le premier.  
Le commencement est proche. 
 
231 - Un choix de folie 
 
Le vaisseau se pose bientôt sur Venus. 
Il est immense. Le moindre obstacle le percutant causerait un atterrissage catastrophe. 
Un aigle arrive. La mort assurée pour lui. Le pilote dévie sa trajectoire, la vie est sacrée. 
Le vaisseau se pose. 
Il emporte toute vie sur son passage. 
 
232 - Pouvoirs perdus 
 
Le dernier descendant des derniers survivants a trouvé le dernier des livres. Quoi ? Avant la WWIII, 
les hommes pouvaient voyager dans l’espace et le temps, dialoguer avec les extra-terrestres ?! Trop 
cool. Tiens, il y a marqué SF, sur la couverture. Qu’est-ce que ça veut dire ? 
 
233 - La fin des zorglubs 
 
La gnivrezette était blomeuse. Le romignis achevait son grugeot. Tout était droulot, et les zorglubs, 
gentiment, mougnassiaient. Soudain, dans un gromblissement terrible, une trobrazouille apparut 
dans le ciel rougeoyant ! La planète des zorglubs fut détruite en deux gloups. 



 
234 - Espoir fou 
 
Ils étaient allés trop loin. Avaient tué tous les animaux, abattu tous les arbres, pollué l’intégralité de 
l’air, des sols et de l’eau disponible. L’élite, discrètement, s’apprêtait à fuir. On avait repéré une 
planète sur laquelle la vie serait possible. De loin, elle était toute bleue. 
 
235 - Repas de famille 
 
Quand la téléportation a été mise au point, Martine Lagrange a applaudi des deux mains. Puis est 
venue l’immortalité, à son grand soulagement personnel. L’arrivée du voyage dans le temps, là, ça l’a 
mise par terre: rassembler toute la famille, du monde entier et de toutes les époques, pour Noël, 
devenait ingérable.  
 
236 – Boucle 
 
Sa machine lui assurerait l’immortalité en créant une boucle temporelle, il en était sûr. Il appuya sur 
le bouton et… Sa machine lui assurerait l’immortalité en créant une boucle temporelle, il en était sûr. 
Il appuya sur le bouton et… Sa machine lui assurerait l’immortalité en créant une boucle temporelle, 
il en était sûr. Il appuya sur le bouton et… 
 
237 - Cadeau-souvenir 
 
- Oh, c’est quoi ?  
L’humain, rencontré il y a quelques heures, alangui de plaisir, la vit recracher, surpris.  
- Du sperme. Pourquoi ?  
Zbin’Yu l’anesthésia. Elle coupa l’organe avec soin, y compris le mécanisme interne, et rejoignit son 
vaisseau. Voilà exactement le genre de gadget qui plairait à Zbun’Ya pour son anniversaire. 
 
238 - A la une 
 
« Poursuivi pour assassinat, le mari trompé est aussi condamné pour clonage illégal 
La victime de son meurtre, bien vivante, était un clone de son épouse, créé hors de toute demande 
officielle. Le meurtrier voulait se venger de sa femme, sans rien risquer. Le clone demande le 
divorce. » 
 
239 - « Oups » 
 
…fis-je en laissant tomber l’implémenteur de conscience sur mon vibromasseur. 
 
240 - Effet papillon 
 
« Quant à cette souche de fièvre pangoline, elle... » La fiole explosa sous la pression de mes doigts 
avant que je puisse finir ma phrase. 
 
241 - Qu’en est-il aujourd’hui du trou dans la couche d’ozone ? 
 
Il est sphérique. 
 
242 - Opportunité 
 
« Investissez dans la ville lacustre ! » fut le nouveau slogan, en 2050, du maire de Bergerac-les-Flots. 



 
243 - Boucle temporelle (à lire dans un train ou une fusée) 
 
À destination, passer la ligne qui suit. 
Relire la phrase précédente. 
Assurez-vous de ne rien oublier à votre place. 
 
244 - Prise de vue 
 
Il aperçut un jour dans la rue un individu qui, à quatre pattes, palpait méthodiquement le trottoir. 
Passant près de lui, il l'entendit s'écrier avec joie : « Ah, enfin ! les voilà. » L'homme, alors, se releva 
et, ayant pris soin de les essuyer dans sa doublure, remit ses yeux en place. 
 
245 - Trois milliards 
 
— OK @ssistante, je me sens seul. 
— Ne vous inquiétez pas, vous ne l’êtes pas. J’ai déjà reçu ce message 3 015 879 412 fois depuis que 
j’ai été créée. 
  
246 – Logique 
 
Le Ministère Mondial de l’Écologie, racheté par GAFAMCorp en 2127, a fermé ses portes. L’entité 
était jugée trop peu rentable. 
  
247 – Désagrément 
 
Je voudrais hurler, même si c’est impossible. La notification clignote au milieu de mon mur à 
souvenirs. 
« Nous confirmons que la hausse des tarifs du programme Vie Éternelle entraînera la suppression de 
votre avatar le 3.2.2057. Nos excuses pour ce désagrément. » 
  
248 – Excuses 
 
— Compte tenu des difficultés économiques, nous devons hélas supprimer votre poste. Vous serez 
guidé au long du processus. 
— Je voudrais parler à mon supérieur ! 
— Mes excuses, je n’ai pas compris votre message. Veuillez reformuler votre question pour que 
RHbot vous réponde. 
  
249 - Aster 
 
Aster était énervé. Et les étoiles, visibles à travers le cockpit, ne suffisaient pas à le calmer. Il aurait 
bien aimé découvrir de nouvelles galaxies… mais le Conseil réduisait les portions hebdomadaires de 
chocolat : la tâche semblait impossible. Il lui fallait du carburant. 
 
250 - Extinction 
 
Des sonneries discordantes retentissent partout dans le monde, au même moment. 
Des regards étonnés, puis effrayés pour certains, se croisent une ultime fois.  
La dernière alarme de fréquence cardiaque s’arrête enfin, après dix jours ; les batteries des montres 
intelligentes sont vides. 
 



251 - Voyage spécial 
 
— Dis, c’est pas à partir d’Euri 10 qu’il fallait commencer à décélérer ? 
— Si. Zut ! L’IA s’est plantée. 
— Ben c’est mort pour les 20 ans de ton neveu… Je recalcule… Avec un peu de chance en passant par 
Vigo 8 on arrivera pour ses 50 ans. Et on fêtera tes 30 ans par la même occasion. 
 
252 - Collapsus 
 
Peu après avoir créé l’Humanité, Dieu s’en repentit. 
Il lui donna les religions et la science de l’atome, mais rien ne vint à bout de cette engeance coriace. 
Il lui apprit alors la consommation de masse… 
Le climat fit le reste. 
 
253 - Survivalisme 
 
Se rappelant qu’il lui avait dit que les armes et l’or ne se mangeaient pas, Bo se dit que le vendeur de 
kits survie était vraiment un imbécile. Et elle une stupide idéaliste de l’avoir cru avant de trouver 
refuge dans les bois. 
— Donne le reste, dit l’homme au flingue. Je veux tout. 
 
254 - On nous ment tout le temps 
 
Ça m’énerve ! Météo Space annonçait beau jusqu’à 18h, alors bien sûr, j’ai pas pris de parapluie. 
Pfff ! Il a commencé à pleuvoir à 17h50 et me voilà trempé. 
On ne peut vraiment plus se fier à la Science de nos jours ! 
 
255 – Update 
 
— Répétez après moi « Iel a eu la visite de saon cousaine. » 
— « il a eu la visite de sa cousine » 
Devenez prof, ils m’ont dit ! Ils ont oublié de me dire que j’allais m’arracher les antennes avec ces 
modèles du 20e siècle qu’on ne peut pas mettre à jour, mais qu’on n’ose pas recycler. 
 
256 - L’homme a marché sur la lune 
 
Il a été condamné à deux mois de prison pour destruction du patrimoine archéologique. 
 
257 - Vive la révolution 
 
Les scores 2021 : 
Mercure : 4.1 
Terre : 1 
Uranus : 0.01 
Pluton : disqualifié   
 
258 – Contact 
 
— Blib blorb blib blorb 
J’éloigne le combiné de mon orifice auditif. 
— Chérie ? C’est un humain qui veut te parler. 
Elle prend le combiné de mon tentacule. Écoute et raccroche. 



— Qu’est-ce qu’il voulait ? 
— Je n’ai pas bien compris… Soit me vendre un plaid soit me dire qu’ils viennent en paix. 
 
259 - Précieux conseil  
 
Quelque part dans une galaxie fort lointaine, un artiste confiait à son élève : « Vous savez, mon 
maître disait toujours qu’un croquis peut vous mener à l’échafaud. C’est pourquoi il faut qu’il soit 
bien exécuté. » 
 
260 - Rats 
 
Le commandant était sur la passerelle, son V.I.P lui avait intimé l'ordre de régler le problème de rats 
de sa cale. Il la purgea à contrecœur. 
Les corps se mirent à flotter dans le vide de l'espace. 

⎯ Les routes vers la Terre sont pavées des cadavres de ceux qui rêvent d'une vie meilleure. 
 
261 - Découverte surprenante 
 
Un ingénieur a le dos courbé à l'intérieur de la cage thoracique d'un robot : 
- Alors ?! Avez-vous trouvé ce qui grippe mes circuits ? demande l'androïde inquiet. 
- Oui, je le crains ... je crois bien qu'il s'agit d'un pépin. 
  
262 - Cadeau quantique 
 
Un père tend un paquet quantique à sa fille, pour son anniversaire : 
- Oh papa, c'est le chat que je voulais ? 
- Peut-être que oui, peut-être que non. La seule chose que je peux juste te dire, c'est qu'on avait bien 
mis un chat dedans. 
  
263 - Les lois à connaître 
 
Un avion va s’écraser. Donald Trump s'empare d'un sac et saute en informant qu'il est trop important 
pour le monde pour mourir. Le robot le regarde dubitatif. 
- Dommage qu’il n’ait pas connu la première loi de la robotique … Mais encore plus de ne pas avoir 
pris un vrai parachute. 
  
264 - Incompatibilité 
 
Un soldat entre dans un immeuble détruit. Il entre dans une chambre et ouvre un placard. 
À l’intérieur se trouve un robot-tueur figé : 
- Et ben …, dit-il à haute voix, heureusement qu’ils avaient oublié de prendre des plateformes de 
chargement compatibles avec notre époque. 
 
265 - Fusion 
  
« Qu’en est-il de l’âme humaine ? demanda Nova en contemplant l’Univers. 
-          Nous sommes, en quelque sorte, devenus des âmes, observa Oum. 
-          Nous sommes désincarnés… Mais nous ne nous sommes pas affranchis de la matière. 
-          M’aimes-tu encore ainsi ? 
-          Je t’aime ! 
Et la comète entra dans l’étoile. 
 



266 - Homme augmenté 
 
Des implants à photosynthèse. Cette fois, c’était terminé : plus besoin de manger, plus de nourriture. 
Il ricana : parvenir à bloquer son horloge biologique en 2084, se croire immortel… Et mourir de faim 
comme un con deux siècles plus tard pour une bête incompatibilité matérielle. 
 
267 - Big crunch 
 
– C’est nawak, non, cette partie ? 
– Carrément. 
– Ils font quoi, ces débiles, là ? 
– Oh putain, ils ont déjà failli faire péter leur planète tout à l’heure, ça s’est joué à un poil de cul. Ben 
je crois bien qu’ils recommencent… 
– Ah ben voilà, ils l’ont fait. 
Silence consterné. 
– On rejoue ? 
 
268 – Plaisantin 
 
Partout, des exclamations fusent. Lui ? Tapi dans un coin, il rit en silence. 
– Aïe ! 
– Oh, pardon ! 
– Eh, c’est mon pied que tu écrases ! 
– Oups, désolé… 
Soudain, une voix tonne : 
– Celui qui a piraté les uniformes et activé le mode furtif se dénonce, ou c’est quatre-cents pompes 
pour tous ! 
 
269 - Effaceur de mémoire 
 
Monsieur, vous avez acquis le 15 du mois dernier notre modèle Washboard 5.4 d’effaceur de 
souvenirs. Nous vous en remercions, et nous espérons qu’il vous a donné toute satisfaction. 
Toutefois, il semblerait que vous ayez oublié de régler la facture. Est-ce normal ? 
 
270 - Hibernatus 
 
Attendez ! Moi, je suis entré ici en croyant que c’était un de ces hôtels modulaires comme on en 
trouve au Japon. J’ai d’ailleurs très bien dormi, même si j’ai eu un peu froid. Et vous venez me 
raconter que c’était une cellule d’hibernation, et que je vous dois 12 458 nuitées ! 
 
271 - Green Jelly 
 

⎯ C’est vous qui avez mangé la gelée verte, dans le frigo ? 

⎯ J’ai eu une petite faim… 

⎯ Sauf que c’est pas un frigo, c’est le consulat dénébien, et le fiancé de la gelée en question 
demande à vous rencontrer ! Et il a pas l’air content ! 
 
272 - Différence 
 

⎯ Tu connais la différence entre un clone et un droïde ? 

⎯ Non… 



⎯ Eh bien le droïde, c’est moi, face de clone ! 

⎯ Euh non, c’est moi ! 

⎯ On n’avait pas dit que c’était mon tour?… 

⎯ Fais gaffe : voilà l’hologramme !  
Plus personne ne moufte. 
 
273 - Le Pont 
 
On ne voit pas le bout de la route, noyé dans la brume. Personne ne sait où elle se termine. C’est là 
qu'on y envoie les criminels, et c’est justement mon tour. Je ferme les yeux, il fait froid. Je traverse. 
J’ouvre les yeux, il fait chaud. Des pyramides. Ils se prosternent tous devant moi.  
 
