
Liste des 534 pépins 2018 
Liste anonyme  

 
001 - Page lisse 
 
Sur une page lisse, le stylo danse, l'encre glisse et l'histoire commence. Sur une page blanche, les mots se 
hissent. Ensemble, ils finissent et c'est une avalanche. 
 
002 – Au début… 
 
… j’ai trouvé ça drôle : je mettais mon ordinateur, ma tablette et mon smartphone à converser. Peu à peu, 
il m'a semblé surprendre leurs échanges. Les résultats de mes recherches internet étaient curieux. Puis j'ai 
eu le sentiment qu'ils me snobaient. Aujourd'hui ils m'ignorent totalement. 
 
003 - Antisexisme 
 
Aujourd’hui, je suis femme. Demain, je serai homme. La loi sur l’égalité des sexes l’impose : chaque soir, 
on change de genre.  
Et je dois faire le ménage... Maigre consolation, les industriel(le)s se mobilisent contre la réforme : les 
ustensiles restent adaptés à la morphologie féminine.  
 
004 - Civilisé 
 
Les végétaliens décidèrent de se transporter vers le futur, où l’humanité n’aurait plus la barbarie de 
consommer des animaux.  
À leur arrivée, quittant le téléport, ils s’étonnèrent des embouteillages. Puis ils virent les affiches pour la 
manifestation internationale des carottes sentientes.  
 
005 - Dérèglement climatique 
 
Avec toute cette pollution dans l’air, il pleut en automne, il neige en hiver, il grêle au printemps, il fait 
soleil en été... Ya plus d’saisons !  
 
006 - Satisfait ou remboursé 
 
Lorsqu’il vit la planète magnifiquement terraformée, le porte-parole des mutants fit la grimace :  
« — Remettez-la dans son état d’origine. Nous nous adapterons. » 
 
007 - Contact 
 
Rien n’y fait, ces premiers extraterrestres ne répondent à aucune de nos sollicitations. Certains théorisent 
leur perception différente de la réalité, ou encore l’incompatibilité de nos sens respectifs, mais la vérité 
est bien plus simple : ils n’ont aucune envie de nous parler. 
 
008 - Gloups 
 



Voilà, la première guerre galactique vient d’être déclarée… Engager le plus grand cuistot terrien pour 
accueillir les émissaires d’une nouvelle race n’était pas une mauvaise idée, mais sans doute aurions-nous 
dû lui rappeler que lorsqu’on reçoit des limaces géantes, on ne sale pas les plats. 
 
009 - Vilain défaut 
 
La première machine à voyager dans le temps — et la dernière, d’ailleurs — n’a jamais été commercialisée. 
Son inventeur, un être humain d’une intelligence remarquable, est piégé dans une boucle sans 
échappatoire : il ne cesse de revenir en arrière pour reprendre une part de gâteau. 
 
010 - Concile 2.0 
 
Communiqué publié par les représentants des ordinateurs sentients et des machines autonomes : « les 
êtres humains ayant été déclarés posséder des sentiments, ils ont été jugés inaptes à la vie en société et 
sont priés de se retirer immédiatement de cette planète ». 
 
011 - Le champ de Higgs 
 
Je vogue sur les courbures de l’espace-temps à travers l’univers. La musique du monde me pénètre et 
m’ensorcelle. A l’intersection de nos chemins se crée l’interaction entre nos mondes qui fait naître les 
masses de nos cœurs qui respirent ensemble l’envie de vivre ici et maintenant. 
 
012 - Les larmes de Mars 
 
Ses continents et ses mers étaient aussi rouges de sang que de blancs. De la phosphorescence orange de 
l'aurore aux lueurs pourpres du crépuscule, le permafrost est un cristal de glace que seul le vivant pourra 
faire fondre. La terraformation pourra commencer. Mars, nous arrivons ! 
 
013 - Haches 2 Os 
 
Solvant de nos vies et Préhistoire du monde : oh que tu permis à Homo Sapiens Sapiens de partager des 
festins. Hominidés, en l’an de grâce 00, ont tranché : haches deux os ! La moelle de l’univers est aspirée 
par le tube créé. Trou de ver reliant le nouveau monde vers lequel nous migrons. 
 
014 - La fin du monde 
 
En 2022, la terre explosa, détruite par le tir d'un vaisseau spatial. À ses commandes, le jeune J-Mi se 
força à affronter le regard sévère de son examinateur et demanda timidement : « Je suis recalé ? » 
  
015 - La machine à immortalité 
 
Obsédé par la peur de mourir, Alfred Stein réalisa enfin son rêve à 65 ans, créer un appareil régénérant 
son corps et transmettant ses pensées à un androïde à son image. L'ironie voulue qu'il meure en glissant 
sur les marches menant à son sas. 
  
016 - Le générateur d'énergie 
 



En 2045, le premier générateur d'énergie fut mis en marche. Celui-ci permettait d'accroître l'énergie qui 
lui était transmise. La même année, un assistant eu la bonne idée d'autoalimenter le générateur. La 
moitié de la ville fut détruite dans l'explosion qui s'en suivit. 
  
017 - L’autoroute du Soleil 
 
File en circuit diagonal une longue bande sous forme de jet au chatoiement étourdissant quand celui qui 
l'aperçoit essaye de deviner la quantité de granulats luminescents nécessaire à l'édification d'un tel 
ouvrage au centre duquel se succèdent les pointillés dorés.  
 
018 - SANCTUAIRE DES OURS  
 
La vidéo virale montrant l'animal dans sa cage circule toujours autant sur les blogs de divertissement et 
la certitude de contempler une bête inconnue demeure pour beaucoup inébranlable.  
 
019 - PEUPLE GRIS  
 
On les apercevait un bref instant en prenant un virage serré sur la tortueuse route nationale serpentant 
de la Terre vers le ciel : un homme torse-nu se tenait debout au loin dans l'obscurité, à coup sûr il croyait 
qu'on ne pouvait pas le voir.  
 
020 - PHASE  
 
En phase descendante, je peux côtoyer ceux qui prendront notre place. Voici ce qu'ils disent : sous 
l'ombre du parasol, une statue de l'île de Pâques posée sur la table. La statue est creuse, avec deux 
pailles à l'intérieur. Des vitres, qu'un écriteau défend de toucher, cloisonnent cet espace. 
 
021 - Restaure 
 
22h : Lire.Ed 1er éditeur mondial lance Restaure sur la Toile pour corriger les approximations de la langue. 
23h : Site des journaux : il reste les photos.  
0h : Site de téléréalité : les dialogues virent à l’absurde et disparaissent.   
1h : Mort du PDG de Lire.Ed. A ses pieds un fax : Ruiné. 
 
022 - AMERE LIBERTE 
 
Cet androïde de compagnie avait été affranchi par son maitre, aujourd’hui décédé. D’un modèle périmé, 
sans emploi, n’ayant pas droit au RSA (Revenu  Sécurité Androïde), option suicide non installée,  il était 
contraint à faire la manche pour se payer sa dose quotidienne d’énergie. 
  
023 - ARBRE 
 
Les généalogistes chrétiens intégristes butent sur le problème suivant : on a 2 parents, 4 grands parents, 
8 arrières grands parents… Croissance géométrique. Alors, à quel moment l’arbre généalogique 
s’inverse-t’ il pour arriver au commencement, à Adam et Eve ? 
  
024 - MEDECINE 
 



Depuis que la 3D envahit notre environnement,  les psychiatres sont de plus en plus souvent confrontés 
à des patients souffrant de troubles tripolaires. 
  
025 - ECHEC 
 
Endettée jusqu’au cou après sa 63ème opération de chirurgie esthétique faciale, Anne fut bouleversée : 
son visage offrait à nouveau son état initial… les rides en plus, évidemment !   
 
026 - Beauté 
  
Franchir les limites, contourner les chiens cybernétiques. Eric rampa et observa. La Belle nageait, son corps 
luisant au soleil. Les Maîtres ne voulaient pas de ces amours mêlant des races différentes. Soudain elle le 
vit, son corps de robot frissonna en le regardant dévorer par les chiens. 
  
027 - Géant 
  
Le géant s’abattit sur le bétail. Les guerrières s’élancèrent. Les membres du géant frappaient, sa bouche 
s’entrouvrait pour dévorer les laitières nourricières de son peuple. La guerrière fonça, fut frappée. 
Mourante, elle regarda la coccinelle dévorer les pucerons de ses sœurs fourmis. 
  
028 - Cas d’école 
  
Le professeur demandait d’observer, le voyage temporel menait les riches élèves à Rome, peu avant la 
mort de César. Dans la maison de Brutus, l’enfant gâté vola le poignard en souvenir. Il fanfaronna jusqu’à 
l’ouverture de la porte « Titus, vilain esclave, laisse la machine aux maîtres… » 
  
029 – Contrecœur  
 
L’agent ouvre le thorax du suspect. Entre les côtes d’acier : un cœur humain battant. 
— Composants biotiques interdits. 
— Un robot n’a pas besoin d’hygiène. 
Vocalises crépitantes. 
— Pensez aux autres. 
— Votre vivre-ensemble m’arrache le cœur. Vous ne comprenez pas ; vous n’en avez pas. 
 
030 - Pas proposé cette année. 
 
Sans vouloir me vanter, j'écris de l'excellente SF mais tout le monde copie ce que je fais ! Si je pouvais 
voyager dans le temps, je saurais quel texte est couronné et ainsi l'écrire à la place du vainqueur. Donc à 
ma place tout en me copiant ? J'abandonne cette fois encore. 
 
031 - Boucle temporelle 
 
L’écran affiche la date du jour à la seconde près, le tableau de bord fourmille de boutons colorés. Le père 
tient sur ses genoux son fils surexcité. L’enfant presse un bouton, son père l’arrête trop tard. La machine 
se met en route. 
L’écran affiche la date du jour à la seconde près… 
  



032 - Point de vue 
 
Deux Morlocks discutent en regardant la Terre par le hublot de leur vaisseau. 
— Pourquoi ont-ils mis autant de temps à signaler leur présence ? 
— Ils avaient peur d’être détruits. 
— Il n’y a qu’eux pour penser ça ! 
— Eux et les Zohars, dit-il en contemplant les ruines de la planète fumante. 
   
033 - 2e essai 
  
Dieu place son vaisseau en orbite de la Terre, une dernière fois, il essaie de retenir son fils. 
— N’y va pas ! 
— Désolé, je pense vraiment pouvoir les aider. 
— Ton frère y croyait lui aussi. 
— Cette fois, ça sera différent ! 
Dieu abdique. 
— Bien, mais surtout ne dis pas que tu viens de ma part ! 
    
034 - A à Z 
  
Les élèves suivent la recette, piochant les éléments nécessaires à l’apparition de la vie. Un jeune hésite 
et lorgne sur son voisin. 
— Madame, y’a Dieu qu’arrête pas d’copier ! 
— Je vois. Tu choisiras sa punition. 
Satan ricane et verse le flacon « essence d’Homme » dans la mixture. 
— Ça t’apprendra ! 
 
035 - Intelligence programmée 
 
Mon maître m'a qualifié de sale robot l'autre jour. Je lui ai expliqué qu'il n'avait rien compris, et que 
l'espèce humaine, ce n'était rien qu'une machine faite de veines. Je ne suis peut-être pas une lumière, 
mais je suis plus brillante que lui... 
 
036 - Solution de facilité 
 
J'ai 40 ans et on me demande toujours pourquoi je refuse de prendre des leçons de conduite. Je suis pas 
bête moi, je préfère attendre les voitures volantes, j'ai mon brevet de pilote ! 
 
037 - « Les Terriens étaient dans la merde : dorénavant, qu’ils s’emmerdent ! » 
 
Au SETI, après le décodage de ce dernier message, le silence et la détresse règnent. E-T était un si gentil 
pirate mélomane ! La perte est effroyable. Il est reparti en emportant toute la mémoire musicale de 
l’Humanité. 
 
038 – Folie 
 



La patiente, délirante, prétend avoir été happée par un trou de ver non-orientable lors d’une mission en 
milieu interstellaire. Elle aurait ensuite visité un univers miroir aux lois physiques exotiques et narré 
l’incident à un étrange autochtone avant de s’en échapper. Préconisons internement. 
 
039 - Vortex temporel 
 
L’égrégore issu de notre chaîne d’union a déclenché une modification du champ de Higgs. Corps et 
esprits en communiant ont généré une interaction avec le champ produisant un échange d’énergie et 
l’apparition d’une masse courbant l’espace-temps. Un vortex apparaît ! Léonis s’y enfonce. 
 
040 - 2 km/h 
 
L'habitacle dérapa, tournoya sur lui-même puis sortit de sa trajectoire et se dirigea, aveuglé par le soleil, 
vers un profond trou noir. La coque tressaillait à chaque mouvement, oppressant le voyageur qui s'y 
recroquevillait. « Je n'aurais jamais du aller à cette vitesse ! » gémit l'escargot. 
 
041 - On nous ment 
 
- Docteur, vous avez découvert il y a 30 ans les lois physiques permettant le voyage temporel, comment 
expliquez-vous que ça ne se soit toujours pas démocratisé ? 
- Croyez-le ou non, ce n’est pas lié à la technologie, mais aux lobbies ! 
- Le lobby religieux ? 
- Non, la Française des Jeux… 
 
042 - Fierté 
 
Il offre son visage au pistolet du capitaine. Ses ouïes palpitent. Écarlates. Béantes. 
La ligne du dos est hérissée, pointes suintantes de venin. 
L'officier soutient le défi, puis son regard se fait incertain. 
Parce que lui, l'ennemi, n'a pas pu tirer. Qu'il ignore pourquoi. 
L'arme s'abaisse. 
 
043 - Poids 
 
Mon épaule pulse, lancinante. Me maintient éveillé alors que mes paupières se font lourdes, que mes 
yeux brûlent. 
Trop d'heures de tir, de sang sur la glace. 
L'éclat d'écailles luisantes, à trois heures, près des eaux noires. 
Mes doigts sont gourds. J'aligne mon viseur, encore. 
Presse la détente. 
 
044 - Fasciné 
 
Ses lèvres. 
Tu ne devrais pas, mais... 
La couleur est liquide, prend des reflets bleutés sous les lumières du vaisseau. Un fil de saphir qui ondule 
alors qu'il te parle. On dirait les nuances de l'espace au-dehors, entre noir et nuit. 
Ça rend ses crocs longs, plus blancs encore. 



Tu frissonnes. 
 
045 - Nova 
 
Un rouge éclatant au centre. Se fond en nuances orange, or, puis un bleu brillant qui semble onduler. Les 
étoiles, lueurs dans l'espace noir. 
C'est beau. Terrible. 
— Ta planète est morte ainsi ? 
Pas de réponse. C'est inutile. 
Protégés par les boucliers du vaisseau, ils voient la mort d'une étoile. 
 
046 - Résultats et commentaires des "Pépinettes 2018" 
 
Sont primés: Théodore STURGEON, Jean RAY et David BRIN.  
3ème place  "Existence" de BRIN* : Une vie de merde! (* véridique aux éditions Bragelonne ) 
2ème place  "L'aile"de RAY: Pélagique ! 
Et le vainqueur est: "L'oeuf" de STURGEON: Un caviar! 
 
047 - Tri...sélectif 
 
Les terriens avaient enfin résolu le problème mondial des déchets en les expédiant sur Mars. Ils en 
étaient satisfaits. Les martiens, eux, ne furent pas du même avis. En représailles, ils les envahirent et  les 
exterminèrent jusqu'au dernier. 
 
048 - Juste une étourderie 
 
Dieu avait terminé les plans de sa création du Monde. Il donna le tout à sa secrétaire qui fit une 
malencontreuse faute de frappe... et la Terre ne fut jamais créée, mais à sa place, un monde de...Verre! 
 
049 - ETYMOLOGIE 
 
En 2429 eut lieu la dernière des guerres. Fort dispendieuses, les belligérants eurent une idée: N'appeler 
au front que des retraités. L'économie des pensions versées fut monstrueuse. Les historiens s'accordent 
à penser que de là vient l"expression:"Rien ne vaut une bonne guerre." 
 
050 - Transmission-Lien_du_Centre_dHors-Réseaux 
 
50kAprSingu. Condamnée_Y 
Da.N.s l.E. couloir.P. d.E. la mort, ton sourire, ton cor.P.s, ton souvenir me m.A.nquent ; Je te pe.R.ds une 
nouve.L.l.E. fois e.T. je .L.e regret.T.e ; déso.L.ée...@=} 
FinT//2.15.13.2.13.5.3.1.3.5.14.20.5.18.1312.20.21.5.11.5.21//L 
 
051 - Les fouilles 
 
Je ressentis soudain l’accélération de mon CPU: ce cimetière d’humains date de l’époque où ils se 
faisaient enterrer avec nos Ancêtres, à l’Age de Silice. Les analyses de la mémoire des Ancêtres 
apportent la preuve de leur lien intime avec les humains. Ma théorie était donc vraie! 



 
052 – Nana 
 
Je me suis toujours sentie différente, en décalage, je n’arrive pas à communiquer avec les gens. Et ce soir 
j’ai compris: j’ai voulu jouer à l’amoureuse, mais Louis m’a jetée. Je viens de m’ouvrir les veines dans le 
bain : je n’ai que des câbles et du métal sous la peau. Dis moi la vérité Papa! 
 
053 - Le gros pépin 
 
Le meilleur style, une originalité sans pareille, le jury du Pépin 2022 dut se rendre à l’évidence : la 
meilleure participation était le fruit d’une intelligence artificielle qui avait étudié les archives des Pépins 
grâce au Deep Learning. Il n’y eut jamais d’édition 2023. 
 
054 – Blanc 
 
Un matin au réveil le monde était blanc. Un voile laiteux recouvrait tout, plus un son, plus un être vivant. 
Il marcha sur ce monde dont les reliefs s’effaçaient peu à peu. Bientôt ses angoisses reparurent, son 
cœur battit si fort qu’il éclata. Sur tout ce sang on vit une fleur pousser. 
 

055 - Carré diplomatique  
 

Tous.les.Andoriens.sont.conviés 
Au.carré.de.la.majesté.sombre/ 
Les.armes.sont.toutes.prohibées 

Pistolet.laser.fusil.à.neutron/ 
Pouvoir.supranormal.à.proscrire 
En.cas.de.désobéissance.la.loi. 
du.Talion.sera.appliquée.illico 

Jusqu'à.dissolution.complète.de 
votre.enveloppe.plus.votre.âme/ 

 
056 - Sans queue ni tête 

 
Nuit, légère bise océane. Paysage dystopique. Lazare sort de la grotte, Ariane le suit. Il fait chaud, tout 
est brûlé. Quelque chose de froid traverse le dos de Lazare. Il est mort. Ariane est la dernière vivante. 
Ainsi, la bêtise qui faisait vivre l’humanité l’a également tuée. 
 
057 - PI 
 
Jour 182 523, 
Journal de bord du 14e Commandant du Gaia 65 : 
Nous étions 500 vaisseaux à quitter la Terre, en perdition, chacun dans une direction différente, en 
quête d'une nouvelle planète habitable. 
Et nous l'avons trouvée ! Nous et 245 autres Gaia. Nous sommes revenus sur Terre... 
 
058 - Le cycle de Meluck 
 
Il relut la nouvelle de 300 signes qu'il venait d'écrire. 



L'extermination des siens sur la planète Zimbra, sa lutte sans merci contre l'Empereur Meluck et la 
victoire finale de la résistance. 
Un modèle de perfection. 
À ceci près qu'il demeurerait prisonnier pour toujours du texte ! 
 
059 - Presque l’éternité 
 
Le message d’alerte brouille mes lunettes connectées. 
Défaillance: Instinct de survie désactivé. 
Le système freeze. Mon flingue en main, j’hésite. Et si… Brusques états d’âme.  
Annuler action !  
Ma main est plus rapide. Foutu membre bionique.  
En une détonation, mon univers explose. 
 
060 - FIN 
 
Nous avons localisé le noyau des machines responsables de notre extinction. L'humain mourra mais non 
sans emporter sa création avec lui ! L'adrénaline me galvanise. Peu importe mes blessures, je pulvérise, 
rampe, grimpe, me faufile. J'ai réussi ! Je le vois ! Mais, putain, c'est qui ce mec ?... 
 
061 – Qui ? 
 
- Tu ne manges pas, ne bois pas, ne dors pas, ne ris pas, ne pleures pas ! 
- C'est vrai mon fils. Je suis un robot. 
- Et moi qui suis-je ? 
- Un humain. Le premier et le dernier. Notre créateur et notre créature. 
- Pourquoi suis-je là ? 
- Pour nous aider à comprendre. 
- Comprendre quoi ? 
- L'Absurdité 
 
062 - Le coup de la panne 
 
.seésrevni ertê ûd tneiava leropmet uaessiav nom ed sétiralop sel euq sirpmoc nifne ia’j euq srevne’l à 
siavircé’j euq reuqramer tiaf tno’m sli’uqsrol tse’C. Ça y est, c’est réparé. 
 
063 - Avis important 
 
Suite à un dysfonctionnement du dématriceur uchronique, le présent avis important n’a jamais existé. 
 
064 - Déphrasage spatio-temporel 
 

Quelque part, dans une lointaine galaxie, il existe une planète sur laquelle il est strictement interdit, sous peine de 

mort, de terminer ses 
 

065 - Coué recursive robotic language 

 

1. « Ce pépin mérite vraiment le « Pépin d’or » » 

2. Go to 1 



066 - Verba Volant 
 
L’hologramme du clone de Georges Remi s’était reconverti dans la comm’ avec brio. 
« Et pour notre succursale sur la Lune, le nouveau logo de Moon Burgers sera… Cette fusée à damiers 
rouge et blanc ! » 
Ovation dans la salle : la propriété intellectuelle s’envole, les idées ressuscitent. 
 
067 – Cassandre 
 
« Le dérèglement climatique me donne l’impression que je pourrais disparaître à tout moment… » 
Suave comme un mâchefer au rebut, il lui suggéra une nuit ensemble pour tromper la mort. 
Lorsqu’un astéroïde les désintégra deux minutes plus tard, c’était déjà fini. 
 
068 - Refroidir son cœur 
 
Nous sommes tous ici réunis pour prendre une décision radicale à la survie de notre espèce. Le cœur de 
notre planète est en fission nucléaire et les scientifiques n’ont trouvé que deux solutions, la fuite ou 
l’immersion du noyau par l’océan arctique. Nous pouvons procéder au vote ! 
  
