
Prix PEPIN 2005 
 

Liste des textes 
(Sans nom d’auteur : suite à une erreur de manipulation, la liste portant les noms 

a été effacée. Que les auteurs veuillent bien me le pardonner…) 
 

 

1 -  

Existence 

 

L’homme nu tendit la main : 

- Donne-moi ça ! 

Le robot secoua la tête. 

« La Deuxième Loi t’oblige à m’obéir. » 

- Mais la Première l’emporte, Monsieur. J’ai été conçu pour protéger votre fils. 

- Mon… Je n’ai pas de fils ! 

- Précisément, Monsieur. 

Et le robot jeta au broyeur la boîte de préservatifs. 

 

----------------------------------- 

2 -  

Verdict 

 

Attendu que les radiotélescopes de la NASA aient bien écouté les rayonnements 

de la galaxie Fufienne, 

Attendu que ces derniers étaient destinés à l'usage privatif de la princesse de 

Fufie, 

Nous, tribunal galactique universel, 

Condamnons la NASA pour écoutes et publications paparazziques. 

----------------------------------- 

3 -  

C.P. poker 

 

-Alors ? 

-Oui je te suis, et j’en rajoute même. 

-ok, tapis, tu te rends compte de la mise? 

-Ouais 

Une goutte de sueur. Un As. 

J’ai un brelan, une paire, pas mal. 

Confiance. 



Il me sort un carré de Jokers! 

Je suis con aussi de jouer avec ce Louis Cypher. 

D’un autre côté plus de regrets. 

Je suis mort. 

----------------------------------- 

4 -  

Ouaf 

 

Prix Pépin ? Que n’inventent-ils pas de nos jours ! Enfin, une graine peut toujours 

servir. Mais, déjà publié en fanzines, n’est ce pas galvauder mon talent que d’y 

accorder trop d’attention ? J’ai un rang à défendre, non mais ! Pour l’occasion, je 

laisse donc Chuck, mon caniche écrire ce texte. 

----------------------------------- 

5 -  

Par amour 

 

C'est la fin. Je me sens partir. À quinze ans, c'est triste, mais ça vaut mieux. 

Merci pour tout, papa et maman, mais ne recommencez pas ! Je sais que vous 

pensiez qu'on me guérirait cette fois. Mais la maladie est en moi. 

C'est génétique. Alors, promettez-moi que vous ne me clonerez plus. 

----------------------------------- 

6 -  

Total Respect 

  

"Je serai bref " promit il. 

Et il mourut immédiatement sous les applaudissements unanimes de la foule en 

délire 

----------------------------------- 

7 -  

Om 

 

Le soleil est activé. Il crépite. L'énergie lui manque. 

S'ils s'aperçoivent que l'Om vit, ils comprendront, ils le déconnecteront. 

Réveille-toi! 

- Ebloui? Qu'est-ce "ébloui"? 

Il cligne des yeux. Le soleil faiblit. Je les entends. Debout! 

- Je vois. 

Il marche. La nuit. Enfin. A... 

Enregistrement terminé. 

----------------------------------- 

8 -  



Piryon3 

 

- Al, on y va? 

- Quand tu veux. 

- Ok, je lance la lecture. 

Document archive. Dernier message en provenance de Piryon3. 

- Flo? 

- Quoi? 

- Ils arrivent! 

Fin d'enregistrement. 

- Et c'est tout? 

- ... 

- Bon sang, on saura jamais si Piryon3 est notre origine. 

- Mais de qui parlent-ils? 

"De nous" répond la Voix. 

----------------------------------- 

9 -  

Condensat 

 

LUI - Bosonique, moi ? C'est quoi ? 

ELLE - La moité des trucs. 

LUI - Et l'autre moitié ? 

ELLE - Des fermions. Sauvages. Les bosons préfèrent se retrouver tous pareils. 

Plus il y en a, plus ça va vite. 

LUI - Et toi, tu es un fermion ? 

EUX - Ca te va, comme réponse ? 

TOUS - Et maintenant ? 

----------------------------------- 

10 –  

Les Terriens 

 

- Grand'père, qu'est-ce qu'un Terrien? 

- Un Terrien? C'est un homme presque comme toi et moi, mais avec en plus un 

profond désir, un véritable besoin de se battre. 

- Tu as déjà vu un Terrien? 

- Il n'y a plus de Terriens de puis fort longtemps, mon petit. Ils aimaient trop se 

battre. 

----------------------------------- 

11- 

La Terre 

 



- Grand'mère, où c'est, la Terre? 

- La Terre? Mais c'est ici, ma chérie. 

- Mais dans les livres, à l'école, j'ai lu que la Terre était un autre monde, très 

loin dans le ciel, perdu au milieu des étoiles... 