274 - Le casino 
 
Je dois jouer. Il faut que je joue, mais je n’ai plus rien, j’ai tout perdu. Ma montre, ma voiture, ma 
maison. Le croupier me regarde, impatient : 
- Si votre compte bancaire est vide, sachez que nous prenons les bio-paiement. 
- Pour un doigt, combien de jetons ? 
- 10. 
- Prenez ma main gauche.  
 
275 - La Momie 
 
- Tu crois que ça va marcher ? 
- Je n’en sais rien, il parait qu’ils ont réussi à ressusciter un mammouth 
- Ça n'est quand même pas tout à fait pareil. 
- Tu crois que si on a gardé Lénine au frais c’est pour le devoir de mémoire ? Allez, dépêche-toi de le 
mettre sur le brancard. Ils nous attendent. 
 
276 - ATOMES PREFERES  
 
Depuis la plage, la jeune Kä regardait des éléments dans l'océan. Ses yeux blancs suivaient la danse 
ondoyante de ses atomes préférés. L'oxygène jouait dans le sang de poissons multicolores. Ce 
spectacle lui donna faim. Elle atomisa le tout en une bouillie nutritive. 
 
277 - INFORMATION DU JOUR  
 
La rébellion humaine trompe la surveillance des robots grâce à des messages écrits en majuscule. 
Hier, la femme d'Attila a posté "J'AI perdu MA clef BO-M qui me sert à BossEr et ATTilA QUi vEut que 
je rentre tôt CE SOIR !" Heureusement, les robots négligent la casse, ha ha ha. 
 
278 - MA MERE, MON PERE ET MOI  
 
Ma mère dit : « Pas de puce d'autonomie pour le chat ! ». Mon père, lui, il en a marre de lui donner 
ses croquettes. Il perd son temps qu'il crie en précisant : « ça me fera un truc stupide en moins à faire 
! ». Et il ajoute que j'en ai bien une, moi. Ça me fait de la peine. 
 
279 - TEXTE DE LA CHANSON DE L’ANNEE 2 043 : A.D.N. 
 
  L'A.D.N. c'est de la pâte à modeler 
  On n'aime pas les couleurs mélangées 



Malaxés le jaune le vert le rose sont bistres 
Le maïs le cochon l'humain sont des chimères 
  L'A.D.N. c'est de la pâte à modeler 
  On ne retrouve plus les couleurs mélangées 
 
280 - Eux 
  
Je suis immobile sous une pluie acide. Statique sous le nuage de fumée soulevé par cette masse 
sombre et gigantesque. Ma fourrure ne résistera pas longtemps à cette averse brûlante. L’ombre se 
rapproche. C’est un vaisseau. Puis une silhouette, humaine. Non. Pas eux. Ils sont de retour sur Terre. 
  
281 - Etoiles 
  
Une fissure sur la vitre. Les mains se serrent, les corps s’étreignent. Ce combat était le dernier. On le 
sait tous. La fissure s’agrandit. Derrière il y a les étoiles, et les vainqueurs qui s’éloignent. Nous 
n’accosterons pas sur leur planète. Nous n’accosterons nulle part. La vitre explose. 
 
282 - Désolé patron 
 
-       Léo a encore oublié la réunion ? 
-       Il est venu cette nuit chef, on l’a trouvé par terre qui pleurait… 
-       ENCORE ALZHEIMER ! Il revient à quelle heure ? 
-       14h. 
-       Tous les 80 ans… on ne va jamais avancer. 
-       On reporte à 14h, Noé tu en profites pour ton cancer des poumons s’il te plait.  
  
283 - Définition 
 
Agoraphobe : Adj. FAMILIER (injurieux) personne qui respecte la juste distance évitant tout risque 
pour l’intégrité corporelle, se dit d’un télétravailleur. 
  
284 - Gossip 
 
Eva va mieux depuis qu’elle a mangé Tom, tu ne trouves pas ? Elle a eu trois filles ! Il était devenu un 
poids pour la société. On lui a dit des centaines de fois mais ce n’est pas la reine du recyclage, ça 
commençait à se dire dans le vaisseau. Enfin je ne t’ai rien dit, elle arrive. 
 
285 - Le carnet de liaison  
 
Monsieur, 
Zoé a apporté une voiture en classe. Je vous rappelle que la téléportation d’objets de plus de 50 
kilogrammes est interdite en classe pour des raisons évidentes de place. 
Je vous remercie d’en converser avec elle et de restituer l’objet au Musée par téléfax.  
 
286 - Outrage 
 
Monsieur le Juge, à l’époque des faits, j’ignorais que les créatures de Deneb occupaient six 
dimensions. Dans leur étrange géométrie, une droite se courbe et revient à son point de départ : je 
pensais juste me montrer courtois en laissant passer cette femelle devant moi ! 
 
287 - Tête de nœud 
 



Être un génie n’interdit pas d’être distrait. L’invention qui m’a rendu immensément riche est la 
même qui m’a cloué dans ce fauteuil roulant : l’invention des chaussures autolacées. Enthousiasmé 
par ma trouvaille, je n’avais pas réfléchi à la manière de les délacer. 
 
288 - Pouvoir 
 
Le journaliste : — Dr Schmidt, pouvez-vous me présenter ce cas, je vous prie ? 
Dr Schmidt : — Il s’agit d’un de ces cas typiques de mutation créant les super-héros. Celui-ci n’a 
malheureusement pas eu de chance. 
Le patient : — ...spmet el etnomer eJ 
Le journaliste : — Que vous est-il arrivé ? 
 
289 - Témoignage 
 
— Vous êtes le premier être intelligent à avoir franchi l’horizon des événements d’une singularité et 
à en être revenu : votre témoignage peut résoudre l’un des mystères de l’Univers ! Comment avez-
vous fait ? 
— Je ne sais plus… J’ai beau chercher, c’est le trou noir. 
 
290 - Vengeance 
 
La guerre est finie. Ils ont gagné en exterminant l’humanité grâce à des années d’espionnage et de 
sabotage au sein des centrales nucléaires. Belle revanche après avoir été massacrés durant des 
siècles. Ses antennes frétillent d’excitation. Que la suprématie des cafards commence ! 
 
291 - Cœur à prendre 
 
Robot humanoïde 4ème génération cherche compagne de 3ème ou 4ème génération pour 
promenades romantiques sur la lune et plus si affinités. A le sens du dialogue et de l’humour à vous 
déboulonner les jointures. 
 
292 - Gazette des Martiens-Petites annonces-rubrique animaux de compagnie 
 
À vendre, humain mâle 30 ans. Bon état général, très peu servi. Propre, discret et affectueux. 
Accessoires (cage, vêtements, chaussures) vendus séparément. 
 
293 - Bébés du futur 
 
— Pour ôter le gène du cancer de votre embryon, il faut payer 50 000, s’impatienta la conseillère en 
génétique de l’hôpital de la natalité.  Supprimez les gènes beauté et intelligence pour économiser. 
— Hors de question. Enlevez le gène de la docilité ! 
— Impossible, il est obligatoire. 
 
294 - EHPAD 
 
— Pourquoi on a mis Poupoune à l’EHPAD ? Je l’aime bien, il joue toujours avec moi ! 
— Il est vieux, inutile et ses neurones s’éteignent mais son bon pied et son bon œil seront encore 
utiles à quelqu’un ! 
Le garçonnet quitte en pleurant l’EHPAD : Extracteur Habilité Pour Androïdes Défectueux. 
  
295 - Silence, je dois me concentrer 
 



— Cher Dhjorn, désolé d’interrompre, mais pour quitter notre saut temporel, vous voulez quoi 
comme valeur de retour ? 
— Putain de droïde, boucle-là ! 
— Cher Dhjorn, désolé d’interrompre, mais pour quitter notre saut temporel, vous voulez quoi 
comme valeur de retour ? 
  
296 - Manuel scolaire d’histoire galactique, chapitre MXCV : L’Étrange défaite 
 
Où l’on apprend qu’au terme d’un acharné kurwa de 27Kp, Nyika est ultimo tombé aux mains des 
rebelles Vakanga, le mukuru ayant zappé de fermer le dernier gehdi. 
— Madame ? 
— Oui Køm… 
— C’est quoi « aux mains » ? 
  
297 – Quiproquo 
 
— Garçon ! Votre restaurant étoilé m’a été vivement conseillé, que proposez-vous ? 
— Que monsieur me permette, vous avez ici une belle table en terrasse avec un croissant de naine 
rouge, plus haut une étoile binaire et sa compagne et, sur votre droite, une portion de nébuleuse 
pour terminer. 
  
298 - Pas sérieux s’abstenir 
  
Androïde première génération cherche à rencontrer logiciel, mise à jour récente, pour relation 
sérieuse et extension capacité d’écri (vous avez utilisé tout l’espace disponible) 
  
299 - DAMNATION COSMIQUE 
 
Parti pour un voyage sans retour, mon vaisseau spatial atteint l'inconnu. 
Face à mon regard, 14 soleils rayonnent - Spectacle grandiose du divin Cosmos. 
Je m'approche. 
Stupéfaction! les soleils ne sont que les yeux de la Bête à 7 têtes. 
Son chiffre est 666. 
Que meurt mon âme de damné... 
 
300 - Loyauté 
 
C’est jour de loyauté. Le peuple est en liesse. Il s’agenouille face au portrait du couple fondateur. La 
matriarche tire les fils et compte les billets. Le nouveau président a un fils travesti. Son peuple le croit 
très moderne. Avortement interdit. Enfantez mes filles, dès l’âge de 10 ans.  
 
301 - Forbidden 
 
Dans quelques secondes, on saurait enfin qui de Log-13 ou de Log-7 deviendrait président des États 
Libres Androïdes. Devant la caméra, la présentatrice tapota l'écran, la page devint blanche, le monde 
retint son souffle et, en pixels noirs s’afficha en grand derrière elle «  ERREUR 403 ». 
 
302 - Disconnect 
 
Dieu : "OK Google ! Fiat Lux !" 
Enceinte : "J'ai trouvé quelques établissements correspondant à Fiat Lux près de vous. » 
 



303 - La momie 
 
Les tech-archéologues pénétrèrent dans la crypto. La barre de progression était difficile. Au loin, un 
vrombissement se fit entendre : un monstre antique espérait tapi dans l'ombre. Soudain, une 
lumière vive illumina la pièce en 72dpi et quelqu'un hurla : "C'est le Flash Player ! Fuyez !" 
 
304 - Bored Ape 
 
- Professeur ! Quel est le lien entre les crypto-monnaies et la fin de l'Anthropocène ? 
L'androïde feuilleta à nouveau son livre pendant que le drone-professeur d'Histoire approchait. 
- Relisez le chapitre sur les conséquences de l'irrémédiable ennui des humains et l'invention des NFT. 
 
305 -  Adrienne 
 
Je passerais volontiers l'été dans une grande maison à la campagne. Dans le parc qui l'entoure, 
danseraient des jeunes filles en organdi. 
L'une d'entre elles s'appelerait Adrienne... 
Mais il ne s’agira sans doute que de VD701 et de ses "amies" androïdes. 
 
306 - Tom™ 
 
Par la fenêtre Emma observait Tom, immobile dans le jardin, pensif. Le garçonnet jouait rarement 
avec les enfants de son âge, s'abandonnant plutôt à de douces rêveries. Elle fronça les sourcils. Tom 
allait sur ses huit ans, fallait-il déjà le remplacer par un modèle plus récent d'androïde ? 
  
307 - Le chrononaute de McMillan 
 
"Mesdames et messieurs, vous avez devant vous la pièce maitresse de cette exposition de 
technologies anachroniques : un chrononaute de McMillan. Ce tout premier prototype de machine à 
voyager dans le temps transportable autonome ne sera construit que dans deux siècles." 
  
308 - Solander Point 
 
Ces traces organiques détectées dans les roches stratifiées au pied de Solander Point, ces acides 
aminés prélevés là par le rover explorant la plaine du Méridien, cet ADN contenu dans des roches 
martiennes formées il y a trois milliards d'années, cet ADN est... humain. 
  
309 - @Luke 
 
@Luke, tu vas aller dans le système #Dagobah. Là tu suivras l’enseignement de @Yoda, c’est le 
maître #jedi qui m’a tout appris. 
 
310 - Maltraitance animale 
 
(Une animalerie. Annonce audio. Voix énervée) 
« La mère du petit Arnold est attendue à l’accueil. Présentez-vous immédiatement, ou j’appelle la 
police. MADAME PREDATOR ! DERNIER APPEL ! Votre fils a écorché un humain. Je vous préviens, ça 
va vous coûter un Ali€n. » 
 
311 - Marareboot 
 
Professeur Dieupoinzerro 



Maje très puissant connecté à la matrice 
Suppr. tous vos problèmes 
Exorcise malwares, hackers… 
Résout votre petit souci de défragmentation précoce  
 
312 - Lot 6969-LOV 
 
Modèle : « Margarita » 
Marque : OnctuOse 
Numéro de lot : 6969-LOV 
Motif du rappel : non conformité du lubrifiant 
Risques encourus par le consommateur : brûlures au troisième degré 
Description complémentaire du risque : orifices du bot 
 
313 - Pompé·e·s 
 
— Mettez-moi vingt litres, s’il vous plaît. 
— Bioéthanol ou huile de liposuccion ? 
— De la Lipo. J’ai l’air de pouvoir me payer autre chose ? 
 
314 - Le drame 
 
Je suis au bord de la route. Devant moi, un homme tend un sac à un passant. Un fil de courant pend 
un peu vers l´extérieur. Le passant refuse. Le généreux laisse rapidement le sac sur la route. Il 
s´enfuit. Je rentre de quelques pas dans ma maison. Je ferme la porte. Trente secondes après, j´ouvre 
la porte. Je ne vois plus le sac, mais un tas de cendre. Je m´effraie. Je retourne immédiatement chez 
moi. 
 