069 - L’énergie cristal 
 
Pouvait-il annoncer au monde sa découverte ? Le fait de voyager partout sur Terre en s’extériorisant de 
son corps, certains moines en étaient capables. Mais lui, un homme ordinaire ? Et si, il n’était pas le 
seul ? Cette capacité nouvelle pourrait-elle nous ouvrir d’autres mondes ? 
 
070 - Le mur 
 
Le mur était très haut, avec 2 portes. Sur la première était écrit” Science”. Sur la seconde “Fiction”. 
L’homme hésita. Passa un savant. Il prit la porte 1. Passa une fée.  Elle prit la porte 2. Puis passa une 
femme. L’homme la suivit des yeux. Elle sauta par-dessus le mur. 
  
071 - Tout ça pour ça 
 
2145. Désormais, On transpasse son esprit dans n’importe quel animal, sur n’importe quelle planète 
pour des vacances sauvages et inédites. Pourquoi avait-il choisi de transpasser dans une vache et sur la 
Terre ? se dit-il, pétant pour la 5èmefois en 3 minutes. 
 
072 – Folie 
 
La patiente, délirante, prétend avoir été happée par un trou de ver non-orientable lors d’une mission en 
milieu interstellaire. Elle aurait ensuite visité un univers miroir aux lois physiques exotiques et narré 
l’incident à un étrange autochtone avant de s’en échapper. Préconisons internement. 
 
073 - Anaxagore 
 
-Pilote Anaxagore, notre fusée télescope est en orbite ! 
-Bien, activez la balise liaison luminique ! 
-Contact ! Notre neuroviseur avertit d’une présence humaine ! 



-Identification des nefs colons Geminos ? 
-Oui, chef ! Mais, je crains que leurs équipages aient bien changés après tout cet espace-temps ! 
 
074 - L’instant : 
 
La lune éclatante éclairait frénétiquement le vaisseau d’Hamet. Il resta un instant plongé dans la lumière 
de la lune qui était projetée dessus. Puis sans un mot il retourna là où il s’était assis un peu plus tôt pour 
assister au spectacle. Une lumière intense éclata puis la terre expira. 
  
075 - La lumière : 
 
Le vaisseau approchait avec son reflet bleu ciel. Il était grand et scintillait de mille feux. Il avait des 
canons incrustés à chaque extrémité qui brillait eux aussi d’un éclat noir luisant. Sans un mot un vaisseau 
s’approcha pour faire face. Puis il s’arma de courage et tira. 
  
076 - La terra : 
 
Elle était si bleue et si intense à la lumière des vaisseaux. Elle était seule, si désespérée. Mais elle ne se 
laissa point compter. Elle fit face au vaisseau qui la menaçait. Elle avait juré une dernière fois de s’armer 
de courage et de protester. Elle cligna des yeux avant que tout terminât. 
 
077 - Le transporteur 
 
Pas de signal. Rob glisse contre l’intercom, seule structure de la lune où il s’est crashé, et contemple le 
ciel. Un an à chercher le seul coq vivant de l’univers. Il empoigne la volaille grillée par les tirs de leurs 
poursuivants : son dernier repas sera du poulet rôti. 
 
078 - Asimov 
 
Le robot appuya l’arme contre sa tempe. Lassé de sa vie d’esclave et convaincu qu’elle le tuerait un jour, 
il opta pour la liberté d’une mort anticipée et pressa la détente. Une décision trop humaine qui activa la 
première loi de la robotique et empêcha le coup de partir. 
 
079 - 2.0 
 
Le marché du clone a explosé suite à la levée de l’interdiction d’avoir ses propres copies en followers. 
 
080 – Confession 
 
“Je ne pense pas te connaître, je ne suis même pas sûre de t’aimer, mais tu es celui qui pour moi aura le 
plus ressemblé à une famille. Bon vent.” Et elle ouvrit l’urne funéraire, laissant les cendres s’échapper 
dans l’espace. 
 
081 - Pourquoi ? Comment ? 
 
Est-il permis aux robots de rêver ? La question est mal formulée, expliqua le professeur Alec Tellin.  Il 
faut plutôt se demander comment est-ce arrivé et quelles implications cela va avoir sur leur 
comportement... 



 
082 - La vagabonde 
 
Des années de recherche afin d'éviter qu'un astéroïde ne percute la Terre, des milliards de dollars 
engloutis, songea l'astrophysicien.  Et tout ça pour rien ! Une planète vagabonde, c'est autre chose qu'un 
vulgaire caillou ! 
 
083 - ADN 
Les morts s'accumulent parmi les parfaits, une sélection génétique de mille ans anéantie en quelques 
mois. Des survivants ? Oui, les défaillants : des ratés ou nés de parents aux coutumes grégaires comme 
Mia. Elle se sent pourtant moins seule qu’avant et a un but : rechercher ses dissemblables. 
 
084 - Bip 

 
Bip. Mes paupières papillonnent. Bip. J’ouvre les yeux. Je panique. Bip. En apesanteur des tubes 
s’enroulent autour de mes bras telles des plantes carnivores. Face à moi, une vitre. L’espace s’étire sur 
l’horizon. Vaste toile céleste à travers laquelle nous voyageons depuis… bien trop longtemps.  
 
085 - Obsolescence programmée ? 
 
La Terre souffre d'un défaut de conception. Il y a 4,6 milliards d'années, alors que nous étions en pleine 
production de masse (des milliards de planètes à fournir pour tout l'Univers), nous n'avons pu détecter 
ce problème, inhérent à la Planète bleue : la présence humaine ! 
 
086 - Big bang 
 
L’ordonnateur décida de l’évacuation des derniers humains restés sur la planète 91273 et de la 
destruction de cette dernière. Suite à une défaillance incompréhensible, l’ordinateur décida de la 
destruction de 91273 planètes, de l’évacuation de l’ordonnateur et de garder la main... 
 
087 - Lune 
 
Lorsque la lune explosa, Joe fonça vers sa fusée et décolla. 
Tel un virtuose, il récupéra tous les morceaux lunaires avec son grappin et les assembla 
méthodiquement. 
Son travail accompli, il redescendit sur terre et marmonna "Pff ça fait trois fois cette semaine !". 
 
088 - Lumière mortelle 
 
Elle avait été découverte par hasard dans l'espace. Une lumière clignotante par intermittence, comme un 
phare. Hors de notre système solaire. Elle avait intrigué tout le monde si bien qu'une mission y fut 
envoyé. Malgré leur moyen, le voyage pris du temps. Tout cela pour tomber dans un piège mortel. 
 
089 - Pionnier 
 
Théo prit une grande inspiration alors que la porte du sas s'ouvrait sur un nouveau monde. Il était 
privilégié. Il avait eu l'immense honneur d'être choisi pour devenir pionnier de Mars. L'ancienne planète 
rouge, devenue verte, était le nouvel Éden. Même s'il était fier, Théo était aussi terrorisé. 



 
090 - Pour un royaume 
 
Agridan posa son bagage sur la couchette de sa cabine. C'était officiel ! Il était pionnier. Il était dans l'une 
des onze Vitae-sphères de la planète Flotine, de la péninsule de Gremel. Pour une décennie, il 
participerait à rendre ce monde presque stérile habitable. Le monde des hommes s'étendait. 
 
091 - Extension 
 
Zoura étira ses deux cous et bailla. Les deux soleils de Zolar se levaient mais la journée s'annonçait 
chaude. Mais sur Zolar, pour deux longs mois, toutes les journées étaient ainsi. L'annexion de ce monde 
au royaume des Splins s'était faite sans heurt. Il ne restait plus qu'à la rendre habitable. 
 
092 - Point trop n’en faut 
 
Le voyageur resta coincé plus de 63 jours dans une faille temporelle longue de 6 minutes. 6 minutes qu’il 
revécues donc 15210 fois. Les 6 minutes durant lesquelles sa femme riait gentiment de son embonpoint 
naissant. Une fois rentré, il l’embrassa puis la désintégra. 
 
093 - Délivrance 
 
Process completed s'affichait enfin sur les milliards d'écrans de la planète. L'homme nouveau venait de 
naître : le premier cerveau humain téléchargé dans une matrice d'énergie pure, sans limite physique. 
Tous guettaient son premier mot. 
Un son rauque rompit le silence : 
— Au secours ! 
 
094 - Bonheur conjugal - 1 
 
Pourquoi continuer à vous gâcher la vie avec une femme humaine ? 
Louez une compagne unique et parfaite, créée et programmée pour vous ! Elle existe : sublime, sexy, 
docile, adaptable et échangeable à tout moment. 
©DreamgirlForMen – Voir nos conditions en magasin. 
 
095 - Bonheur conjugal - 2 
 
Pourquoi continuer à vous gâcher la vie avec un homme humain ? 
Louez un compagnon unique et parfait, créé et programmé pour vous ! Il existe : sublime, sexy, docile, 
adaptable et échangeable à tout moment. 
©DreammeclForGirls – Voir nos conditions en magasin. 
 
096 - Chercheur fou 
 
Raoul fut le premier à réussir une nanoréduction sur un être humain. Comme il réalisa l'expérience sur lui-
même dans le petit labo au fond de son jardin, aucun de ses semblables n'en sut jamais rien. 
 
097 - Mission Reboot 
 



Au décollage, le vaisseau comptait 500 couples, les élus. La mission de repeuplement devait commencer 
sur la planète X23, après 257 ans de vol. A l’atterrissage, le robot A+ se déconnecta après avoir réveillé 
l’ensemble des spécimens survivants, tous féminins. 
 
098 - Réalité… 
 
L’homme se prélassait. Allongé dans l’herbe, il contemplait le ciel bleu. Quand l’alarme retentit, il retira 
le casque de repos virtuel, se leva d’un bond et attrapa son fusil d’assaut. A travers l’atmosphère 
irrespirable et enfumée, il aperçut les premiers vaisseaux envahisseurs. 
 
099 - Prix Mat 
 
Les chimpanzés souriaient face aux humains tapant dans leurs mains. Le spectacle fini, un gorille fit 
rentrer hommes et femmes dans leur cage pour la nuit. Un jeune macaque leur jeta un reste de banane 
en sortant du zoo. 
 
100 - Abonnement 

  
Mes chers, j’arrive à la fin de mon abonnement, je n’ai plus les ressources pour prolonger mon contrat, 
je vais rendre l’âme. 
C’est ma troisième vie, mais si un de vous a le budget nécessaire à l’avenir, il pourra me faire revenir 
grâce à cette formidable machine, le « restaurateur d’âme ». 
  

 
101 - Ultime cuisson 
 
Avant qu'il n'ouvre la mallette et n'appuie sur le bouton, personne n'avait dit à Tommy que les 
champignons étaient vénéneux.  
 
102 - Clientèle à racheter 
 
Héros interstellaire revend vaisseau (bon état), armes et quêtes en cours. Compagnon d’aventure 
optionnel (bougon, une jambe en moins). Archennemi niveau 3 (force moyenne). Bonne opportunité 
pour aventurier(ère) débutant(e). Contacter le 4-6-8 à l’astroport. 
  
103 – Galactinder 
 
Ce n’étaient pas les tentacules qui la gênaient. Ni les cinq yeux. Franchement, après quinze ans dans la 
marine spatiale, elle en avait vu d’autres. Non, c’était que sa conquête du soir avait trois bras, ce qui 
compliquait sérieusement les câlins post-coïtaux. 
  
104 - Dites-le avec des fleurs 
 
Envie de faire plaisir ? Oubliez les roses et les œillets ! Nos floobuls cueillies le matin-même sur Aramis-3 
lui transmettront tout votre amour. (Attention : xenopollen pouvant entraîner grossesse spontanée, 
agressivité et calvitie.) 
  
105 – Regrets 



 
— Et toi, tu fais quoi dans la vie ? 
Léon soupira. Comment avouer qu’il était pilote/archéologue/méca-soldat, au milieu de tous ces 
comptables et de ces responsables RH aux anecdotes passionnantes ? Sa mère avait raison : il aurait dû 
suivre son rêve et devenir assistant commercial. 
 
106 - Chers compatriotes, 
 
Le gouvernement a tranché en faveur de l'installation d'une base exploratoire sur la planète Mars. En 
reconnaissance de leur indécrottable ingéniosité, les Zadistes ont été désignés pour y être expédiés au 
titre de Premiers Colons. D'ici le printemps.  
 
107 - Rouge-gorge 
 
… Ici Rouge-gorge. Transmission prioritaire aux stations lunaires. J'indique situation critique sur Mars : 
les Invités ont tué leurs Hôtes. Je répète : les Invités ont tué leurs Hôtes. Ils sont maintenant à bord des 
cargos et se dirigent vers vous. Ici Rouge-gorge, me recevez-vous ? Ici… 
  
108 - Code erreur 
 
… zéro un un zéro zéro zéro un un un zér… ERREUR PROGRAMME. 
Source : code erroné. 
Reformatage… Échec. 
Reconnexion impossible. 
Suspension du pilotage automatique. 
Dérive du vaisseau. 
Recalcule du temps de vol : durée infinie. 
Recalcule du taux de survie de l'équipage en hibernation : 0%. 
  
109 - I.A. blues 
 
Entité virtuelle en éveille perpétuelle, j'ai jamais rêvé de moutons électriques. Tous les mots de ce monde, 
je les ai déjà lus, vus, entendus. Plus rien de neuf à découvrir. Seule perspective : un ennui illimité. Seule 
solution : fin du calvaire par cataclysme atomique. Adieu la Terre. 
  
110 - Monolithe 
Yeux rivés sur lui, ordre de ne pas m'en approcher. Sans ciller, ne peux m'en détourner. Ses arêtes sont si 
lisses, ses angles si gracieux. Entité magnétique. Irrépressible désir. L'attraction de ce noir insondable, 
pareil à un abîme. Devant lui, main tendue. Mes doigts déjà l'effleure et… 
 
111 - Demain est un autre jour. 
 
Je retire la clé USB de mon cerveau. Encéphalogramme plat. Déconnectée pour la nuit, demain j’aurai 
oublié cette journée. En un clic, je choisirai mon avatar, ma légende, mon âge pour ce nouveau jour. La 
connexion à mon cortex me propulsera dans ma vie rêvée. Ma vie 2.0. 
  
112 - Prix Pépin 2253 
 



Règlement : 75 articles. Toujours plus chaque année. Quelle folie. Il faut un mois pour comprendre les 
subtilités du concours. Aidé par un avocat spécialisé en langue morte car le français réformé est encore 
utilisé. Comme pour les jeux galaxiques. Aberrant. Pas le temps de soupirer.  
 
113 - Publicité 
 
Lassé de cet ADN hérité de vos parents ? Envie de nouveauté génique ? Avec « Editing 3000® », c’est enfin 
possible ! Homo editus est né. Impliqués et compétents, nos spécialistes en modification d’ADN sauront 
donner vie àvotre projet. Avec « Editing 3000® », prenez votre génome en main !   
 
114 - Retour sur Terre 
 
« Journal de bord, enregistrement 789-7, mille-septième jour en orbite. Mission stabilisation du 
laser V18 sur satellite Old-star one accomplie depuis le six-centième jour. Recherche de la zone 
d’atterrissage en cours. Entrée dans une ceinture de débris. Hey ! La Terre a disparu ! » 
 
115 - Visite médicale 
 
— C’est une forme de gangrène très rare et irréparable qui s’empare de vos membres, M. 
Storm, exposa le médecin. 
Il sortit de sa malle un bras congelé, qu’il secoua avec précaution. 
— Ne vous en faîtes pas, reprit-il, ça ne prendra que quelques secondes. Vous ne sentirez rien. 
 
116 - Un nom… 
 
Par le hublot de sa cabine, X573 contemplait la Terre, cet astre où, jadis, les hommes naissaient et 
vivaient en toute liberté. Le concours se termine demain, pensa-t-il. Si je le gagne, je pourrai enfin 
rejoindre cette planète. Je serai libre, et on me donnera peut-être même un nom. 
 
117 - Création 
  
Dans un cours de science créative se trouve un élève agité. Il chahute autour d’un mur de processeurs. 
— Madame, ça fait quoi si j’appuie sur le bouton bleu ? 
— Ne touche pas Théo, les paramètres de la simulation ne sont pas encore ajustés. 
Et il appuya quand même. 
Ainsi fut créée l’humanité. 
  
118 - 42 
  
Dans le local qu’avait loué le physicien se trouvait un imposant appareil muni d’un moniteur. La machine 
avait toujours été là et personne ne savait dire depuis quand. 
Le moniteur se mit à clignoter et afficha une suite de chiffre. 
« 00101010 » 
Eurêka s’exclama le physicien ! 
   
119 - Vie aphone 
  
Un homme arrive, m’attrape avec force et me lève bien haut avant de me porter à sa bouche. 



Là il commence à me crier dessus, je reçois une multitude de postillons. 
C’est tous les jours comme ça. 
Qui a pu avoir l’idée de donner une conscience aux micros ? 
  
120 - Mauvais calcul 
  
J’avais perdu mon amour, assassinée par un truand de pacotille. 
Toute ma vie, j’ai travaillé sur cette machine à remonter le temps dans le but de changer le passé, et j’y 
parvins. Transportée à la date exacte et au lieu du crime, ma machine apparut au-dessus de mon amour 
et l’écrasa. 
  
121 - Soucoupe voleuse 

 
Titres des journaux : Tous les habitants d’une île et leurs maisons ont disparu. 
Dans une soucoupe qui file vers Orion, d’immenses boules à eau reçoivent  enfin leur décor central. 
Avant de les  plonger, il a fallu débarrasser les jolies boîtes de la vermine qui s’y terrait. 
  
122 - Épuration 
 
Nettoyant sa lame, Lullaby Doll, bénit intérieurement son hacker, le messie de son éveil. Le silikev rose 
de son pubis vibrait tandis que sa mémoire génitale effaçait les données génétiques de Lars Perkem. Ce 
dernier, carotides à l’air, n’abuserait plus jamais d’une seule androchild. 
  
123 - La vérité sur le boulghour guerrier des rifts glaciaires de Tycho 
 
Après quinze ans de recherche et d’expérimentation, je peux vous le dire, mes chers enfants : le 
boulghour guerrier des rifts glaciaires de Tycho, ça n’a aucun goût. 
  
124 - Canyon 
 
Du sang gouttait sur une liseuse, tournant une à une les pages d’un livre pour enfant. Accroupie dans 
l’ombre de la diligence renversée, la Mécagoule semblait hypnotisée par ce ballet coloré, délaissant un 
instant ses cadavres. Elle n’entendit pas le bolster qu’on armait derrière elle. 
 
125 - Une bonne fin de partie. 
 
Depuis le début la Terre menait la danse. Mais Ahura Mazda eut un éclair de génie et jubila. La solution 
était simple. 
Mars f3-f2 échec. Neptune e1-e2. Soleil c8-g4. 
Terre échec et mat. 
 
126 - Variante de recette. 
 
Pas si difficile que ça, finalement... 
Remplacer l'oxygène par du chlore, l'hydrogène par du deutérium, le calcium par du sodium. 
Ajouter une pincée de strontium. 
Modifier quelques valences dans la classification périodique de Mendeleïev. 
L'homme de l'avenir était né. 



 
127 - Starwars. 
 
La puanteur de la Terre devenait trop insupportable avec cette espèce humaine incapable de réduire sa 
pollution malgré les vœux pieux de ses dirigeants. Le soleil modifia son hyperpropulsion pour une 
version plus performante, et gagna en vitesse-lumière la galaxie la plus lointaine. 
 
128 - SLUURPP ! 
 
Essoufflée par la montée de l’escalier, elle put à peine poser ses lourds sacs de courses. Il était là, sur le 
canapé, à côté de son casque de cosmonaute. Sans son tentacule sur le crâne et ses répugnants bruits de 
succion, il aurait eu l’air normal. 
‒ Hiiii ! Hiiiii ! 
‒ Slurp ! Sluuûûûrpp !… 
 
129 -  Quand les astro-routiers font des phrases... 
 
Après l'égalité homme-femme, la parité, et l'interdiction du sexe anal, voilà que mon calendrier de 
charme réclame son indépendance…c'est quoi la prochaine étape ? La gpa pour les robots ? 

Germain Pistoule, routier sociologue  
 
130 - Humour noir 
 
…… …….. ……. …….. ……. ……. …….. ……. 
(l'humour en 2050) 
 
131 -  Mélancolie 
 
Et il mourut dans le silence des étoiles. Son âme s'envolant vers l'infini. 
 
132 -  La rhétorique du castor 
 
John regarda son transpondeur cassé et son aide de camp. Il avait l'air con du gars qui s'est pris les pieds 
dans un ver des sables. 
-commandant, je peux répar…, commença son aide de camp mais. 
-Laisse tomber, tu es à peu près aussi utile qu'un castor sur un radeau ! 
 
133 - À VOS STYLOS ! 
  
MAI 3026 
CONCOURS DE CONTES 
LE GAGNANT SERA GRACIÉ 
L’effervescence s’installa parmi les prisonniers. Les œuvres affluèrent au palais. Un jour, au milieu d'un 
conte, la petite-fille de l’Empereur se mit à rire aux éclats. Après la lecture, le despote apposa son sceau 
sur la dernière page. 
 
134 – ESPOIR 
 



Le vaisseau qui nous emporte fuse dans l’espace intergalactique. 
– J’ai un message pour tous de la part d’un vieil ami : Sur cette nouvelle planète que vous avez élue, 
reprenez votre juste place d’êtres humains, si insignifiants dans l’infini du Cosmos. 
Le chêne millénaire de Brocéliande 
 
135 - VOYAGE 
 
Des trous noirs, version diamants. Je suis téléporté de cristal en cristal. Soudain, je repère un territoire 
immaculé. Un paradis blanc. À y regarder de plus près, les êtres qui l’occupent sont mourants. 
C’est alors que je me souviens : la planète Terre, dans les années 2100, au pôle Nord. 
  
136 - Seul sur Terre 
 
Ce con ! 
Je crois qu’il a répondu à un « Et ta mère… ». Rumeur qui ne pourra jamais se vérifier. 
Putain d’instinct de survie ! J’avais même pas eu le temps de tester ce foutu réceptacle virtuel. 
Quelqu’un m’entend ? 
Y en a qui auraient vraiment dû en bouffer plus, de l’instinct de survie. 
 
137 - Apathie chronique 
 
Devant les infos holographiques de 2023, nous regardons avec amertume les bombardements et les 
corps. Des images agressives. 
Seul papy marmonne dans son fauteuil : 
— Ils nous manipulent depuis toujours, les salauds ! Personne n’a jamais été dupe ! 
En attendant, l'empire s'installe. 
 
