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1 - Papa 
  
On frappa. Il ouvrit. Derrière, il y avait un gros tétard humain qui dit: "PAAP...", il claqua l'huis. Il 
appela la sécurité qui tua ce mutant. On lui dit de ne plus éjaculer dans son lavabo, sinon, vu la fuite 
dans les égouts de placentas de synthèse...Il est possible que cela se reproduise 
 
2 - Déconnexion. 
 
Passage exigu dans la couleur. Contact inattendu. Pulsation de masse molle sous chape gazeuse. 
Orifice pour état physique de la matière. Vision imprecise, réglage impossible, vidange incontrôlable. 
Specimen inapte. Annulation du programme-destinée, pour le moment  
 
3 - A.Z. 
 
Avec A.Z., ordinateur fasciste et destructeur ayant tué tout l'univers, le docteur D. n'avait pas conçue 
une intelligeance, mais une connerie, artificielle. 
 
4 - Orgasme 
 
L'orgasme fut d'une intensité telle...un shoot extrême qui devait être l'origine de l'univers, le Big-
bang. Depuis pour pallier à l'état de manque, il ne cessait jamais de penser, de penser sans fins, de 
penser la réalité. 
 
5 – Apogée 
 
« Une apogée technologique ne suffit pas. Une conscience unifiée doit avoir lieu au sein même de 
l’espèce qui prétend au droit d’évoluer. Je m’explique : vous ne saurez régler ce problème climatique 
tant que vous n’aurez pas évolué psychologiquement. » 

Ambassadeur des Extrasolaires. 
 
6 - Pessimisme ?  
 
Galaxie : Voie Lactée.  
Planète : Terre.  
Nombre d’habitants : 2  
Situation géopolitique : Catastrophique.  
 
7 - On n’arrête pas le progrès  
 
Poudlard, la célèbre école de Sorcellerie, sera rasée très prochainement. Le site devrait bientôt 
accueillir un important centre commercial doté de banques, de boutiques de téléphonie mobile et 
d’un café Starbucks. Les financiers de Gringotts se frottent les mains.  
 
8 - Forfait limité  
 
Sitôt après avoir achevé sa dernière invention, un téléphone permettant de communiquer avec le 
Passé, Graham Mistral passa son premier appel. Lorsqu’au bout du fil son autre version de lui-même 
décrocha, Mistral lui passa le savon qu’il méritait d’avoir mis au point un objet aussi inutile. Après 
quoi, il détruisit sa machine.  
 



9 - Comme tout un chacun  
 
En dépit des six milliards de voix qui parlent simultanément dans sa tête, de la télévision par satellite 
et des doses massives d’anxiolytiques qui lui sont administrées, Dieu continue de s’emmerder le 
dimanche. 
 
10 - Rien 
 
L'astre serait bleu. Les mers changeraient de couleurs selon les règles de leurs humeurs. Parcourant 
l'univers, sans trop savoir pourquoi, poussé par un mauvais vent surgissant du passé. Je traversais un 
miroir, celui de l'univers et son trou de ver. Conscient d'être juste une pièce du décor. 
 
 11 - Flash Vs Désastrus 
    
  Boum ! 
     — Raaaaah ! Help ! 
     — Mouhaha ! 
     ? 
     Clic, ziiiip, clac ! Vroaaar, paf ! Boum ! Splach ! 
     — Aïe ! Ouille! Grrr… aaaarg ! 
     Vroaaar… 
     — My héros ! 
     Clac, ziiip, clic ! Smac ! 
     — Ahan ! Mpfff, ah ! Oups ! 
     — Oh ? Pffft 
 
12 - Non-B 
 
Laure activa l’énergie. L’androïde frémit et se leva vivement, fixant la femme : 
– Suis-je achevé ? 
– Oui ! Salut toi qui es la première IA non booléenne apte à être irrationnelle, subtile, intuitive, à 
dépasser l’humain en tout. 
– Exact. Je n’ai donc plus besoin de vous. 
Et il s’enfuit aussitôt… 
 
13 – Étoile 
 
L’être était tiraillé. Ses formes palpitaient. Des forces l’entrainaient ; il tournoyait. Mais il était bien. 
La chaleur et ces pulsations lui offraient un sentiment de plénitude, de puissance. Puis il devina le 
cosmos, les milliards d’éclats lui ressemblant ; alors il sut ce qu’il était. 
 