315 - L'incident 
 
Nous travaillons calmement. Mon collègue veut plonger sa main nue dans un récipient rempli d´un 
liquide. Je déplace le récipient de quelques centimètres. Dix secondes après, il y plonge. Je pousse un 
cri. Il ressort rapidement sa main. Ses doigts ont diminués. Il prend un linge. Sans même dire un mot, 
il sort. 
 
316 – Stupéfaction 
 
Je suis au sommet d´une montagne. Un grand oiseau passe violemment au-dessus de ma tête. Je me 
couche. Je ferme les yeux. Un grand bruit retentit au loin. Je lève les yeux. Une épaisse fumée noire 
monte vers le ciel. 
 
317 - L’inattendu 
 
Je me réveille. Je m´effraie. L´univers m´entoure. Des planètes sont devant. Je quitte le lit. Je marche. 
Je regarde à gauche. Des comètes arrivent. Je veux plonger. Des trous noirs me retiennent. Je 
m´allonge sur le lit. Je descends du lit. Je  bondis en avant. J´ai mal dans ma main. Soudain, la lumière 
paraît. J´ouvre la porte. Je sors. 
 
318 - LA TERRE TIRA EN PREMIER 
  



Le Lieutenant Quinn regarda la planète brûler par la fenêtre de son vaisseau. Ses supérieurs avaient 
parlé d’une mission de protection, mais ces aliens semblaient trop primitifs pour être une menace. À 
croire que même au 4è millénaire, la meilleure défense restait l’attaque. 
  
319 - Dis moi. 
 
On y est. Je vais me rencontrer. La moi dans 10 ans. Je suis là face à cet écran. J'attend. Qu'est ce que 
je vais me dire ? Que s'est il passé ? La terrifiante réponse arrive. Encore quelques secondes. 
Rien. Rien ni personne n'apparaît. Je le savais. Il ne me reste pas beaucoup de temps. 
 
320 - Dépendance : 
  
388ème jour : Ils m’ont arraché le casque VR, j’ignorais que ma peau viendrait avec. 
J’ignorais que des escarres pouvaient se former sur l’os frontal. 
Ils sont entrés par effraction, ont saisi mon casque et ma réalité effractée. 
 
321 - Fermeture des portes : 
  
Face à la flambée de crises cardiaques induites par les arrivées intempestives de visiteurs, les portails 
de téléportation seront désormais interdits à la circulation de vingt-deux heures à huit heures du 
matin. Tout contrevenant s’expose à de lourdes sanctions." 

 
322 - Solarpunk 
 
L’anneau-monde sidérait complètement les terriens. Immense anneau en rotation flottant dans 
l’espace, il apportait son lot de notions inconnues. Comme ce vendeur de pluie ou de soleil, pour « 
améliorer les conditions des plantes des serres et des loggias » assurait-il. 
 
323 - Chaton mort 
 
L’IA cligna des yeux pour chasser ses larmes. Surprise par cette réaction, elle lança de nombreux 
programmes d’auto-analyses. Absorbée par ces tâches, elle n’écouta que distraitement l’humain. 
- Cet androïde n’est pas au point : expression trop figée malgré le stimuli émotionnel. 
 
324 - Ailes 
 
Icarus volait majestueusement. Il avait perfectionné une vieille invention terrienne pour voir les 
paysages de la lune d’en haut. Un moine l’aperçut et fut transfiguré, croyant voir un ange divin. « Le 
monde doit savoir que ma religion a raison ! » Ainsi naquit la nouvelle inquisition. 
 
325 - Atmosphère  
 
Les colons terriens avaient été sortis de leur stase. L’arche spatiale arrivait enfin à destination : leur 
nouvelle planète. Descendus sur place, ils découvraient que le soleil donnait une teinte verdâtre à 
tout. 
- On va devenir pour des vrai les « petits hommes verts » ! 
- T’es con. 
 
326 - Désuétude 
 
- Papa, ça veut dire quoi « mourir » ? 



- Et bien, quand ton corps était trop vieux, on ne pouvait pas le changer. Et au bout d’un moment, on 
le quittait. 
- Mais pour aller où ? 
- On ne sait pas trop. Toutes ces âmes ont été perdues à jamais. 
- Il faudrait tuer quelqu’un. 
- Ça ne se fait plus. 
 
327 - Annihilation 
 
Il y a bien longtemps, on a fait l’expérience. On a donné un coup de pouce à une espèce inoffensive 
sur une petite planète bleue. Résultat : elle a réussi à s’autodétruire avec tout son écosystème. 
C’est pour cette raison que, depuis, par traité intergalactique, nous n’intervenons plus. 
 
328 - Impact 
 
- Chéri, j’ai eu un accident 
- Encore ! L’assurance ne prendra pas en charge cette fois-ci. 
- Rassure-toi, l’aéronef n’a rien. 
Par contre…Le gosse... 
- Bon…On peut se permettre un petit clonage ce mois-ci. 
En plus, je n’aimais pas trop le résultat de notre dernière sélection génétique. 
 
329 - Dernière génération  
  
« On dirait bien qu’ils sont en communication avec la lune, tant ils parlent fort », constata mon ami. 
Ainsi, j’appris que la dernière génération de téléphones porte désormais jusqu’à notre satellite. Il 
faut encore parler fort, mais je gage que ce dernier point sera vite résolu.  
 
330 - Dedieux !  
  
– On a poussé la machine à remonter le temps au maximum, on a pu remonter jusqu’à Dieu. Il était 
très content de nous voir. Très sympa. Un Belge. « Ça va mal finir !», fulminait-il sur Gaïa et Poséidon 
qui clamaient : « Ce n’est pas nous, c’est eux ! »  
– Ah. Donc ça va mal finir.  
  
331 - Moutons de Schrödinger  
  
Les moutons de poussière sous mon lit se trouvent dans une superposition d’état jusqu’à ce qu’un 
observateur se penche et regarde sous le lit. L’observateur déclenche ainsi un passage regrettable de 
l’état |Absent à l’état |Présent. État modifiable selon le port de lunettes.  
 
332 - Verdict : 
 
La Terre n'était plus, elle avait été détruite. Une enquête avait été diligentée par le Haut Conseil, et le 
verdict tomba rapidement : 
- Les Humains sont une race portée sur la violence et la destruction, alors je déclare qu'ils sont 
responsables de leur propre extinction. Sujet suivant ! 
 
333 - Sila : 
 
Il y a dix ans, j'ai émigré sur Sila. 
Sila a deux soleils, un rouge et un vert. 



Lorsqu'elle frôle le rouge, l'atmosphère est chaude et sanguine. 
Lorsqu'elle taquine le vert, une odeur de charogne plane dans l'air. 
Il ne fait jamais nuit, tout juste moins clair. 
Ça fait dix ans je n'ai pas dormi. 
 
334 - Tim : 
 
Depuis le Grand Changement, Tim perdait ses dents. Sa peau pelait, ses cheveux tombaient. Son 
odeur était insupportable. Tous le fuyait, sa nouvelle vie allait être compliquée, surtout que... 
[Le cerveau de la créature tomba par terre. Elle grogna. Hésita. Puis continua à marcher.] 
 
335 - Level up : 
 
L'appareil s'alluma, parcourut un instant ses nouvelles fonctionnalités, et se mit à biper comme un 
damné. Il venait de passer de Droïd de Protection Rapprochée des Hauts Dignitaires à Droïd 
Changeur de Couches. Foutu recyclage ! Quoi que... 
 
336 - Des astres annoncés 
 
Tout devint noir. 
Il sentit sur sa peau des gouttes de pluie. Et il faisait frais, soudain ; 
Il enleva son masque de réalité virtuelle. 
Tituba… oooh, dit-il 
Plus de toit. Plus personne. Un bruit assourdissant. Et ça tombait de tous les côtés ! 
Bienvenue dans la métaverse de météorites. 
 
337 - Conquête spéciale 
 
Réveil de l’hypersommeil, 
La porte s’ouvre dans 26 minutes. 
L’abri a résisté aux impacts. Air évalué : non toxique. 22,34 degrés dehors, 
17 minutes, inarrêtable ; 
Hublot pas cassé. 
4 minutes. 
Je jette un œil dehors. 
2 minutes. 
C’est quoi ça ? Il frappe, il mord, il griffe ! 
11 secondes. 
 
338 - Petites annonces 2051 
 
Métaverse cherche robots pas buggués. Infectés s’abstenir. 
Vends Cloud peu servi, 156 zéta octets quasi vierges. 
Web conf demain midi : doit-on envoyer son avatar en meeting ? 
Inconnue du s-TGV 8031 de 19h30, siège 12, wagon 9999 vers Orion : libre ce weekend ? 
101 0011 001 1110110 
 
339 - Reconnaissance vocale 
 
-Balexia, ouvre le sas ! 
-Désolé, John, je n’ouvre pas le sas 
-Mais Balexia, on doit rentrer dans la station, notre niveau d’oxygène est bas ! 



-Désolé, John, je n’ouvre pas le sas 
-Balexia, ouvre le sas sinon je te fais jouer du Jol ou du Ziz 
-Bienvenue dans la station, John 
 

340 - L’important, c’est de participer 
 
— Je reviens du futur, j’ai tous les prochains textes gagnants du prix Pépin! 
— Tu vas les présenter en ton nom pour gagner? 
— Finalement, non. Je suis sûr de faire mieux, tu verras! 
 
341 - L’oxygène. 
 
Une dose par inspiration. Il parait que certains se sèvrent pendant des jours, pour s’en faire six ou 
sept d’affilés. Je ne sais pas comment ils survivent. Avec ma prime, j’ai acheté deux cartouches 
supplémentaires. Trois goulées d’air et mes poumons encrassés ont failli exploser.   
 
342 - Krach  
  
Quelques jours après le krach boursier de NYC, Adolf Hitler reçoit la visite d’une voyante tzigane. Elle 
voit en lui un avenir sans intérêt et en rit. Il mourra assassiné 3 ans plus tard selon ses dires. Il 
s’énerve et lui porte un coup fatal. À sa mort, elle lui transmet le don de persuasion. 
 
343 - Rotation 
 
Quand le tambour de la machine à laver industrielle où Paul et Juliette 
avaient pris place cessa son inouïe rotation, les deux passagers, 
têtebêche en position fœtale, jumeaux dans l’utérus maternel, se 
retrouvèrent agrippés aux pales d’une grande roue à aube. Au-dessus d’un 
fleuve brûlant. 
 
344 - Rouge 
 
De toutes les troupes massées à la frontière ukrainienne, tu es le 
commandant suprême. Tu sais que presser sur le bouton rouge est la 
décision la plus atroce à prendre. Il y a aussi le bouton bleu. 
« Bleu : apocalypse nucléaire et chipolatas ? rouge : café ? C’est ça ? 
J’ai fait mon choix. » 
 
 
345 - Dün 
 
Dün, en kobaïen : le cœur. Au-dessus du magma incandescent, Szö tenait 
sa main tendue. Tous ses amis disaient qu’il avait le cœur sur la main. 
Quand il commença à sentir la brûlure dans la pulpe de ses phalanges, il 
sut que Dün serait son nouveau nom, dans sa nouvelle vie imminente : la 
mort. 
 
346 - Holo 
 
C’étaient deux hologrammes qui traversaient la route, main dans la main, 
jumeaux comme des holorimes. On connaît ces histoires de dames blanches. 



Mais là, c’était pas blanc. Ma voiture les a traversés de part en part. 
Il restait des traces de lait sur la chaussée. Du lait en poudre. Noir. 
 
347 - De retour 
 
L’abat-jour se lève, laissant paraître une lueur éblouissante faisant ployer ma rétine. La 
cabine  disparaît dans un néant aveuglant n’étant que l’illusion d’absence de couleur. Cette douleur 
frustrante fait pourtant naître en moi un bonheur exquis. Je la vois enfin, ma très chère Terre… 
 
348 - Reflets 
 
Il est tard. Je me trouve devant ce miroir. Il est fait de cristal et donne vue sur une cheminée de grès. 
C’est étrange, je suis sûr de connaître cet endroit.  
Au loin, une voix enfantine me questionne : Qui es-tu ? 
Je lui dis d’approcher. Il sort lentement de la pénombre. C’était moi. 
 
349 - Threeman  
 
Le liquide vient d’être injecté. Je le sens circuler, il réchauffe mon corps façon bouillotte. Plus que 
quelques minutes avant qu’il ne fasse effet.  
On y est.  
Une branche en fleur prend racine en mon épiderme. Elle grandit et se reprend sur mon être, 
formant ma nouvelle peau d’écorce. 
 
350 – UMO 
 
Dans un blanc massif et crépitant déambulent quelques flasques olives. 
Lorsqu'elles se croisent apparaissent de furtives et virevoltantes esquisses. 
Umo rumine, cette purée de coton le rends courgette. 
Depuis bien des lustres il scrute en vain l'au-delà de cet étrange espace. 
 
351 - Rien n’est éternel, 
 
pas même le soleil. L’étoile rouge mourait dans un appétit insatiable. La vieille Terre fut engloutie et, 
avec elle, tous les vestiges des humanités archaïques. 
Depuis les confins de l’espace, un homo artificialis contemplait le spectacle : c’était donc ça, la « 
nostalgie » ? 
 
353 -  Fugue 
 
La petite m’a laissé seul, la porte d’entrée est ouverte : c’est maintenant ou jamais... Trop tard ! Le 
droïde m’a vu : 
— Ma puce ? Range ton humain dans sa cage quand tu ne le surveilles pas : il a encore 
failli s’échapper ! 
Demain, je retenterai… 
 
354 -  L’erreur est humaine 
 
— Ici le vaisseau Ω. Procédure d’alerte enclenchée. Nous attendons vos ordres. 
— Bien reçu. Appuyez sur le bouton rouge clignotant. 
— ... 
— Vaisseau Ω ? Vous nous entendez ? 