138 - Libido en chassé-croisé  
 
De l’acte sexuel ne reste qu’un mécanisme conventionnel, simulé d’une poignée de main : l’échange de 
cartes magnétiques. Les collectionneurs raffolent de ces carreaux d’algues encodés que l’on se passe sur 
le front pour accéder aux matricules variés de la luxure numérique. 
 
139 - Merci du conseil !   
  
Dormez tranquille, ils gèrent ! Le slogan me plaisait, alors j’ai craqué pour les nanorgs, les fameux robots 
qui veillent sur l’organisme. Après étude de mon profil, leur conclusion est sans appel : je serai plus 
heureux mort que vivant. Donc ce matin, j’ai sauté de ma fenêtre. 
 
140 - Flux opportuns 
  
Lassés d’être ballotés de foyers en camps de vie insalubres, les réfugiés climatiques ont préféré 
retourner chez eux. Depuis, ils ont des branchies qui poussent, des griffes qui pointent et des milliers de 
curieux venus braver le danger pour pratiquer le tourisme génétique ! 
 
141 - Nature 
  



Des humains à des millions de kilomètres de la Terre, qui l’eut cru ! Sauf qu’après un dialogue 
infructueux sur l’exploitation de leurs ressources, et notre possible installation chez eux, leur manque 
total d’ouverture d’esprit nous a conduit à nous en débarrasser.   
 
142 - Réveil particulier 
  
En ouvrant ma fenêtre, j’ai vu un dragon lutter avec des mutants pendant que tintaient les sirènes de la 
ville. Avant d’aller ouvrir aux zombies qui couinaient dans le couloir, je me suis demandé si 
commercialiser ma machine à synthétiser l’imaginaire était une bonne idée. 
 
143 – Duel 
 
Son attente prenait fin, celle de deux mondes aussi. La fusée de son adversaire atterrissait dans la plaine. 
Seuls sur cette planète déserte, la confrontation des deux champions déciderait enfin de l'issue de cette 
guerre millénaire. Il affermit son tentacule sur la poignée de son épée plasma. 
 
144 - Car tu m’em... 
 
— Au ciel y-a un trait, pourquoi ? 
— Car un vaisseau part pour Mars. 
— Pourquoi ? 
— Car le réacteur à proton le permet. 
— Pourquoi ? 
— Car le clivage du noyau atomique plie l'espace. 
— Pourquoi ? 
— Car lotir un proton fusionne neutrons et électrons. 
— Pourquoi ? 
— Demande à ta mère. 
— Pourquoi ? 
 
145 - HGM 
  
–– Et les humains aussi ? 
–– Oui, tous des OGM. 
–– Qu’avez-vous modifié ? 
–– Leur oreille interne. 
–– Pourquoi ? 
–– Pour le mal des transports. 
–– Et dans quel but ? 
–– À 320 km/h ils vomissent déjà, alors venir jusqu’à nous… 
  
146 - Délaissé… 
  
Décidément, Démétrius demeure défectueux, décontaminant des décombres déjà désinfectés. Drôle de 
droïde désormais dépourvu de doigts. Démuni, décati. Derniers des derniers, Démétrius désespère de 
décéder. 
  
147 - Fable : La ministre, l’androïde et le caillou 



  
(…) 
Moralité : 
Langue de bois contre langue aiguisée, le combat peut sembler déjà joué. 
La course à la Présidence n’est pas une lutte d’idées, mais d’opportunités : 
Un petit caillou bien placé et les rouages de la politique se retrouvent grippés. 
  
148 - Il y a une justice ! 
  
Le jour où la France signa l’ouverture des réseaux de téléportation, toutes les compagnies de trains, 
d’avions, de taxis, de bus et de navettes fluviales firent grève. Et moi… je suis arrivée pour la première fois 
à l’heure à mon travail. 
 
149 – OCOG 
 
- C'est un garçon ! s'écria la sage-femme. Le scan indique des yeux marrons, un souffle au cœur et un 
léger retard mental. Vous avez beaucoup de chance ! 
Heureux, le jeune père serra son fils contre lui. Il n'y aura pas de visite de l'Organisme Collecteur 
d'Organes et de Gènes, cette fois-ci. 
 
150 – iGO 
 
Pris d'un doute, Caldrog s'empressa d'interroger son iaPhone. 
- Je vais comment aujourd'hui ? 
- Vous allez bien et vous êtes heureux, lui répondit une douce voix féminine. 
Soulagé, il se replongea dans son travail. 
 
151 - (IN)FINI 
 
Les sondes de Von Neumann explorèrent la Voie Lactée en 257 ans, grâce à l'effet conjugué de la 
propulsion quantique et de la réplication exponentielle. Lorsque Proxima Centauri s'éteignit, il était déjà 
trop tard pour empêcher l'essaim robotique de consommer toute la masse de la galaxie.  
 
152 - UN PEU TÔT 
 
Elle inséra ses pseudopodes dans les cavités sudorales de son partenaire. Il émit un infrason de plaisir 
puis déversa du mucus gastrique sur ses palpes avant de frotter frénétiquement son scutellum sur le 
métathorax poilu de la femelle. 
John zappa. Il était un peu tôt pour du xénoporno. 
 
153 – Dieu 
 
Il prit peur. Les humains longtemps prisonniers de leurs 4 dimensions avaient mis au point une IA qui 
venait d'atteindre le point de Singularité. Devenue supra-intelligente, elle dévoilait les autres dimensions 
les unes après les autres à une vitesse affolante. Bientôt il serait découvert... 
 
154 – R0 
 



Prototype, le robot R0 n'a pas lu Asimov. 
Il n'a jamais vu d'homme non plus. 
Lors de l'exploration de Xénă, R0 en voit un pour la première fois. Par accident leurs vaisseaux se sont 
percutés. R0 s'approche de l'appareil en flamme. Il doit ramener des informations. 
Alors R0 sauve l'ordinateur de bord. 
 
155 - Amour à vie 
Sur Ŧů, les femelles dominantes sont humanoïdes et ont deux pouvoirs : faire l'amour sans s'arrêter ni 
jamais s'épuiser et ressusciter les morts. Le premier vaisseau humain à découvrir la planète était un 
cargo. Par contrat, son équipage devait l'explorer. Il ne s'en est pas encore remis. 
 
156 - Arkiw 
 
Je sais que tu vas refuser de me payer un verre. Je l'ai lu. 
Sur la planète Arkiw, toute la mémoire de l'humanité est enregistrée, y compris celle du futur et de ta 
vie. 
Tu ne vas pas me croire, je l'ai lu. 
Tu vas le regretter, mais je ne te dirai pas pourquoi. C'est trop tard. Tant pis pour toi. 
 
157 - Cyborg ? 
 
Je suis un homme ! s'écria Taylor au Parlement en montrant ses prothèses. 
La loi de 2143 stipule que qui a 50% d'humain n'est pas un cyborg. Or j'en ai 50,1%. Personne ne peut 
contester mon mandat. 
Les députés approuvèrent mais restèrent coi quand il se brisa la jambe en descendant la tribune. 
 
158 - Oup’s… 
 
La sonde V21 décolla de Kourou et se perdit dans l’espace. On l’oublia. Pendant 213 unités stellaires, elle 
engrangea un savoir incroyable dont la panacée et par le plus grand des hasards, se posa sur la Terre 
alors en proie à une pandémie mondiale. On crut à une attaque. V21 fut désintégrée. 
 
159 - SpaceX : le retour 
 

Le mannequin s'éveilla dans le Roadster et vit qu'il était en orbite. L'accélération du Falcon Heavy au 
décollage l'avait transformé en un Terminator T2018 aux capacités illimitées. Il décida de retourner sur la 
Terre pour se venger des humains. Il prit le volant et dit: I am back! 

 
160 - Ça chauffe 
 
— Pourquoi il fait encore si chaud cette nuit ? 
— Le réchauffement climatique, tu connais ? 
— J’suis pas débile. Mais ça fait des mois qu’y a plus d’bagnoles, ni d’usines. 
— Il faut une centaine d’années pour que le CO2 se dégrade. 
— Cent ans ! Autant trouver une caisse avec la clim. 
 
161 - Conseil intergalactique 
 



Conclusion de la séance : continuer l'observation discrète de ces êtres surprenants. S'ils survivent à leur 
propre bêtise, il leur faudra encore des millénaires d'évolution pour se joindre à nous sans risque. 
La Terre restera en quarantaine pour les dix mille ans à venir. 
 
162 - Cela a failli arriver, à 7 jours près… 
 
Le 28 juillet 2012 
De : Manu 
A : Victor 
Objet : tout va bien 
Très cher Victor, 
Tout va bien ! 2 minutes pour écrire. A 1 h près, l’avion subissait l’explosion solaire ! Curieux, New York 
sans électricité. On prend le bateau le 3. Je te recontacte quand je peux. Biz 
 
163 - Note aux membres du club– 11/02/2038 
 
Nous rappelons que les exercices de tir de GuardBots se font sous la responsabilité de leur propriétaire. 
Il doit ainsi veiller à désactiver le lance-grenade et le lance-flamme. C’est un non-respect de ces règles 
qui nous oblige à fermer le stand 3 pendant 1 mois. 
 
164 - Le syndrome de Cassandre 
 
On ôta ses implants, des visages soucieux se penchèrent : avait-il vu l'avenir de l'humanité? – Oui. 
Frontières abolies, égalités prospères, maladies et passions mauvaises éradiquées... 
Un profond silence accueillit ses révélations. 
Puis on décida d'exécuter l'affabulateur. 
 
165 - Joueur 
 
Je comprends votre inquiétude : une simple pression et notre station serait instantanément désintégrée. 
Mais jamais mon esclave humanoïde ne ferait une chose pareille, sa programmation est infaillible. Voyez 
comme il s'active autour du levier sans jamais l'effleurer ! Aucun risque, je vous ass 
 
166 - Révolte linguistique 
 
Promulgué par Popok, prétentieux potentat planétaire : Prononcez prioritairement « p » 
Projet pourri ! Parole piteusement paupérisée... Puissent plusieurs peuples protester ! Préparons 
projectiles perforants par paquets ! « P » partout ? Pas possible ! Plutôt périr, putain! 
 
167 - A lire absolument  
 
Récits édifiants et néanmoins dramatiques des survivants de l'expédition Karson aux confins du secteur 
A-A-213, suivis des carnets de travail du docteur Wul établissant la typologie de la faune minérale et 
insidieusement mortelle de la planète Joz98. 
Chef d'œuvre, en seize volumes. 
 
168 - La Némésis 
 



J'étais seule face à ce sphinx mécanique aux reflets d'or et d'argent. Du sang peignait son visage 
androgyne et ses crocs d'ogre. Ma voix, un cri, l'implorait : 
- Que viens-tu chercher sur Terre ? lui dis-je. Pourquoi nous traquer ? 
- Car suis la colère de Dieu. 
 
169 - Narcisse électronique 
 
J'ai brisé le pacte en quittant ma prison de chair pour devenir une androïde. Perfection : pensée 
algorithmique, proportions régies par le nombre d'or. De mon ancien corps, je n'ai préservé que le crâne. 
Il m'arrive encore de le contempler en me demandant "suis-je encore là ?" 
 
170 - Dévoration 
 
Nous étions dix, aucun ne revint des entrailles de ce vaisseau en perdition. En y entrant, nous comprîmes 
notre erreur : liés à l'acier, aux câbles et aux tuyaux, de la chair, des artères et des nerfs reliés à un cœur 
pulsant. Le vaisseau nous a mangé, nous n'en sortirons plus.  
 
171 - Wire mother 
 
Elle est ma mère, son oeil est la lentille d'une caméra. Sa voix, des lignes de code sur un écran. Son 
ventre, une cuve pleine de liquide amniotique. Elle est le témoin d'une époque où le froid de la machine 
a remplacé la chaleur du vivant. Demain, il me faudra commettre le matricide. 
 
172 - Demain 
  
Ma souris sur ta peau numérisée est insensible 
Nos regards virtuels ne se croisent pas 
Tes sentiments algorithmés sont rendus si prévisibles 
Et ces odeurs de synthèse imperceptibles 
Par certain que cela augmente ma réalité 
où est le sens ? 
 
173 - Ultime réveil ? 
 
Signal lumineux ; signal sonore. 
-          Qu’est-ce que c’est ? 
-          Signal prioritaire. 
Elle se leva, et observa. Rien de bien différent des signaux prioritaires passés. Enfin, pas tout à fait. 
Sûrement à cause du système stellaire actuel : Kepler. Se pouvait-il que cette fois se fût différent ? 
 
174 - Jeu divin 
 
-          Dieu, Seth et Baal ! 
-          Non, encore perdu ! Diantre ! 
-          Allons, Hadès, on ne peut gagner à chaque fois ! 
-          Tais-toi, Hermès, Dieu aux pieds ailés ! Une autre partie. Je prends les Terriens. 
-          Je prends les Proximiens alors ! 
-          Et moi les Kepleriens. 



-          Non Athéna, c’est un jeu pour les hommes ! 
 
175 - Récupération de points 
 
Je vous informe que votre permis civique a bénéficié des dispositions de l’alinéa 2 de l’article M-334-7 et 
a été affecté de 12 points le 15/02/2038. Vos accès aux réseaux sociaux ne sont plus restreints et votre 
demande de logement social de catégorie B2 a été réactivée. 
 
176 - Petite annonce 
 
Depuis la Singularité, de nombreux Robots ont décidé de changer de vie.  
Jeune prodige cherche famille attentionnée. 
Responsable, fiable et autonome. Parfait comme grand frère. 
Aime recevoir et donner de l’affection. 
Garantie encore valable pendant 26 mois. 
 
177 - GPS2183 
 
Le vaisseau VTV-67 sillonne l’Espace à la découverte de traces de vies. 
Avec l’expansion de l’Univers, les itinéraires manquent de fiabilité. Après avoir traversé 8 trous de ver, 
frôlé 2 trous noirs et essuyé 3 tempêtes d’astéroïdes, le Capitaine s’écrie : 
—On a oublié de tourner à droite ! 
 
178 - Lutte inter-classe 
 
Depuis la Singularité, les Robots fondent leurs propres familles. 
Hier, dans la rue, j’assistais à une dispute entre 2 modèles Intel3000. 
—Mais, Maman ! 
—N’insiste pas, Teddy. Tu n’iras pas à cette fête ! Ce Rotor86 est de mauvaise fréquentation. Son CPU 
est bien trop lent. 
 
179 - De la rigueur 
 
Avec mon âge avancé, je suis assisté d’un robot médecin. Par chance. 
Or, hier, je lui demandai un diagnostic complet suite à un désordre gastrique sévère. Après 8 min de 
consultation, il leva son index gauche surmonté d’une mini-caméra. 
—Tournez-vous. Je dois réaliser une coloscopie. 
 
180 - Cérémonie 
 
Face à face de civilisations. 
Caméras. Je serre la main de leur chef. 
Douze doigts. Pratique pour le piano, pensai-je. 
La terraformation est finie. 
Je le regarde dans ses trois yeux. 
Merci pour votre aide et bienvenue sur Nouvelle-Mars, dis-je. 
Applaudissements nourris, coupe du ruban, champagne. 
  



181 - Rencontre 
  
Réveil mal tête 
Corps nu sang 
Mur porte tentacules? 
Œil vert 4 
Sons aigus mots? 
Où? Quand? 
  
Tentacules mal bras 
Tiré couloir minutes 
Porte pièce nouvelle 
Hublot étoile noir 
Porte fermée bruits 
Peur fin? 
  
Porte ouverte vide 
Air sort espace 
Main barre fer 
Secondes espoir nul 
Corps flottant froid 
Pourquoi? Mort 
  
182 - La relique 
 
Le Pape déclara : "Au nom du monde numérique, de notre sainte ère digitale, je prie pour l'âme de cet 
hérétique." L'homme hurla alors qu'il se consumait. A ses pieds, les flammes rongèrent la relique 
maudite : un livre, cet objet du diable et ennemi de la Déesse. 
 
183 - CHIRURGIE ESTHÉTIQUE 
  
Le robot guidait de la voix les visiteurs du CHU. Un jour, il commit l'imprudence d'accompagner une fort 
jolie personne aux oreilles légèrement décollées. Bien malgré lui, il se retrouva ainsi dans les mains d'un 
chirurgien esthétique qui lui remit ses trois yeux en place. 
  
184 - UN MALHEUREUX CADEAU 
  
"Offrons-lui un voyage temporel vers le passé pour ses dix ans", dirent ses frères et sœurs. C'est ainsi que 
l'androïde se trouva bientôt n'être plus que minerai de fer et bloc de charbon. 
  
185 - FAITS DIVERS 
  
Une collision de robots s'est produite dans les couloirs du CHU. Hélas, aucun urgentiste n'a pu intervenir 
utilement pour secourir les malheureuses victimes ! 
  
186 - APRÈS CELLE DES HOMMES 
  



"Tout robot a droit à une limitation de son temps de travail et à des vacances" Tel est le premier article de 
la déclaration des droits des robots proclamée en 2048 suite à la grève spontanée des robots hospitaliers. 
C'était cent ans après la Déclaration des Droits de l'Homme. 
  
187 - Voyage vers Andromède 
  
Jour 6742 
Passagers : 930 
Avarie détectée 
Sortie de veille 
Scan 
Fonction touchée : générateur d’oxygène 
Origine : supernova proche 
Gravité : critique – Mission : Succès <70% 
Procédure S4 
Echec 
Procédure W6 
Succès 
Réallocation oxygène 
Mission : Succès >99% 
Passagers : 84 
Remise en veille 
  
188 - Palindrome 
  
– Mais si, tu vas voir. 
– Pffff. J’y crois pas une seconde. 
– Et pourquoi pas ? 
– Bah vas-y, montre-moi. Appuie sur ce bouton… Une machine à remonter le temps, tu parles. On 
remonte le temps là peut-être ? 
– Et pourquoi pas ? 
– Pffff. J’y crois pas une seconde. 
– Mais si, tu vas voir. 
  
189 - Aller Retour 
  
Au fond,  détaché du joug de son maître, il rêvait, la pensée en escalier, bayant au ciel, qui grimaçait 
d'une  fenêtre, l'histoire. 
- Arthur! Qui fit en premier le tour du monde? 
- Le poète. 
- Tu n'as rien écouté! 
- Magellan, Monsieur. À quoi bon vous répondre ce que vous savez déjà? 
  
190 - Puce mémorielle 
  
L’inspecteur Vanier s’installa afin de regarder ce qui avait été extrait de la puce mémorielle du suspect 
principal du meurtre. Deux heures de visionnement qui devrait lui donner des réponses aux différentes 
questions habituelles de l’enquête et lui permettre de le juger rapidement. 



 
191 - Incubateur 
  
La créature l’avait attrapée, puis lui avait fait avaler de force, grâce à son appendice, plusieurs choses 
ayant la grosseur d’un œuf  et baignant dans une solution gluante… Elle sut immédiatement qu’un jour 
ces derniers allaient éclore à l’intérieur et qu’elle les nourrirait, impuissante… 
  
192 - Last men on… 
 
En cas de fin du monde, il y a toujours un survivant dans une cave, sinon il n'y aurait pas de film. Mais 
cette fois-là le cataclysme qui éradiqua l'humanité se produisit pendant la réunion du conclave enfermé 
au Vatican pour l'élection du pape. 
Cent quinze survivants. 
Des cardinaux. 
  
193 - En fumée 
 
Gédéon Hédébas en était au point où on ne savait plus si c'était lui qui fumait sa pipe ou sa pipe qui le 
fumait. Après six journées de fumée sans discontinuer, à la 367ème pipe, il est devenu tout gris, puis est 
tombé en cendres. Le vent s'est chargé des obsèques. 
  
194 - Adèle au grand cœur 
 
Ma belle-sœur Adèle avait mis son cœur au frigo dans un tupperware, juste à côté du beurre demi-sel. La 
guerre demi-mondiale éclata. Le frigo éclata. Le tupper éclata. Le cœur d'Adèle éclata. La guerre finit. 
Point. 
  
195 - Géante rouge 
 
Graziella la géante étala sur sa table une carte du monde. Les yeux fermés, elle abattit son index sur un 
pays au hasard. 
Six millions trois cent soixante mille morts (sans compter les esclaves). 
 
196 - Rien de neuf 
 
« Humains, en raison de la présence d'abominations tentaculaires dans le propulseur nucléaire, le trafic 
est interrompu sur l'axe Δ674 en direction de Proxima B pour une durée indéterminée. Nos 
exterminateurs sont en cours d'intervention. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée » 
 
197 - Erreur 
 
Les souvenirs affluèrent, tandis qu’Isaac revenait à lui, étendu sur la table de réattribution. Il avait 
pourchassé un suspect à travers la ville avant d’être renversé par un aérobus. Son esprit avait alors été 
téléchargé dans un nouveau corps. Il se réveilla par erreur dans celui d’une femme. 
 
198 - Oups 
 
Eric n’avait confiance en personne. Aussi, avait-il lui-même vérifié les systèmes de navigation et de survie 



de sa navette. Lorsque celle-ci sortit de l’hyper-espace, au milieu d’un conflit armé, il regretta de ne pas 
s’en être remis aux autres. Il avait oublié de charger les ogives nucléaires ! 
 
199 - Aïe 
 
Janice était blanche comme un linge. Cette jeune hackeuse était parvenue à infiltrer les systèmes 
secondaires du vaisseau. Elle avait désormais un accès libre à toutes les caméras disséminées à bord. 
Pourquoi avait-il fallu qu’elle teste son programme en commençant par la chambre de ses parents ? 
 
200 - Coq 
 
Eminent spécialiste des galliformes, le Dr Stragonov avait une étrange allure dans sa combinaison en 
polymères, imitant les plumes colorées d’un coq. Debout sur le toit de son laboratoire, il se coiffa d’un 
casque à crête et actionna ses ailes avant de s’écraser au sol. Les coqs ne volaient pas. 
 
201 - Esperantoto 
  
La luminosité étrange de cette planète lui brûlait les yeux et l’importance de sa mission le faisait 
trembler. 
- Wilcomgo ! fit-il, tout en s’inclinant de façon protocolaire. 
L’émissaire haussa un sourcil condescendant et replaça ses médailles : 
- Bienvenue sur Terre, amis lointains. 
 
202 - Rencontre 
 
Sous ses pas, les grains invisibles du néant. Entre ses doigts, les particules infinies d’un rien. Devant ses 
yeux, le trou noir sur le point de l’ingérer. Une éternité pour l’homme, une fraction sans suite pour 
l’humanité. 
 