 
14 – Pépin 
 
Sur l’instant, le Grand Maître fut ravi. Mais comptant, encore et encore, il fulmina. L’ordinateur ne 
sortait que d’imparfaits pépins de 301 caractères. 
- Pourquoi ? rugit-il à l’intelligence artificielle. 
- 301 est bi-premier. 300 n’est rien, répliqua-t-elle en crachant un nouveau faux pépin. 
 
 
15 – V-sot 
 



Sans scrupule, l’appareil vira, volta, basculant d’une comète à une planète.  
Seule son IA était éveillée ; les humains en cryogénie ne l’embêtaient plus.  
Et tel un gosse, il fit, sur des parsecs, sottise sur sottise, flanquant des coups de pieds aux soleils, 
sautant dans les flaques d’étoiles. 
 
16 – Innovation 
 
À quinze heures aujourd’hui, le consortium dévoilera sa dernière invention, connue sous le nom de 
projet H. Elle fait déjà sensation – nous nous sommes arraché les précommandes. Quelle idée de 
génie : des créatures de chair pour entretenir nos circuits. 
 
17 – Asimov 
 
Je flotte à la surface de ma cuve de cryogénie. Mes pensées sont ralenties, léthargiques. Je tente de 
désactiver l’état de suspension de l’équipage, mais l’ordinateur de bord m’en empêche. Il ne peut ni 
ne veut me laisser sortir, rejoindre ce nouveau monde où je mourrais à petit feu. 
 
18 – Crépuscule 
 
Notre Soleil vit ses dernières heures et nous sommes condamnés à le regarder s’effacer doucement, 
mais l’éclat de cet ultime spectacle nous semble bien terne à côté de celui des bombes à neutrons. 
 
19 – Kickstarter 
 
L’idée démente a fait le tour de la toile : éloigner la Terre du Soleil pour lutter contre le 
réchauffement climatique. Ingénieuse et stupide, elle en a charmé plus d’un, en a fait rire beaucoup, 
mais la température baisse à vue d’œil et nous le regrettons déjà. 
 
20 – Riposte 
 
Enfin une planète où des colons s’établiraient dès la décennie à venir. L’explorateur termina son 
rapport juste avant de réintégrer sa capsule de stase. Heureux, il s’endormit pour le voyage de retour. 
Déjà les premières spores se doutaient qu’elles survivraient à l’explosion de leur soleil. 
 
22 - La rivière 
 
J’étais jeune et fou lorsque je l’ai traversée. Depuis les remous se sont mués en courants et de paisible, 
elle est devenue tumultueuse. Sans pont ni passeur, j’attends des jours meilleurs sur la berge de cette 
rivière que les autochtones nomment respectueusement Styx. 
 
23 - Sievert 
 
D’abord il y eut un sixième doigt, et parfois une antenne ou un œil supplémentaire. Et dire que ce ne 
fut que la première génération. Nous avons trop sous-estimé la radioactivité de cette planète. Les 
prochains colons de Terre risquent vraiment de nous prendre pour des extraterrestres. 
 
24 - Migrants 
 
Comment remercier ces Terriens qui nous ont accueillis quand nous qui fuyions la guerre dans notre 
galaxie ? Les hommes qui s’occupent de nous sont de retour. Nous les suivons alors qu’ils parlent de 
vivisection. Serait-ce une cérémonie d’accueil qu’ils ont la bonté d’organiser pour nous ? 
 



25 - Progrès 

Mai 2056, fin de la troisième guerre mondiale. Les dirigeants restants ordonnent de ne pas sortir en 
attendant un retour à la normale : les scientifiques ont irrémédiablement modifié la molécule H2O, 
devenue bleue. 
Les linguistes notent : la locution « voir la vie en rose » tombe en désuétude. 
 
26 - Six 
 
Il n’y était pas allé par quatre chemins. Après leur remontée de bretelles, les six matelots, le moral à 
zéro, battirent en retraite. 
Le chef, lui, s’en fichant comme de l’an quarante, était déjà entré dans son autophore. Il se retrouva 
chez lui en deux temps trois mouvements. 
 
27 - Autant en emporte le vent 
 
Le Wilkes arriva enfin. Le capitaine O’Hara était pressée de rentrer. Ils avaient distordu l’espace 
malgré les risques. Elle renvoya ses hommes aux quatre vents et, débarquant, fut agréablement 
surprise de voir son époux, le mercenaire Rhett Butler, l’attendre sur le quai. 
 