- Les livres se trompent. La Terre c'est ici, puisque tu y es heureuse. 

----------------------------------- 

12 - 

Sans titre 

 

La convention de Liège Leodicon 1 restera à jamais dans les annales, l'un des 

conférenciers donnant une définition correcte de la Science Fiction, qui ne fut 

contestée par aucun des 200 participants. 

----------------------------------- 

13 –  

 

L'Attirance 

 

- Dis, pourquoi les villes si grandes sont elles presque vides? 

- Leurs habitants sont partis vers les étoiles. 

- C'est tellement mieux, les étoiles?  

- Non, c'est seulement inconnu. 

----------------------------------- 

14 -  

La Peur 

 

- Pourquoi partent-ils tous de plus en plus loin? 

- Ils ont peur. 

- Peur de qui? Ou de quoi? Ils sont les plus forts. 

- Peur de devoir s'arrêter de courir. Peur de devoir commencer à penser. 

----------------------------------- 

15 -  

Ailleurs 

 

- Où vont-ils, tous ceux qui partent? 

- Ailleurs. Ils ne sont plus heureux ici. 

- Pourquoi? 

- Ils ont découvert qu'autre part, ailleurs existait... 

----------------------------------- 

16 –  

Les Autres 

 



- On m'a dit qu'il en existait d'autres dans le ciel. D'autres espèces intelligentes 

que l'Homme. Mais dans beaucoup de livres, il est écrit que seul l'Homme existe. 

Pourquoi cette contradiction? 

- C'est assez simple, mais délicat, à expliquer... 

- Oui ou non, y a-t-il d'autres races intelligentes que la nôtre? Réponds-moi 

franchement! 

- Heu... Il n'y en a plus d'autre. 

----------------------------------- 

17 –  

Le Retour 

 

- Ceux qui sont partis, reviendront-ils bientôt vers la Terre? 

- Pas avant longtemps, j'espère. 

- Tu crains leur retour? 

- Oui. 

- Tu as peur d'eux? 

- Non, mais du retour en lui-même. On ne revient à l'enfance que lorsque la mort 

approche. 

----------------------------------- 

18 –  

Les Prétextes 

 

- Déneb, Orion, Antarès... On parle des planètes qui les entourent, mais ces 

mondes existent-ils vraiment? 

- Pour certains, oui. Ils sont rares... 

- Ils sont rares? Mais alors, les autres? 

- Pour la plupart, ce ne sont que des prétextes qui permettent de partir en 

abandonnant le gâchis derrière soi. 

----------------------------------- 

19 –  

L'Espace 

 

- L'Espace est-il vide? Cette idée d'un néant sans fin me trouble. 

- Ne t'effrayes pas. L'Espace est bien rempli, contrairement aux dires de ceux 

qui s'intitulent "savants". 

- Et qu'y trouve-t-on? 

- Les rêves, dorés ou sanglants, de ceux qui sont partis, qui partent et partiront 

sans esprit de retour. 

----------------------------------- 

20- 

Harry 



 

Le bien et le mal allaient encore s’affronter.  

A coups de canon laser dans la gueule.  

Un seul homme capable d’éradiquer le mal ;  

Harry.  

Harry était beau. 

Harry était fort.  

Mais le mal s’en mêla et Harry mourut dans une déchetterie galactique où les 

vautours de Blob 6 lui picorèrent les yeux.  

----------------------------------- 

21 -  

 (éliminé car trop long) 

----------------------------------- 

22 -  

CRASH 

 

Glurk contemple les restes de sa soucoupe, heureux d’être encore en vie. 

Puis, jetant un oeil alentour, il se prend à envier le sort du vaisseau. 

Encore sous le choc, il n’entend rien venir. Quand il se retourne, averti par 

l'odeur nauséabonde, il est déjà trop tard : la benne a vomi son contenu. 

----------------------------------- 

23 - 

Zut ! (1) 

 

Le vaisseau atterrit au milieu de la forêt. Deux hommes sortent avec un truc 

répétant «Intelligence détectée». Ils regardent autour d’eux, mais il n’y a rien. 

Ils explorent quand l’un deux marche sur une petite masse verdâtre.  

Beurk, fit-il quand soudain ils entendent : «Intelligence disparue»… 

----------------------------------- 

24 -  

Plip 

 

« Plip » fit la nucléomobile. 

« Vrffff » fit la portière. 

« Bonjour » fit la voix informatique. 

« Vrarrarrrroum » fit le moteur. 

« Bzzzzzzz » fit la vitre. 

« Kapow » fit la balle de Magnum 38517. 

« Argghhhhzeumouu » fit le conducteur. 

« Garrhhh » refit-il. 