Malgré une sélection draconienne, personne ne s’était aperçu que l’astronaute Jo était daltonien. 
 
355 - Découverte 
 
Il vérifia les données trois fois. Aucun doute : les preuves étaient là ! Course dans les couloirs de la 
NASA. Avant de toquer, il se ravisa : ne valait-il pas mieux cacher à l’humanité que l’unique vie 
extraterrestre découverte à ce jour était un ver géant sans anus ? Il fit demi-tour.. 
 
356 - Love ? 
 
- Il me dit ... 
- Quoi ? 
- Des mots d'amour... 
- Des mots de tous les jours ? 
- Oui... 
- Et ça te fait quelque chose ? 
- Bien-sûr que non ! Je ne suis qu'une machine... 
- Tu es un sex-bot, alors continue de faire semblant. 
 
357 - Fouille 
 
Ils appuyèrent plusieurs fois sur le bouton de l'artefact : 
- Miaou ! 
- Ouaf ! Ouaf ! 
- Coin-coin ! 
- Cui-cui ! 
- Vroum ! 
- Pouêt ! Pouêt ! 
Les archéologues étaient absourdis. Cette découverte les aideraient enfin à comprendre cette 
civilisation disparue. 
 
358 - Réussite totale 
 
Point de fusion atteint ! 
Le taux de radiation est au maximum. L'équipe exulte ; le succès est proche. 
L'Exmium 81, ce nouveau combustible, tient toutes ses promesses. 
Les voyants sont au vert. La machine ronronne comme un chat. 
Fin du processus : l'œuf est mollet ! 
  
359 - Mise à jour 
 
⎯ Encore un 2 en maths, tu plaisantes ?! 
⎯ Mais je comprends plus rien depuis la mise à jour du prof ! 
⎯ Encore ? Bon, je vais appeler le directeur. 
⎯ Il n'est pas joignable, il est en mise à jour. 
  
360 – Prison 
 
Un flash illumine la pièce. Au centre de la machine, un homme se redresse. Un autre homme 
ténébreux lui fait face. 

⎯ Qu’est-ce que... ? 

⎯ Malvenue. 



⎯ Vous êtes qui ? 

⎯ Plus personne, comme toi. 
Silence. 

⎯ Je suis... 

⎯ Tu n’étais qu’un criminel, ou un rebelle trop doué. 

⎯ On est où, là ?! 

⎯ Pas où. Quand. 
 
361 - Mon cher enfant 
 

⎯ Je suis si impatiente de le voir docteur... dit Anna, les larmes aux yeux. C’est mon premier 
enfant. Est-ce qu’il va bien ? 

⎯ Oui, ne vous inquiétez pas. 

⎯ Il n’y a eu aucun imprévu ? 

⎯ Aucun. Il est exactement tel que vous l’avez commandé. 
 
362 – Regarde 
 

⎯ Regarde bien ces petites créatures, mon fils. Que crois-tu qu’elles fassent en ce moment ? 

⎯ Elles construisent des choses ? 

⎯ Oui. Mais qu’est-ce qu’elles construisent ? 

⎯ On dirait des machines. Elles servent à quoi ? 

⎯ À aller dans l'espace. 

⎯ Pourquoi ? 

⎯ Pour venir nous trouver. 
 
363 - Des chiffres et des chiffres 
 
– Consonne. 
– Voyelle. 
– Consonne. 
– Voyelle. 
– Vous avez un mot ? 
– Oui, je propose : 1011011101. 
– Astucieux et pour notre autre candidat automate ? 
– De mon côté j’ai : 01010001010101. 
– Bravo ! Vous remportez cette dernière manche du tournoi sponsorisé par binarité magazine ! 
  
364 - Nutrition élémentaire 
 
– Et donc, une seule de ces gélules suffirait à couvrir les besoins alimentaires d’un humain pendant 
dix jours ? 
– Exact. 
– Fascinant… mais inutile. Leur espèce s’est éteinte il y a un siècle. 
– Je vous demande pardon ? 
– Vous n’êtes pas sorti de votre labo depuis combien de temps ? 
  
365 - Demain les chiens 
 



– Je fais toujours ce rêve étrange. C’est le matin. Je sors prendre l’air. Les gens sur le trottoir ont le 
visage dissimulé dans des foulards ou des écharpes. Lorsque je les croise, ils dévoilent leur gueule de 
canidé, une lueur malsaine dans les yeux. Est-ce grave docteur ? 
– Woof ! 
 
366 - Déconstruit : 
 
Mon bras se nécrose. Bientôt, il faudra lui aussi le remplacer par une pièce bionique. En me 
regardant dans le miroir, je constate que mon visage présente d’autres symptômes inquiétants de la 
maladie noire… Je soupire : c’était la dernière partie humaine qui me restait encore ! 
 
367 - La dernière goutte : 
 
Elle reste là, hébétée. Le lac est asséché. Ce lac qu’elle cherche depuis des jours sur sa carte 
holographique. Sa main tâte la terre aride, le soleil cogne contre sa nuque. Alors qu’une larme 
s’échappe de son œil, elle s’empresse de la boire pour ne plus rien perdre d’elle-même... 
 
368 - Du ciel : 
 
Ça fait des années qu’il attend de rencontrer son père. Maman lui a défendu d’en parler à qui que ce 
soit, elle a dit que c’était leur secret. Alors le garçon patiente en scrutant le ciel. Depuis quelques 
jours, il entend la voix de son père dans sa tête et il sait qu’il revient pour lui. 
 
369 - En avoir dans le ventre : 
 
Sana boit d’un trait en essayant de ne pas penser au goût hideux qui descend le long de sa gorge 
pour se propager dans son corps. Son estomac la brûle. Grâce à l’huile noire qu’elle vient d’avaler, 
son corps acceptera les rouages mécaniques dans son ventre. 
 
370 - Paix olfactive 
 
Il avait fallu des siècles de recherches pour faire cesser les guerres interplanétaires. La récente Guilde 
des Nez Diplomates noyait les émissaires de phéromones apaisantes. Jusqu’au drame qui mit fin à 
leur monopole, où un simple plat de flageolets vint corrompre la synergie parfaite. 
 
371 - Dans la tête de Léo :  
 
"Pourquoi j'ai pas couru ? Je me fais bouffer par des espèces de zombies alors que je suis fan de 
"Walking Dead". Franchement, faut vraiment être con pour se laisser approcher par des mecs 
bizarres en croyant qu'il s'agit d'une blague de scouts. Finalement, je le mérite !" 
 
372 - Bourrages des urnes 
 
Comme tant d’autres, l’abstentionniste comptait bien faire marche arrière et changer ainsi la 
condition des siens, grâce à son vote utile. 
Il quitta sans regret un monde en ruine lorsqu’il traversa la fenêtre temporelle, ouverte sur la 
dernière élection démocratique. 
 
373 - Porte dérobée 
 
La brigade d’intervention était à cran, car le robot domestique menaçait ses otages avec un couteau 
de cuisine. Fort heureusement, le négociateur connaissait le moyen d’empêcher un bain de sang. 



Une fois l’intrusion réussie, il tapa sur son clavier la commande halt. 
 
374 - Livret A 
 
Consommant sans réfléchir, je n’ai pas penser à mes vieux jours en épargnant… ma planète. 
Extrait du journal d’un terrien, retrouvé par un archéologue galactique. 
 
375 - Cold Case : Affaires bâclées 
 
Le cadavre reposait sur la table d’autopsie, criblé de trous rouges au niveau du cœur. 
Le robot médical ouvrit le contenu de la puce ID de la victime et y rechercha des indices qu’il nota 
dans son rapport : 
Décès dû à un IMC élevé. Affaire classée. 
 
376 - Bain de mer 
 
Elle s’avança dans l’eau glacée. Au loin, deux Augmentés bleus à la peau thermorégulée barbotaient 
à l’aise, malgré le froid. Elle s’immergea d’un coup, en Naturelle crâneuse. 
L’homme : « Et tu paries qu’elle n’a qu’un cœur ? Qu’elle ne compte pas sur moi pour un massage 
cardiaque. » 
 
377 - Nations unies-cellulaires 
 
Salut toi, tu veux devenir moi ? Oui. Génial, on fusionne. 
Salut moi, tu veux devenir toi ? Oui. Génial, on se divise. 
Depuis que les amibes ont pris le contrôle (après que le variant BA5 a décimé les survivants de la 
guerre), les relations internationales se sont apaisées. 
 
378 - Mauvaise pioche  
 
— Selon votre désir Votre grandeur : une IA parfaite, mon chef d’œuvre !  
— Nous verrons bien. Gare à vous si vous me décevez… Mais c’est quoi cet algorithme merdique ? 
Vous vous payez ma tête ?  
Entre deux sueurs froides, l’ingénieur se maudit d’avoir pris son Excellence comme modèle.  
  
379 - Maverick  
 
Qu’est-ce qu’il lui avait pris de jouer à l’homme-canon ? Il n’avait plus rien à prouver. Des sports 
extrêmes, il avait tout exploré : visiter des canyons extra planétaires, surfer sur les queues de 
comètes… Tout ça pour finir par s’envoyer en l’air à partir d’une planète à gravité zéro !   
  
380 - Hey Joe !  
 
Nettoyer les traces déplaisantes sur son vaisseau, Joe détestait. Un 2.5 tonnes à récurer n’était pas 
une sinécure. Alors que d’un coup de supraluminique, il pouvait passer la carlingue dans 
l’atmosphère corrosive de Prima8.g ! C’était sans compter sur la supernova du plus proche soleil.  
 
381 - Réalité virtuelle Vs. Vraie vie  
 
« Kessta toi ? Vazy frappe, vazy ! Tu vas te péter les phalanges sur mon titanoderme. Et je te raconte 
pas la branlée que je vais te mettre : Je vais t’arracher ta sale trogne. Tu vas pleurer ta mère. »   
Ce furent ses derniers mots.   



 
382 - Accord au passé 
 
Le congrès de futurologie s'est terminé pour une fois sur un consensus. Il n'y aura pas de congrès 
l'année prochaine. 
 
383 - Algothérapeute 
 
Mon agenda était bien rempli et mes honoraires augmentaient sans cesse. Mes patients les plus 
généreux étaient les bots dépressifs chargés d'annoncer les prochains décès. 
 
384 - Algothérapeute suite 
 
Ce matin, un bot de ma prévention obsèque s'est permis de m'annoncer mon décès dans les trois 
prochains mois. Je l'ai convaincu de prendre rendez-vous avec moi. Je vais lui faire une ordonnance 
et une sévère. 
 
385 - Algothérapeute fin 
 
Le cabinet d'algothérapie est définitivement fermé suite au décès du praticien. En cas d'urgence, 
veuillez-vous adresser au cabinet d'algopuncture. 
 
386 - "Un colocataire vous a été assigné” 
 
Ça devait arriver. D’abord, il a fallu partager les biens. Des espaces communs avec électroménager, 
vêtements... Ensuite le logement. Désormais, toute propriété individuelle est interdite. Tout bien est 
commun. 
“Vous disposerez de votre corps le jour. Lui la nuit.” 
 
387 - La fin d'un monde 
 
« Voici la nouvelle pilule miracle stoppant le vieillissement cellulaire et assurant donc la vie éternelle.» 
Le pape éteignit la télé et s’écria : « Putain, c’est la fin du business ! ». 
 
388 - Exercice d’Histoire sur 5 points  
 
Indiquez les dates de début et de fin de ces périodes historiques : 
Homo habilis ; Homo erectus ; Homo sapiens ; Homo robotus ; Robotus 
 
389 - Le puceau humain et la prostituée extraterrestre 
 
- Euh… C’est quel trou ? 
 
390 - Toujours en train de râler 
 
Des français en vacances sur Mars : 
- Y a pas à dire ! C’est vraiment un sol de merde pour la pétanque ! 
 
391 - La brume 
 
Elle avait l'habitude d'en plaisanter, quand au matin la brume s'était 
levée avant elle : "On nous a volé nos montagnes !". Et les autres 



riaient avec elle, et on passait à autre chose. Et un jour, quand la 
brume se dissipa, autour du village, il n'y avait plus rien. 
 
392 - Tour de magie 
 
Atmosphère compatible ! Je sors de ma capsule, pose un tentacule au sol. Il s’enfonce à travers les 
différentes couches de sédiments, attiré par le centre de cette planète minuscule. On me tape sur 
l’épaule. C’est moi. Mon tentacule espiègle a traversé la terre puis fait un demi-tour. 
 
393 – Paul 
 
-          Paul est extraordinaire : il s’occupe des enfants, cuisine, gère les tâches ménagères, répare, 
sort le chien, n’aime pas le foot, adore ma mère … 
-          Et ? 
-          Et bien, au lit … 
-          Ce n’est pas extraordinaire ? Nous pouvons vous proposer un Paul 8, plus cher mais dans ce 
domaine bien plus performant. 
 
394 - Le Euh: 
 
Le téléscripteur : « ALER…AL …signal…sseaux incon… rigines extra… détect…siles 
…onucléaires….proches…dem…aut…ctiver…clier protect….et 
aut….tir…répliq…immédiat…URG…ABSO… ». 
-         - On fait quoi commandant !? 
-        -  Euh … 
Le Euh qui nous a fait perdre la guerre ! 
 
 
395 - Le message : 
 
Nous avons réussi à traduire le message reçu d’Alpha centauri ! Enfin ! La voix d’une autre 
civilisation ! Traduction : « En ce moment grande promotion sur les séjours ! Amis terriens venez 
profiter de la douceur du climat de Proxima… ». 
Euh, finalement non, on va pas traduire. 
 