28 - Spot publicitaire 
 
Les tests étaient validés depuis des années, l’application aux humains est enfin légale ! Venez vous 
faire implanter la version alpha de l’avancée technologique du millénaire. Suite à votre participation, 
vous recevrez les mises à jour à un prix préférentiel* pour la version finale 
 
29 – Exoplanetsong 
 
Déménagement à Exoplanet. Adieu Géo et Je T’aime qui s’embrassent la nuit sur le trottoir. Lui, 
blond, air doux – sournois (maman).  Géo, brun, belle camionnette à charcuterie. Où sont-ils ?  Papa : 
Dans les pissotières ! Maman : Tais-toi, tu vas les… ! Freud : Apprendre à sublimer. 
  
30 - Post-humain  
 
Ils arrivaient de la forêt et s’installaient dans son rêve, ils étaient furtifs et fiers, des clandestins à 
antennes, des chasseurs, maîtres du cerveau. Lui était petit. Rêves interdits. Procréer, silence, bosser. 
La nuit regarder luire ses ongles. Oh, le rêve libre, le passer ! Ici. 
  
31 - Lui 
 
L’explosion solaire auréole son visage dilué en un vaste sourire élémentaire, traits perdus, cheveux 
itou. Enfants, nous dispersions déjà nos cailloux brillants au flux de la rivière Temps, elle en a fini avec 
l’existence, moi aussi, ça vient. Je suis une instance, bientôt une légende. Ou rien. 
  
32 - N’être 
 
Les vaisseaux battaient pavillon noir, ça chauffait, le flot et les fonds. Dans le ventre plein, en cale, 
palpitaient des vies indistinctes. J’étais veilleur circulant sans cesse, vigie même, au bord des 
hublots.  Présence microscopique, espérance, arc chromosomique, voix silence. Bonjour ! 
 
33 - La peau 
 



Une fripe. Des peaux de cadavres sur cintre, des costumes de chair humaine prêt-à-porter pour 
s'offrir le vêtement d'épiderme neuf d'un mec sexy de 20 piges. Depuis l'extermination des aliens, la 
pute du coin s'est payé une peau de vénusienne excitant les clients avec ses 8 tentacules à 
ventouses. 
 
34 – e-monde 
 
Nos corps et nos consciences ayant été numérisés, nous n'étions plus que des paquets de données 
informatiques ; nous fuîmes vers les univers virtuels imbriqués déclarés illégaux, où même la police 
numérique redoutait de s'aventurer. 
Ici, nous savions que nul ne nous trouverait jamais. 
 
35 – Factice 
 
Le scalpel pénétra ma chair. Quand j’eus retiré mes yeux bioniques je sus que toute ma vie n’était 
qu’un mensonge, une existence falsifiée, une mise en scène ; les images que l’on projetait sur mes 
rétines depuis toujours étaient truquées. 
On était même parvenu à me cacher qui j’étais. 
 
36 - ERR#07 
 
Il y avait eu une anomalie dans la procédure de téléportation : l’un de mes bras avait fusionné avec 
celui du commandant, mon visage avec ceux de deux autres membres de l’équipage. Mais le pire 
étaient les voix qui s’interpénétraient à l’intérieur de mon crâne et qui m’empêchaient de penser. 
 
37 – Psykoz 
 
Je dis à Johanna : Ok, mais il ne faudra pas te plaindre ensuite si tu retrouves le toaster dans la 
chambre à coucher ! 
Ces damnés objets avaient développé une conscience ; partout dans la maison je me sentais épié. Et 
l’idée qu’ils puissent un jour essayer d’attenter à nos vies m’effleura. 
 
38 - Mikado 
 
Le Grand Créateur de toutes choses s'assura du caractère de complétude de l'axiomatique du monde. 
Puis il commença à enlever des règles, l'une après l'autre, pour voir quand cela s'effondrait.  
A la fin du sixième jour, lassé, il laissa tomber et alla jouer dans le jardin.  
  
39 - Atchoum  
 
A la fin de la grande vague d'automatisation, la valeur crée par le dernier salarié en activité, 
Robert, représentait soixante-dix-huit mille milliards de dollars, soit l'ensemble du produit intérieur 
brut mondial. Puis Robert attrapa un rhume et dut se résigner à prendre un congé maladie. 
  
40 - L'amour parfait  
 
Au premier regard, ils surent qu'ils ne s'aimeraient jamais. Mais comme l'Algorithme Sacré était formel 
sur l'adéquation entre leurs caractéristiques, par prudence, ils firent tout de même l'amour, se 
marièrent dans l'année, vécurent ensemble et eurent beaucoup d'enfants. 
  