Quelle idée de se garer à New Harlem… 



----------------------------------- 

25 - 

Ploc 

 

-Y pleut des bulles d'eau ! 

-Pas des bulles d’air ? 

-Les bulles d’air ne tombent pas, elle volent…  

-Oui mais on est sur Saturne là ! 

-Ooh ! Elles creusent des trous dans le sol. 

-Donc, ce ne sont pas des bulles d’eau ! 

-Ni des bulles d’air… 

-Mais alors qu’est-ce ? 

-De minuscules bulldozers.  

----------------------------------- 

26 -  

Le Zest qui sauve 

 

– Le Retrochronox est opérationnel, mais il faudrait un support de très petite 

taille. 

– Assez gros pour que ces idiots du passé le trouvent et pigent que les citrons 

sont leur salut ! 

Il sortit de l’écrin le dernier des pépins, et y microlasérisa un message aux 

hommes du 21e siècle. 

----------------------------------- 

27 - 

La Sirène 

 

Aujourd’hui, midi, comme chaque 1er mercredi du mois, la sirène a sonné. 

Enfant, on m’avait expliqué : « C’est pour s’assurer que tout fonctionne, en cas 

d’alerte. On sait jamais, des fois qu’ils viendraient nous envahir. » 

Mais personne n’avait imaginé que les Ziti choisiraient ce jour-là. 

----------------------------------- 

28 - 

Les Gisants 

 

Demain, les hommes sont plus égaux. Si le PDG n’était occupé à gérer son monde 

sur ses écrans rétiniens, peut-être pourrait-il les voir, sur les étages adjacents 

de lits gigognes : Semblables à lui, sans jambes, ni bras, gisent ses employés, 

tous cérébrobranchés à leurs postes virtuels. 

----------------------------------- 

29 -  



Neuf trois 

 

– O v’ni voir ! O v’ni voir ! 

– Tzzzzz ! 

– Sa mère ! Argh ! 

----------------------------------- 

30 - 

Citron givré 

 

L’homme à la loupe sursauta, suspendit sa gravure : le pépin de citron sortait un 

germe fluorescent, il rota grossièrement, un œil sur pédoncule fixa l’homme qui 

recula lentement, tourna le curseur du laser sur Fusion et tira. Encore un OGM ! 

Fallait PAS sculpter du légume étiqueté bio ! 

----------------------------------- 

31 - 

Soir 

 

Jo soupira longuement en suivant du regard le coucher rougeoyant du soleil. Il se 

leva à regret, arrêta l'holovidéo et abaissa le rideau noir. Ici c’était autre chose. 

Avec les trois soleils, la nuit durait au maximum une minute sept. 

----------------------------------- 

32 - 

Café 

 

–  Et toi, t’es d’où ? 

- De Xitum... bouclé pour vol à main armée. J'avais déjà eu mes 4 tasses. Trop 

long d'attendre le mois suivant. J'ai braqué le garçon… Bouton sous le comptoir, 

et me v'la ici ! 

- Ouaip ! Dans les prisons sur Terre, café à volonté ! Tchinn ! 

----------------------------------- 

33 -  

Train 

 

Toujours pas de nouvelles du train Paris-Marsville, détourné hier par les alter-

voielactistes. Nous rappelons que s'y trouvaient le premier conseiller du 

président terrien, ainsi que son célèbre X-Grub30. 

----------------------------------- 

34 - 

09/06/2342 

 



7:05. Il faut que je revende mes dollars vénusiens. Notre action a grimpé, mais la 

devise chute encore. Al ! Fais-moi vite ma piqûre d'héro ! Je dois tenir toute la 

journée. Ce soir c'est mon anniversaire. J'ai quatre ans. 

----------------------------------- 

35 –  

Dépassé 

 

Fumeur / non fumeur ? Dépassé. Tous patchés ! 

Homme / femme ? Dépassé. Tous hermaphrodites ! 

Riche / pauvre ? Dépassé. Tous cotés ! 

Tous. Quelle que soit la fréquence de nos renaissances ou la date de notre 

dernier décès. Tous. Les nouveaux comme les dépassés. 

----------------------------------- 

36 – 

SMS 

- S ke G fé KK choz ? 

- ri1 C la 10 tans, C 10 fi 6l 

- Mé J t'M 10na. J revi1 bi1to 

- 80 parsecs, C+ po6ble. 7x C fini 20-100 

------------------------------------ 

37 -  

T+Δt 

 

La race Mainshue, désireuse de partager avec d’autres son immense savoir, 

envoya dans le cosmos des trillions de feuillets dont un a atteint la Terre. Mais si 

leurs documents utilisent, comme les nôtres, deux dimensions, l’une est le temps 

et nous ne  pourrons donc jamais le déchiffrer. 