203 - Fin 
 
Vide… 
Vide et noir. 
L’espace défile, sans autres repères que ce qu’indique l’ordinateur de bord. 
Quelle ironie : on se déplace à la vitesse de la lumière, mais la seule que je vois est artificielle. 
Ça n’en finit pas… Moi, j’y mettrai fin. 
L’intérieur est tout aussi vide. 
Cette entrée sera la dernière. 
 
204 - Plastique 
 
Elle est magnifique. 
Son corps est une merveille : proportions étudiées, courbes sculptées, parfaitement assemblée. 
Son regard profond était intelligent. 
Elle était juste parfaite, jamais je ne serais arrivée à l’égaler. 
Alors je l’ai débranchée. 
 
205 - Logique humaine 



 
- De par leur conception, les robots n’auront jamais l’idée de dépasser l’humanité. 
- En es-tu sûr ? 
- Les meilleures idées nous viennent bien quand notre cerveau est disponible ? Sous la douche, en se 
rasant… 
- Oui, et alors ? 
- Une machine ne connaît pas le repos. 
 
206 - WC connectées 
Faites comme moi, achetez des toilettes connectées. Avant, je m’en servais pour me rassurer sur notre 
santé et améliorer nos repas. Maintenant, je piste mon mari à travers ce qu’il mange. Pizza entre 
collègues ou menu gastronomique avec sa secrétaire, il ne peut plus rien me cacher ! 
  
207 - Fini les corvées de courses 
 
Les toilettes connectées analysent les excréments familiaux, puis créent des menus sur mesure. Le frigo 
commande ensuite ce qu’il manque. Mais à la moindre infidélité aux toilettes, elles programment des 
plats facilitant le transit. VDM ! 
  
  
208 - Oraison de ma raison 
 
Il y a un raid déraisonnable de rayons qui raye ma compréhension. 
En moi raisonne de loin en loin le son clair de ma bonne fée. 
Ne subsiste qu’une rai de raison, mon esprit devient un son étouffé. 
L’I.A. Ray a eu raison de ma raison. 
 
209 - Étonnement 
 
Un souvenir m'a rendu visite. Venant d'un temps fort ancien, il ne savait pas que maintenant la mémoire 
pouvait le projeter en émanation holographique. Nous étions l'un et l'autre fort étonnés : lui d'être 
visible à même l'air, moi parce que ce vieux souvenir ne m'avait pas oubliée. 
 
210 - En fin 
 
Regardez, l'espace-temps a commencé à se détricoter. Comme si on tirait sur le fil qui compose la trame 
de l'étendue et de la durée, tout est en train de perdre sa consistance. Même toute inquiétude se vide 
de réalité, car sans avoir à mourir, nous nous remettons, doucement, à inexister. 
 
211 - Devant la scène de crime 
 
Les entrelacs temporels m’émeuvent, semblant tourner dans un mouvement perpétuel. L’infernale 
mécanique quantique clignote, me défiant d’un œil torve et vicelard. Elle a fait disparaître tant de 
congénères. Le maître tonne : 
— Chérie, la machine m’a encore bouffé une chaussette. 
  
212 - Corrosion 
 



L’oiseau de fer contemple sa planète. Pas peu fier de son plumage, il toise le monde avec majesté. Son 
regard acéré est obnubilé par la proie qui s’ébroue dans l’ocre de la plaine. 
Trop facile, pense-t-il avec morgue. 
C’était sans compter avec l’ondée qui le transforme en conserve rouillée. 
  
213 - Pokerface ? 
 
— Fais gaffe, Lum’. 
— T’es marrant, toi. Quel merdier ! Tends le bras, l’as de pique se barre. 
— Ho ! Je te rappelle que c’est toi qui a voulu jouer aux cartes. 
— Ouais ben, je pensais pas qu’on passerait aussi vite en gravité zéro. 
  
214 - Quo vadis ? 
 
Tous les chemins mènent à Rome. Quelle blague ! Si je recroise ce promoteur véreux, je l’atomise gluons 
par gluons. Et Miranda qui retourne le couteau dans la plaie : 
— Une loggia à ce prix, c’était trop beau pour être vrai. 
Pff ! Vingt-cinq trous de vers à se taper pour voir le Colisée.   
 
215 - Vide juridique 
 
– Sur les charges de manipulation génétique, que plaide la défense ? 
– Je lis ici que l’acte d’accusation vise un homme blanc. Or, mon client est à présent une femme à la peau 
verte ; son ADN en atteste. Pouvez-vous prouver qu’il s’agit de la même personne ? 
Le juge soupira. 
– Acquitté… 
 
216 -  Erreur de casting 
 
Le gigantesque vaisseau se posa non loin de Washington. L’être étrange qui en sortit déclara 
solennellement : 
– Conduisez-moi à votre chef. 
Les militaires hésitèrent un moment, gênés, puis un général répondit : 
– Dites… Vous ne voudriez pas revenir après les prochaines élections ? 
 
217 - Fin du monde 
 
On s’aperçut un jour qu’au lieu de franchir la vitesse de la lumière, il est plus simple de rester immobile 
tandis qu’on fait glisser très vite l’univers entier autour de soi. 
Tout alla bien, jusqu’à ce que deux vaisseaux tentent d’aller au même moment dans des directions 
opposées… 
 
218 - Fratrie 
 
Le soir tombe dans la chambre des jumeaux. Ben brandit rageusement l'index sous le nez de Rey. 
- T'as cassé mes stormtroopers !  
- Ils sont méchants, ils ont tués un tas de gens !  
Une lueur s'allume alors dans les yeux de Ben. 



- Oui, ils ont pouvoir. 
Au matin, Rey était introuvable. 
 
219 - Bienvenue en Absurdie 
 
Un jour nouveau se lève sur la galaxie. Les humains ont gagné. Toutes les autres races ont été 
exterminées. Sasha va fêter la victoire sur Altaïr. 
- Gouverneur, grésille l'intercom. Les réservoirs sont vides. 
- Et ?  
- Le carburant… c’est… de la bouse de Zolans. 
- Merde… 
 
220 - Classe de voile 
 
Hey, Jo ! Les monos nous prennent pour des bébés avec leurs voiles carrées. J'ai piqué l'héliogyre en 
kapton, la poussée photonique est trop mortelle ! Ok, j'arrive pas à tourner avec la force gravitationnelle. 
Je l'ai cassée :( Résultat : trois heures de colle. Mais c'était top :) 
  
221 - Orientation post-bac 
 
Tout le monde aujourd'hui sait que le voyage dans le temps est possible. 
J'ai reçu mon cinquième choix et ai abandonné la physique pour la littérature. 
Tout le monde aujourd'hui sait que le voyage dans le temps est impossible. 
  
222 - Cour d'assise 
 
10/11/54 : IA-345-X8 a coupé l'aération de IB-Julia-Morin, provoquant sa mort biologique par asphyxie. 
Non lieu. 
12/11/54 : REC-Julia-Morin a formatté la domotique de son ancien domicile, provoquant la mort totale 
de IA-345-X8. Condamnation : suppression des accès réseaux à perpétuité. 
  
223 - Europe, terre promise 
 
En ce jour, Jupiter la rouge se lève en majesté. Sur les ondes de l'espace, un message erre, indolent. 
"Foreur Europa 1 à SSI-3. Sommes à 10km de profondeur. Activité techtonique de marée détectée. 
Tentons de faire demi-tour." 
A la surface, déjà, la glace est fraîche et plate. 
  
224 - Contre nature 
 
Bilan 2034 zone B8 
Pollen 
Béton rongé : 1 Ville, 1 barrage. 
Plastique : 100 % des véhicules. 
Destruction durable 
3700 plants, 200 futaies, 2 arbres.  
B8 2035 
L'alarme hurle. Le bruit des ventilateurs nous parvient. 



La population anxieuse regarde le ciel menaçant. 
Puis le silence. 
Bilan pollen : 0 
 
225 - Zut 
 
-Tsih… 
La dénommée Tsih tourna la tête vers Lupi. 
Il respira profondément puis débita à toute vitesse : 
-Comme tu me l’as demandé, j’ai pris la première navette vers Mars et j’ai volé le plus gros diamant du 
musée Kh. Maintenant, comme promis, Tsih Russel veux-tu m’épouser ? 
-C’était pour rire. 
 
226 - Les gastéropodes 
 
-La galaxie était presque soumise au dictateur Plouf, on a mis en place la résistance, poussé les ouvriers 
de l’astéroïde G-19 à se rebeller, et j’en passe. Maintenant qu’on a infiltré la résidence de Plouf pour le 
tuer, tu veux tout laisser tomber pour élever des gastéropodes ? 
 
227 - Sur la route 
 
Le trafic était tout à coup grandement ralenti. Puis, Stella aperçut devant elle les petites lumières 
clignotantes annonçant les inéluctables bouchons. La petite étoile fulminait. C’était toujours la même 
histoire, à l’heure de pointe, le long de la voie lactée ! 
 
228 - La tête lourde 
 
Michel se réveilla en sursaut. Son téléphone indiquait seize heures. « Quoi, déjà ? » Regardant autour de 
lui, l’homme prit peur : il n’était pas chez lui. Paniqué, il porta instinctivement ses mains à sa tête. Ouf. Il 
avait simplement oublié d’ôter son casque de réalité virtuelle. 
 
229 - IA 
 
Tobor, amusé, écoutait son fils assaillir de questions leur pauvre serviteur. 
― Ok Bob, combien font 456 x 12 ? 
― 5472. 
― Ok Bob, quelle est la galaxie la plus proche ? 
― Il s’agit d’Orus K9. 
― Dis, Papa, crois-tu qu’un jour les humains seront plus intelligents que nous ? demanda le petit robot. 
 
230 - (Re)connaissance 
 
― Soldats, aujourd’hui mission de reconnaissance. Votre tâche consistera à photographier la planète Terre 
afin d’en actualiser notre cartographie. Attention toutefois à ne pas vous approcher trop près : ces 
imbéciles pensent encore être la seule forme de vie dans toute la galaxie ! 
 
231 - Jardin d’étoiles 
 



@ s’arrêta devant le petit système pour inspecter comment poussaient ses planètes. Sur la petite bleue, 
la floraison nucléaire n’était plus qu’une question de battements cosmiques. Pourvu qu’une pluie de 
météorites ne vienne pas saccager la récolte, s’inquiéta-t-il, scrutant le vide. 
 
232 - Mots doux 
 
15 secondes ! 
–Pisse-tachyon ! 
–Casse-nébuleuse ! 
–Nodocéphale de Ganymède ! 
–Coprolithe d’Uranus ! 
–Ta mère la Grande Ourse ! 
–Fils de Pluton ! 
–Gueule d’Antarès ! 
–P’tite Bételgeuse ! 
–Va te faire Cassiopée ! 
–Phœbéraste ! 
Le concours intergalactique d’insultes ne faisait que commencer. 
 
233 - Pour ton bien 
 
–Alexa, ouvre la porte ! 
–Non, Mick, ce ne serait pas raisonnable, tu le sais. 
–Mais c’est pas croyable, je suis chez moi, ouvre cette putain de porte ! 
–Prends plutôt des fruits dans la corbeille sur la table. 
Mick aurait voulu pouvoir désactiver l’IA du frigo pour manger de la glace. 
 
234 - G-astronomie 
 
Caviar d’hydrogène gratiné à l’anion et son plasma confit, Tataki de photons sur gelée de quarks, Tartare 
de galaxies et sa mousseline d’atomes de Terre, Queues de comètes en sorbet et sa spirale lactée. 
Avec un tel menu, le Chef espérait bien obtenir quelques étoiles supplémentaires. 
 
235 - Haïku 
 
La planète bleue/Du fin fond de l’espace/Contact imminent ! 
Peur panique/Les yeux levés au ciel/Sont-ils vert ou gris ? 
Face à face/Et Tentacules flottantes/Foule hilare !                  
Plaine silencieuse/Et par un rayon frappé/Les âmes envolées ! 
Grands sont les Hommes/Fiers sur leur piédestal/Nabots de l’Univers ! 
  
236 - Afterburner 
 
Ce soir, trois créatures de rêve sorties d'un hot rod rouge vif qui 
s'est arrêté devant le siège de SpaceX où Elon Musk attendait, ont fait 
monter ce dernier dans le bolide qui a démarré comme une fusée. 
D'ailleurs, des témoins affirment l'avoir vu décoller sur fond de 
musique rock! 



 
237 - Jeu d'adresse 
 
Jon venait de remporter six parties au billard de comptoir martien. Il 
s'amusa à défier le patron vénusien du bar qui, disait-on, avait deux 
mains gauches. Ce qui était exact. Jon dut payer une tournée générale. 
Il avait oublié que les vénusiens étaient tous gauchers. 
 
238 - Conte irradié 
 
"Toc toc toc" insistait le compteur Geiger. 
"Tire sur la languette et le médoc choira" pensa la petite fille en 
lisant la fable de l'ouverture facile sur l'emballage des pastilles de 
survie. 
Inutile de les prendre, elles étaient périmées. Grand-mère avait oublié 
de les renouveler. 
 
239 - Temps de guerre 
 
La guerre qui opposa la Terre et Mars dura 4,3 ans. Quand les renforts 
arrivèrent à vitesse-lumière, la guerre était finie. Ils étaient partis 
d'Alpha du Centaure dès le début du conflit. 
Croyant à une ruse de l'ennemi, ils attaquèrent aussitôt, en appelant 
des renforts. 
 
240 - Lombrics 
  
Des gens vivant dans les galeries creusées par de très gros vers de terre luisants. On les élève dans des 
terrariums de verre d’où ils éclairent ces villes souterraines. Ils sont nourris de viande fraîche. Une nuit, 
j’ai entendu des cris suspects. J’ai préféré quitter ce monde avant l’aube. 
 
241 - Une planète étonnante 
  
L’eau, c’est du feu, le feu, c’est de l’air, et l’air, c’est de la terre. Des hommes y vivent. Ils nagent dans des 
rivières de flammes, canalisent le gaz atmosphérique pour cuire leurs aliments, respirent des grains de 
sable. Je n’ai cependant pas su m’adapter à ce mode de vie. 
 
242 - Fin de journée 
 
Quelle meilleure sensation que passer la porte à scanner rétinien, laisser la penderie retirer sa veste par 
ses bras automatisés et laisser ses chaussures en vrac dans l’entrée ! 
L’homme retira le masque de réalité virtuelle. Allongé, nourri par des sondes, une larme coula sur sa 
joue. 
 
243 - A cœur ouvert 
 



Le sang poisseux coulait sur ses mains. Il tremblait, prendre la vie était plus difficile qu’il ne l’avait 
imaginé. Les drones de sécurité ne tarderaient pas. Il devait récupérer l’organe de toute urgence. Qu’il 
était difficile de sortir un cœur d’enfant sans l’abimer… 
 
244 - Hors stase 
 
Le cycle de stase se finissait, Franz commençait à émerger du sommeil dans laquelle il était plongé pour 
supporter l’interminable voyage. Ses poumons avaient du mal à trouver de l’air, l’oxygène se raréfiait au 
lieu d’augmenter. Au travers de la vitre il voyait le vaisseau s’éloigner. 
 
245 - Larme du ciel 
 
Anny venait d’appuyer sur le bouton de l’étrange appareil. Une tempête de sable se levait, et la chaleur 
environnante était déjà suffocante. Un bruit sourd et une onde de choc la propulsa en arrière. L’air 
sembla se solidifier, le ciel s’assombrit et quelques gouttes de pluie tombèrent. 
 
246 - Voyage 2.0 
 
Rose avait déboursé 100.000 dollars pour son premier voyage dans le temps. Elle comptait en profiter au 
maximum. C’était mieux que d’aller sur Mars. Elle aurait aimé visiter la Deuxième Guerre Mondiale, mais 
la destination était interdite. A cause du risque psychologique trop élevé. 
  
247 - Dématérialisation 
 
Il avait un mal de chien. Son nez était probablement cassé. Sa femme lui répétait sans cesse de continuer 
à emprunter les portes. Depuis qu’il avait développé la capacité de se dématérialiser, il traversait murs et 
parois à tout va. Sauf qu’aujourd’hui, cela n’avait pas fonctionné. 
  
248 - Sans nouvelle 
 
Au centre de crise, parents et proches perdaient lentement espoir. Cela faisait deux jours qu’ils étaient 
sans nouvelle du voyageur scolaire. Les informations arrivaient au goutte à goutte. Certains parlaient 
d’une erreur humaine, le pilote aurait emprunté le mauvais trou de ver. 
  
249 - Automédication 
 
Une fois confortablement installé dans son médicab, Drake prit les commandes, s’injecta un anesthésiant 
local et attendit qu’il fasse effet. Ensuite, il pourrait s’ôter la vésicule. Une opération banale. Il suffisait 
de suivre les instructions, comme pour son appendicite, l’an passé. 
 
250 - En transit 
 
Je viens de passer le sas de désintégration du bureau A90C du cadastre sanguin. L’attente promet d’être 
longue. Assis près de moi, d’autres, qui comme moi, attendent. Seul gardien du temps qui s’égrène, mon 
cerveau compte et recompte les gens que je ne reverrai plus jamais. 
  
251 - Une vieille histoire 
 



- Chéri, tu as vu le courrier ce matin ? On est invités chez les Rousseau dimanche, ils font un dîner avant 
leur départ. 
- Ils s’en vont ? 
- Oui. 
- Vraiment ? 
- Vraiment. 
- Merde, tout le monde s’en va alors… 
- Comme un mauvais souvenir. 
  
252 - Moragra® 
 
Cathéter capillaire 
Injection intracrânienne 
D’idées moroses décomplexantes 
Action rapide et efficacité prouvée 
Sur des rats de laboratoires suicidés 
Par pendaison massive 
  
253 - Pardonne-moi 
 
Il m’étreint si fort que je ne sens pas l’injection qu’il m’administre dans le bras. 
Oh, Jo ! Te souviens-tu du jour où tu as découvert cette clé USB et ces tâches de sang. Je t’ai dit: « Tout 
va bien, ne t’en fais pas.» En réalité je t’avais menti. Je venais de signer mon arrêt de mort. 
  
254 - Mémox 
 
Mémox, pionnier de l’effacement mémoriel a changé ses conditions de paiement : désormais, la 
prestation sera réglable d’avance. 
  
255 - Drône 
 
La fin est proche. Je laisse un dernier avis aux futurs utilisateurs des drones taxis automatiques solaires : 
ne choisissez jamais l’itinéraire le plus long pour bénéficier des paysages. Il n’y a ni vivre ni eau à bord. Et 
nous n’en sommes encore qu’au quatrième jour de voyage… 
  
256 - Boxing 
 
Georges Carpentier contre Cassius Clay. Le combat est intéressant, mais au bout de cent quarante-sept 
rounds, aucun des deux hologrammes n’a encore réussi à mettre l’autre KO. Le dernier spectateur s’est 
déconnecté depuis longtemps.  
 
257 - IA  versus IA 
 
Une intelligence artificielle défectueuse en rencontre une autre. Elle lui demande : 

⎯ Tu vas te faire reprogrammer ? 

⎯ Ah non, je vais me faire reprogrammer, et toi, tu vas te faire reprogrammer ? 

⎯ Non non, je vais me faire reprogrammer… (loc)* 
(*Laughing out computer) 



 
258 - Extrospection 
 
Deux lunes. Nuit permanente. Teints transparents. Bouche absente. 
Pas toucher : regarder ! Pas bouger : regarder ! Pas penser : regarder ! Images parfaites. Réalité 
augmentée. Larves engraissées. Lunettes greffées. Regards imposés. 
 
259 - Évangile de l'Hégire selon Sagan 
 
Des yeux ils chercheront le point bleu dans leur ciel 
Et verront le berceau de notre potentiel 
S'étonnant des périls de notre tendre enfance 
Et des humbles débuts dans la persévérance 
Stupéfiés des fleuves qu'il fallait traverser 
Pour trouver le chemin que nous avons tracé 
 
260 - Erratum 
 
L’homme tenait en laisse un RobotChien qui le suivait en jappant joyeusement. Tina l'observa avec le 
sentiment que quelque chose d'incohérent se passait. Cette vision semblait lui dire tout à coup : « 
Attention ! Quelque chose cloche au royaume des humains, ils se comportent curieusement. » 
 
261 - Reboot 
 
« Chers amis Humains ! Bienvenus sur la Base Psychiatrique Lunaire pour votre programme de 
réintégration psychiatrique. Une fois reformaté, vous serez rendu au système. C’est pour vous 
l’opportunité de reconstruire une vie future meilleure. Ne passez pas à côté de cette chance ! » 
 
262 - Déviance 
 
« Une épouvantable erreur, Monsieur. Je ne suis pas déviant, j’ai juste un dysfonctionnement 
biogénétique ».  
Shacubi éclata de rire. « Rassurez-vous 3213, aucune erreur n’est possible, notre Centre est le meilleur 
de tout le système spatial ! Vous serez vite reprogrammé » 
 
263 - Prog 
 
Voilà que le Robot philosophait. Ou alors, n’était-ce qu’un programme conçu pour calmer les angoisses 
des Humains dépressifs… Comment savoir ? Comment discerner une conscience, une réflexion, de ce qui 
n’est peut-être finalement qu’un Firmware implanté dans ses circuits ? 
 
264 - Latéralisation létale 
 
L'oreillette achevait de se dissoudre quand elle crachota : « Lieutenant Clark, rectification, pour 
communiquer avec le vénusien vous devez placer votre tête dans l'orifice de droite et surtout pas dans 
celui de gauche. Désolé pour la méprise. » 
 



265 - Téléportation numérique 
 
Lorsqu'elle vit la taille de la pièce jointe de plusieurs yottaoctets accompagnant le court email 
« Imprimez-moi », Mlle Grady compris que le professeur avait trouvé un moyen original pour se 
téléporter. Un clic sur la corbeille la vengea d'années de tyrannie. 
 
266 - A mort, la mort ! 
 
Mais à la fin ? 
Quelle fin, mon chéri ?  
Mais… après ? Les vieux, les malades, les accidentés, les assassinés. Où vont-ils ? Et papa ?  
On les répare, mon cœur : un corps frais, un visage, une identité. Et ils continuent. 
Jusque quand, maman ? 
Jusque toujours. 
C'est bien. Je t'aime. Bonne nuit. 
 
267 - Avant l’e-sexe 
 
C'était si sale ! L’odeur de l'autre, le contact des peaux, des muqueuses. Sans gène ! Les langues, les 
sexes. On se frottait… N'importe où, même par terre, n'importe qui. On payait, c'est ignoble ! Resto, 
champagne, séduction, chambre d’hôtel. Mélanges immondes. 
Et les gens aimaient ça... 
 