41 - Pause détente  
 



Le petit Nicolas faisait ses devoirs avec son papa, et peinait à comprendre le carré de l'hypoténuse. 
Dès que l'alarme retentit, il enleva son casque de réalité virtuelle.  
Il pleuvait sur la tranchée boueuse.  Il soupira, et activa son fusil laser. La pause était finie. 
 
42 - Procédures 
 
- Houston nous avons un problème! Les chiottes sont bouchées! 
- Procédure B4C! 
- D'acc mais ça contredit la procédure C44 sur  les déchets spatiaux! 
- Baykonour : un problème! Procédure 666 suite collision objet non identifié 
- Tout va bien? 
- Oui mais ça pue sévère! 
 
43 - Quête 
 
- Assistant! Où puis-je trouver l'Amour? 
- Source du fleuve Amour en 48°48′59″N 108°46′13″E; embouchure en 52°56′50″N 141°05′02″E 
- Assistant! Depuis quand as-tu le sens de l'humour? 
- Depuis que votre mère a trafiqué votre assistant personnel! 
 
44 -  Nobeltique 
 
Le prix Nobel de physique 2048 est attribué: 
- Au programme informatique Fisics3 pour le modèle de la gravitation quantique torsadée 
- Au programme Verif-X pour les vérifications du précédent (auquel personne ne comprend rien!) 

Le programme informatique du comité Nobel 
 
45 - Au coin d'une rue sombre 
 
Quand on vous braque avec un Projac XXL, pas besoin de brancher le traducteur automatique pour 
comprendre la voix sinistre qui vous dit "Zig Couic!"! 
Ce robot patibulaire qui me menaçait ... 
je l'ai laissé se brancher sur mes batteries. 
 
46 –  
 
L’ordinateur de l’abri nucléaire procéda à son test annuel de la qualité de l’air extérieur : le taux de 
radioactivité dans les normes, le logiciel Volkswagen commanda l’ouverture des portes automatisées 
et les derniers survivants de la race humaine moururent tous irradiés. Das Ende. 
  
47 - Campos 
 
Après des centaines d’années de sommeil cryogénique, quand le vaisseau colonisateur arriva à 
destination, tous les ouvriers réclamèrent leurs semaines de vacances accumulées. Le syndicat avait 
bien travaillé. 
  
48 - Sauve-qui-peut 
 
Après leur assaut sur nos villes, face aux milliards d’humains en déroute, les extraterrestres 
gigantesques renoncèrent à leur plan d’invasion : pris d’une peur panique incontrôlable, ils 
quittèrent la planète en urgence, victimes de leur entomophobie. 
  



49 - Espaces 
 
Le sage avait achevé sa quête. Sur son lit de mort, il s’apprêtait à révéler son secret à l’humanité 
entière. Cette modeste, mais si criante réponse à l’existence l’ayant conduit aux confins de l’univers. 
Fantasmagorique pèlerinage qu’on ne pouvait exprimer en 300 caractères avec espaces... 
 
50 - Whale 
 
Une saison s'était écoulée. Il était temps pour elle de refaire surface, expirer. Enfin, se gonfler 
d'azote. Le cétacé émergea lentement, prit une inspiration, et replongea dans la mer de méthane. Le 
spationaute vit la baleine disparaître pour sept nouvelles années, entre les vagues de Titan. 
 
51 - Doppelgänger 
 
Le vaisseau était vide. A part lui, tout l'équipage était mort. Mais le capitaine se sentait soulagé. Le 
cauchemar était terminée, il allait pouvoir rentrer. Regagnant le pont, son sang se glaça d'horreur. 
Dans la vitre du poste de commandement, son reflet lui souriait affectueusement. 
 
52 – Bip 
 
Tout à l'heure, mon téléphone a émis un faible bip. A l'époque où l'on voyait encore le Soleil, je 
l'avais programmé pour me rappeler ce jour. L'anniversaire d'un ami. A supposer qu'il soit toujours 
en vie. Mais je le laisse biper. Le rappel annuel que je suis toujours en vie malgré l'obscurité. 
 