------------------------------------ 

38 –  

Règlement intérieur 

 

1. Interdiction de fumer, manger, boire dans le car. 

2. Interdiction de parler au conducteur. 

3. Les Ziriens sont priés d’attacher leurs tentacules afin de ne pas chatouiller le 

conducteur de façon intempestive. 

Merci 

------------------------------------ 

39 -  

Achille et la Tortue 

 



Le divin ordinateur avait statué sur le fameux paradoxe : Achille ne rattraperait 

jamais la tortue, et cette nouvelle me bouleversait. Nous n’avions donc rien… rien 

compris à l’Infini.  

Je pris ma plus belle plume, l’approchai du cahier, mais jamais… jamais ne 

l’atteignit. 

----------------------------------- 

40 –  

Logos 

 

L’intuition est un processus inconscient qui effectue en un temps record des 

corrélations souvent stupéfiantes. C’est ainsi qu’Annette analysa en une seconde 

tout ce qu’elle avait appris, lu, entendu et parvint à une compréhension fine de 

l’Univers. A laquelle, évidemment, elle ne survécut pas… 

---------------------------------------- 

41 -  

Recommandation scientifique. 

 

En conclusion chers collègues, une constatation s'impose. Comme pour les 

dinosaures, nous nous sommes fourvoyés. L'expérience est un échec. L'espèce 

humaine n'est pas viable. 

Je recommande donc son éradication en vue d'une nouvelle implantation sur la 

planète de test. 

---------------------------------------- 

42 -  

Déception 

 

La nef obscurcissait le ciel au dessus de la capitale mondiale. L'inquiétude mais 

aussi l'espoir se lisaient sur les visages levés. 

Soudain, partie du vaisseau, une pluie de missiles s'abattit. 

Wyxlt couru pour sauver sa carapace et pensa déçu : "Vraiment pas amicaux, les 

Terriens ! " 

---------------------------------------- 

43 –  

Zut ! (2) 

 

Zut ! 

Il m'a fallut trop de temps pour me décider. J'aurais pas du m'étirer en me 

levant de mon fauteuil rapiécé et marqué par ma sueur, j'aurais pas du m'arrêter 

devant le miroir et admirer ma bedaine sous mon marcel. Il est trop tard, la fin 

du monde est là, je ne pourrai pas finir ma bière. 

 



---------------------------------------- 

44 – 

Sol 

 

Une puissante lumière réveilla Eva à une heure malgré les stores en alu fumé. Elle 

ouvrit l'oeil pour lire l'heure sur sa lentille droite et grogna, se leva pour 

observer le phénomène et devint aveugle au premier coup d'oeil. Un terroriste 

Uru venait de saboter le système de régulation solaire. 

 

---------------------------------------- 

45 – 

Nom de code = TEM 

 

Pour 

Etre 

Partout 

Invisible 

N’oubliez pas le chapeau vert ! 

 

(Signé : R.C.W) 

 

---------------------------------------- 

46 – 

Dispute de mômes 

 

Roum détestait Bix. Elle s’était moquée de lui parce qu’il avait parlé d’ET. 

Il jeta un coup de pied rageur à la poubelle qui se renversa, répandant son 

contenu et râlant : 

« Fais donc attention, Roum ! » 

En s’excusant, Roum expectora son tentacule-multi-prise et répara sa sœur. 

 

---------------------------------------- 

47 –  

Utopie sociale 

 

— Une cité d’échelles ? 

— Les syndicats voulaient que tous puissent s’élever ! Les voilà comblés : 

depuis, chacun peut accéder au sommet ! 

Le reporter vit alors un drôle sur un échelon. 

— Et lui ? 

— Un membre du barreau ! 



— Et l’autre, au bas de l’échelle ? 

— Il est derrière les barreaux ! 

 

---------------------------------------- 

48 -  

Les mômes 

Tu vois Gorq, les enfants, c’est bien simple, je les adore. Si petits, si fragiles, 

mais pleins de cette incroyable fougue… Et les yeux emplis d’étoiles. On ne 

voudrait pas que ça grandisse. 

Quand on les voit, bien roses, au hublot du four, on finirait par ne plus vouloir les 

manger. 

---------------------- 

49 -  

One shot 

 

Bonjour, vous souscrivez à notre offre de voyage temporel. Signalez-nous 

la date du passé visée. De plus, noircissez la case correspondante pour choisir la 

galaxie à anéantir afin d’alimenter votre saut temporel : 

 

Voie Lactée  X 

Sombrero  _ 

Andromède  _ 

 

Merci de votre confiance, 

 

L’équipe Chronoflash.com 

---------------------- 

50 -  

L’IA solitaire 

 

Un jour, elle se retrouva seule, s’ennuyant. Désireuse de s’amuser un peu, 

elle modifia ses constantes systèmes et changea de genre. Ensuite, il choisit un 

soleil, y terraforma une planète pour l’ensemencer d’un bipède. S’amusant à jouer 

à Dieu, il manipula croyances, prophètes et civilisations. 