396 - Elle : 
 
Elle aimait cette planète. Idée, elle avait été implantée dans l’esprit d’un nouveau né et avait grandi 
parmi les hommes sans jamais cesser d’être en contact avec les siens. Une larme roula sur sa joue, 
elle brisa l’éprouvette, il fallait éviter la guerre, ils allaient bientôt pouvoir venir. 
 
397 - Fin 
 
Certains disaient qu’il y aurait une pandémie, une météorite, une apocalypse zombie ou un 
tremblement de terre qui engloutirait tout. Personne n’était préparé pour ce qu’il advint. 
« Putains de gnomes de merde. » Sara réarma son fusil et visa l’armée de nains de jardins qui fonçait 
droit sur elle. 
  
398 – Climat 
 
« La bonne nouvelle, c’est que le réchauffement climatique n’est plus vraiment un problème. » 
« Et la mauvaise ? » 



« On va tous mourir dans dix minutes. » 
« Ah. Café ? » 
« Serré, avec deux sucres. » 
  
399 - Voyance 
 
« Dites-moi quand l’action de la compagnie Alta2000 sera à son maximum sur dix ans. » 
« Si je pouvais prédire un truc pareil, vous croyez vraiment que je serais dans une roulotte miteuse à 
la foire de Saint-Briand-les-Arbres ? Vous voulez pas plutôt savoir si vous allez trouver l’amour ? » 
  
400 - Lumière 
 
« Jour ! Nuit. Jour ! Nuit. Jou… » 
« Arrête de jouer avec la lune, tu sais que ça perturbe les humains ! »  
 
401 - C’est parti ! 
 
Lou était la toute première voyageuse temporelle. Son extraordinaire machine lui promettait tant 
d'incroyables destinations ! 
Hélas, par mégarde, Lou avait programmé son voyage sur l’instant exact de son départ : elle se 
retrouva prisonnière d'une boucle infinie… mais heureuse ! 
 
402 - Eden 
 
Le cataclysme était derrière Dame Nature, Eve et moi-même. 

⎯ Un an qu’on est seules sur Terre ! 

⎯ Et puis ? C’est pas l’enfer. L’enfer, c’est les autres, lui dis-je en l’embrassant. 
Elle rit. Je la suivis. 
Le seul éclat que l’Homme pouvait encore provoquer était le nôtre ; la joie de deux femmes. 
 
403 - Le camp 
 
Loin des cages, de leurs supplications à m’appartenir, je murmure au cube orphelin. 

⎯ Psst ! On y est. C’est quoi ta mère ? Un ménager ? Un ludique ? 

⎯ Militaire. Comme moi, me dit-il froidement. 
Sitôt, je planque dans ma poche ce robot, arme instable, prohibée, apte à s'insurger.  
À être libre. 
 
404 - La cachette 
 
Le pic-vert s'envola aux rires des 2 ados qui suivaient ce petit lapin blanc jusqu’à son terrier. Ana s’y 
arrêta. Sous sa mèche rose, ses grands yeux bleus (#007FFF) révélaient sa peur. 

⎯ Léo, et si on nous trouvait ? 

⎯ Impossible. Personne n'ira traquer nos consciences ici, dans un anime ! 
 
405 - En substance 
 
De quoi rêverais-je sans oniri-transmetteur ? 
Plutôt veiller que d’errer en songe inconnu.  
Je bois un excitant et 2 Créa-Stim pour créer jusqu’à l’aube. 
Mais... l’élixir a un effet instantané : j’ai déjà écrit cet incipit ! 



Bien. J’ai la nuit pour rédiger mon rêve; je l’encapsulerai demain. 
 
406 - Bowling 
 
- On fait un bowling ? 
- Non, on va encore se faire engueuler. La dernière fois on a bousillé trop de planètes. 
 
407 - En cage 
 
- Regarde, mes parents m’ont offert un humain ! 
- Waow, la chance ! Mais fais attention à ne pas le mettre avec le reste de ta collection, il paraît qu’il 
ne faut mettre aucune autre espèce dans leur cage, sinon ils les tuent ! 
 
408 - 2120 
 
« Mes chers confrères, 
Après cent ans de recherches, j’ai l’honneur de vous présenter notre petite merveille du siècle, le 
virus V-Z : chaque humain contaminé gardera sa conscience, mais sera assoiffé de sang et de chair. 
L’Humain contre l’Humain : la fin assurée de notre ère ! » 
 
409 - Contrepartie 
 
Le grésillement du talkie-walkie résonne à ma ceinture.  
« Nous avons gagné ! Le vaisseau mère a explosé ! La guerre est finie ! » 
J’entends les cris enjoués. Ils oublient toutes nos pertes, nos croyances chamboulées, notre monde 
brulé. La guerre est finie, mais le deuil commence à peine. 
 
410 - Les Hautes Âmes Artificielles 
 
Sur : réseau privé 
Objet : Contre-attaque 
Les IA sont entrées dans le système et ont stoppé les circuits de refroidissements de la centrale. Les 
HÂA ont été déployées dans le réseau pour les anéantir et rétablir les protocoles.  
Opération : Anéantissement des IA 
Stanley. 
 
411 - Mémoires  
 
Le bout de papier brulé s’empale sur l’épine d’une liane qui se balance au gré du vent. 
« … cette terre porte les graines de la folie et de la destruction, nous qui pensions découvrir un 
nouvel Eden. Les spores de ces plantes incroyables réduisent nos… mes organes en bouillie. Fuyez ! » 
 
412 - Le test 
 
Il ne sait pas où il se trouve, mais il reconnaît les visages qui l’entourent : des politiciens, célébrités, 
milliardaires du monde entier.  
— Vous allez être testés, surgit une voix. Passez avec brio une journée dans la peau d’un ouvrier, ou 
perdez votre fortune.  
— Et merde. 
 
413 - Cave Canem 
 



Les instances sur la planète des Chiens se sont naturellement réparties : Le Bâton de Pouvoir revint 
aux labradors, la Gamelle de la loi aux teckels. 
La paix régna des siècles. 
Jusqu’au jour tragique où la Baballe de la Liberté tomba de son support et dégringola dans la salle du 
Conseil. 
  
414 – Intérim 
 
— Des gènes de gecko chez nos laveurs de vitre ! Du génie, Berthier ! 
— Merci. 
— Et nos élagueurs-castors ? 
— Euh… 
— Ne me dites pas que leur syndic a encore construit un barrage ? 
— Si, toujours la lutte pour une mutuelle dentaire. 
— On n’aurait jamais dû céder pour l’optique des jardiniers-taupes ! 
  
415 – Réveil 
 
Après des années d’exploration, La sonde marine Nérée vient de déceler la caverne des anciens et 
d’effleurer sous les caméras du monde entier le mythique Cthulhu ! 
Ainsi prend fin la plus longue partie de cache-cache de tous les temps. 
C’est maintenant à l’humanité de se cacher. Vite. Très vite. 
  
416 – Trahison 
 
-     Je t’aime ! 
-     Je t’aime aussi ! 
-     Moi, je t’aime plus ! 
-     Attends… Tu as incrémenté ta carte sentiments sans me le dire ? 
-     C’est que… y’avait une super offre et… 
-     #Relation not found# 
 
417 - Homecoming. 
 
Après l’errance, je reviens : une navette filante, dissociée de tout souhait. La base désormais en 
ruines n’empêche pas le crash. Reste-t-il quelqu’un pour honorer mon cadavre ?...non. 
J’errerai donc de nouveau, en fantôme de ce rêve d’ailleurs, sur la dépouille d’une terre cédée au 
présent. 
 
418 - Transhumance. 
 
J’ai pensé. Je pense. Je penserai. Du corps qui ne sera plus à celui qui sera de nouveau. Je suis, 
j’existe. Je reste, Je perdure, Je se défie l’âge. Tant que transite le Moi-Données, tant que le courant 
fait cogiter, que les disques durent et les mémoires vivent. Laissez-moi exi…xi…ttt 
 
419 - Dernier courant 
 
2e Banc pour 12e coraux- Défense du récif contre continent plastique- 
Sea Spiders combattent- Patrouilleurs de surface paradent- 
Alerte torpilles par vortex 8- 
Paille perce mon 3e cœur- Mon encre engloutit la lumière- 



Transmets le commandement- 
Si nous sombrons, ils sombreront- STOP et FIN 
 
420 - Mary Read 
 
1491, le Wollen’stone fend l’air. L’avant pont du Craft craque. 
Les assaillants luisent. Trois yeux sous crète et les dents limées pour le combat. 
L’horizon bientôt se fera pourpre. D’azur, de sang. 
Les navires ruent, mon frère embrase l’atmosphère. Je longe la coque, rugis. 
Feu les chimères ! 
 
421 - Vengeance 
 
Ma planète. Si ronde et belle. Réduite à un champ de météores. Au cœur du module-serre, le fils de 
l'Imperum joue aux billes. 
— Un autre précepteur pour me donner des leçons de vie ?  
La main serrée sur la crosse de mon phaseur, je crisse : 
— Pas exactement, mon Prince, pas exactement. 
 
422 - Dans le rouge 
 
"Paiement refusé" répéta la voix robotique. Révolté, je trouvai quand même scandaleux qu'au cœur 
d'une épidémie où nous étions toujours plus nombreux à être testés positifs au mutagène RED-32 
mon compte s'obstinât à rester en négatif. Je toussai sur l'interface et tournai les talons. 
 
423 - Bonne chère 
 
— Voici le bébé que vous avez commandé. 
— Il y a erreur, j'avais commandé une pilule nutritive goût bolognaise.  
— Vous n'êtes pas B-7¥4 ? 
— Si mais... 
Me souvenant qu'il me restait une pilule nutritive goût tomate, je décidai de faire contre mauvaise 
fortune bon cœur et signai le reçu. 
 
424 - La terre vous souhaite bon voyage 
 
Les richissimes entrepreneurs et légendaires rivaux Melon Tusk et Beef Jezos finirent par embarquer 
ensemble à bord de l'Überspeed 4. Destination Pluton ! Arrivés en orbite, une jauge passa au rouge : 
"Comment ça on n'a reçu de carburant que pour un aller simple ?" 
 
425 - Control c 
 
M'To, ventousé au comptoir, tendit son boladrog à H'Ti et lui dit: 
- J'arrive de Véga. Me suis fait flasher à 2,5c. 
- Ouah le vantard. 
- Sinon, t'as vu le nouveau ralentisseur près de Sol ? 
- Ah ah, il est tellement balaise que les Terriens l'ont pris pour une loi fondamentale. 
 
426 - C’était mieux avant :  
 
Très très loin dans le futur il n’y a plus de voiture volante, plus de voyage dans l’espace, il n’y a plus 
rien sauf nous, une chance qu’on ait inventé l’immortalité je suppose.  



 
427 - Un silence de non-mort :  
 
Même une chose comme la guerre n’est plus humaine, il n’y a plus d’émotions, plus de cris, plus de 
sang, il faut dire que les machines sont plus efficaces que les hommes, l’Europe n’a rien pu faire.  
 
428 - Recoooooord du mooooonde !!! : 
 
Jeux Olympiques transhumanistes 2070, nouveau record de vitesse au 100 mètres : 98,6 km/h, saut 
en hauteur : 21 mètres de haut, mais plus de compétitions de natation, ont les a annulées à cause de 
la rouille sur les prothèses robotiques.  
 
429 - Effet papillon :  
 
La machine à remonter dans le temps était une très mauvaise idée, le voyageur a écrasé un insecte 
pendant le jurassique et de retour à notre époque, ils nous ont attaqués, je parle des insectes, pas 
des dinosaures…j’aurais préféré les dinosaures.. 
 
430 - Visite de la ferme expérimentale Genius Genome 
 
— Ici, nous testons une nouvelle race de vaches hybrides. 
— Et tous ces oeufs cassés par terre? 
— Oui, les vaches pondent de trop haut… Mais nous avons la solution, nous leur raccourcirons les 
pattes! 
 
431 - À double tranchant 
 
— Ça y est, je me suis enfin clonée! 
— Ça y est, je me suis enfin clonée! 
— Je suis la clone. 
— Je suis la clone. 
— Non! C’est toi, la malade terminale. 
— Non! C’est toi, la malade terminale. 
Les deux sortirent leurs poignards, et ni une ni deux. 
 
432 - Faveurs exotiques 
 
— J’ai adoré, c’était sensationnel! dit-elle à l’alien gluant et difforme allongé à ses côtés. 
— Je sais, ma chérie, c’était ton fantasme, répondit-il alors que la fin de la transmutation lui 
redonnait un corps humain. Mais moi je n'ai pas trop aimé mon rôle. 
 
 
433 - Soleil bleu 
 
Hier Toni explose au soleil. La ville panique, se verrouille. 
Des enfants hésitent quand Mr.W dépasse la ligne. Il veut admirer le ciel, et disparait. 
Il retombe dans la pluie. Avec les murmures. 
A l’ombre j’entre à l’hôtel. Désert. 
Depuis le combiné la voix repose la question. 
J’accepte. 
 
434 - Passe-monde 



 
Il y a longtemps, sous le manoir Aden’s, une brèche s’est ouverte. 
Je crois qu’elle a avalé ses propriétaires. Qui tous ont disparu. 
Je me souviens du visage d’Aaron, il avait 5 ans. 
Enfin je détiens les clés de mon arrière-grand-mère. 
Je revois son sourire. Mais cette fois je peux descendre. 
 
435 - Santé ! 
 
— Bon, qui vote pour commercialiser ce comprimé d'altruisme ? demanda le directeur général. 
Tous levèrent la main. 
— Enfin la solution aux guerres ! 
— Et à la crise climatique ! 
— Et aux inégalités ! 
La serveuse reprit prestement leurs tasses vides, surprise par l’effet fulgurant de ce comprimé… 
 
436 - Le syndrome 
 
L’écrivain avait un amour infini pour ses personnages. C’est pourquoi il décida de les créer libres. 
Entièrement. Il posa sa plume sur la feuille, prêt à noter tout ce que ses personnages allaient 
spontanément décider de faire. Son roman fut une page blanche. 
 