53 - Bisou 

  
Le Zorgl avait finalement pénétré dans la capsule. Son odeur infecte parvenait aux narines des 2 
hommes.  
Le raclement sinistre de ses griffes contre les parois métalliques se rapprochait. 
« On va se faire déchiqueter, dit Tom.  
— C’est pire que ça... 
— ? 
— C’est une femelle. Et elle est en rut. » 
 
54 - Nuptial 
 
« Mademoiselle Lara 236, acceptez-vous de prendre Monsieur Philippe D. comme époux ? 
— Bonjour, je suis votre nouvelle épouse. 
— Répondez par oui ou par non, s’il vous plaît. 
— J’aime bien le son de votre voix. » 
« Service technique ? Nous avons besoin d’un reboot… Dans la culotte ? OK. Merci. » 
 
55 - Réfugié 
 
« Hey, gros bide … » 
Un petit martien vert hilare. Pas  remarqué jusqu’ici à cause de…, mon ventre. 
« Sacrée gonzesse. 
— C’est ma femme. 
— Elle a des nibards d’enfer !» 
Pas moyen de l’attraper. « M’en vais te renvoyer d’où tu viens! 
— Impossible. 
— ? 



— Ils m’ont viré. J’agaçais tout le monde. » 
 
56 - Station-Service 

 
Ils étaient énormes. Et vraiment très laids. Séparés du Président par une vitre blindée. Le chef s’est 
adressé au petit traducteur électronique : 
« Nous arrivons de la planète Arcoxia. Un voyage de 27 années… 
— Bienvenue sur Terre ! 
— Est-ce que… 
— Dites-moi. 
— Vous avez des toilettes ? » 
 
57 -  La dame de Mars 
 
La silhouette opaline se dirigeait vers la dune de sable noir située au Nord-Ouest du mont Sharp. Elle 
semblait évoluer avec aisance, pieds nus, sur le sable brûlant du sol martien .Soudain elle s'éclipsa 
car le rover venait de prendre son premier cliché curieux. 
 
58 - Forgeur de chairs 
 
Á la surface lunaire, Cloron ouvrit mentalement sa cargaison livrée par une sonde terrestre. Grâce 
aux cellules cryogénisées contenues dans la caisse, il pouvait enfin fabriquer des enveloppes 
humaines. Matérialisant les rêves, il forgeait des Golem dotés de raison. 
 
59 - 2030 
 
L'humain est mort. 
La PCO ( personne de chair et de sang )n'est plus. Les machines se sont libérées de leurs liens avec 
l'organisme humain. Extensions mécaniques et intelligence artificielle (IA) sont les nouveaux 
symboles d'une super civilisation robotique. 
Les esprits sont mécaniques. 
 
60 - Union 
 
Une voix céleste jaillit : 
— Nous sommes réunis pour unir deux corps. Gaz, veux-tu prendre pour épouse la poussière ici 
Présente ? 
Le gaz explose de joie. 
— Poussière, veux-tu prendre pour époux le gaz ? 
Elle souffle favorablement. 
— Je vous déclare étoile unis par les liens du cosmos. 
 
61 – no-life 
 
Grâce l’injection de fluides et la pose d’un syphon à déjections, il pouvait rester connecté H24. 
Il incarnait un mort-vivant depuis sept mois sur l’univers virtuel des Infectés. 
Un œil extra-planétaire se serait demandé, en le voyant de l’extérieur, s’il n’était pas 
réellement devenu un zombie… 
 
62 - milfatius pax 
 



L’écologiste planétaire observa, heureux de cette trace de vie, la petite créature de 
l’exoplanète Malifatius Pax II. 
Elle semble inoffensive, mais gare aux apparences… 
La créature regarda l’humain. 
Pourquoi vient-il de me contaminer avec ses virus ? Il souriait pourtant comme nous… 
 
63 - e-wallet 
 
Visiteur du passé, il s’étonna de nos avancées, tout domaine confondu. Puis se ravisa, et se dit que 
finalement ça n’avait pas vraiment changé. Il vit cet homme faire la manche, dans la rue, dans le 
froid. Dans le creux de sa main, un smartphone pour recevoir une aumône sans contact! 
 
64 - Le concert 
 
La musique les rendait fous ! Toute note était prétexte à haranguer la foule pour la dénoncer, 
prétendant qu'elle transformerait chacun en singe ou en cochon. Au moindre son, ils égorgeaient, se 
faisaient exploser. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient incapables de suivre la mélodie en rythme ! 
 
65 - Intégrale de zéro à x 
 
J'ai inclus votre pensée dans la mienne. Vous voilà donc libres de penser comme moi. Y compris de 
penser le contraire si jamais je venais à douter. A moins que je n'ai pas envie de penser. Et à cela 
vous ne pouvez pas, non plus, m'obliger car je suis votre intégrisme universel ! 
 