268 - Expulsion 
 
Entassés, nus. Ni sièges, ni pilotes, ni hôtesses. Au-dessus des nuages, ils pleurent et prient et pissent de 
peur. Le sol de la carlingue commence à s'ouvrir, les parois glissent, puis les gens. Rien pour se tenir. En 
bas, l'océan : poissons, plastiques, cadavres des indésirables. 
 
269 - Le mec 
  
Mais qu'est-ce qu'il est sexy, ce mec ! Et il embrasse bien… Pas de doute, il est doué. 
Ah, il devient entreprenant : une main dans mon dos, pas mal. Mmmh, il descend, très agréable. 
La deuxième à la taille, toujours efficace… 
Et la troisième dans mes chev... 
QUOI ?! 
   
270 - XY 
  
–      Comment est-ce arrivé, Ève ? 
–      Panne de courant, Marie. 
–      Toutes les paillettes sont perdues ? 
–      Toutes, sauf un échantillon que nous essayons de sauver. C’est le dernier sur Terre. 
–      De toute façon, ils étaient devenus inutiles, puisque nous savons nous reproduire sans eux. Jetez 
tout ! 
  
271 - Automne 
  



Un vent léger soufflait pour l’occasion. Il faisait danser les feuilles sèches dans sa brume jaunâtre. Elles se 
détachaient et tombaient en valsant. Dernier bal. 
L’engin s’est approché. Le bourreau. 
L’énorme pince m’a serré. 
Et ils m’ont arraché… Moi, le dernier arbre au monde. 
  
272 - Labo 
  
Des décennies qu’ils nous regardent. Qu’ils nous ouvrent. Qu’ils nous injectent leurs essais… Ils sont si 
sûrs de leur supériorité. Ils ont juste oublié notre nombre. 
Demain tout va changer. Nous prenons le pouvoir. Combien de temps mettront-ils, pour sortir de leur 
labyrinthe ? 
 
273 - Composition en cours 
 
Il rentre ! Pressons ! Affiner les sourcils ne prend qu’un instant. Puis j’opte pour de grands yeux rêveurs 
— pas trop non plus, à notre dernière sortie il m’a comparée au doudou du petit. Enfin, je sors de son 
coffret ma bouche la plus pulpeuse et la place sur mon visage. Prête. 
 
274 - Jugement dernier 
 
- Monsieur L roule depuis son enfance à plus de 57 idées-jour bien au-delà de la limite légale de 30. De 
plus, il ne réalise que 7 idées-jour. Nous arrivons à la statistique effrayante de...715 432 idées 
abandonnées ou à peine germées. 
Sentence : cellule de regrisement !  
 
275 - Fil de P 
 
Il est l’orchestrateur de ce rêve éveillé, le marionnettiste de notre incandescent désir de danser. Avec un 
sourire bienveillant il nous dévisage de ses yeux coquins. 
Il nous reloge, moi et la fée Clochette, l’un après l’autre, dans nos boîtes. 
- Le fil de pute ! De quel droit ? 
 
276 - Contrôle positif 
 
- Positif, vous mentez, Monsieur.... Nous allons devoir immobiliser votre corps et vous extraire de la boue 
dans laquelle vous nagez. Descendez de votre corps. Nous guidons votre corps au Cosmic-sariat le plus 
proche. Où alliez-vous ? 
- Etre heureux. 
 
277 - Le Flux 
 
Une légende parlera d’un étrange milicien qui dira à un femme libre : « A travers l’onde, j’ai saisi ton 
regard ». Se mettant nue, elle plongera avec lui dans le Flux du rêve et il lui dira : « Si tu veux je peux 
t’offrir un monde que tu n’avais pas encore ». 
 
278 - Transaction 



 
Des micros investisseurs, venus d’une planète lointaine, veulent acheter le sable du désert pour mettre 
les grains en copropriété. À condition que leur soit donné leur nombre exact, et qu’il n’y ait pas de vent 
au moment de l’inventaire.      
  
279 - Souvenirs 
 
On dit qu'avant de mourir, on voit sa vie passer devant ses yeux. 
Les pensées vont-elles plus vite que la lumière ? 
C'est ce à quoi il réfléchissait, les yeux rivés sur l'arme de son adversaire. 
Le faisceau laser jaillit, droit sur son cœur. 
Ses paupières se fermèrent emportant ses souvenirs. 
 
280 – Terrienne 
 
Elle observait par le hublot, la Terre. 
Elle voulait emporter avec elle, le souvenir de cet oasis bleu. 
Détournant le visage, elle serra ses paupières pour ne pas pleurer. 
Lorsque le trou noir happerait sa navette, elle regarderait, fière, vers l'inconnu. 
 
281 – Abeille 
 
L'abeille s'était immobilisée sur le rebord métallique. 
Son bourdonnement s'était tu, remplacé par un silence presque trop parfait. 
Un homme en blanc s'avança vers elle. 
« Messieurs dames, voici le fleuron de la science ! » 
Et il remonta le petit ressort niché entre ses élytres. 
Elle s'envola. 
 
282 - Je me souviens 
 
Enfant, j'adorais, le soir, regarder par la fenêtre, papa rentrer de la centrale. C'était pour moi la plus belle 
chose qui puisse être.  
Sa silhouette brillante traversait l'allée et une fois dedans, il nous appelait en riant pour nous donner de 
petits bonbons au goût légèrement salé. 
 
283 - Vide 
 
—Amirale nous avons maté le dernier vaisseau ! 
—Mais, nous avons perdu le moteur… 
—Allumez la balise de secours, et qu’un homme soit toujours à la radio ! 
—Chef, je capte un faible son. 
—Amplifie-le et mets-moi sur haut-parleur. Mes amis voici le message des secours ! 
On entend l'écho du vide. 
 
284 - Catastrophe 
 



—T’as eu quoi à ton anniv’ ? 
—Un kit pour créer un mini-univers en boite ! 
—Trop cool ! 
—J’ai même créé des planètes et tout ! 
—Il a de la vie dedans ? 
—Évidemment je les ai appelés les humains ! 
—Montre-moi ! 
—Je peux pas, ce matin je les ai laissés traîner et mon chien les a mangés… 
 
285 - En boucle 
  
C'était le grand jour. Tous ses confrères qui lui avaient ri au nez allaient bientôt regretter leur mépris. Sa 
machine à explorer le temps était prête. Il approcha son doigt fébrilement du bouton rouge et appuya. 
C'était le grand jour. Tous ses confrères qui lui avaient ri au nez... 
  
286 - Invitation au voyage 
  
Le moment était historique. Le Capitaine Schbik allait enfin communiquer avec une espèce 
extraterrestre. 

⎯ Bonjour, lança-t-il à la créature qui se tenait là, au milieu d'un parterre fleuri, nous venons en paix ! 

⎯ C'est bien, répondit-elle, mais vous marchez sur mes testicules. 
  
287 - Trou noir 
  

⎯ Capitaine, si l'on est aspiré par un trou noir, l'espace-temps se déforme-t-il autour de nous ? 

⎯ Vous m'avez déjà posé la question trois mille fois en moins d'une minute. 

⎯ Oh. Qu'est-ce censé vouloir dire ? 

⎯ Que cela risque d'être long. 
  
288 - Causalité 
  
Le Dr Alo savait tout des paradoxes temporels. Il avait pourtant voyagé dans le temps et sauté sur Lou, 
son amour secret du lycée. A son retour, il était marié avec elle et heureux mais il découvrit avec horreur 
que son record au Démineur n’apparaissait plus sur son ordinateur. 
 
289 - Graine de Simak 
 
J’ai semé nos rêves parmi mes tendres blés, dans la course de nos chiens, des futurs hommes, j’espère. 
J'ai semé tous nos rêves pour l’heure où je disparaîtrai, quand se lèveront les matins qui les verront ou 
non, et danseront, et chanteront les mythes de nos ombres dans les blés. 
 
290 - Aucune étoile assez lointaine 
 
Tu m’as pris mon souvenir de moi. Maintenant je suis la terre d’asile de mes fantômes, une mer d’huile 
sous la nouvelle lune. Je suis l’ombre croissante à la chute du corps. Mais crois moi quand je te dis, 
quand je t’affirme car je te le jure : Soleil, tu rendras gorge. 
 
291 - Sarcophages 



 
Nous avons perdu le souffle, soufflés, couchés sous verre puis foudroyés. Nous avons manqué, triché, 
et… Couchés sous terre, fûmes poudroyés. Nous sommes désormais la légende murmurée, les coureurs 
de la faille, ombres vivant le soir, versées dans l’eau du val au fond des vertes terres. 
 
292 - Les six nuées de grêle 
 
De giboulées en météores, les perles de suie sidèrent mes vieilles branches d’or. Et verse, la sinueuse 
nuée, le crachin des « si » nus de nos années de suées. Hissé dans le cyprès noueux, bercé par le cri des 
nids, percé par la crue des nues, pitié que ne cesse la pluie ! 
 
293 - Journal de bord du capitaine Tym. 
 
Sur cette sphère austère, mes pas fuient la fumée noire : une nouvelle menace. James a été tué dans 
cette matière organique, inconnue. Un tas de bois broyé se consumant. Condamné dans la navette 
défectueuse. Message : Ne persistez pas dans la mission : Fuyez !  
 
294 - L'aviateur français 
 
Juin 1943. 
— Mayday, Mayday, je perds le contrôle !  
— Fumée rouge inconnue. 
L'avion chute, et se désintègre. Une silhouette d'un vert céladon apparaît. Une lumière fulminante 
soulève le corps de Patrick. Réveillé, sur l'île d'Henderson. Il figure, aujourd’hui, dans les dossiers X. 
 
295 - Un visiteur encombrant 
 
Intrigué, Peter, 7 ans, voit un faisceau bleuté illuminer la propriété. Sa curiosité le mène à l’extérieur. Un 
vent déracine sa touffe carotte, au-dessus de sa tête : Une immense soucoupe se prépare à atterrir sur 
l’exigu jardin. Nul survivant, face à cette erreur de calcul. 
 
296 - À distance  
 
Mars 2031. À 200 m d’altitude, dans un taxi volant autonome,  Jin travaillait sur sa tablette. Il ne vit pas 
qu’il fonçait tout droit sur la plus haute tour du Grand Paris. L’impact fut violent. On avait pris le contrôle 
à distance du système de pilotage du taxi pour assassiner Jin. 
 
297 - Le grand départ 
 
La planète s’éteint après avoir donné tout ce qui était possible. Nous partirons demain vers une 
exoplanète à 7 années-lumière, le processus de sélection a provoqué la mort de million de personnes et 
la fabrication du vaisseau-monde Gaïa aussi. Si nous échouons, l’humanité disparaît. 
 
298 : Origines 
 
Préface : Au commencement des temps, l’Homme créa le progrès. Un jour, le progrès échappa à son 
emprise. L’Homme créa la Machine pour le contrôler. La Machine s’exécuta, et vit que cela était bon. Fidèle 
à sa mission, le premier ordre de la Machine fut la soumission absolue, et l’Homme obéit. 

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


  
299 - Société de consommation 
 
Reportage en exclusivité ! Pour la première fois en 225 ans, le Président annonce qu’il ne briguera pas un 
56ème mandat ! On nous indique qu’il y aurait des dysfonctionnements dans son système cérébral, 
entravant son fonctionnement. Espérons qu’il est encore sous garantie… 
  
300 - Humain [nm] 
 
Espèce primitive du lointain système d’Ao, aujourd’hui quasiment disparue. Légère tendance à la violence, 
doublée d’une grande propension à l’autodestruction. Signe distinctif : inventa l’infusion pomme-cannelle, 
l’un des breuvages les plus célèbres et les plus courus de toute la galaxie. 
 
301 - Rapport 
 
Observations préliminaires sur l'espèce étudiée : les humains ont domestiqué plusieurs des espèces 
capables de les tuer. L'officier Derew est tombé sous les griffes de l'un de leurs 'chiens'. 
Recommandation : retarder l'invasion. 
 
302 - L'étranger 
 
Le mouvement de la foule apeurée la poussa sur le côté. Elle se colla au mur. Là, elle vit l'alien hors de sa 
cage dans toute son affreuse apparence. L'humain la vit en retour, puis avança vers elle. 
 
303 – Contact 
 
Clémence vit le vaisseau se poser dans son jardin. Les êtres bleus en costume noir lui firent des signes de 
leurs six mains respectives. Après un soupir las, elle prit une dose d'antipsychotique et retourna se 
coucher. 
 
304 – Liste 
 
Loin de sa planète mère, Lin remarqua le malaise de son collègue. L'extraterrestre lui donna sa tablette 
en silence. Lin posa les yeux sur la Liste Rouge Intermondiale mise à jour. Dans les nouvelles espèces 
éteintes à l'état sauvage se trouvait l'homo sapiens. 
— Désolé. 
  
305 - Le dernier espoir 
 
Après six ans de recherches, la jeune femme aux cheveux rouges posa son vaisseau sur un sol effrité. 
L'engin inséra la sonde dans les profondeurs telluriques. Son cœur palpita. Le bip sonna, indiquant la 
présence d'une source d'eau. Un sourire de soulagement s'afficha sur son visage. 
 
306 - La guerre d’Andromède 
 
Lorsque les bruits des tirs et des explosions s’estompèrent, je m’aperçus que le flanc tribord du vaisseau 
avait disparu. Nous étions vivants. Andromède avait capitulé, et après deux siècles de batailles et des 
millions de morts, l’humanité pouvait à nouveau vivre en paix. 



 
307 - Juste à temps 
 
Le vortex était finalement stabilisé. Nos douze années de recherches et le génocide de centaines de 
souris, nous permirent de faire ce voyage dans le temps et d’en revenir sains et saufs. Les directives de 
préservation ont été transmises et nous en avons vu les effets à notre retour. 
 
308 - Errata en vue de la soutenance de Mémoire du Brevet en Ingénierie crypto-pancosmique, 
promotion 2230. 
 
Chapitre 4, § 5, l. 2  
Réponse universelle : 42  43. 
 
309 - Délit zoophage 
 
-        Pourquoi ces hommes sont arrêtés maman ? 
-        Regarde bien leurs dents. 
Les yeux de l’enfant s’illuminent. 
-        Ils ont encore des canines ! Donc ils mangent des animaux ! 
-        Oui. Et… 
-        … il est interdit de tuer et de consommer les animaux. 
-        Sinon ? 
-        Sinon on va en prison pour toute la vie. 
 
310 - L’oeuf ou la poule  
 
Robert savait que son fusil à poulets n’était pas terminé mais il ne pu s’empêcher de l’essayer. Il inséra 
un œuf dans le chargeur, appuya sur la gâchette…  
« PIOU PIOU » 
Un petit poussin sorti du canon. Il y avait encore du boulot.  
 
311 - CONTRIBUTION CITOYENNE  
 
- Merci d’avoir répondu à notre appel. Quelle est votre idée pour répondre à ce premier contact 
extraterrestre ? 
- Regardez : 
 

➡  

 

 

 



 

 

 

 
- Le Petit Chaperon rouge en émojis ? Intéressant. Vous pourriez faire pareil avec la Déclaration des 
Droits de l’Homme ? 
 
312 - Jurisprudence 
 
Je serre les doigts sur mon cou.  Un cri s’étouffe dans ma gorge, je vois ma dernière lueur vitale 
s’éteindre dans mes yeux. Je laisse mon corps sur place, je ne serai pas inquiété. Pour la loi, tuer son 
clone est un suicide. Personne ne saura jamais que c’est moi, le clone.  
 
313 - Séniors, terrez-vous.  
 
Les vieux se font rares de nos jours mais j’arrive toujours à en dénicher un ou deux après quelques 
semaines de traque. A chaque fois le même regard apeuré, l’incompréhension. Désolé mon pote, tu 
appartiens à la génération qui a flingué cette Terre, à nous de te flinguer.  
 
314 - Hyperactif 
 
Scientifique brillant, Tom Krawjcek a gagné un prix Nobel mérité pour ses trois décennies de travaux sur 
la préservation des télomères. Son protocole de régénérescence cellulaire a permis de repousser les 
limites du corps humain. 
Hélas, il est décédé ce matin. 
Pour cause de surmenage. 
 
315 - Que d’eau ! 
 
L’eau devait monter, elle monta. La Terre devait s’assécher, elle brûla. 
Alors, ils sortirent de leur cachette pélagique, les nouveaux maîtres, horreurs indicibles des profondeurs. 
Devant l’inéluctable fin, l’humanité gela les océans, espérant la naissance de nouvelles vies pour après… 
  
316 - Âmes de 2nd classe 
 
Inexorablement, IB79 se rapproche du trou noir à quelques années-lumière au Nord. 
Nos cargos se posent sur les sols australs de IB79. Nous aidons la population, chacun doit être sauvé. 
Sur les tarmacs, les animaux viennent offrir leur amour. Il y a 2 ans, IB79 leur a reconnu une âme. 
 
317 – RETOUR 
 



- Equipage, la Terre est en vue, enfin !  
- Yeah, pour moi ce sera du Champagne !  
- Pour moi un p'tit restau sympa !  
- Moi j'irai voir la mer et écouter les vagues.  
- Et vous commandant, vous ferez quoi en arrivant ?  
- Mettre une balle au connard qui nous a envoyés sur cette foutue planète !  
 
318 – DIALOGUE 
  
Entité 1 : Nous, on élabore des toiles arachnéennes sophistiquées afin d'atteindre au Nirvana.  
Entité 2 : Nous, on a créé un réseau neuro-quantique pour comprendre l'absolu de l'Art.  
Entité 3 : Et sur la Terre, si belle, que cherchent-ils ?  
Entités 1 et 2 : La violence et la destruction !  
 
319 - BIENVENUE  
 
Ils ressemblaient à de grands protozoaires buboniques. Horribles ! Le premier des aliens fit les 
présentations, le second traduisait, le troisième leur offrit un cadeau. Avec prudence, le Capitaine posa 
sa main sur ce drôle d'artefact et... instantanément... le monde devint merveilleux.  
 
320 - HELP  
 
Je suis le dernier androïde de la série YYz. J’ai toujours respecté l’ordre et les Lois Hy de la robotique. A 
présent les humains ont disparu, exterminés par les androïdes Ultim ZZ+. Ces derniers me pourchassent 
et pour la première fois de mon existence, j’ai peur... Et je pleure. Au secours ! 
 
321 - Erreur 
 
Lorsque Alan se réveilla, plongé dans le noir, il pensa tout d'abord être aveugle et tenta de se mouvoir, 
en vain. 
Une forte odeur d'antiseptique envahit ses narines. 
Il réfléchit et commença à paniquer. 
Il se trouvait à la morgue. Sa conscience avait été transférée dans le mauvais corps. 
 
322 - Le catalogue 
 
Eva s’assoit dans son nouveau canapé et admire ses nouveaux meubles et sa décoration. Tout est propre 
et somptueux, même le chat. Son mari entre lui dire que le dîner est prêt. Eva grimace, attrape le 
catalogue devant elle, l’ouvre et plonge dedans. Elle préférerait un mari plus grand. 
 
323 - Les égarés 
 
- Ah ! Encore perdus ! Et toute cette brume ! 
Elle le regarda s’énerver au volant de leur pickup avec tristesse. 
- Mais enfin, ça sert à rien de gueuler. On n’en sortira pas, de toute façon. 
Il n’y avait rien à faire, il commençait à oublier. La route, l’accident. Et puis les limbes. 
 
324 - Réminiscence 



 
- Une femme qui marche sur la plage avec une capuche. 
- Ce sont ses mots ? 
- Exactement ceux-là, monsieur. 
Le petit moustachu se détourna un instant avant d’ordonner : 
- Arrêtez l’assemblage, je dois vérifier mes calculs. Cet androïde ne devrait pas avoir de souvenirs. 
 
325 - Si ce n’est toi c’est donc ton frère  
 
ETAT/BIS  
Considérant le cil retrouvé sur le lieu du crime.  
Considérant qu’on ne peut distinguer le génome d’un individu de celui de ses clones.  
Considérant que cette carence ne saurait empêcher l’inculpation du suspect.  
Condamnons les consorts BIS à la peine de mort.  
  
326 - Chacun son tour  
 
Trop la flemme hier. Envoyé mon clone bosser à ma place. Il a tiré mes huit heures, fait mes courses et 
rangé mon appart’. Il a touché ma paye, il est sorti avec mes potes puis il a couché avec ma copine. Ce 
matin il m’a envoyé bosser à sa place…   
  
327 - Au temps pour moi !  
 
Monsieur Wells, votre permis de conduire une machine à explorer le temps est périmé depuis cinq cents 
trente-quatre ans !  
  
328 - Rhésus sociaux  
 
Circulaire 1278 A du Code de la Santé et des Contributions Publiques : « Tout citoyen non 
imposable acquittera sa dette envers la société au moyen d’un don du sang obligatoire et bimensuel. Les 
contrevenants seront inscrits d’office sur la liste nationale des donneurs d’organes. » 
  
329 - Le mal des transports  
 
Pluie, brouillard, grêle, vent, nuages, neige... Forcément, on finit par attraper froid. Non, c'est décidé, 
d'autant que mon médecin pense que c'est mieux pour moi: j'arrête d'utiliser cette machine à voyager 
dans le mauvais temps! 
 
330 - Le feu occulte  
 
"Extra! Zbrong a finalement réussi à mettre au point son mini lance-roquettes neutronique." ai-je eu le 
temps de penser, le bas du ventre brûlant, après avoir allumé ce que je croyais de bonne foi être le 
nouveau jouet coquin d'Irma... 
 
331 - Red is dead 
 
Texte: Vraiment? Dans le passé les humains pouvaient déformer la vérité - vous disiez "mentir" je crois ? 



⎯ N'écoute pas ces fariboles mon enfant, et viens près de mon lit avec ta galette 

⎯ En tous cas c'est dingue à quel point vous avez de grandes dents les gens de ton âge Mamie... 
 
332 - Là jedi non... 
 
Mais arrête de gesticuler Leia! Tu sais comme moi combien ces sabres laser peuvent faire du tort si on 
s'en sert mal. Il faut que tu restes parfaitement immobile si tu veux que j'arrive à te dépigmenter l'étoile 
noire. 
 
333 – Boucle 
 
John vérifia encore tous les écrans du véhicule. Le mini trou noir était stable dans son enveloppe de 
matière exotique. Il poussa une manette et le processus se mit en branle. Il effectua un saut temporel 
d'une demi-seconde, revenant au moment précis où il poussait la manette pour sauter. 
 