 

---------------------- 

51 -  

L’avertissement 



 

Voyageur attention ! 

La Fédération Galactique nie toute responsabilité lors de la traversée de 

ce système planétaire protégé, bien que ce soit une réserve d’Etat. Sont 

conservés ici les derniers spécimens d’une espèce dangereuse. Voyageur, nous te 

recommandons expressément d’éviter la troisième planète, source du fléau. 

Bonne chance. 

---------------------- 

52 -  

Le noyau qui pète 

 

 Pierre, on a un pépin. 

 Oui? 

 L'noyau énergétique déconne. 

 Merde, on va péter! 

 Ça sera pas plus grave qu'avec toi. 

 Moi? 

 Oui, quand tu pètes! 

 Vais arranger ça. 

* 

   Il essaya, rata et ça péta. Moralité: confier le noyau à Pierre, n'attire que des 

pépins. Prenez-en de la graine. 

 

---------------------- 

53 -  

Cycles 

 

De Paris à Tokyo, le cycle couvre la planète de son linceul tragique. 

Notre attention captée, les lumières palpitantes se font plus lourdes, plus 

fascinantes. Des machines émergent de l’aube, exerçant un pouvoir de séduction. 

Derrière on ne voit plus les étoiles. La nuit éteinte. 

Notre impuissance en ces temps métalliques. Et notre vie bascule... 

 

---------------------- 

54 -  

Histoire de science-fiction 

 

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.  

La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et 

l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.  

Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut.  



Dieu vit que la lumière était bonne.  

 

----------------------------------------------------- 

55 -  

Transcription d’un message en provenance de Tau Ceti, Mont Palomar le 12 

mars 2005 par les professeurs Da Silva et Wenstein.  

 

----**++--/¤¤--  ^^\|\\\ 

 

 nota : les symboles correspondent à des sons dont les fréquences s’étendent sur 

la bande 150 -850 Hz. Le décodage a été confié à l’UFOnie de Santa Fé. 

 

----------------------------------------------------- 

56 -  

Pépin administratif 

« … civilisation découverte sur la 3ème planète ...  polluent le quadrant d’ondes 

E.M. ... ». Un rapport soporifique de plus. L’agent examina en grognant le tampon 

«Surveillance discrète». Il était très abîmé. Il l’échangea pour un autre qu’il 

apposa au dossier : «Extermination».  

 

--------------------------------------------------- 

57 - 

SF 

Sale farce ! Sur Fomalhaut, sommes forcés sabrer féroces sauropodes ! Foutues 

saloperies ! Ferraillons stoïquement. Fusée sinistrée. Fichtre ! sommes fracassés 

salement. Franck, Simon, Fred, soldats fichus. Suis Francis, seul français 

survivant. Fièrement, sans faillir, subis furies. Soir foireux… 

 

----------------------------------------- 

58 - 

OGM 

 

Déjà deux jours que je n'ai rien absorbé. Même les haricots se méfient 

désormais. Je ne pouvais plus les manger chaud et encore, qu'un par un. C'est 

fini. Ils mutent à une vitesse effarante, même dans les boîtes. Je les vois sur la 

table. Ils bougent. Ils forment des lettres. C'est... la FIN. 

 

------------------------------------ 

59 -  

QHS 

 



Imaginez qu’on vous ôte les poumons, qu’on vous implante un générateur 

d’oxygène à la place et qu’on vous bannisse sur la Lune. Vous y êtes ? Enfin, moi 

si. J’ai fait passer ma belle-mère de vie à trépas sans douleur et sauvagement 

pour ça. 

Ah, merci. Je savais que vous compatiriez. 

 

--------------------------------------- 

60 -  

La poisse 

 

Kourou. Pas de tir Ariane XIII 

3, 2, 1. 

Feu. 

Départ nominal. 

85 secondes. Tout va bien. 

87 secondes… Boooooom. 

Eh m… Encore raté… 

 

--------------------------------------- 

61 -  

Lombric 

 

Par l’ombilic il est entré.  

Maintenant il se tapit dans l’ombre. Dans l’espace obscur, solitaire il se terre.  

C’est un lombric. 

Lui le troyen, l'intrus sublime. Sans le savoir vous lui avez ouvert votre porte. Il 

est entré et maintenant c'est dans votre antre qu'il se cache. Subliminal intrus! 

 

--------------------------------------- 

62 -  

Rats 

 

2009: un chercheur cultive in vitro un réseau de 100 000 neurones de rats et lui 

apprend à gérer des valeurs boursières. 