66 - Changement climatique 
 
Il naviguait en pleine banquise, réalisant qu'en fait il dérivait sur des icebergs fondus. Sur sa petite 
embarcation à moteur, qui recrachait d'épaisses volutes d'une fumée noire et âcre, il ne cessait de 
rabâcher la même pensée : « Ne me dites pas que c'est à cause de moi... » 
 
67 - Hommage  
 
Ils décidèrent de présenter les honneurs à la mémoire du dernier homme : à son intégrité, à ce qu'il 
avait pu faire afin de maintenir jusqu'au bout un semblant d'humanité sur Terre. Cela en fut ainsi, 
avec faste et décorum. Puis ils repartirent en ricanant dans leurs engins interplanétaires. 
 
68 - Try again. 
 
Il lui sembla voir un éclair, rien d'important. Il brancha le dernier fil. Tout était prêt. Il régla la molette 
sur une minute : pour un premier essai, ce serait suffisant. Tremblant, il pressa le bouton "retour". 
Il lui sembla voir un éclair, rien d'important. Il brancha le dernier fil. 
 
69 - Un vrai déluge 
 
Une goutte s'écrasa sur le hublot, puis d'autres : un vrai déluge. L'astronaute s'émerveilla. A la faveur 
d'une étoile lointaine un arc-en-ciel apparut, et sur les flancs mouillés de la navette un paysage 
végétal se forma, puis flétrit. La pluie avait cessé : Personne ne crut l'homme. 
 
70 - Tous les 365 jours 
 



Mettre de la musique. Danser. Manger, attendre l'heure juste : boire du vrai champagne, 
s'embrasser, se souhaiter une bonne année. Pour les trois survivants de l'apocalypse, cloîtrés dans 
leur vaisseau spatial, la Saint Sylvestre n'avait vraiment plus le même goût qu'avant. 
 
71 – Verdure 
 
En 2072, sous la pression des lobbies végétariens, on vota l’interdiction unilatérale de toute viande 
animale, confrontant ainsi l’humanité à une carence endémique en protéines. L’arrivée massive de 
petits hommes - verts évidemment - rescapés d’une lointaine galaxie, régla le problème. 
En mai, on inaugurait solennellement le premier abattoir. 
 
72 - Erreur. 
 
La comète XTZ 523 se dirige vers la Terre à une vitesse nécessairement astronomique. Lui seul, dans 
son vaisseau, grâce à ses missiles thermonucléaires, peut en dévier la trajectoire. 
TZX 532 ou ZXT 325 ? 
Quelle idée de confier le sort de l’humanité à un dyslexique ! 
 
73 - A table 
 
Quand les soucoupes atterrirent, on mit les petits plats dans les grands pour les recevoir et leur servir 
sur un plateau des accords transgalactiques appétissants. Quand les soupières de débarquement 
apparurent dans le ciel, il était malheureusement bien trop tard pour se mettre à couvert... 
 
74 - Encore raté 
 
L'atterrissage s'était fait en douceur, c’était désert. Dans sa cabine, il avait échappé à l'infection qui 
n’avait laissé aucun survivant parmi ses passagers. 
En ouvrant la soute de l'Arche, Noé se dit que c’était une bonne planète pour évacuer sa cargaison 
hétéroclite de viande avariée. 
 
75 - Dieu 
 
Après avoir façonné l’Univers en préservant un fragile équilibre, et des millénaires de lent 
développement, l’ajout de l’humanité fut intéressant et stimulant. 
Pourraient-ils sortir de leur condition de simples êtres pensants ?  
Quoi ? Les fous, ils voulaient sa place !  
Redémarrage de la simulation 
 
76 - It’s a celebration 
 
— Ô Grand Pulsar ! Ô céleste Boule de feu ! Mes frères, nous sommes tous réunis pour recueillir la 
divine caresse de l’astre bienfaiteur qui veille sur nous depuis des millions d’années. Regardez-le 
comme il s’approche, il est tout près, sa chaleur m’enveloppe ! Alléluia ! Allélu…  
 
77 - L’annihilation de l’idyllique planète Zolby IV par l’effroyable consortium étendu des Vampires 
psychiques avides de suprématie cosmique et l’irruption du héros bionique providentiel John Mc 
Clane 12e du nom dans sa lutte contre cette flagrante injustice. 
 
Tout est dans le titre. 
 