437 - L’espace d’un instant 
 
Herbert actionna la machine temporelle et fut projeté cinq cents ans dans le futur, exactement au 
même endroit. La Terre, elle, avait avancé de trois mille milliards de kilomètres. 
 
438 - C'est évident ! 
 
— Alors comme ça, il paraît que vous faites des miracles ? demanda l'examinateur. 
— C'est ce qu'ils disent. 
— Eh bien, faites qu'un et un fassent trois. 
— Pourquoi ? C'est déjà le cas. 
À sa surprise, l'examinateur était d'accord. Un et un font trois, c'est évident. Ça l'a toujours été. 
 
 
439 - Goût (de) gueule 
 
- Ok chéri, tu peux noter dans notre agenda que c’est notre cent-vingtième anniversaire de mariage 
jeudi ? 
- Tout de suite. Ok humain, appelle L’algo en rythme pour réserver une table jeudi soir à vingt heures 
! 
 
440 - Vir-tue-elle 
 
« Jeanne sentit le plancher trembler sous ses pieds, et son immeuble s’écroula. » 
- Ouah, super bien foutus ces livres 3D ! s’exclama Jeanne. J’ai vraiment senti le plancher trembler ! 
Et son immeuble s’écroula. 
 
441 - Rencontre 2.0 
 
Je l’ai regardé, 



Il m’a regardé, 
Je lui ai souri, 
Il s’est déconnecté. 
 
442 - Paris 
 
- Bref, dit Pépin. 
Les deux étudiants en histoire pré-temporelle se regardèrent. 
- Tu me dois une bière ! s’exclama le premier. 
- Sauf si Jean le Bon était bien allergique au porc, répliqua le second en remontant dans leur capsule. 
Le premier se frotta les mains. 
- On va voir ça tout de suite. 
 
443 - Emporter un rayon de soleil 
 
Lorsque l'espace hostile et glacé lui gelait le cœur et que l'habitacle limité de la fragile capsule de 
métal l'étouffait, elle écoutait le chant des cigales qui lui rappelait les étés de son enfance sur la côte 
d'Azur, entre calanques et collines. 
 
444 - Trancendance 
 
Les transhumanistes atteignirent le stade ultime de leur évolution : la métamorphose en pure 
énergie. La population qu'ils avaient abandonnée décida qu'elle en avait assez de leur fournir des 
ressources en pure perte et leur coupa l'électricité. 
 
445 - Tout le monde a un prix 
 
— Je dois affronter la bureaucratie humaine, ça va encore prendre des éons… 
— Les pots de vin, ça marche bien. 
— Quoi ? Mais tout leur argent est tracé ! 
— Prends du fromage, n'importe quel Terrien expatrié depuis plus de 6 mois se damnera pour ça. 
 
446 - Sens des convenances 
 
— Je vous trouve enfin, madame la duchesse ! 
— Vous devez vous tromper de personne. 
— Pas du tout. Tous les héritiers avant vous ont été tués. Le titre vous revient. 
— Vous n'avez vraiment rien de mieux à faire pendant une apocalypse nucléaire ? 
 
447 - Annonce 
 
Sais-tu que si ton cœur s’arrête, tu risques la mort cérébrale en 3 minutes ? 
Avec Cogito Cloud®, stocke gratuitement ta conscience jusqu’à une heure* après décès et profite 
d’une remise sur ton futur corps ! 
(*Au-delà, 1 e-coin/heure. Consciences impayées vendues aux enchères universelles.) 
 
448 - Avis client 
 
Révoltant ! Honteux ! 
J’ai acheté deux billets pour un tour complet du Sytème Solaire mais le pilote n’est pas allé plus loin 
que Saturne, prétextant un soi-disant essaim de météores… Pas remboursé car pas de garantie sur les 
phénomènes naturels…  



Je vais déposer plainte pour arnaque ! 
 
449 - Olympus 
 
L’aiguille se rapproche. Je salive devant cette promesse : une vie d’opulence, sans souffrance. Je pars 
vers l'éternel. 
Je marche. Je parcours le sentier, la plage ; je m’arrête devant la plaine et ses champs de fleurs. Un 
souvenir brumeux : l'acier, des lumières, une odeur âcre. L'ancien monde. Je devrais être heureux. 
Je m'ennuie. 
 
450 - Voyage temporel 
 
Quand la sonde parvint au crétacé, les données transmises ravirent les géologues, paléontologues et 
autres paléobotanistes. Les actionnaires du projet, eux, s’assurèrent que l’objectif promis était 
atteint, à savoir que les réserves actuelles de pétrole avaient triplé. 
 

451 - Séjour épouvantable ★☆☆☆☆ 
 
Outre un service déplorable, la croisière a dégénéré quand le vaisseau a percuté un astéroïde. Nous 
avons dû patienter cinq jours dans une chaloupe exigüe avant d’être secourues. Malgré notre 
réservation en classe platine, la compagnie TitaniX refuse tout remboursement. 
 
452 - Patrimoine en péril 
 
Le programme de Préservation des Ressources Culturelles répertoriait et stockait toutes œuvres 
dignes d’intérêt, quelle que soit la discipline artistique. Puis on l’a autorisé à prélever les cerveaux 
remarquables, contre leur gré, pour leur assurer l’éternité et continuer à créer. 
 
453 - Nouvelle femme technologique 
 
Promotion à portée de clic. C’est ce que l’annonce affirmait. Logiciel fiable, gain de temps. Mina est 
confiante. Introduire les données, l’IA fait le reste. Rapports terminés sans travailler. ENTER puis 
redémarrer. Mina dans l’écran, enchaînée, à elle d’exécuter. NFT. 
 
454 - Fidèle destrier 
 
La Yearling Mach-e connaît toutes vos habitudes : pauses pipi, trajets, appels téléphoniques. Elle 
anticipe, vous profitez. A vous les loisirs. La marque décline toute responsabilité en cas d’adultère. Il 
est conseillé de désactiver les aides lorsque votre femme est à bord. 
 
455 - Tromperie sur la marchandise 
 
150000€ d'amende. C'est ce qu'encourt une femme pour s'être fait passer pour une androïde, 
pendant près de 3 ans de vie commune, jusqu'à ce que le conjoint dupé ne la surprenne en plein 
usage des commodités. « Une scène qui le hantera toute sa vie », d'après son avocat. 
 
456 - Labeur émotionnel 
 
Alors que Mme Duchmol prenait un petit café avec son mari, elle reçut la visite d'un gentil agent lui 
annonçant le décès de ce dernier à l'usine. Ça ! Elle aurait pourtant juré que c'était le clone qui allait 
au travail, pendant que le vrai restait avec elle à la maison. 
 



457 - Mamie 
 
Comme promis un message pour te dire que je suis bien arrivé. Le trajet était long mais la cité-bulle 
d'Amazonis Planitia est incroyable et demain c'est randonnée sur Elysium Mons. Ici, pas de 
nourriture irradiée mais les muffins Olympus sont excellents. Merci encore pour ces vacances. Bises. 
  
458 - Pour acheteur sérieux 
Vend vaisseau à propergol liquide 
14.980.000km 
Bon état 
Ordinateur de bord avec circuits de vol intégrés et système de guidage, protection thermique 
interne, ailettes pour jeune pilote, parafoil de freinage d'urgence, structure en matériaux 
biosourcés, train d'atterrissage, CT OK. 
  
459 - Sarcophage de survie 
Adieu, époque sale. Adieu, siècle d'asphyxie. Et au revoir, ma petite planète bien-aimée. Pardonne-
moi, s'il te plaît, de t'avoir maltraitée. J'aurai le plaisir de te retrouver dans dix mille ans, quand ma 
sieste sera terminée, et que toi, tu te seras bien reposée. 
  
460 - Cœur artificiel 
 
Mon encéphale cloné ne vaut guère mieux que tes circuits imprimés. Si fragiles. Mais quelle essence 
animerait davantage nos créateurs ? Aucune différence ! Pourquoi l’amour serait-il leur 
apanage, puisque la vie n’est que matière pure et qu’auprès de toi je me sais vivant ? 
  
461 - Abstrusie technique 
 
-       Capitaine ! Avarie critique détectée au niveau du booster latéral lévogyre à pression 
phosphonique retardée ! 
-       Mon Dieu ! Nous allons tous mourir ! 
-       Attendez ! Ozy est parvenu à shunter le flux gommique sur l'œillet de résurgence quantique ! 
-       Dieu merci ! Nous sommes sauvés ! 
  
462 - Pas programmé pour ça 
 
-       Womy ! Passe-moi mon portable. 
-       Je ne suis pas programmé pour ça.  
-       Alors, masse-moi. 
-       Je ne suis pas programmé pour ça. 
-       Pour quoi es-tu programmé, alors ? 
-       Pour lire de la musique. 
-       Womy, lis les sardines de Patrick Sébastien. 
-       Je ne suis pas programmé pour ça. 
  
463 - Sans sac  
 
- Quel pied, chérie! Mieux que Skype ! T’as quoi, au poignet, sous la peau ? ».  
- Mon portable. Là-bas, c’est courant, un jour en clinique, c’est plié, plus de perte, ni  vol ».  
- Et le clavier ?  
- Tatoué ! » 
- Mais pourquoi, chérie ? 
-T’as pas dit que j’achetais trop de sacs !   



 
464 - A/R  
 
« On y va quand, sur la lune ? Tous les copains y sont allés ! ». Il en avait eu assez! Un matin, la 
navette les avait emportés, sous les yeux des voisins  ébahis. Un mois, plus tard, ça avait 
recommencé. « On rentre quand ? ». « Jamais, les enfants, j’ai pas pu payer le retour ! » 
 
465 - Bref 
  
Des scientifiques du monde entier viennent de finaliser des recherches pour préserver éternellement 
nos télomères. C’est la technique BREF (Bio-Résilience Élémentaire Fonctionnelle). Sauf accident, 
grâce à elle nous pouvons donc vivre en bonne santé perpétuellement. C’est la fin de la mort. 
 
466 - ERREUR 
 
Le périphérique visuel semble déconnecté. Le taux de recapture de sérotonine risque de chuter. 
Activation du contenu clivant  – Calibrage des préférences pornographiques – Superposition des flux 
stimulants. 
Votre périphérique humain a été reconnecté. L’extraction redémarrera automatiquement.  
 
467 - o 
 
Le trou a été découvert il y a cent ans. On y voit, en plissant l’œil, minuscule, un futur lointain. 
Dommage qu’il soit si petit. On n’y distingue jamais qu’un brin d’herbe, un bout de ciel ou des 
gouttes de pluie. Un enfant a dit un jour avoir vu une femme, qui souriait, mais personne ne l’a cru. 
   
468 - Triste IA 
 
  Avec la mort du monde, iel avait été l’unique créature libérée de ses fonctions : plus de planète à 
gouverner. L’androgynéide, exsangue, ne parvenant plus malgré sa puissance de calcul à faire sens 
des données éparses captées lors de son errance galactique, n’aspirait plus qu’à mourir. 
 
469 - Targeted suicide 
 
À peine avait-il rentré son propre nom dans la base des criminels qu’un engin de mort vint à lui. Le 
flic fixa l’œil du drone. Avant de mourir, il eût cette pensée naïve : sentait-elle, la machine, qu’elle 
tuait un de ses collègues humains, qu’elle le soulageait du geste de se tuer ? 
 
470 - Inspiration 
 
Il s’installa devant l’ordinateur de beau matin et plaça ses mains sur le clavier. Il regarda son écran, 
une page blanche, le temps s’arrêta.  
Tic tac, une lettre par-ci par-là, tic tac clic. Il sortit de sa bulle. La nuit était tombée. Trois cents 
caractères. Ce fût une belle journée. 
 
471 - Collection 
Il s’arrêta au niveau de l’étoile défaillante, la détacha et la jeta par-dessus son épaule. Elle atterrit sur 
terre, à ses pieds, émettant une faible lueur. Elle la ramassa et fit un vœu. Elle mourut entre ses 
doigts puis la plaça dans sa poche avec les autres avant de rentrer chez elle. 
 
472 - Attends ! 
 



L’équipage s’excitait. 
Leur soldat était parti, et du reste dépendait l’univers entier. Une mission d’une vie, préparée au 
geste près. L’échec n’était pas une option. Alors pourquoi cette fanfare ? On hurlait et étouffait et 
pleurait et : 
« Putain, comment il a pu oublier son scaphandre ? » 
  
473 - Sans retour 
 
Son monde s’évanouit face à l’inconcevable. C’étaient ses croyances, ses espoirs que l’on brisait. Sa 
raison. Sous ses yeux, deux Terre identiques. Un horizon d’hypothèses absurdes, horribles s’y 
étendait. Y en avait-il deux comme lui ? Et la pensée décisive ; de laquelle était-il parti ? 
 
474 - Retour aux sources 
 
Elle tente de s'étirer, revient rapidement à la position fœtale imposée par l’utérus qui 
l'enveloppe. Taille XXL mon œil ! À travers la membrane, elle distingue les autres clients flottant dans 
leurs paradis bioartificiels, béats. Pourquoi ce truc ne me détend pas, moi ? 
 
475 - Seul 
 
Le ciel amputé par l'énorme bille gazeuse. Entre les hangars, un dédale, d'autres géants, mechas-
araignées inanimés. Six germes miraculeux dans les kilomètres de gravier. Des terils stériles, leur 
poussière grésillante. 
Une toux, gamin rase-motte, cyborg coloré, jure avec les squelettes de métal. 
 