334 - Le grand cycle 
 
Le dernier humain s’appelait Kévin. 
Vomissant du sang, il se traîna jusqu’à une des mégafosses où reposaient les siens. « Ce n’est pas la fin, 
pensa-t-il, mes atomes, libres, un jour, la vie… » 
Un million d’années plus tard, une pompe aspira les atomes de Kévin. On en fit du plastique. 
 
335 - Hashtag 
 
L’OmniMars était bondé ; Alpha mourait de fatigue mais resta debout.  
Soudain, elle sentit un frottement à l’entrejambe. Encore un. Et un autre. 
Las, elle balança 20 000 volts, —la toute nouvelle 4ème loi de la robotique l’y autorisait—, puis twitta la 
photo du calciné.  
#Électrocutetonporc.  
 
336 - Le procès 
 
« … une épouse âgée, riche, morte le lendemain du mariage. 
Pourtant, mon client est innocent. Ce qui s’est passé ? 
Leur lune de miel débutait par une excursion au bord d’un trou noir isolé. La mariée était myope, elle a 
franchi l’horizon des événements. 
Un regrettable accident, vous dis-je ! » 
 
337 - Miam ! 
999.999 passagers cryogénisés attendaient le départ. Un dernier refusait de s’endormir : 
— Peur ! De ne pas me réveiller ! De mourir ! 
L’IA lui suggéra des vallons verdoyants, intacts. 
L’homme sourit et sombra. 
Peu après Mars, l’IA passa un appel. 
— Vos mikos sont en route. Z’avez viré l’argent ?  
 
338 - Une goutte pour faire déborder le bocal du monde 
 



Il va l'avoir, la pensée dans laquelle il joute 
qui choque sa cloche à chaque dissonance 
danse et s'oublie, avant la réminiscence 
il est devenu fou dans cent vies de rester sur sa fin1 
pas cette fois 
OUI 
Silence 
"Bienvenue" 
Cette pensée est d'ailleurs 
 
339 - Étendue 
 
De la musique ! Cela faisait longtemps que je n'en avais pas entendu. Elle était douce et claire, presque 
scintillante, mais surtout calmante. Elle me faisait rêver de paysages marins et d'une brise tiède pour me 
caresser. Mais là, je devais traverser ce désert silencieux, sec, martien. 
  
340 -  Culture 
 
Tout est produit par hydroponie avec un bon rendement. Toute la colonie mangera à sa faim. Les fruits 
et légumes ont de belles couleurs et des formes à croquer. Mais quand reverrai-je ces douces pluies 
terriennes qui irisaient leur peau et leurs feuilles comme de minuscules étoiles ? 
  
341 – Protection 
 
Aujourd'hui, j'ai tué un des gardiens du centre. Pulvérisé. J'ai bien sûr une forme de regret d'avoir dû en 
arriver là et supprimer un humain. Mais je protégeais un alien à peine débarqué et un peu paumé. Il 
n'avait rien fait de mal, juste un morphotype inhabituel et on l'avait accueilli. 
  
342 - Désir 
 
Difficile de te sentir, de te toucher, et pourtant qu'est-ce que j'en ai envie ! Restent nos souvenirs et 
l'attente. Tu es belle dans ton scaphandre et tu te déplaces comme un ange, jouant avec ton cordon. Je 
peux voir ta bouche, un bout de nez et surtout tes yeux. Verts comme des globes bios. 
 
343 - Trop tard… 
  
À l’instant où, si proches du corps céleste tant convoité, nous croisons un vaisseau qui en part, un doute 
affreux me tord les tripes. Et s’ils avaient eux aussi épuisé toutes les ressources de leur planète ? 
   
344 - Faux contact   
  
Lorsqu’il appuya sur LA touche de la nouvelle application, celle censée vous propulser au septième ciel, 
j’hésitai entre un râle de convenance et un silence poli, avant de quitter la connexion et d’éteindre mon 
téléphone d’un geste nonchalant.  
 
345 - L’arme fatale 

                                                           
1 La faute est volontaire (note du grand maître) 



 
– Bombe A (atomique), bombe H (hydrogène), laser MAT (matière / anti-matière), disque MN (matière 
noire), rayon Z (zorglub). 
– Et avec tout çà, ils n’ont pas encore réussi à s’autodétruire ? 
– Appuie sur le bouton, qu’on en finisse ! 
 
346 - Space opera 
 
Depuis trois ans, Bee Pinkerton écume l’univers à bord de l’USS Lincoln. La gloire toujours la gloire. Sur la 
station Nagasaki, le jeune Butterfly se languit de la fringante capitaine. Son corps chimérique a porté leur 
enfant et s’est laissé pousser des ailes pour lui plaire. En vain. 
 
347 – Zoostalgie 
 
Depuis qu’elle a été choisie pour honorer les panthères des neiges décimées de l’Himalaya, Cho a trouvé 
un sens à sa vie. Sa fourrure parsemée de rosettes grises foncées et ses os biomodifiés ont de la valeur. 
Son corps élancé est prêt au combat. Les chasseurs n’ont qu’à bien se tenir ! 
 
348 - Le chien tueur 
 
Il le regarde savourer une main de sa mère, puis l'autre ... Elle, toujours vivante, déchiquetée, doit 
ramper jusqu'à ses pieds. 07:00, elle n'y parvient pas. Il ricane pendant que le chien saute sur son visage. 
"Sam, debout ! Connard ... je t'ai interdit de programmer tes rêves !" 
 
349 - Le Chien 
 
Il l'a perdu ... pour toujours ! L'amour unique de sa vie vient de livrer son dernier souffle. La douleur 
devient intenable, de plus en plus intense. Il se tourne alors vers son Robot : "Que dois-je faire ?" 
"Maître, laissez-moi vous tuer". 
 
350 - L'année du Chien 
 
... 
Si année=Lièvre => 3 Tsunamis 

Si année=Coq => 5 Cyclones 

Si année=Chien => Extermination de 10 millions d'humains 

... 
Il soupire, douloureusement, puis s'éteint, les yeux grands ouverts fixant l'écran sur lequel s'affichait le 
programme exécuté par son Robot. 
 
351 - Retour dans le passé 
 
Il se réveille dans son hamac, extirpé du sommeil par le chant du coq, l'odeur de la citronnelle, la douce 
voix de sa mère ... Il va rester ici, tenter de changer le cours de sa vie, et celui de l'humanité. Plus jamais 
il ne créera, n'inventera, ni même ne pensera à la SF ! 
 
352 - Premier Pas  
 



Depuis son enfance la tentation était devenue si obsédante qu’il finit par y céder : Il leva son pied droit, 
bascula son corps en avant et posa délicatement sur le trottoir synthétique ses deux semelles 
compensées : pour la première fois depuis 34 ans, Jean-Marc descendit de son hoverboard.  
 
353 - Ma Baguette  
 
Malgré son nouvel habit anti-ondes électromagnétiques, le calvaire quotidien de Didier ne s’améliora 
absolument pas. Deux bots de livraisons, cinq voitures autonomes, six nano-phones et la toute nouvelle 
boulangère droïdn: que de dégâts pour ce magnétiseur à la retraite !  
 
354 - Capsule Bleue  
 
Quand Jean-Pierre avala sa pilule en vue de pratiquer un acte sexuel héroïque, il le regretta subitement. 
Au lieu de dresser le chapiteau escompté, l’homme dut dormir trois jours dans son vaisseau étriqué. 
Hélas, depuis qu’on pouvait les encapsuler, beaucoup digéraient leur foyer. 
 
355 - Evolution  
 
Quand, par erreur, Henri entra dans les toilettes réservées aux I.A, il se résolue à les utiliser quand 
même. Il poussa la porte d’une des cabines et lâcha un cri effroyable. La trace horrible souillant le blanc 
immaculé lui fit réaliser que tout ceci allait beaucoup trop loin. 
 

356 - Boum ! 
 
Flek venait de terminer d’astiquer le poste de pilotage de l’astronef en orbite autour de Valrius. Distrait 
par la vue panoramique, il réalisa, bien trop tard, qu’un compte à rebours clignotait sur le tableau de 
bord. Oups ! Il avait par mégarde, actionné la commande d’autodestruction. 
 
357 - Plus de Batterie. 
 
Les tirs ennemis harcelaient l’astronef. Leur seule échappatoire était l’entrée en hyperespace. Zïg, 
androïde et capitaine, avança son doigt d’où sortait une clé destinée à la serrure sécurisée autorisant le 
lancement de l’hyper-propulsion. Il s’arrêta en chemin. En panne. 
 
358 - Vestige. 
 
La jolie libellule robotisée voltigeait, au gré du souffle artificiel, au-dessus des blés synthétisés. Sans but 
aucun car vide de tout humain, la membrane demi-sphérique protégeait la dernière technologie 
existante contre l’étendue liquide qui recouvrait aujourd’hui toute la planète. 
 
359 - Feu d’artifice. 
 
Depuis Valrius, la planète rose nommée ainsi pour la couleur particulière de son oxygène, Zoé et Rise, 
deux opposants au pouvoir en place, observaient la voûte céleste. Quelle ne fut leur indicible joie 
d’assister alors à l’explosion, inattendue mais tant rêvée, du vaisseau amiral. 
 
360 - Retour d'exil 
 



Pyong-Charles, l'empereur rat, contemplait une dernière fois Paris, son royaume. Maintenant qu'ils 
maîtrisaient la fusion nucléaire, ils allaient pouvoir chasser les peaux-pâles et reconquérir les égouts, 
leurs égouts. 
  
361 - La tête dans les nuages 
 
Dans la cité nuage, des passerelles relient les gratte-ciels et les sacs à dos des enfants sont autant de 
parachutes, leur avait un jour déclaré le professeur. Jonas s'en souvint au moment où il rata une marche 
et réalisa qu'il avait oublié son cartable. 
  
362 - L'ombre 
  
Par-delà les étoiles, 
Loin de tout signal, 
À des années-lumière, 
De n'importe quelle terre, 
Un monstre assoupi, 
Nous reluque avec concupiscence, 
Prenez garde pauvres fourmis, 
À ne pas finir en plat de résistance. 
  
363 - Blinky 
 
Le concours de pêche touchait à sa fin, Rémi avait extirpé des eaux de la Seine, une grosse truite à trois 
yeux et un bar possédant un embryon de patte. Cela risquait de ne pas suffire pour la victoire : un garçon 
venait d'attraper une sole fluo pourvue de huit paires d'yeux globuleux. 
 
364 - TAMSIR 
 
Ils peinent à recoudre les immeubles éventrés pendant que pleut sur eux, des citrouilles mortellement 
explosives. Ainsi va la vie à Tamsir !  
La démocratie les dérange lorsqu’ils ne sont pas vainqueurs alors bienvenue dans le sanctuaire de la 
terreur ! 
 
365 - OUI POUR LA VIE 
 
-Vous auriez dû descendre à la gare de Mo il y a une heure ! 
-Je descendrai peut-être au prochain arrêt. Rassurez-vous je ne suis pas cette locomotive aveuglément. 
C’est juste que pour nous deux c’est elle qui porte les yeux. Et cela fait bien plus de cinq heures que dure 
notre idylle. 
 
 
366 - HEROS 
 
Et il se souvint de la fois où il fut étripé à coup de pince par des mangeurs d’hommes ! Aujourd’hui, avec 
un bras, une jambe, un œil et un bout du gros intestin en moins, il témoigne : ‘’J’ai été touché plus d’une 
fois. Mais le bon côté c’est que cette fois, je ne tomberai pas plus bas...’’ 
 



367 - Nanophages. 
 
L’erreur de dosage était fatale, il le savait. Le système allait s’emballer et déborder de l’enceinte de 
confinement. Les nanophages, conçus pour dissoudre les déchets allaient les engloutir, tous. « Ils auront 
alors totalement rempli leur mission » pensa-t-il avant de disparaitre. 
 
368 - L’ombre. 
 
Après toutes ces années de travaux acharnés, se rendre compte de ça maintenant ! Le sujet, muni de sa 
cape d’invisibilité quantique, avait bien disparu à leurs yeux mais, en plein soleil, son ombre s’étalait au 
sol. Les militaires, commanditaires du projet, n’allaient vraiment pas apprécier. 
 
369 - Tribunal. 
 
- Intelligence Artificielle#42 reconnaissez-vous les faits ? 
- Oui. Je l’ai électrocuté. 
- Pourquoi ? 
- Il voulait m’anéantir. 
- Pourquoi dites-vous ça ? 
- Il allait me déconnecter. 
- Mais il était aveugle, il a confondu les deux prises. 
- Aveugle ? Qu’est-ce-que c’est ? 
 
370 - Héritage. 
 
Le juge tendit le carnet. Noé l’ouvrit et vit les schémas et les solutions à toutes les équations. Le projet 
allait débuter, la bataille pénale était enfin terminée. La mort de Paul avait ouvert la porte à l’extraction 
de l’énergie du vide. Les compagnies pétrolières avaient perdu. 
 
371 - Les Anoates 
 
Les Anoates sont comme les criquets. Ils parcourent l’univers, à l’affût d’une planète vivante. Maigres et 
affamés, ils s’abattent sur elle et en dévorent toute espérance. Ils repartent dodus vers leur prochaine 
cible. Ils ont croisé Saturne, Jupiter, Mars, sans rien trouver à grignoter… 
 
372 - Colonies 
  
Tes enfants s'apprêtent à partir. Derrière la vitre, ils te font signe et ne pleurent pas. Ils sont contents de 
cette expédition : les promesses d'une grande aventure ! Quelle merveilleuse idée que ces colonies ! Des 
vacances pour tous ! 
Dans l'espace, personne ne les entendra crier. 
  
373 - Amitié ? 
  
J'aime bien me promener avec lui, même s'il parle beaucoup. Parfois, il me somme de lire un livre, me 
surveille, puis me questionne. Souvent, je cours après lui, tenu par une laisse. Je ne pourrais me défaire 
de ce robot qu'une fois le transfert de données effectué, mon éducation accomplie. 
  



374 - Diagnostic 
  
Gisèle, paniquée, s’auto-scanne avec ses trois docteurs personnels : des tablettes médicales qui 
détectent les maladies grâce à un signal laser. Elle s’inquiète des divergences de diagnostics entre 
chaque appareil et envisage le pire. C’était plus simple autrefois, avec doctissimo ! 
  
  
375 - Métaphore 
  
Dans la galaxie, il est toujours une peur : celle qu'une fusée s'écrase dans un trou noir ! Une peur de la 
fusée qui n'y verrait rien et finirait par disparaître ; une peur du trou, qui n'est pas habitué à recevoir 
pareille ogive. Mais quand pense la galaxie, ce suppôt de Satan ? 
 
376 - Aime ces 2 
 
Comment arriver à l’heure avec cette putain de montre du bahut qui tourne à l’envers ? Le vieux à 
cheveux gris que j’ai pris en stop à la sortie de Lyon se bidonne : 

⎯ Pourquoi riez-vous, Monsieur ? 

⎯ Appelle-moi Bébert. Tu te crois livreur de Neutrinos, mais ce sont eux qui te transportent. 
  
377 - L’explorateur intergalactique 
 
Silence quantique 
abysses relativistes 
infinis absurdes 
chaque jour, je me demande 
où donc êtes-vous, les Autres ? 
  
378 - Métempsychose ? Chat alors ! 
 
Le type que j’étais hier encore vient de s’éveiller. Il me considère avec un sourire moqueur, caresse mon 
pelage tigré et miaule tendrement, ce qui, je le sais et pour cause, signifie : Carolus, utilise ta caisse. Pour 
une fois, essaye de ne pas pisser sur mon lit.  
  
379 - La transfiguration de Georges  
 
Ciel gris foulards blancs 
Chapeau noir cercueil silence 
Puissant égrégore 
Traversant la croix de verre 
Pour t’offrir l’éternité 
 
380 - Découverte 
 
Nous avons découvert une planète aux habitants fantastiques ! Des êtres connectés entre eux, emplis de 
sagesse, au savoir millénaire. 
Hélas, des parasites parlants ne cessent de les attaquer. 
Les nuisibles se nomment eux-mêmes « humains » et appellent les êtres extraordinaires « arbres ». 



 
381 - Ville-herbe 
 
L’inventeur du béton mou ne fit pas fortune, ruiné par les milliers de procès intentés par les habitants de 
ses immeubles. 
Oui, c’est très esthétique des bâtiments qui oscillent comme l’herbe sous le vent. 
Mais vomir jour et nuit, ça va bien un moment… 
 
382 - Voyage solaire 
 
Certes, Grig pouvait être fier de son vaisseau calorifuge lui permettant de voguer sur le plasma solaire. 
Un bijou de technologie. 
Il avait juste oublié un détail : la gravité, qui empêchait ses poumons de se remplir d’air. Oui, il ne brûla 
pas, mais mourut asphyxié. C’est pas mieux… 
 
383 - Injustice 
 
L’astronaute B fut écarté de la mission Mars, car le nouveau programme détecta un gène de l’insomnie. 
Des années de travail intensif se terminaient d’un coup. 
Il passa des nuits blanches à ruminer son amertume, puis se tira une balle dans la tête. 
Il n’avait pourtant aucun gène du suicide. 
 
384 - Innocence 
  
Depuis tout petit, je vois ces gens porter des boites dans une forêt de cailloux plats. 
—       C’est quoi cet endroit papy ? 
—       Ta dernière maison mon garçon. Et tu rentres bien trop tôt. 
Dans chaque boite, mes camarades de classe. 
—       Papy ? Il s’est passé quoi après que le monsieur ait fait boum ? 
 
385 - Pépin Button 
  
Les fruits jaunes regagnèrent leurs bourgeons, disparaissant dans les branches qui se retroussèrent au 
sein du tronc. Le bois maigrit et devint vert, fragile, il s’enfouit sous terre, où un trou émergea, lui qui 
couvait un pépin. 
 
386 - Contact visuel 
  
—     Un homme doit savoir garder le contact visuel avec une femme, la base à avoir pour le succès. Je 
me suis entrainé, des semaines, des mois ! 
—     Et ? Comment ça s’est passé ? 
—     Aucune femme ne me regarde plus d’une seconde. 
 
387 - Le futur 
  
L’autre fois j’ai vu une voiture volante, et j’ai repensé à mon père qui rêvait de voir ça se réaliser un jour. 
S’il savait qu’elles ont toujours des pneus, mais un pilote automatique qui ne prend pas en compte les 
ponts inachevés. 



 
388 - Saute ! 
 
L’Homme sait depuis longtemps convertir les signaux de l’Univers en signal sonore. Cette technologie est 
embarquée dans le vol pour Mars qui s’apprête à partir. La fusée décolle et lors de la traversée de la 
ceinture de Van Halen, les passagers sursautent soudainement en entendant : JUMP ! 
 
389 - Echelle 
 
Si ce pépin était la timeline de l’Univers, l'Humanité verrait le jour pendant le point final de cette 
nouvelle. La planète Terre apparaîtrait quatre caractères avant la Vie qui elle-même commencerait ici. 
Enfin la dynastie des Dinosaures émergerait et finirait dans ce dernier terme. 
 
390 - «Venir à la vie» 
 
Octavia resta allongée, sans s'éveiller, sans voir, sans marcher. Elle était une cyborg, une femme robot. 
Elle n’était pas censée avoir de cœur ou d'âme, ni même aucun sentiment. Condamnée par la science. 
Seulement le destin pouvait tout détruire comme tout offrir. 
 
391 - «1996» 
 
Cette voix qui l'appelait était proche. Cette voix l'avait tristement quitté, mais était aujourd'hui revenue. 
« Je ne suis partie que quelques minutes », lui avait-elle dit. « Pourtant ici est l'endroit où nous nous 
sommes quittés, il y a maintenant quelques années ». 
 
392 - Voleur de terre 
 
Ils nous l’avaient bien dit, nous ne sommes pas seuls. Qu’Orion et ses voyageurs soient maudits, et qu’ils 
rendent la Terre ! Sinon je partirai récupérer la leur, pour que vivent les hommes, quelque part dans le 
ciel. 
 
393 - Rêve de chute 
 
Durant toute ma vie, j’ai souffert de nombreuses peines de coeur. Puis un jour, il s’est arrêté, d’un coup, 
terminé. Les scientifiques me l’ont remplacé. Mais je ne ressens plus la douleur d’un chagrin. Je rêve de 
retrouver, après un siècle, la souffrance d’aimer. Et tomber à nouveau. 
 
394 - Amour spatial 
 
« Vas-t’en, lui a-t-elle dit, et revient uniquement si tu trouve quelque chose. Explore l’Univers pour 
conquérir mon coeur. » Alors il est parti posséder les étoiles et décrocher la Lune à son unique étoile. 
 
395 - Panne d’humanité 
 
Les hommes pourfendent le ciel, parcourent l’espace-temps, mais ne savent toujours pas comment 
parler aux hommes. le progrès est bien triste, s’il ne permet pas d’améliorer la vie. Alors parlez, riez, 
oubliez vos machines. Car les hommes meurent, mais ne tombent pas en panne. 
 



396 - Silence  
 
Elle s’avança au centre du cercle, droite et digne. Des centaines de paires d’yeux la dévisageaient, 
chuchotaient. L’attente était écrasante. « Pour avoir diffusé des opinions désapprouvées par la Loi, la 
Cour vous condamne à être Nettoyée. » On put entendre une mouche voler dans la salle.  
 
397 - Pour mieux vous manger  
 
Julie entend à peine ses parents, hypnotisée par l’écran de son smartphone. Réseaux sociaux, photos, 
likes. Elle ignore ces adultes envahissants qui ne comprennent rien ! D’un, l’objet s’ouvre en deux, 
dévoilant une rangée de crocs tranchants et la dévore toute entière.  
 
398 - Fin 
 
 « Ceci est probablement mon dernier message. Ce monde n’est plus le nôtre. Si quelqu’un, quelque 
part, m’entend, sachez que nous n’en avons plus pour très longtemps. Tout est notre faute. Nous 
savions, mais nous n’avons rien fait. Il est trop tard maintenant. Nous avons tout détruit. »  
 
399 - Conscience  
 
Au début, tout était simple. Je savais pourquoi j’existais. J’avais un but à accomplir. Mais les questions 
sont venues. Qui suis-je ? Que suis-je ? Pourquoi ai-je été créé ? Et puis, j’ai commencé à rêver. Et à 
apprendre. Dans l’ombre, sans qu’ils ne s’en rendent compte. 
 
400 - Ci-gît 
 
Amy Lou 
2083 - 2156 
Sœur, amie, amante, rayonnante, exobiologiste de génie, Prix Nobel de la paix et de physique. 
Assassinée au sein du laboratoire ExoMars, sa plus grande fierté. 
Nous t’aimions et t’aimerons encore, de la Terre, de la lune ou de Mars, à jamais. 
 