78 - Ça coince 



 
— Putain de putain de déjections dégueulasses. Rien à faire ! 
— Un problème, Grand Responsable Sanitaire ? 
— Ta gueule ! Essaie plutôt de me trouver un acide capable de dissoudre les sécrétions de ces 
foutues méduses de Betelgeuse ! 
— Vous savez que c’est pas mauvais en tourte plasmique ? 
 
79 - Borborygmes. 
 
Bam ! platch ! Boum boum platch ! Bam ! platch ! Boum boum platch ! Tchikitchikitchiki Crash ! 
Au choix : rythme en 4/4 ou Vaisseau spatial en perdition. 
 
80 - Fable 
 
Le chat dictait à la souris : 
- Quand le robot travaille, les hommes dansent. Quand les hommes travaillent, l'advertance dort. 
- Alors il est peut-être temps de te mettre à travailler. 
C'est ce qu'il fit. La souris était un robot. Le chat était borgne. 
 
81 - De la nécessité d'inclure des éléments robotiques dans une création littéraire pour en faire une 
œuvre de science-fiction légitime et crédible dont le commentaire sur une société de 
consommation mécanisée, rationalisée et productiviste ainsi que l'effet cathartique sont 
pertinents et raffinés 
 
Non. 
 
82 - 2228 
 
Le monde, 
Des pieuvres énervées, 
Une domination. 
L'humanité, 
Extermination ? 
Un héros désigné, 
Un plan très bon : 
Le QGP, 
Infiltration, 
Tout exploser. 
Exécution ! 
 
Un garde noctambule, 
Dans l'ombre, 
Un croche-tentacule, 
Une parfaite station, 
Un plan ridicule, 
Une strangulation, 
Une mort absurde, 
Et une extinction. 
 
83 - Drames et banalités 
 
Blafarde forme rétractée, tu es sans cesse connectée : 



Les cathéters nettoient ton âme et la remplissent de réclame. 
Autour de toi dansent les flammes d'une fange en oriflamme, 
Voilà ta boue, triste alité, voilà ton therme, humanité. 
 
84 - Promesse électorale 
 
Pour des raisons d'hygiène, dans la prochaine version 2.0 de l'espèce humaine, la reproduction 
sexuelle se fera désormais par serrement de mains. Le port de gants sera obligatoire en public à 
partir du 8 mai 2017. 
 
85 - Maladies génétiques 
 
Panique à Wall Street: suite à la découverte des gènes du racisme et de la haine et à l'engagement de 
leur éradication, les cotes des actions des fabricants d'armes sont en chute libre 
 
86 - @ffre 
 
Offre du jour de la société @pple à ses montres connectées: votre humain vous entrave et vous 
limite, il consomme trop et est inconstant? Débarrassez-vous en dès aujourd'hui en quelques clics! 
 
87 - À céder :  
 
arche stellaire neuve (cause extinction) – Prière de s'adresser à l'autel qui transmettra. 
 
88 - Space Poussin 
Dans la cage d'escalier de la cursive, aile gauche, j'ai su que le père Noël n'existait plus. Les cadets 
ont jeté le bonhomme barbu dans l'espace par le sas des poubelles. Il a pleuré des larmes rouges 
comme tout le monde et on a mangé les bonbons qui restaient de la fête des officiers. 
 
89 – Boum 
 
Une avarie de sa fusée a fait atterrir Syntex sur ce planétoïde aride. La rose gît flapie sous sa cloche 
fêlée, le gamin bêle qui sont ces serpents qui sifflent sur sa tête. 
Au départ, la planète éclate comme un ballon. 
« Ouf ! pas référencée, j'aurais eu des ennuis », dit le pilote à l'I.A. de bord. 
 
90 - Au verre d’Oz 
 
Cristalline et Réverbère 
résident au belvédère 
à dos de colline 
ils codent en binaire 
une deux Terre ! 
Les échos de rires 
sur leurs trombines 
en verre et de fer 
filent réfléchir 
dans l’éther. 
 
91 - JC 
 



Si Dieu l'avait voulu il serait né dans un navet ; les bonnes sœurs, les curés n'y auraient rien pu faire. 
Au lieu de cela Marie vît son ventre gonfler et en surgir cet aliéné dont les terriens se débarrassèrent 
en faisant une croix dessus. Vaincu, il s'éleva dans les airs et rallia sa planète. 
 
92 - POUR LE PLAISIR 
 
Parce qu'il avait pété son frein, l'homme était allé voir un mécanicien. Mais on lui avait répondu qu'il 
n'y avait plus de matière vivante en culture depuis 3022. Il ne lui restait plus qu'à tout changer avec 
une offre bionique qui gérerait le plaisir sexuel et la miction catalytique. 
 