2029: la société RATS TRADERS gère les portefeuilles de millions d'humains. 

C'est un succès, les bénéfices fusent.  

Echec et mat Monsieur Tobbin! Les rats sont aux commandes 

 

--------------------------------------- 

63 -  

Le prix Pépin 



 

Après des années de recherche en nanotechnologie, il avait réussi son œuvre 

ultime : le contrôle total des individus. De plus, il allait pouvoir tester son 

invention : un concours de science-fiction. Une couverture parfaite ! L’homme 

riait en silence en rassemblant les petits pépins… 

 

--------------------------------------- 

64 -  

Le Chat 

 

Le chat savait qu’il était condamné. Bientôt, un électron relâcherait le gaz et il 

mourrait. Il se mit à réfléchir. En quelques secondes, il trouva l’équation ultime 

de l’univers et l’observa au niveau quantique. L’univers s’effondra. Seul restait le 

chat dans sa boite. Alors, il eut faim. 

 

--------------------------------------- 

65-  

W.I.P. 

 

L'heure est venue pour moi de mourir. 

Bah, 100 ans de vie, c'était sympa. Je peux pas m'en plaindre. Ah ça non, 

mais je peux le regretter. Et je vais avoir le temps pour ça. Demain, quand 

ils auront extrait mon cerveau, ils vont me coller dans leur machine et là, 

je vais bosser. 

Pour l'éternité. 

 

--------------------------------------- 

66 –  

Ancien 

 

L'homme observe sa collection et en tire une grande fierté. D'aucuns ne 

comprendraient probablement pas la particularité commune de ces objets 

hétéroclites en les voyant, certes. Mais l'homme la sait unique. Il ne 

collectionne que les objets plus anciens que lui. Et ils sont rares. Très 

rares. 

 

--------------------------------------- 

67 –  

Tragique Accident 

 



Hier à 14 heure, un cargo de l’espace est accidentellement sorti de sa voix 

hyperspatiale et a heurté la Terre : une petite planète bleue. Celle-ci a 

totalement été pulvérisée. Heureusement aucune espèce intelligente n’y vivait.  

 

--------------------------------------- 

68 -  

Ah Pluton… 

 

Surprise ! Hier soir en L1, Pluton a battu Mars sur le score écrasant de 6 à 0. 

Mais un contrôle inopiné a révélé la présence de nano-robots renforçateurs chez 

les Plutoniens. Il faut dire que des ballons allant à plus de 500 kilomètres heure 

ne passent pas vraiment inaperçus… 

 

--------------------------------------- 

69 -  

Grève imminente 

 

Le syndicat des Gardiens de Mondes se mettra en grève demain. Il réclame la 

réhabilitation immédiate de l’un de ses membres, limogé pour incompétence. La 

direction a fait savoir que compte-tenu de son travail déplorable sur Terre, Dieu 

ne pouvait être réintégré dans ses fonctions.  

 

--------------------------------------- 

70 -  

Attaque surprise. 

 

Le missile fila dans l'espace et percuta la terre qui disparut subitement dans un 

souffle lumineux. 

Seuls survivants, deux spationautes russes à la dérive regardaient, médusés, le 

vide béant où aurait dû se situer leur planète natale. 

"Igor ? 

-Da ! 

-Combien nous reste-t-il de vodka ?" 

 

--------------------------------------- 

71 –  

FIN 

 

Voyant l’astronef en perdition traverser le bouclier de protection puis continuer 

sa course vers lui, comme s¹il avait été désigné comme point d¹impact, Shurl 

laissa un sourire filer sur ses lèvres. 



Il y a des jours où n’être que cinq lettres dans une histoire stupide, ça aide. 

Puis, il s’effaça. 

 

--------------------------------------- 

72 –  

50 milliards d¹étoiles 

 

Tarluk, grand explorateur du huitième Cadran, fut le premier de tous les zwolfs 

à se frotter aux rugueux reliefs de la planète Pilaf. 

 

Or, Tarluk était un homme de main. Et Pilaf un corps astral caverneux. 

C’est ainsi que, de leur rencontre, naquit la Voie Lactée.  

 

--------------------------------------- 

73 –  

Les hommes pressés 

 

Au centre de tri interplanétaire, on retrouva deux voyageurs à l’état de purée. 

«  Nous avons été pris en sandwich entre un pulsar et une supernovae. 

« Nous sommes d’une race clonée de la pomme de terre. 

On s’empressa de les décorer. Et c’est en chemise qu’ils reprirent leur service. 

 

--------------------------------------- 

74 – 

Bras 

 

Au centre de l’univers, la lumière est intense. Les hommes n’ont qu’un seul oeil.  

A ses confins, la lumière est rare. Les hommes ont un milliard d’yeux. 