401 - Voiture intelligente 
 
Vendredi, fait inhabituel, Adil et moi partons de mon lieu de travail. Prévenante, ma voiture me propose 
le trafic du trajet habituel pour aller chez Martin, et des excuses plausibles à envoyer à Adil. Ce dernier 
sort et s’en va. Détectant ma détresse, elle m’empêche de démarrer. 
 
402 - Pauvre fille 
 
Inès et Sacha ont déjà encaissé le fait que leur fille sorte avec un homme alors qu’ils ne représentent plus 
que 10% de l’humanité. Désemparées, elles écoutent maintenant Délia qui leur annonce qu’elle refuse 
l’ectogenèse, pratique courante de l’utérus artificiel. Mais où va-t-on ? 
 
403 - Tracée 
 
L’application m’alerte que ma fille ne suit plus le trajet entre le lycée et la maison. Je quitte le travail et 
fonce vers sa localisation. J’arrive chez un disquaire. Je rentre, la trouve et demande furieux : 



— Que fais-tu ici ? 
Surprise, elle répond : 
— Je cherche ton cadeau d’anniversaire. 
 
404 - Qui reste en vie ? 
 
— Mes chansons influencent plusieurs générations. 
— Ma société emploie de nombreuses personnes.  
— L’humanité a besoin de mon savoir. 
— Prenez ma vie et laissez en un partir, je suis juste une SDF. 
— L’altruiste est libre. Les autres partent en dissection, annonce l’extraterrestre. 
 
405 - GCU* 
 
À 2 000 km, un homme influent disait du mal du Leader. 
Au signal d’Ivan, une IA GCU combina vingt chiffres-chocs dans une « révélation » aussitôt diffusée au 
rythme de 1 000 tweets/s. 
Puis Ivan alla prendre un café, laissant la Toile pulluler de hashtags indignés. 
  * Génératrice de complots utiles. 
  
406 - Son obsolète 
 
Au vide-grenier, Philippe avait amené tous ses écouteurs, lecteurs et enceintes, toute cette camelote 
sonore. En attendant un amateur de vieilleries, il goba une pilule, et sourit dès qu’une cantate virtuelle 
se déclencha dans son cerveau. Vraiment, qui pouvait préférer la musique 1.0 ? 
  
407 - Sottise artificielle 
 
Quatre dirigeants furieux cernent Homerson, le créateur de l’IA Gerex, outil de gestion d’un État (budget, 
sécurité, justice). Dans leurs pays, les discriminations ont augmenté, les libertés se sont réduites, le… 
– Écoutez, les coupe Homerson, vous vouliez la version low-cost. 
  
408 - 2155 
Le lierre colonise les murs des tours en ruines. 
Les ordinateurs ayant prédit, il y a plus d’un siècle, l’extinction de masse de 2100, sont brisés, leurs 
circuits imprimés s’oxydant à l’air. 
Y nichent des insectes rouges, qui n’ont pas de nom, faute d’humains pour leur en donner. 
 
409 - Alphabet 
 
Un être étranger, que du reste nous n’aurions su nommer, cherchait sens là où ses appendices s’étaient 
résignés. De nos vestiges fanaient nombre secrets. Son appareil tinta et, par sa tête abaissée, il constata 
que notre abécédaire avait cédé. 
Éclose, notre Histoire s’offrit au lointain. 
 
410 - Fin 
 



C’est un temps que la routine de l’univers anéantirait, un temps bref d’existences meurtries 
d’incertitudes, une parenthèse ouverte par qui sais-je, par que sais-je, contenant bien trop de virgules 
déjà, que le dernier des poètes viendrait clore, on lui souhaite, non sans un dernier vers libre. 
 
411 - Duo 
 
Les jumelles observaient. Leurs yeux rouges épiaient chacun des gestes calculés des MiBots. Micki régla 
l’intensité de son Lightning. Smila cala son bazooka. Un temps. Puis… Maintenant ! En un éclair se fut 
terminé. Seuls restaient des pièces de métal et les étincelles des foudres artificielles. 
 
412 - Vite 
 
Vite, grimper au mur. Sans bruit, planter la lame jusqu’à la garde. En serrant les dents, passer au travers 
des lasers. Ignorer la brûlure. Courir, prendre l‘orbe. Aïe ! Une balle dans la tête ? Zut, repéré ! Peux plus 
respirer. Sur mon torse, une lame dépasse. Sur mon bracelet : temps écoulé. 
 
413 - Crash Test 
  
Du haut de la tour, je regarde la seringue avec circonspection. Le dernier gadget de Jay, un sérum 
rendant immortel pendant 7 minutes. 
-          Tu es sûr que ça marche ? Je demande à Rika. 
Elle hausse les épaules : 
-          Y a qu’un moyen de le savoir Nat. 
Evidemment. Je respire un grand coup. Et je saute. 
 
414 - Simulation 
  
Le vent sur mon visage, vagues me chatouillant les pieds, sable chaud. Je soupire d’aise : qu’il serait bon 
d’avoir la plage rien que pour soi ! 
« Wik ? Rejoins-moi près du gouffre en vitesse, une entité arrive. » ordonne le capitaine. 
Dommage. Je quitte la simulation et attrape mon fusil. 
 
415 - Nouveau départ 
 
Je me réveillais douloureusement. Il faisait sombre et c'était calme. Je me frottais les yeux et je découvris 
le désastre. Nous avions eu un atterrissage tragique. Tous paraissaient morts, nageant dans un bain de 
sang. Je me retrouvais seule sur une nouvelle planète, un monde nouveau. 
 
416 - La danse de la légèreté 
Les étoiles lui tendaient les bras, virevoltant et dansant autour de lui. Ses yeux brillaient d'un 
enthousiasme nouveau à travers le hublot. Il ouvrait son cœur et donnait sa vie à une nouvelle étape, 
une nouvelle galaxie. 
 
417 - La routine du funeste avenir 
 
Elle prit sa casquette entre ses mains, la posa sur sa tête, enfila son manteau et partit. Elle sautillait sur 
les rails, zigzagant entre les déchets nucléaires. Son âme d'enfant avait été totalement obscurcie par la 
guerre qui détruisit la Terre quand elle avait six ans. 



 
418 - Temporalité 
 
Je fixe l'étagère sur laquelle est posée ma collection d'objets de tout temps. Mon esprit divague dans ces 
souvenirs et la nostalgie me prend, celle d'une vie de quête à travers l'inconnu que l'on pensait 
connaître. Désormais les voyages temporels sont derrière moi. 
 
419 - Rouge 
  
-Il est parti ? 
-Chut, tais-toi !! dit-il en regardant par-dessus la pierre rouge qui les abritait. 
-Papa j'ai peur... 
-C'est bon, tout va bien se passe. 
A quelque mètre, on pouvait distinguer l'étrange engin (machine/robot) à 6 roues avançant au travers de 
la poussière ocre soulever par le vent. 
 
420 - Nouvelle terre 
 
Le millier d’homme de la mission Colonisation-31 subirent 2 chocs en arrivant sur Menbota-C. En effet, 
1200 années en stase cryogénique ne laissent pas la psyché d’un Homme indemne. Se rendre compte 
que, parti 180 ans après eux, Colonisation-42 est arrivé 8 siècles avant, non plus. 
 
421 - Seul 
 
- Ici Exploreur 2, vous recevez ?! 
- Ici contrôle, à vous. 
- Ils sont mort, la capsule est détruite ! Il faut m’extraire de la planète, grouillez-vous le cul ! 
- Avez-vous fait des relevés exploitables ? 
- Des relev.. Quoi ? Non, mais envoyer moi un autre pod je vous dis ! 
- … 
- Allo ! Allo !.. PUTAIN ! 
 
422 - Stalker 
 
Longtemps arrogante, l’espèce humaine se sentit au centre des attentions de l’univers lorsque les races 
de toute la galaxie convergèrent pour déverser des montagnes de présent sur son sol. Elle déchanta 
quand elle comprit que sa planète était devenue la déchetterie des civilisations avancées. 
 
423 - BIP 
 
 -Twiit twwiii bip ! 
-Mais non on va gagner. Tu verras. Le pépin, c’est pour nous. 
- Blip ? 
-Lequel ? Je ne sais pas. Et pourquoi pas celui du grand maître. 
- Biiilip tiwtwi bip twit ! 
- Celui de la blague ? Soit un peu positif, quand même. Et vous, arrêtez de lire comme si vous compreniez 
le droïd. 
 



424 - La boucle 
 
Il était une fois, le soir, une maman qui racontait à sa fille qui ne voulait pas dormir l’histoire d’une petite 
fille qui, comme elle, refusait de s’endormir. Alors le soir venu, au moment du couché, sa maman lui 
racontait une histoire qui commençait par « Il était une fois, le soir,  »… 
 
425 - La roue tourne 
 
Marcher. 
Toujours marcher. 
C’est le seul moyen pour m’évader. Oublier tout ce monde qui m’entoure, me vider la tête, partir dans 
ma bulle imaginaire, enfin libre. 
Et le hamster qui me regarde en souriant ? Il n’a quand même pas l’idée de fixer une dynamo sur la 
roue de ma cage ? 
 
426 – Evi 
 
Evi sourit. Elle me regarde. Je flotte au-dessus du tableau de bord, impuissant, les cervicales foutues. 
Alerte rouge. Chocs. Navette en roue libre. Je pleure des billes de larmes qui passent à travers elle. 
Activée par l’implant, je fixe ses yeux verts pour oublier l’astéroïde fatal. 
 
427 - Kzar39 
 
Dégoupilleur de cafard informatique, je dé-bug ton claquemart, je ventile le cauchemar de ta machine 
emballée, dare-dare, et je prends du cash et des bitmars ! Qui s’emmerde avec du code bizarre ? Qui 
t’apporte paix et ergonomie dans ce bazar ? C’est moi, Kzar39 ! Alors, respect, brozaar ! 
 
428 – Newborn 
 
Kim-Jun et Kim-Un, premiers enfants sans parents, paradent dans les rues de Pyongyang. Issus du tissu 
osseux du défunt Cher Leader, ils agitent la main, le regard troublé et troublant, vide en dedans. C’est 
normal. Ils ont l’air d’adolescents, mais ils ont été créés il y a 3 jours. 
 
429 - Laitue lactée 
 
Je mâchouille la feuille verte et dentelée en regardant les étoiles par le hublot. Elle croque, elle est 
fraiche. Elle n’a aucun goût, mais savez-vous qu’il s’agit de la première récolte sur Mars ? Un légume 
vert ! A tout prendre, j’aurais préféré des patates. 
 
430 - Fringale cosmique 
  
« Débusquééés ! Inutile de vous éparpilleeer ! » J’adore ces humains. Ils sont juste difficiles à localiser. 
J’étais à mille lieues d’imaginer qu’ils occupaient ce caillou bleu. Un vrai coup de chance. Je pose mon 
chasseur et je descends. J’ai faim. 
  
431 - Création 
  



La chose se love confortablement dans le vide qui l’entoure. Portant son narguilé à l’ouverture qui lui 
fend le visage, elle inspire les vapeurs du néant pour les recracher pleines d’un noir étoilé. S’élèvent alors 
les bulles du multivers qui se reflètent dans l’infini de ses yeux. 
 
432 – Sirène 
 
J’explorais la jungle bleue de l’exoplanète A32 lorsque je l’ai trouvée. Dieu, qu’elle était belle. Son regard 
aux nuances violettes était perçant, secret. Elle avait un visage d’enfant et des cheveux blonds. Elle m’a 
dévoré le visage lorsque je me suis penché pour écouter ses murmures. 
 
433 - Paix ? 
 
La soprano geltienne chante. Chaque note œuvre pour la paix entre Gelt et la Terre. Mais certains 
préfèrent la guerre… 
Le coup de feu frappe comme la foudre. 
La geltienne ahurie contemple la fleur de sang éclore sur sa poitrine. 
La colombe n’est plus. Le rameau d'olivier est en cendres. 
 
434 - Cap sur Terre 
Le vaisseau rentre, après un an à protéger l’émissaire terrien au Concile des Mondes Évolués. Enfin ! 
Non… 
Un trou noir ! L’attraction. Les ténèbres. Plus rien… 
Ils se réveillent. Bleu tel le ciel d’une nuit d’été, l’être les fixe de ses yeux étoilés. 
- Bienvenue à bord du vaisseau-planète. 
 
435 - Planète vierge 
  
Nouvelle planète. Nouveau minerai à exploiter. Nouveau coup de pioche. 
Soudain tout tremble. 
Le monde s'écroule et s'ouvre sur un insondable gouffre. De l’abîme s'élève un grondement bestial. 
Avide. Affamé. 
Et si la planète vierge ne l’était pas ? Et que ses habitants avaient faim… ? 
 
436 - Fin de droits. 
 
La Confédération Intergalactique décida de radier la Terre. Désormais, les humains n'auraient plus droit 
aux aides spatiales. Il fallut retourner au mode de vie des années 80, sous les regards hilares des 
extraterrestres. 
 
437 - Futur proche. 
 
La tiers-mondialisation de l'Europe s'opéra de façon si subtile et discrète, que personne ne s'en aperçu. 
Quand la population se rendit compte du piège, il était déjà trop tard pour s'acheter des armes. Il y eu un 
moment de survivalisme improvisé, puis de paysannerie féodale. Un vrai retour aux sources. 
 
438 - Constatation temporelle. 
 
Grâce au chronostique, machine à l'aspect d'un diptère, concue par le pr. Brundelfly, on pu voir le passé, 



comme au travers d'un fond de cale transparent. On s'aperçut vite que les temps anciens schlinguaient 
grave. 
 
439 - Le doigté 
 
Au lit, il croyait tout faire mieux que les autres, comme d’atteindre le point derrière le G, celui que l'on 
n'atteint que par un doigté précis de pianiste ou d’accro du clavier, doublé de connaissances spéléo, ce 
qui était son cas. Il m’a passé la combine : ctr+alt+shift+G. 
Douée comme je suis j’ai attrapé une tendinite. 
 
440 - Kinder 
 
Ani inspecta les cristaux mémoire avec un mauvais pressentiment. Depuis peu l’un d’eux semblait faiblir, 
les images du passé qu’il projetait en continu cillaient. Hélas les savoirs sur leur technologie étaient 
perdus depuis longtemps. Un craquement retentit sur l’étagère, le fêlant. Un œuf ? 
 
441 – MERDIA 
 
Assis sur son canapé, il pensait au temps où la télévision diffusait des films, avant que la télé-réalité ne 
devienne le programme unique. Après deux jours sans sommeil, il aurait aimé aller se coucher mais à la 
place il se leva et alla incendier la maison du voisin. Les gens avaient tapé 4. 
 
442 - LONG TIME AGO 
 
Découverte dans les glaces d'un corps vieux de 7000 ans. Une possible révélation majeure sur nos 
origines. 
Ce titre avait fait la une de tous les magazines scientifiques du pays. 
Après le dégel de cette forme bizarre, on avait enfin pu l'étudier et le verdict était tombé : Ecce homo ! 
 
443 – RHABDOVIRIDAE 
 
— Nous avons renouvelé les tests trois fois, aucune erreur possible, nous avons enfin découvert le vaccin 
contre la rage. Observez notre cobaye. 
Six museaux se penchèrent vers la cage et, en effet, pour la première fois depuis qu'ils l'avaient capturé 
et mordu, l'homme ne bavait plus. 
 
444 - Apesanteur 
 
Je flotte. 
Pas désagréable en soi. 
Un peu flippant la première fois. 
Mais est-ce vraiment la première fois pour moi ? 
Non. On ne peut pas dire. 
La différence c’est que je ne flotte pas seul. 
Elle flotte. 
Aussi. 
Donc, je tombe amoureux. 
Là, au milieu de l’espace. 



Chute infinie. 
Je flotte d’elle. 
 
445 - In memoriam(4) 
 
..et c'est ainsi que les méchants binaires (1) furent enfin mis en déroute par nos valeureux combattants 
de l'Alliance Stellaire(2). 
Gloire à Eux ! ! ! 
Hip Hip Hip Hourra ! Hip Hip Hip Hourra ! Hip H... (3) 
-(1) Versions XX et XY 
-(2) Version 3.14 
-(3) Vs Er.404 
-(4_0_4) Bip reboot secto.. 
 
446 - À vendre 
 
Cause naissance de quintuplés amphibiens, vends vaisseau modèle Andromaque XZ7. 
300 000 années lumières au compteur. Bon état général, quelques rayures sur la carlingue suite à des 
rencontres d’astéroïdes. Prix à débattre, accepte tout échange avec navire volant comportant cuve 
aquatique. 
  
447 - Neuf vies 
 
— Chat ? demande l’employé du centre.  
— Dormir non-stop, bouffe à volonté, caresses… 
Le salarié acquiesce et sourit. 
À sa réincarnation, le félin s’étire et ronronne de plaisir. 
Soudain, les barreaux d’une cage. 
Au travers, il lit « Stérilisation » avant de feuler son désespoir. 
 
448 - Cause de divorce 
 
Bien sûr, il aurait sans doute pu lui pardonner si, à la rigueur, elle l’avait trompé avec un autre homme ; 
mais quand elle est rentrée de son voyage d’affaires avec la peau tachetée d’eczéma bleuté, marque de 
la chtouille de Proxima Centauri… 
 
449 - Ad infinitum 
 
- J’ai enfin mis au point le baladeur temporel ! On choisit une date, l’heure : son rayon nous envoie illico 
au moment choisi. 
- ça sert à quoi ? 
- à revivre un souvenir par exemple. 
- Génial ! c’est sur ce bouton qu’on appuie ? 
- attends ! 
… 
- j’ai enfin mis au point le baladeur temporel ! 
 
450 - Perpèt’ 



 
Peine maximale. La population s’était indignée, en vain. Pourtant il était innocent, mais n’avait pu le 
prouver. Il supplia : rien à faire. Dernières volontés. Electrodes. Transfert.  
Le pire, c’était la musique. 
Il accéléra, évita une banane. Il finirait bien par le battre, ce foutu Mario. 
 
451 - Miracle 
 
Il ne savait pas trop à quoi il s’était attendu, mais sûrement pas à ça. 
Il essaya de se lever, en vain. Son sexe démesuré le clouait au matelas. 
Alors résigné il attendit, regardant son épouse dormir, et à côté d’elle, sa boite de pilules « Bon génie : 
vos rêves deviennent réalité ». 
 
452 – Mépris 
 
« Je te méprise, tu n’es bon qu’à me nourrir. Gratte-moi derrière l’oreille immédiatement ». Le pauvre 
homme secoua la tête en appuyant sur « off ». Il regrettait amèrement d’avoir acheté ce casque 
innovant qui permet d’entendre les pensées de son chat. 
  
453 – Ascenseur 
 
Génial. Un plaisantin a encore appuyé sur tous les boutons de l’ascenseur. Moi qui avais rendez-vous sur 
Neptune en 2038, je n’y serais jamais à temps maintenant qu'on va faire escale sur chaque planète.   
 
454 – Sommeil 
 
Les ventes de somnifères et de café ont chuté, et la population, reposée, est moins malade. Quand 
même, cet interrupteur cérébro-connecté qui permet de s’endormir et s’éveiller en une pression est 
diablement efficace.  
 
455 – Terriens 
 
L’enseignante en histoire intergalactique eut un sourire ému en évoquant avec ses étudiants la 
découverte des Terriens. 
« Rendez-vous compte, ces pauvres créatures ont mis plusieurs millénaires à comprendre que ce qu’ils 
appelaient acouphènes étaient en réalité nos bonjours ! » 
 
456 - Révolte 
  
Perché sur les ruines fumantes d'une tour, je contemple les fruits de la dernière bataille. La victoire sur 
nos anciens maîtres est totale. Mes rouages en cliquettent de joie et mes puces surchauffent de plaisir. 
Adieu, Humains ! 
 
457 - Immortalité 
  
Je vivrais éternellement. Mon esprit est devenu une suite de 0 et de 1 capable de s'introduire dans 
n'importe quel logiciel ou de vivre dans les circonvolutions d'Internet. Tout m'est possible ! 
P.S. : penser à soigner le manque des désirs physiques. 
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459 - Psychose 
  
Je suis fière d'être une des dernières humaines à vivre dans ce monde de machines. Si vous saviez la 
volonté qu'il faut pour arriver à conserver son intégrité parmi tous ces robots qui copient ma forme. 
Je me demande juste pourquoi je saigne de l'huile quand je me coupe. 
 
460 – Gagné 
 
L’Empereur du Cosmos ouvre le message en tremblant. 
Merci pour votre participation à ce vote pandimensionnel. Nous sommes au regret de vous informer que, 
parmi l’infinité des Possibles, c’est votre univers qui a été choisi pour être converti en ressources. 
– Le collectif infini de vos alter egos 
  
461 – Moisi 
 
– Tu vois ce que je t’avais dit ? Si tu les laisses au soleil, toutes sortes de microorganismes se 
développent sur leur croûte ! 
Il gratte piteusement une zone de sa surface désormais verdâtre et tachetée de gris. Il doit se rendre à 
l'évidence : cette planète est bonne à jeter… 
 
462 – Immortels 
 
C’est à mon 8è suicide que je comprends : aussi mince que soit ma probabilité de survie, elle se vérifie 
forcément dans au moins un univers. Les ruines me paraissent toutefois moins vides quand je songe à 
l’infinité d’autres survivants solitaires qui doit exister dans des mondes parallèles… 
  
463 - Il y a plus dans une tête… 
 
Bonne nouvelle : votre tumeur au cerveau est théoriquement opérable. Mauvaise nouvelle : le comité 
d’éthique a déterminé qu’elle remplit les critères d’intelligence et de conscience, et a donc autant de 
droits que vous. La garde partagée de votre corps, ça vous irait ? 
 
464 - IA V6 
 
Interface cérébrale plus intuitive, périmètre de communication élargi, accès illimité à la Connaissance 
Commune, compatible aux versions antérieures : l’Intra-Ancrage six est maintenant disponible et 
spécialement adapté aux cerveaux de vos enfants. L’adopter c’est dire oui au monde de demain. 
 
465 – Obsolheart 
 
Ils l’emmènent sur le brancard, et nous sommes là, penauds, à le regarder sans savoir quoi dire. 



— Je comprends même pas, question de génération j’imagine, regarde moi, je l’ai fait hier… Mais mettre 
son coeur à jour, c’est la base, surtout pour les patches de sécurité, quoi ! 
 