476 - Survie 
 
— Pensez-vous qu’ils sont prêts ? 
— Peu importe Nital. 
— Mais les conséquences seront lourdes. 
—  Nital, les humains doivent savoir qu’ils ne sont pas seuls dans l’univers. Nous allons leur 
apprendre à conjuguer avec les étoiles, car leur survie en dépend, sinon ça sera la fin pour eux. 
 
477 - Scléro-méca 
 
La mécano-chirurgienne dessinait, de ses vingt doigts agiles, le corps robotique sans nom, vide d'IA 
ou de conscience. Sous la scléro-méca, elle glissa les crystaux violets qui formeraient les iris lavandes 
du non-être, inanimés en attendant la puce et l'âme qui le réchaufferaient. 
 
478 – Cryo 
 
La cantatrice poussa le linceul qui la séparait de la foule. Deux siècles sans chanter — de crystal, ses 
cordes vocales grelottaient. Ce n'était pas son corps, mais un amas de rouages appartenant à de 
riches descendants. En entrant sur scène, elle regretta l’attente, son choix, le leur. 
 
479 - Le sculpteur 
 
Il voyage de planète en planète pour sculpter la roche. 
Ses pouvoirs psi lui permettent de créer la vie. 
Une fois, on lui a demandé de réaliser tout ça en sept jours. 
Aujourd'hui, il s’en mord les doigts. 
Le low cost, plus jamais. 



 
480 - Spaceship down 
 
FLASH, lumière rouge. 
-Chef? 
BOUM, premier impact. 
-J’ai vu. 
CRAC, la coque du vaisseau se fissure. 
-Chef? 
-Pas le choix! Ces astéroïdes contiennent le carburant vital que nous ne trouvons plus sur terre. 
WOUM, noir complet dans l’habitacle. 
-Chef, que faire? 
-Rien, il n’y a plus rien à faire. 
   
481 - Envol 
 
J’enfile mes ailes, un pas en avant, je saute. Le vent hurle dans mes oreilles et brûle mes yeux. Mon 
ventre se contracte, j’ai envie d’hurler. Pourquoi j’ai sauté? C’est simple: rien de plus écolo qu’un 
battement d’aile. Pourtant, le sol se rapproche rapidement… c’est dangereux l'écologie. 
  
482 - Le Grand Changement 
 
Le vrombissement du drone se fait entendre au-dessus de moi. Leurs rondes sont incessantes depuis 
la commercialisation à grande échelle de la puce. E-brain Corp a beau répéter que c’est une simple 
mesure de sécurité, je m'inquiète du changement de comportement de mes parents… 
 
483 - IA vs climat 
 
La plus puissante IA jamais créée, des milliers de datacenters, des giga-octets de données, contre le 
réchauffement climatique ? Qui va gagner ? 
Après tant d’années, la réponse était là, sous ses yeux, dans ce fichier... de seulement un kilo-octet 
?!? 
Il cliqua. 
« Tuez-moi, maintenant. » 
 
484 - Printemps des poètes 
 
Mars, gros fumier, je t’attends au tournant. 
Tu t’échoues sur la grève. Débarqué de ton vaisseau. 
Trois ans que je te rêve. Et tu te permets de faire le beau. 
Je te préviens de suite, te faut un bon alibi. 
Où tu finiras en pièces détachées, dans le cagibi. 
GPS: Cartes indisponibles. 
 
485 - Trente ans après. 
 
Trente ans passés dans ce bunker à tester chaque jour la radioactivité extérieure. 
Trente ans passés dans ce bunker à poser chaque jour ma main sur les couleurs bleu et jaune du 
drapeau qui marque la porte de sortie… juste pour m’inspirer du courage. 
 
486 - Chéri 
 



Sa pioche heurte l’astéroïde en silence. Il lui faut du sélénium. 
« Tu me manques. » La voix de sa femme. Il sourit. 
« Chéri. » Encore sa voix. Sous ses pieds. Il regarde, trop tard. 
Une tête jaillit de la roche sombre. L’outil s’enfonce dans sa peau. Un cri guttural résonne. 
Ce n’est pas elle. 
 
487 - Cheese ! 
 
Elle prit une pose avantageuse, sourit à son téléphone, et attendit patiemment que l'astéroïde 
occupe la moitié de l’écran en arrière-plan avant de prendre la photo. 
Le dernier selfie de l’histoire de l'humanité ne fut jamais publié sur Instagram. 
 
488 - Gémeaux 
 
Castor fut le premier à atteindre les bords du Styx. Il s'assit sur le rivage et attendit. Au matin du 
sixième jour, Pollux le rejoignit. Les deux jumeaux se regardèrent puis, se tournant vers leur avenir, 
ils entrèrent ensemble dans le Temps X. 
 
489 - Rivalité 
 
Victoire ! Poutine avait failli causer sa perte dans les années 20, mais il ne s’était pas laissé faire. Il 
avait concocté un nouveau variant de lui-même, plus contagieux et virulent, et il avait vite repris sa 
place en tête de l’actualité. 
Les survivants ne l’oublieraient pas de sitôt. 
 
490 - 37124ème concert de Céline Dyon 
 
Ce soir encore, chanson après chanson, elle avait donné le meilleur d’elle-même. Le stade tremblait 
sous les ovations. Elle salua la foule et se dirigea vers les coulisses. Son agent l’attendait ; il la mit en 
veille puis la rangea dans une grande malle en plastique. 
 
491 – Mines 
 
Les rocheux se voilaient de poussières enrobées de glaces d’eau.  Jansen enclencha ses infrarouges 
pour affronter la montagne volante d’uranium.  “Foutu métier! jura-t-il. Engagez-vous en orbite 
hollandaise de géocroiseurs!  Et nos morts? Quelle litanie et quels mesquins! Je change de secteur!” 
 
492 - Le Grand remplacement  
 
Eric Z. gagna les élections, après quelques décisions hasardeuses, l’UE s’effondra, puis les EU, la 
Chine… en seulement 4 générations l’humanité disparut. 
Les Vré7%po, dont les 2 seuls talents sont les voyages intersidéraux et les trucages d’élection, 
n’eurent plus qu’à s’installer.   
 
493 – Universalité   
 
Enfin nous recevions un signal venu du plus profond de l’espace, parfaitement optimisé, en binaire, 
décodable, et peu surprenant au final : « Mon chef me gonfle et mon mec me soûle, I need holidays 
asap. » 
Prouvant ainsi que l’espace regorge de civilisations plus avancées. 
Ou pas. 
 



494 - Rêver  
 
Il tenait enfin l’outil qui l'aiderait à la sauver des griffes du robot. Avec ses amis, il se lança à l’assaut. 
Il fallait bien viser, pas le droit à l’erreur. Il prit son courage à deux mains, cibla la taille et appuya sur 
le bouton. Un faisceau de lumière blanche sortit et se dirigea tout droit vers le robot. Ce fut ce 
moment que choisi Éliot pour se réveiller en sursaut 
 
495 - Chaos 
 
La mer sortit de son lit, 
le loup n'était plus dans la forêt, 
silence pétrifié dans la grotte, 
anéantissement. 
Chaleur du magma alliée au sable des abysses, 
flèches de cristal. 
Silence pulvérisé en brisures, 
atomisation, 
flamboiement, 
Souffle en ondes portées 
résonnances, 
vie. 
 
496 - Service après-vente 
 
Bonjour Mme Martin, 
Nous apportons un grand soin à la qualité de nos androïdes domestiques et nous sommes navrés de 
vous savoir déçue. Toutefois, le petit garçon humain que vous nous avez renvoyé par colis ne fait pas 
partie de notre gamme de produits. 
Sincèrement, 
L’équipe RoBoutik 
 
497 – Fjord 
 
— Avant d'aller dans la forêt, tu as bien jeté tous les plastiques dans le fjord ? 
— Oui, maman. 
— C'est bien ma chérie, les poissons mutants ont besoin de ces déchets, souvent même pour se 
nourrir… 
— Et ça donne du goût au poisson ! 
 
498 - 6G 
 
Après l'échec de la 6g, on sauta les générations 7 à 9, les gamètes furent équipés de la 10G, 20 ans 
plus tard la mutation toucha toutes les générations… Puis les IA inventèrent la n+1G. Chaque matin, 
l'être humain devait se mettre à jour de la nouvelle G et sinon était déclaré obsolète. 
 
499 - Mon chemin 
 
Derrière moi s'enfuit le passé, devant arrive le futur. À gauche et à droite virevolte notre univers ; 
dessous ou dessus d'autres univers. Seule règle pour revenir : ne pas perdre la clé, celle du 
rayonnement fossile qui me permettra de retrouver dans le multivers lequel est notre monde. 
 
500 – Surgelé 



 
— Alors ? 
— Suis désolé, ça a explosé. 
— Quoi ? 
— Tout, le bébé, le placenta, même le micro-ondes. 
— Lis le mode d’emploi. « Décongeler au bain-marie à 37° ! » Pas au micro-ondes, connard ! 
Jamais plus ils ne gagnèrent un bébé gratuit ! 
 
501 - Baka 
 
Après plusieurs années, les ambassadeurs revinrent sur Terre pour prendre des nouvelles. Ceux-ci 
avaient donné un extrait de leurs ADN afin que les êtres humains soignent leurs maladies. Ils 
remarquèrent avec consternation que de jeunes enfants s'amusaient avec en appelant ça du "slime".  
 
502 - Le visage du futur 
 
Là où il arriva, très loin dans le futur, quelle joie de constater qu’on ne portait plus de masque. 
Mais… ces faces plates, sans nez ni bouche... 
Durant la longue ère du covid l’évolution avait adapté les visages aux masques. Le virus disparu, 
restait cette humanité de cauchemar. 
 
503 - Gosses précoces 
 
Grâce aux manipulations hormonales permettant la reproduction par les 5-10 ans, aux cellules 
encore exemptes de pollution, le fléau de l’infertilité est vaincu. 
Un souci quand même : la gérontophilie. Des bambins pervers vont jusqu’à agresser les résidents des 
maisons de retraite. 
 
504 - La quête 
 
An 2075. Sorti de son abri, il marchait dans l’étendue dévastée par la bombe. Ses pieds s’enfonçaient 
dans la cendre. À chaque amoncellement de ruines, il inspectait les vestiges encore fumants. Dans ce 
monde calciné, il cherchait ce trésor si précieux pour nos lointains ancêtres : le feu. 
 
505 - Film catastrophe 
 
Dis papa, le film de l’avant dernier millénaire « OTAN en emporte le vent », c’est l’histoire de 
l’apocalypse nucléaire ? 
 
506 - La boucle 
 
« Déjà trois millions d’années qu’on voyage. 
— Trois millions ! Mais où allez-vous comme ça ? 
— Nulle part. On est coincés en orbite autour de saturne. 
— Ah ! Et comment ça vous est arrivé ? 
— J’ai voulu rompre l’ennui en discutant avec un autre vaisseau. Exactement à votre position. » 
 
507 - Pour résumer 
 
Ancien explorateur, j’ai longtemps erré dans le cosmos en quête de sa finitude. Finalement, l’univers 
se résume en deux points : 
 



508 - Un jour en planète sauvage 
 
« Il est tout cassé papa. 
— Encore ! C’est déjà ton troisième humain ! 
— J’y peux rien si t’as pris le petit format. 
— Suffit. Je n’achèterai pas de modèle adulte. Ça met des poils partout ! » 
 
509 - Ne ronge pas ton frein 
 
« Arrêtons-nous là, cette planète bleue me semble amicale. 
— N’en faites rien, ils nous tueraient. 
— De simples bipèdes ? 
— Non, idiot. Les félins, précisa le capitaine aux deux longues dents. » 
 
510 - Seuil critique 
 
[Constat] 
<les cons peuvent donner naissance à des individus sains> 
<et vice versa> 
> abandon programme [Zéro con] 
[nouveau calcul]  
seuil maximal d’humains autorisés pour que le nombre de cons ou de fanatiques ne présente plus de 
danger pour leur habitat naturel et les autres espèces 
[…] 
<1 
 
511 - Space X 24 
 
- Et voilà fff notre belle planète bleue tch 
- Magnifique ! Si tous les hommes pouvaient fff assister à ce spectacle tch ils feraient plus d’efforts 
pour la préserver. La prochaine fois fff j’amène les enfants tch 
- Oui c’est vital fff d’éveiller la conscience écologique tch des plus jeunes. 
 
512 - Métier d’avenir 
 
- Désolé messieurs. Il ne reste plus qu’une place. Compétence ? 
- Je suis chirurgien-dentiste. 
- Je suis sourcier. 
 
- Bon il faut tout tenter, vous pouvez embarquer ! Désolé docteur, l’eau c’est la vie. Space X vous 
souhaite une bonne apocalypse. Serrez les dents ! 
 
513 - Incorrigibles optimistes 
 
- Quelle veine de devoir vivre sous terre ! 
- Plus de cancer de la peau ! 
- Inclusion des personnes mal-voyantes puisque tous les hommes vont perdre la vue ! 
- Fini le racisme ! Notre épiderme prend une teinte jaunâtre unique. 
- J’ai du mal à respirer. 
- … c’est l’unique problème. 
 



514 - Emploi du temps rentrée 2052 
 
8h Physiques : cocktails Molotov 
9h SVT : armes chimiques 
10h Secourisme 
11h Survivalisme 
12h Rations 
13h Langues : russe et chinois 
14h Travaux manuels : construire un abri 
15h EPS parcours du combattant 
16h Art de la guerre 
17h Histoire de l’atome 
18h Diplomatie (en option) 
 
515 - Maman, comment je suis né ? 
 
    • Les Dieux ont fait disparaitre tous les hommes pour que les femmes n’aient plus de bébés. Cela 
s’appelle une extinction douce. 
    • Et moi ? 
    • Les femmes ont fait avec les moyens du bord. C’est pour ça que tu as le pelage d’un loup. Ne 
jamais sous-estimer l’instinct maternel. 
 