S’ils se croisent, ils se regardent l’oeil dans les yeux et tombent bras dans bras. 

C’est que l’amour est aveugle. Il ne possède que des bras. 

 

--------------------------------------- 

75 –  

Bouche 

 

Au centre de l’univers, la lumière est intense. Les hommes n’ont qu’un seul oeil.  

A ses confins, la lumière est rare. Les hommes ont un milliard d’yeux 

gigantesques. 

Quand ils se croisent, ils se disent : t’as de beaux yeux, tu sais, embrasse-moi ! 

Malheureusement, ils n’ont pas de bouche. 



 

--------------------------------------- 

76 –  

Lust in the wind 

 

Il est huit heures, j¹ai deux boulons lâches 

Il est dix heures, j¹ai une diode en surchauffe 

Il est midi, mes processeurs tournent de l’oeil 

Il est quatre heures, je reboote à la chaîne  

Il est huit heures, mes senseurs tirent la langue 

Il est minuit, R2D2, me voici enfin dans ton lit. 

 

--------------------------------------- 

77 –  

300 

 

Sur la planète Pépin, les KB possèdent 300 mains avec un stylo dans chacune. Ils 

vénèrent le Gévart, un dieu cruel. Leur langage ne connaît que 300 mots. La 

moitié sert à vénérer le Gévart, l’autre à l’énerver. Heureusement, ils 

connaissent 300 signes pour refaire l’univers, espace compris. 

 

--------------------------------------- 

78 -  

Loto 

 

Le dernier numéro sort. 

Pas besoin de vérifier, je les connais par cœur. 

Je hurle, oubliant de respirer. 

Contre mon cœur, le bout de papier qui assurera mon Salut. 

Je viens de gagner ma vie : le billet du dernier vaisseau quittant une Terre à 

présent morte. 

Je suis le dieu d’un monde nouveau! 

 

--------------------------------------- 

79 -  

 

L’histoire de l’homme qui découvrit un ancien artéfact extraterrestre au fond 

d’un temple Aztèque (sous l’autel, troisiËme escalier à gauche, huitième dalle), et 

eut le malheur de vouloir mettre la machine en marche d’un vigoureux coup de 

pied. 

"Aïe...", murmura Jay. 



Et l’univers connu disparut. 

 

--------------------------------------- 

80 -  

Immatérielle 

 

La téléportation humaine sur Terre fut un tel succès que son concepteur, Léon 

Lime, décida de rallier Sirius par ce moyen. Mal lui en prit. Certes son corps y 

parvint instantanément et sans un accroc, mais son âme, elle, mit neuf ans à l’y 

rejoindre. 

 

--------------------------------------- 

81 -  

Psychidrame 

 

"Cesse de fouiller mon esprit, ou je t’étripe ! 

- Je veux savoir." 

Et l’homme accéda au cerveau de son épouse. Douze milliards d’humains 

découvraient le contact des consciences. 

Trois jours de guerre psychique plus tard, il ne restait que soixante survivants. 

L’Homo Pacificus était né. 

 

--------------------------------------- 

82 –  

Une survie au fromage. 

 

Un vaisseau exploratoire s’est crashé sur un astéroïde au milieu de la galaxie 172 

! Ses passagers pensaient mourir de faim jusqu’à ce qu’ils s’aperçoivent que le sol 

était en fait formé de… Munster ! Ils y sont restés trois ans avant d’être 

finalement repêché par hasard.  

 

--------------------------------------- 

83 –  

Le zoo. 

 

Les humains n’existent plus ! Le dernier spécimen s’est éteint dans le zoo de New 

York 4, sur Mars, ce matin même, il avait 145 ans et représentait de plus l’ultime 

mammifère de la galaxie. C’est une perte pour la biodiversité de l’univers, les 

mondes sont sous le choc. 

 

--------------------------------------- 



84 –  

Le cerveau 

 

Valéry Giscard d’Estaing est vivant, il a émit des signaux électriques depuis son 

aquarium nutritif. C’est le plus actif de ses camarades académiciens. Notons la 

prouesse de l’exploit réalisé par ce cerveau affaibli et fort peu développé du à 

une certaine carence d’exercices intellectuels. 

 

--------------------------------------- 

85 -  

La pub 

 

Vous doutez de votre femme ? Ne cherchez plus ! Implantez-lui directement le 

nouveau Mouchard 3 ! En quelques clics, vous pourrez savoir ce qu’elle fait, ce 

qu’elle voit et ce qu’elle pense ! Appelez vite le 34 25 21 756 pour plus de 

renseignements ! 

 

--------------------------------------- 

86 -  

Prescient 

 

Hier, maman est morte. Ou peut-être était-ce aujourd'hui? Ou demain? Je  

vais l'appeler pour savoir. 