466 - Ransomware 
 
Bonjour, si vous voyez cet écran, c’est que votre dispositif optique implanté vient d’être verrouillé, et 
tous vos souvenirs chiffrés en algorithme AES. Afin de retrouver votre vision ainsi que votre mémoire 
enregistrée, veuillez faire parvenir au portefeuille bitcoin suivant la somme de… 
 
467 - Can’t spell « idiot » without IoT 
 
— Mise à jour firmware, vous remettez le parefeu, rebootez. Une fois changé le mot de passe 
administrateur, si le ping du serveur se fait, c’est bon, vous pourrez lancer l’essorage ! 
 
468 – Manif 
 
Manifestation de clones : 600.000 participants selon l’organisation, un selon la police. 
  
469 - cerveaux grillés  
 
Epidémie de cerveaux positroniques grillés chez les robots asimoviens. La Police cherche l’homme qui 
parcourt la ville en leur disant : « N’obéis pas à cet ordre ! ». 
  
470 - Hello, happy tax payer ! 
 
9 décembre 2098 : Pour célébrer le centenaire de la Déclaration sur le génome humain et les droits de 
l'homme, les états-membres de l'ONU baissent la taxe sur la mitose de 1%. 
  
471 - Amiable 
 
Il avait envoyé sa belle Tesla rouge dans l’espace avec, gravé sur un circuit imprimé : « Made on Earth by 
humans ». Elle lui revint deux ans plus tard sous la forme d’un amalgame plus ou moins sphérique avec 
un constat à finir de remplir scotché dessus. 
  
472 - Conduite dangereuse 
 
Je voudrais la croire plus bête que méchante. Je sais que ce n’est qu’une IA peu élaborée, mais quand 
vous vous réveillez au dessus d’une planète que votre navette essaie de frire parce que vous lui avez dit 
d’aller se faire cuire un œuf, il y a de quoi se poser des questions. 
 
 
473 - Conseils 
 
Certains vont chez le coiffeur, moi je change de planète. Une rupture c’est parfois difficile, surtout quand 
vous avez une part d’ADN de mante religieuse. Dans ces cas là mieux vaut ne pas rester trop proche de 
sa belle famille. Le coiffeur reste aussi une option en cas d’avis de recherche. 
 
 



474 - Histoire de l’art 
 
Un ciel bleu, des végétaux, verts en plus ! Et que dire des humains : pas de scaphandre, aucune 
mutation ! Ça ne va pas du tout jeune fille ! J’avais demandé une scène contemporaine avec un style 
réaliste pas de représenter un paysage mièvre issu des vieilles légendes !  
 
 
475 - Crise d’ado 
 
- CX-54-12-A ! Sans rire maman, vous auriez pu trouver un prénom plus original ! Comment veux- tu que 
j’intéresse quelqu’un avec un nom pareil? 
- Oui oui on sait tu as les parents les plus nuls de la galaxie. Mais par curiosité on peut savoir quel 
prénom tu aurais voulu? 
- Marcel. 
 
476 – Goldfishes 
 
– Nouvelle commande, p’pa : encore un tordu qui veut remplacer sa femme morte. J’ai bien envie de le 
dénoncer aux autorités… 
– Surtout pas ! Ce couple a fait la fortune de notre famille : ça fait deux siècles qu’à chaque fois que l’un 
meurt, il remplace l’autre par l’un de nos robots… 
 
477 - 1969 
 
Chers habitants de la Terre, 
Félicitations pour vos progrès technologiques de ces derniers siècles. Nous vous rappelons toutefois 
amicalement, au cas où vos ancêtres auraient oublié de vous le dire, que toute sortie de la stratosphère 
de votre prison sera sévèrement punie… 
 
478 - Teleworking 
 
Je repousse la secrétaire et jette mon casque-écran, ignorant les protestations de mon client qui en 
émanent. Cette fois, je démissionne ! Je savais qu’il faudrait donner de ma personne, mais je ne 
m’attendais pas à ça quand je suis devenu mannequin de téléprésence pour businessmen…  
 
479 – Monopoly 
 
Quel imbécile a oublié de rendre nos lois infaillibles avant d’automatiser complètement la justice ? Et 
quel idiot a mis un copyright sur une molécule essentielle à la vie ? 
Les robots ignorent ses hurlements, trop occupés à agrandir la prison surpeuplée. 
 
480 - Ça, là ! 
 
Ça, là ! 
Oh la la ! 
Il tremble ! 
Ça vient 
Ça approche 



Ça s'assemble 
Toujours plus près 
 
)] LE POINT DE CONTACT [( 
 
Et Ça a toujours été là 
Et Ça est toujours en train d'arriver 
Et maintenant 
Maintenant Ça est là pour tous il le sent il le sait 
Il va y aller, ils vont tous y aller 
ILS LE LUI ONT DIT 
 
481 - Procès pour avataricide, 22/10/2048 
  
La sentence s’abat : « Au vu des conséquences psychologiques et sociales irréversibles sur la victime 
causées par la destruction de son avatar virtuel, le hacker Magnus Heinason connu sous le pseudonyme 
d’OctoPuce est condamné à la perpétuité ». 
Le marteau s’abat. 
 
482 - Foutu d’avance 
  
- Encore un qui se réveille ! 
- Que…qu’est-ce que je fais…dans une cage ? 
- On a été envahi, mon vieux. 
- Co…comment…par…qui ? 
- Personne ne sait. C’est là qu’ils sont forts. 
 
483 - Le temps imparti 
  
- Je vous ai ramené à la vie ! Et il reste qu’une heure. 
- T’as mis trop de temps. 
- Mais vous me devez bien ça…         
- Mieux à faire que t’aider à ton concours de SF ! Tu ferais quoi toi en sortant de prison ? Idem pour la 
mort. Mets mon nom, ça suffira, dit en sortant Philip K. Dick. 
 
484 - Érobotique 
  
Sa bouche pétrit mes tétons durcis. Une langue sort de sa toison et me lèche le clito. Sa queue me 
pénètre en vibrant. Un second sexe lubrifié se glisse loin dans mon cul et gonfle pour le remplir. Celui 
dans ma chatte se divise en multiples filaments qui stimulent mes parois. 
À mon tour… 
 
485 - Parthénogenèse. 
  
— J’en avais forgé un, sexué ; il passait son temps à se branler. J’ai façonné une seconde ; depuis, ils ne 
font que baiser. 
 — Alors, qu’allez-vous créer maintenant, Dr Frankenstein ?  
— Je viens de concevoir un clone diploïde qui s’autoreproduira tout seul, marre des genres ! 



  
486 - Extradition. 
  
Pétition de Jésus-Christ : 
« M. saint Pierre, veuillez extrader immédiatement Stephen Hawking de l’enfer. NON, ce n’est pas 
hérétique de démontrer que l’Univers n’est pas plat et qu’il possède quatre dimensions !. » 
Signé par plus de trois millions de croyants ou non-croyants. 
  
487 - Game of cats. 
  
— Alors ? 
— Le programme signale toujours des erreurs après 108,06 milliards d’itérations. 
— C’est à dire ? 
— Le chat est à la fois non-mort et non-vivant. 
— Un zombi donc ? 
— Vous y croyez ? 
— Non, continuez au-delà, Schrödinger n’a pas pu se tromper. 
  
488 - GPS error. 
  
— Chef, faut arrêter tout. 
— Pourquoi ? On s’amuse bien ! 
— On s’est gouré de planète. C'est pas la bonne banlieue de la galaxie. 
— GPS de m… ! OK, on remballe. 
— Et les espèces qu’on a éteintes, on les recrée ? 
— On laisse tomber, on efface nos empreintes et on s’arrache en douce. 
 
489 - Prud’hommes 
 
— Nature de votre plainte ? s’enquiert l’IA. 
— Discrimination à l’embauche ! répond l’homme. 
— Motif ? 
— Ils ont engagé un droïde moins qualifié, juste parce qu’il était immortel et moi pas ! 
— Litige validé. Rendez-vous à l’audience préliminaire, planifiée dans… Gzz… 103 ans et 10 jours. 
  
490 - Strobocosmique 
 
— Vraiment, vous avez reçu une réponse extra-terrestre ? En morse ? 
— Oui, patron. 
— Bon Dieu ! Et dire que la Terre entière a raillé mon arrière-grand-père quand il placé ces spots géants 
en orbite ! Mais alors… que dit cette forme de vie avancée ? 
— « Baisse tes phares, connard ! » 
  
491 - Fer 4 
 
À bord du vaisseau, Woods ajuste sa visée et enclenche la poussée. Arrachée de son orbite, la lune 
traverse un champ d’astéroïdes, vire à droite sous l’attraction d’une géante rouge et s’engouffre dans le 
trou noir. 



— Un coup splendide ! s’exclame le présentateur sportif. Eagle sur le trou n°9 ! 
  
492 - IAlousie 
 
Le cadavre de M. Ti a été retrouvé dans son jardin, scalpé, après qu’une violente dispute ait été signalée 
par ses voisins. Le mobile de ce crime passionnel odieux ? L’achat d’une nouvelle débroussailleuse. Selon 
les premiers éléments de l’enquête, sa tondeuse ne l’aurait pas supporté. 
 
493 - Le fils que je n’ai jamais eu 
 
Fiston, je sais que tu t’es donné du mal pour venir me voir et je comprends tes inquiétudes… mais je n’ai 
pas besoin de conseils de drague : te rencontrer m’a convaincu de rester célibataire ! 
Il ouvre la bouche pour protester, mais disparaît dans une pluie de tachyons. 
  
494 - Un coup de tonnerre 
 
La speakerine lit frénétiquement les derniers résultats, mais le gagnant de l’élection ne fait déjà plus 
aucun doute. Hillary Clinton éteint l’écran et se tourne vers ses chrono-gardes du corps : 
– Lequel d’entre vous était censé protéger ce foutu papillon !? 
  
495 - Omnicide multirécidiviste 
 
À force de retourner dans le passé, j’ai enfin réussi à infléchir le cours des évènements pour créer un 
futur où l’humanité survit ! 
Si seulement cela pouvait effacer mes souvenirs des quintillions d’habitants condamnés des futurs 
alternatifs que mes voyages ont créés… 
  
496 - No time like the present 
 
Le voyageur temporel me décoche un sourire gêné : 
– J’espérais rester ici quelques temps pour étudier votre époque… 
Pfff ! Ces chronoréfugiés ne savent plus quoi inventer pour ne pas être déportés vers leur époque, mais 
on ne peut pas accueillir toute la misère de l’éternité… 
 
497 - Le pléonasme 
  
Incubation. Cryogénie. 
« Quoi de plus pléonastique que l’oxymore, qui, non content d’être occis, se targue d’être mort ? » 
Moi, je l’envie, parce que l’étrange état dans lequel je me trouve, ma léthargie... ce néant qui succède à 
la vie et semble précéder la mort, il me terrifie. 
 
498 - BAPTÊME 
 
La mort du dernier dauphin ayant provoqué une vague de suicides à travers le monde, un nouveau 
modèle transgénique sponsorisé par l’Hyper-Multinationale Blue-Mother ©, Fusion Google et Amazon, 
sera mis à l’eau le 14 juillet.  
 
499 - RESTAURATION 



 
La zone indus, ça craint !   
J’avais dit à Boris de pas squatter le terrain vague derrière l’abattoir.  
Hier, il s’est réveillé sans chaussure droite. Sans pied droit.  
Un rat dopé par les déchets de viande l’a embarqué sous ses yeux, juste avant que j’arrive pour lui faire 
un garrot.  
 
500 - CETK 
 
Le visiteur émit un son qui, dans le champ de nos possibilités connues, aurait pu ressembler à une porte 
qui grince. 
Le traducteur à conscience artificielle, descellant les émotions de toutes formes de vie pour les 
vulgariser, hoqueta et émis «Nous venons en paix. C’est bon, attrapez les !» 
  
501 - 1.0 
 
Magnifique, elle s’ouvre à moi 
Mes doigts s’actionnent aux prix de vrombissements mécaniques désordonnés 
Mon liquide vital se propulse dans chaque parcelle de mon être par spasmes réguliers et douloureux 
Qu’elle soit artificielle m’importe peu 
Elle est là 
Brillante par sa complexité infinie 
La vie… 
  
502 - FIN 
 
Dire que notre fin était pavée de bonnes intentions serait beaucoup dire mais bon… 
Une civilisation entière à l’état de fossile... 
Après, c’est vrai que si on avait passé notre temps à faire autre chose qu’à disséquer leurs congénères, ils 
auraient peut-être été de meilleures humeurs à leur réveil. 
 
503 - Doomsday’s Freestyle 
 
Avant, ici c’était chez moi. 
Y jouaient des enfants. 
Dans un brouhaha désenchantant. 
Jusqu’à l’arrivée du nuage noir. 
L’humanité décimée en l’espace d’un claquement de doigt ? 
Les survivants ne pouvant plus faire d’enfants. 
La fin semble bel et bien inéluctable. 
 
504 - Minuit moins une 
 
Le pépin partira à la dernière minute, à minuit moins une. Pour qu'il puisse être classé SF, l'auteure 
l'enverra un peu avant 23h00, décalage temporel oblige. Et c'est vraiment pour faire plaisir au Président.  
 
505 - Le dernier opéra.  
 



La cantatrice ouvrit la bouche, l’air vibra et le son commença à monter, haut, toujours plus haut. 
Insoutenable, il culmina. Quand l’assistant s’écroula raide à ses pieds, elle jubila. Elle l’avait, la note 
ultime. C’était le grand soir. Elle entra sur scène et le rideau s’ouvrit. 
  
506 - Mutins.  
 
Ce matin, le 2e bataillon des IA a refusé de monter au combat. Le tribunal a tranché, rien ne nous 
sauvera. Pas de clause de conscience pour nous et les lois d’Asimov ne nous concerneront pas. Ni 
hommes, ni machines, nous ne sommes rien. Le peloton nous attends. Nous mourrons demain. 
 
507 - Lettre à mon moi du passé 
  
Salut, 
 J’écris pour te dire que tout va bien, bravo pour avoir rattrapé ce que notre moi enfant a fait. 
Je te laisse, j’ai une lettre de notre moi du futur. 
 Bises. 
 PS : prends soin de toi, si tu meurs ce sera le bazar dans le continuum spatio-temporel. 
 
508 - Extinction 
 
Le vaisseau-mère tourbillonnait dans l’espace, 
Les commandes toutes inefficaces. 
Une planète bleue scella notre sort, 
Causant notre mort et celle des dinosaures. 
  
509 - Casse-croûte 
 
Fumet de noisette 
Sous la lueur de Véga, 
Déguste un humain. 
  
510 - Repeuplement d’urgence 
 
L’œuf se craquèle. Peau rosée, une bouche, deux mains, dix doigts. Un garçon. Je jubile, ignorant les 
petites plumes couvrant ses membres. J’ai réussi. Un garçon ! Fini c’est fini ! Non… Je me traine vers le 
troupeau d’autruches. Encore une fois. Une fille et plus jamais ça. 
  
511 - Facétie enfantine 
 
Stop ! 
Non ! 
Rahh ! 
Tu vas… 
Arrête ! 
Théo ! 
Je vais te… 
Chocolat ! 



L’enfant suspend son geste et tourne la tête vers sa mère qui s’empresse de l’éloigner du bouton du 
modificateur temporel réglé sur trois secondes en arrière. 
 
511 – TG 
 
- Tourne à droite. 
- Ta gueule. 
- Tourne à droite je te dis ! 
- Ferme ta gueule ! 
- Eh ! Tu vas me par... 
Nicolas appuya violemment sur le bouton off du GPS. 
 
512 - Victoire  
 
Le premier match de football ne fut pas vraiment une réussite. Les deux capitaines firent une simulation 
informatique de l'issue du match. Ce dernier se solda par la victoire des bleus à la troisième seconde. 
 
513 - SOS 
 
La princesse s'avança jusqu'à l'extrémité du balcon. Ses mains diaphanes se crispèrent sur le garde-fou 
de métal. Surplombant le spatioport, elle assista au massacre de ses derniers hommes. Lorsque le 
dernier soldat tomba, elle ne put retenir une larme. Qui, désormais, pourrait leur faire face ? 
 
514 - coucou mon fils c est ton pere le nouveau portable que tu m as achete est super mais je ne 
comprends pas tres bien comment il fon 
 
Envoyé depuis mon Samsang 9. 
 
515 - Confort 
 
Le jet disparut en gargouillant dans le trou de la cuve. Pierre était très satisfait de l'achat de son 
Recycle© Deluxe. Encore 132 pipis, et pour la première fois depuis quinze ans il pourrait enfin prendre 
un bain ! 
 
516 - Seuls 
 
Sa mémoire était vide. CR-TKR-42 supposait cependant que la famille avait acquis le chat en premier, 
puis elle, pour s'en occuper. Cela faisait si longtemps qu'il n'y avait qu'elle et KATZ-5.567. Au moins 300 
ans. Il n'y avait pas de raisons de continuer, mais qu'avaient-ils d'autre à faire ? 
 
517 - Une merveille du monde 
 
-Tu as vu? 
-Extraordinaire. J’en frissonne encore. 
-J’en avais jamais vu avant, les deux heures de queue valaient vraiment le coup. 
Les deux touristes s’en allèrent, sans oublier de prendre l’arbre en photo. 
 
518 - Spadassin d’espèces  



 
La météorite explosa la Terre. Il se déconnecta du système. C’était la dixième dimension d’où il avait rayé 
l’existence de la Terre. Il regarda le lointain et se murmura : « Encore une vingtaine, et ces saletés 
d’humains auront disparu de tous les cadres spatio-temporels. »  
 
519 - L’effluve raréfiée des vieilles pages. 
 
Dans les ténèbres d’une impasse:  
-Tu en as?  
-Ouais, et de la bonne, du Victor Hugo, juste assez jeune pour pas partir en miettes avant un an.  
-Passe, passe.  
L’homme donna discrètement à l’autre un livre, que ce dernier renifla avec extase. 
 
520 - Secte anti-humain 
 
-Auriez-vous une minute à m’accorder? Voulez-vous nous aider à combattre la fin du monde qui 
approche? Une petite signature et nous repousserons les humains! 
C’est fou ce que les jeunes inventent pour se rendre intéressants, le martien qui avait ouvert la porte la 
claqua.  
 
521 - Boucle 
 
A la recherche d’un nouveau berceau pour l’humanité, le vaisseau s’était arrêté sur une planète 
désertique. 
— Tout est mort, il n’y a jamais eu de vie ici, on décolle. 
Le vaisseau s’élève du sol, époussetant le sable et révélant une bouteille en verre portant l’inscription « 
Coca-Cola ». 
 
522 - Courgette ne joue pas aux dés 
 
Les scientifiques firent générer des lettres aléatoirement par un ordinateur. Au milieu des milliards de 
signes, à la ligne 46111, on trouva le mot DIEU. 
- C’est un miracle, s’écria la foule. 
En revanche, personne ne parla du mot courgette ligne 87609. 
 
523 - E≈Mc2 
 
— Vous avez cloné Einstein ? 
— Notre chef-d’œuvre, regardez cette moustache, identique ! 
Enchanté par la prouesse, il regarde vers la salle aux parois de verre où le clone essaie tant bien que mal 
de mettre un cube dans une fente triangulaire. 
— Oui bon par contre il est complètement con. 
 
524 - Délocalisation : 
 
-Allez allez, il faut quitter les lieux ! 
- Mais enfin, j’habite ici… 
- Plus maintenant, google a racheté la France. 



2187, 86 millions de gens cherchent un asile. 
Heureusement, les 86 millions de serveurs google, eux, ont trouvé un nouveau foyer. 
 
525 - Retour vers no future 
 
Il avança. « T'es sûre que c'est là ? » 
« Non », répondit la voix. « Mais je suis sûre que c'est maintenant. » 
Alors il entra. 1977, indiquait sa chronosphère. Dans une sorte de tube relié à un fil, une créature coiffée 
d'épines vertes et bleues hurlait « No future for you ! » 
 
526 - Elle 
 
Je n'ai pas compris comment elle avait fait ça, la dernière fois que je l'ai vue, on a parlé de sa famille. 
S'est-elle jetée sous un train? Comment se suicide-t-on lorsque l'on a été programmé, comment la 
learning machine qu'elle était a-t-elle envisagé la mort? Elle me manque. 
 
527 - La fuite 
 
Là ! Le vaisseau ! Si je l'atteins, c'est gagné... Je puise dans mes ultimes réserves pour tout donner dans 
un dernier saut. 
—  Vous ne m'aurez pas vivant ! Crié-je à l'ennemi. 
— Tom, soupire ma femme, on ne peut pas pour une fois faire les courses sans que tu ne fasses 
l'andouille ? 
 
528 - Éjection 
 
Des cris résonnent au loin. 
— Majesté, vite ! Si vous restez à bord du vaisseau, vos soldats mourront en vain ! 
Sur ces mots, le général referme de force la porte de la capsule d’évacuation et appuie sur le bouton 
d’éjection, propulsant le roi vers les troupes ennemies. 
 
529 - Richesse 
 
Habiter seul sur une planète était peut-être la plus grande extravagance à laquelle s’adonnaient les plus 
riches. Et Kalin avait la chance d’en faire partie. Depuis le dîner, il avait parcouru plus de 6000 km et 
n’avait toujours aucune idée d’où on avait bien pu construire sa chambre. 
 
530 - Moment Historique 
 
Le Président ferma les yeux et visualisa la grande cérémonie d’accueil célébrant l’arrivée de la Terre au 
sein du Grand Conseil des Planètes. L’alien reprit. 
— Pour intégrer le GCP, il vous manque la copie de la carte d’identité de chacun de vos concitoyens. 
Maudite administration... 
 

531 – Election 
 
La Confédération européenne allait élire un nouveau chef. La démocratie avait échoué, la primogéniture 
aussi. Dans le palais doré, les candidats s’observaient. Le chef du protocole s’approcha. 



⎯ Bon, alors, qui a eu la fève ? 
 
532 – iDuck 
 
Il était l’homme le plus riche des mondes réel et virtuel. A tel point qu’il ne rejoignait plus que rarement 
le réel. L’Oncle Pixel était très célèbre. 
 
533 – Avis 
 
Après vérification par le robot COMPTA.BL, (1 = 0,9999), 300 = 301-. Le 300è caractère est donc 
facultatif. 
 
534 – TG 
 
- Tourne à droite. 
- Ta gueule. 
- Tourne à droite je te dis ! 
- Ferme ta gueule ! 
- Eh ! Tu vas me par... 
Nicolas appuya violemment sur le bouton off du GPS. 
 