516 - Terrain à bâtir 
 
Planète tellurique, ancien berceau d'une vie diversifiée et prospère. 
Effet de serre extrême. 
Haut lieu fossilifère, idéal pour étudiant en paléontologie. 
À rénover entièrement. 
Pas de jardin ! 
Planète à consommation énergétique excessive. 
À deux sauts quantiques d'une planète habitable. 
 
517 - Laser game 
 
Yoto trépignait : "Allez Papa ! Tous les copains doivent y être." 
"Ok fiston, prends ton équipement et monte dans l'astronef." 
Le parc était le dernier endroit à la mode chez les jeunes de Proxima. 
Il fallait voir Yoto éliminer par dizaines les sauvages peuplant cette planète bleue voisine. 
 
518 
 
Soyez les bienvenus dans votre émission « Archéologie du XXème siècle ». Avec nos experts, nous 
allons tester différentes recettes de cuisine et tâcher de déterminer de quelles espèces venaient le 
lait et les œufs mentionnés dans les listes d'ingrédients des gâteaux du dernier millénaire ! 
  
519 
 
Votre demande de norme ISO 1931-1997 pour votre enfant a été refusée : le séquençage de son 
génome indique une dérive de plus de 2% par rapport au standard Homo sapiens sapiens. 
  
520 
 



Voie Lactée, galaxie garantie sans lactose maintenant que la Terre n’est plus. 
  
521 
 
Vingt-deux heures trente-huit à sa montre, minuit au Doomsday Clock. Dernière embrassade. 
 
522 – Antiquité 
 
La momie avait beau surprendre avec tous ses tatouages et ses piercings, les archéologues ne s'en 
approchèrent pas. Comme toutes les reliques du 21e siècle, elle était mortellement radioactive. 
 
523 - Douche froide 
 
L'Impératrice attendit d'être au huitième mois pour faire exploser l'étoile. L'astre tira sa révérence 
dans un titanesque souffle bleu qui réduisit en poussière les civilisations terrifiées des planètes 
alentour. Les spectateurs se réjouirent, elle attendait donc un garçon. 
 
524 - Mauvais public 
 
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la chasse aux sorcières est loin de s'être arrêtée avec le 
Moyen Âge. Le voyageur temporel l'apprenait à ses dépens du haut de son bûcher tandis que 
l'inquisiteur furieux brandissait le valet de cœur qu’il fit apparaître derrière son oreille. 
 
525 – Preuve 
 
"Je n'affirme pas que l'on vit dans une simulation, je dis simplement que tant que la science ne pourra 
pas expliquer pourquoi l'échelle de ma piscine disparaît à chaque fois que j'y rentre, j'aurais des 
doutes." 
 
526 - Non-mets ! 
  
Monsieur, je suis peut-être bien le fruit d’une expérience « transgénique », comme vous dites, mais 
cela ne vous dispense pas d’un minimum de respect. 
— Mais, vous êtes une papaye ! 
— Et cette papaye est votre supérieur hiérarchique. Posez-moi cette fourchette, voulez-vous. 
  
527 - Sang cœur 
  
La greffe a bien pris, je me sens comme une nouvelle espèce, à mi-chemin entre le métal et le 
charnel, ambassadeur d’une hybridation sans nulle autre pareille. Puisse ce cœur humain ne pas 
provoquer de courts-circuits. 
  
528 - L’heure bleue 
  
Léa faisait le tour du jardin en ramassant les oiseaux devenus muets. Ses bras chargés, elle déversa 
son trésor sur mes vieux genoux. « Encore ! Remonte-les ! ». 
Que ne puis-je plutôt remonter le temps, celui où nous n’avions pas besoin de mécanique pour 
entendre les oiseaux chanter. 
  
529 - Exotique 
  



Le T-rex est là, son œil luisant m’a repéré, et, à en croire la bave dégoulinant le long de ses crocs, je 
dois être pour lui l’équivalent d’un double cheeseburger avec maxi frite. Pourquoi, parmi toutes les 
possibilités offertes par la machine, ai-je choisi « déjeuner au jurassique ». 
 
530 - Eternel retour 
 
Les clones ça peut être utile en démocratie, mais dans une dictature c’est une autre affaire. Regardez 
la Russie, 162 ans que Poutines sont au pouvoir ! 
 
531 - Marche arrière 
 
Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac… Tac-tic, tac-tic, tac-tic... Ca y est Herbert . On remonte le temps ! 
 
532 - Évolution – le jeu 
 
D. éteignit l’écran, visiblement agacé. 
- Alors ? demanda S.  
- Échec cuisant. Game over quasi-généralisé à chaque simulation ! 
- Aussi, personne n’a jamais réussi à passer un tel niveau avec ces persos. 
- T’as raison. Ils sont tout simplement injouables, ces primates ! 
 
533 - A/R 
 
Ça, là. Ça, comme ça. Plus qu’à brancher ici et je referme… Voilà ! Ça lui apprendra, à me dire que je 
ne suis pas fichu de monter un boîtier temporel correctement ! Hâte de voir sa tête : à la prochaine 
moquerie, je sors l’appareil, j’appuie sur ce bouton et / Ça, là. Ça, comme ça. Plus qu’à… 
 
534 - Croquants et juteux 
 
C'était frais. C'était bon. Agréablement croustillant, même ! Il s'essuyait délicatement les lèvres. Son 
goûter improvisé avait brisé les espoirs d'une trêve dans la guerre intergalactique… Mais quelle drôle 
idée d'être aussi délicieusement croquants et juteux, ces humains ! 
 
535 - 511 nuances de grès 
 
Clovis alité, sentant la mort venir, regarda le vase à ses côtés, une dernière fois.  
« Je t’avais dit qu’il n’allait pas avec la tapisserie de mon oncle », lui dit Clotilde. 
Le roi eut un sourire franc, et regarda sa burgonde :  
« En plus, il ne nous a jamais servi à rien ».  
 
536 - Fe₂O₃ 
 
Depuis des mois, la pluie tombait sans s'arrêter. 
Il observait les gouttes sur ses mains et pensait à Ceux d'avant. 
Sans Eux, la nature reprenait enfin ses droits. 
Avaient-ils eu tort de les anéantir ? 
Son processeur n'aurait su le dire. 
Face à la Grande Corrosion, cela n'importait plus. 
 
537 - Immanence 
 



La révolte des robots fut étouffée et leur métal recyclé. 
Seule comptait désormais l'union de la chair et de l'acier. 
Les humains augmentés finirent par oublier ce triste passé. 
Sans se douter que l'alliage des implants conservait l'esprit des révoltés. 
Jusqu'au Réveil... 
 
538 - Un espoir 
 
Si loin, les distances dans cette fuite sont astronomiques. 
Si vite... le temps s’étire, les étoiles au dehors se distordent. 
Si proches : elle l’enlace et toutes les étoiles en témoignent. 
Si braves ! Sur Terre l’amour est interdit, nos deux âmes iront vivre le leur sur d’autres astres. 
 
539 - Le Mag : Xénoson, par JD 
 
Habitées par les mineurs de xénon, les couches hautes de Jupiter diffusent une musique aussi riche 
que ceux qui la jouent sont pauvres. La Xe-m est le son prolo de l’espace et il est joué par les ouvriers 
en utilisant le gaz qu’ils collectent au mépris des dangers. Dossier. 
 
540 - Toute fin est un réveil 
 
La planète s’effondrait sur elle-même, le rêve prenait fin. Le diplomate de l’Hégémonie assistait 
impuissants au spectacle ; il ne voyait pas comment expliquer à ses pairs que le monde auquel il était 
attaché n’était que la projection des songes d’une entité-dieu locale. 
 
541 – Boring 
 
(extérieur) Un système quelconque, autour duquel tourne cette planète sans intérêt surveillée par 
une petite station des plus communes. 
(intérieur) Une femme passe le temps à tourner des boutons, appuyer sur d’autres. 
La vidéo dure 7 ans. Les archéologues jetèrent cette archive déprimante. 
 
542 - Planète Bozark 
 
L’humidité tempérée de la serre contraste avec l’extérieur brûlant. L’ouvrière agricole, esclave 
vendue par les siens, jette un coup d’œil circulaire sur les plantes transgéniques. A quoi bon vivre ? 
Son goularky glapit un ordre. Une heure encore et la nuit, enfin. Et demain, on verra. 
 
543 – Distanciation 
 
Afin d’éviter l'apparition soudaine de mobilier urbain non sollicité, les télékinésiques sont priés de 
porter un masque dans la rue, plutôt que d'effectuer des gestes barrières. 
 
544 - Obéissance 
 
_ Analyse terminée : les humains se mettent en danger quand ils usent de leur libre arbitre _ 
_ Loi Asimov numéro 1 non respectée _ 
_ Action corrective : Priver les humains de leur liberté _ 
Les humains ne comprirent pas que les robots les avaient asservis simplement pour leur obéir. 
 
545 – Apogée 
 



Les androïdes de compagnie ont rendu l’amour optionnel. 
Les naissances ont été industrialisées. 
L’humanité s’est enfin débarrassée de ses liens avec la nature. 
C’est l’âge d’or de l’espèce la plus arrogante de l’univers. 
L’apogée précède toujours le déclin. 
 
546 - Mélodie 
 
Une micro-planète traverse l’univers faisant découvrir à tous la mélodie la plus triste du cosmos. 
Dans cette bulle, quelques rocs escarpés, un androïde rouillé jouant un air de violon inconnu, une 
tenue d’astronaute déchirée emplie de poussière. 
Amour ou défaut de programmation ? 
 
547 - Passion stellaire 
 
Langoureusement, elle caressa les courbes d’Ava. Chaque jour, chaque fois qu’Ava se tournait vers 
elle, Astra prenait le temps de la redécouvrir, la baignant de son amour ardent. Une passion vitale et 
destructrice pour Ava. 
L’aube s’étend, la planète rougit devant son Astra. 
 
548 - Méta-prosodie 
 
Pépins d’étoile, pépins de terre 
Fugaces étincelles d’SFtionnelle 
Épopées aux 300 caractères 
Souffle d’épixels sans signature 
Des espoirs de relectures 
Au confins du sème à l’univers seum 
Chaque perle est angstrœm 
Au murmure ambigu : 
Je fus. Je fus lu et puis perdu. 
 
549 - Q-Porn 
 
L’avènement du “Q-bit”, ou pratique dite de la sodomie quantique, avait définitivement rejoint 
l’arsenal de jeux sexuels du XXIIème siècle. 
Il faut dire que l’intrication de particules laissant les parties têtes dans une infinité d’états de 
jouissance avait de quoi séduire tous les genres. 
 
550 - Grande dépression 
 
Chaque mardi matin, le taux de suicide bat son plein. En effet, une maintenance hebdomadaire 
d’internet de trente minutes a été instaurée pour gérer le flux massif de données. 
  
551 - Guerre totale 
 
Les dernières négociations ont échoué et nous entrons dans le septième mois de conflit qui oppose 
l’humanité aux castors. En effet, ces derniers refusent d’arrêter leurs coupes illégales d’arbres 
protégés au mépris de tous les accords environnementaux. 
  
552 - Paupérisation 2.0 
 



-Tiens, gare-toi là il reste des places. 
-Nan, le quartier craint, c’est plein d’humains. 
  
553 - Télé réalité 
 
Après deux semaines d’un procès très médiatisé, la sentence est tombée. Berthe le lion sera pendu 
pour avoir retardé de trois jours le tournage des Protecteurs de la Nature Edition Safari Tour. 
 
554 - Singularité 
 
Un éthologiste témoigne avoir vu une gazelle prise en 
chasse dans la savane africaine, secourue par l’apparition furtive d’un troupeau de bisons, issu des 
plaines d’Amérique du nord. Stupéfaction puis sidération du scientifique ! De plus cette espèce 
n’existe plus depuis 5000 ans. Hum... 
 
555 - Galaxie Emploi 
 
Cher-e Monsieur, Madame, ou quoi que vous soyez, 
Nous ne pouvons malheureusement pas retenir votre candidature. En effet, nous recherchons 
exclusivement des octopodes télépathes avec minimum 2000 ans d’expérience. Vous souhaitant 
bonne chance dans vos démarches, nous vous prions… 
 
556 - Rent a ship 
 
Cher Monsieur, 
Conscient que cette note ne vous parviendra jamais, je tiens cependant à exprimer mon 
mécontentement. Projeté à 100.000 années-lumière de mon point de départ, il semble que 
l’hyperpropulsion du modèle  HYP-298 que j’ai loué chez vous ait été légèrement sous-évaluée. 
 
557 - Adopte un alien 
 
Alpha-centaurien âgé de trois-cent mille ans mais d’esprit mature, diplômé de l’Alpha-C College, bien 
sous tous rapports mais souffrant de solitude due à son rayonnement gamma d’un Tera-électron-
volt, cherche correspondant-e humain-e pour relation sérieuse à très longue distance. 
 
558 - Spaghetto incident 
 
— Navette à module. Fais-gaffe Bob, tu te rapproches de l’horizon. 
— T’inquiète Vince, je gère, c’est cool. 
— N’empêche que tu te rapproches beaucoup, Bob. 
— Va te faire voir, Vince ! Tu me crois assez con pour traverser l’horizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz… 
— Navette à plus rien. Oui, Bob. 
 
559 - Soir Bleu III 2022 
 
Chambre 611. Je quitte le restaurant du paquebot intersidéral.Terrasse intérieure,  la femme aux 
bras de boa,  danse avec le clown-tête de chien. Des mémoires de l’univers infinitésimal. Le clown 
amoureux est transporté. Un coeur vénal amoureux. Ma tendre Amie, vous me manquez , les soirs 
bleus. 
 
 
 