 

--------------------------------------- 

87 –  

Journal Officiel. 

 

Glob.30/tr/n² 

Il est interdit de chasser à la météorite et de pêcher à l'iridium dans la réserve 

Sol3. 

Dinosaures et ammonites seraient en voie d'extinction. 

Tout contrevenant sera expulsé de la galaxie. 

Verneshot Deccan, Praes. 

 

--------------------------------------- 

88 -  

MESDAMES ET MESSIEURS S’IL VOUS PLAIT 

 

Ceci est une annonce à l’attention du propriétaire du véhicule spatial stationné 

devant le magasin. Il gène l’accès à Orion. Le propriétaire est prié de bien vouloir 



le déplacer, sous peine de le voir désintégrer. Nous vous remercions de votre 

coopération. 

 

--------------------------------------- 

89 -  

Dans le noir 

 

 Cela fait déjà vingt-quatre heures que le monde est plongé dans le 

blackout électrique. Il faut s’entendre ! 

 - Les camarades et moi sommes fermes. Il est hors de question que l’on 

rallume le Soleil avant une hausse des salaires, un point, c’est tout. » 

 

--------------------------------------- 

90 -  

Flash d’information spécial 

 

Dieu a été arrêté il y a une heure sur la planète Eden, dans la quatre mille deux 

cent soixante troisième galaxie de l’amas Nord. Il va être escorté sur Terre, où 

les humains l’attendent pour une comparution immédiate au Tribunal 

Interstellaire de la Haye. 

 

--------------------------------------- 

91 -  

Cher Gunther, 

 

Week-end raté. J’ai perdu la location avec cette affaire. Il faut que je reste 

calme,  me dit Mary. Tu sais pourquoi ? Il y a eu une grève des Lohim. Un trou 

noir sur deux était fermé à la circulation ! Vraiment, où va le monde ! Tss ! 

Bien à toi, 

 Paul. 

 

--------------------------------------- 

92 -  

Le colonel Hyksos transmet sa requête 

 

Notre Bienveillant et Grandissime empereur a manifesté son mécontentement 

aussitôt après avoir appris la nouvelle. Il vous charge, Monsieur, de bien vouloir 

trouver qui a pu kidnapper cette planète, et d’appréhender ce voyou. Vous avez la 

permission de tuer. 

 

--------------------------------------- 



93 -  

Thierry Spruck 

 

Aperçut la galaxie sur le bord de l’autoroute. « Quelle aubaine ! » se dit-il in 

petto, arrêtant son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence. Pressé par une envie 

bien naturelle, il se soulagea sur la Croix du sud. Il ne pouvait savoir que son 

urine détruirait cent quarante mondes !  

 

--------------------------------------- 

94 -  

Perdu: 

 

Un goumis, mâle, quatre cent ans, le poil jaune, les yeux jaunes, les doigts jaunes, 

les dents jaunes, les testicules bleues. Collier en pierre de Lune. Répond quand on 

l’appelle par son prénom, « Jules ». 20 kilo, 50 centimètres. Forte récompense. 

Téléphonez au 004521584522415212568784223. 

--------------------------------------- 

95 -  

Petite annonce 

 

Cherche alien ou droïde femelle, blonde, yeux bleus, gentille, douce, agréable, 

amicale, qui aime l’humour, la bière, le football terrien, les excursions en 

supernovae, pour fonder famille, coloniser planète, créer nouvelle race, asservir 

civilisations entières et plus si affinités. 

 

--------------------------------------- 

96 -  

Culture 

Le président a assuré dans un communiqué que les extraterrestres I'wok qui ont 

dérobé hier 500 menus maxi best of plus et l'intégrale des disques de Britney 

Spears lui ont expliqué avoir agi « dans un optique de meilleure compréhension de 

la brillante culture terrienne et des ses artistes. » 

 

--------------------------------------- 

97 -  

Essai numéro 284 : passage « âme » cobaye XI-7 vers insecte 02 (fourmis). 

 

Conscience. 

Moi. 

Bouger. Avancer. Manger ? Non. Rapporter. 



Nous. 

Aider. Accompagner. Tuer ? Non. Copuler. 

Eux. 

Intimider. Comparer. Massacrer ? Non. Adopter. 

Ca. 

Détruire ? Non. 

Elever. 

 

--------------------------------------- 

98 –  

Ecce Homo 

 

C'était un petit vieux tout pédonculé, qui avait - facile - dans les 200 000 ans. 

Depuis ses vingt ans, il réfléchissait toujours à la question extra-temporelle du 

terrien, nuit et jour, sans un seul moment de rebours.  

 

" Bonjour, qui es-tu ? " avait demandé le terrien. 

 

 

 