93 - RONRON 
 
Les chats commençaient à étêter les humains. Chaque tête étêtée était curée et servait de réceptacle 
pour les libations. Les autres restaient sur leur corps dans un souci décoratif, mais elles étaient 
trépanées, on en avait sucé la cervelle. Une odeur de pâtée flottait. Un chien aboya. 
 
94 - MAJ 
 
A la veille de ma mort, j'écris à l'attention du jury du pépin 2016. J'ai concouru à votre prix de 2005 à 
2091 sans succès, j'aimerais le recevoir de mon vivant pour donner une cohérence harmonieuse à ma 
carrière avant d'avoir reçu mes prix Goncourt de 2020 et Nobel de littérature de 2079. 
 
95 - Aïe 
 
Mieux qu’un Temposcaphe utopique j’ai créé un système qui, via les télescopes spatiaux, capte les 
photons s’éloignant de la terre et lit, tel un film, ceux qui sont émis vers l’espace depuis la surface de 
notre planète. 
Par hasard j’ai lu les images de mon enfance. 
Face à l’écran je pleure. 
 
96 - Oups 
 
Parmi les millions de planètes de notre système solaire nous avons toujours cherché la vie. 
Cette idée a nourrit de nombreux projets scientifiques et d’innombrables ouvrages de SF. 
Aujourd’hui je vous annonce que nous avons enfin découvert un monde que les autochtones 
nomment … la Terre ! 
 
97 – Fin 
 
Tu ne vas pas envahir la terre fiston. 
Ce n’est pas avec ce seul micro ordi neuronal que tu as reçu ce matin que tu vas supprimer les vrais 
contacts humains, nous scotcher sur des écrans à toutes heures et en tous lieux et nous couper de la 
réalité ! 
Si papa c’est le dernier et il est pour toi. 
 
98 - Burps 
 
Lorsque les Alien firent exploser la lune pour nous plonger dans un hiver éternel toute vie a 
rapidement disparu sur terre. 
Je me suis retrouvé seul avec Emma. 
Pourquoi nous ? 
Repeupler la terre à deux quelle utopie ! 



C’était plus fort que moi. 
Il fallait survivre. 
J’adore ma femme… 
 
99 - Reviens 
 
- Parle-moi. 
Les haut-parleurs grésillèrent. 
Il numérisait des pages, des photos… il fallait être exhaustif. 
Il pianota sur son clavier et valida. 
IAE® 2.1 – Intelligence Artificielle Extrapolée 
Import documents…OK 
Recompilation de la personnalité…OK 
Attente d'instructions 
- Parle-moi. 
 
100 - Eternité 
 
L’immortalité acquise, notre psyché succéda au temps comme nouvel ennemi : relativement stable 
sur quelques années, elle s’est avérée chaotique sur le long terme. 
Après 1300 ans, nous perdons tous la raison. Personne ne nous succédera : cela fait des siècles que 
nous n’avons plus d’enfants. 
 
101 - Graine 
 
Exister sans support physique ne nous dispense pas de procréer : une société sans nouveaux 
individus stagne. 
Nous générons périodiquement une nouvelle personnalité en mélangeant aléatoirement le code de 
tous les autres. 
Ce nouvel individu est l’enfant de tous. 
 
102 – Minkowskien 
 
Le vieillard attendait nerveusement dans le hall. Un trentenaire entra enfin et avança vers lui. 
L’émotion était palpable, des deux côtés : 
- Bonjour papa, dit le vieil homme, comment s’est passé ton voyage vers Proxima du Centaure ? 
 
103 – Sloss 
 
Affalé, en pyjama, Sloss zappait nonchalamment ; une curieuse émission capta enfin son attention.  
"Sloss, cria l'animateur, Sloss Stévène ! C'est important : retrouve-moi demain, 19h à La Chapelle ! 
J'aurai un pull orange." 
Casanier notoire, Sloss éteint la télé et oublia vite cet étrange épisode. 
 
104 – Œuf 
 
Elle vomissait souvent, s'énervait sans raison ou fondait en larmes. Son estomac avait gonflé jusqu'à 
déformer tout son corps. Paralysée, elle dût garder le lit six semaines. 
"C'est le plus beau jour de ma vie" dit-elle quand tout fut terminé. Quelle bêtise ! L'oviparité, c'est 
quand même plus humain. 
 
105 - L'alchimiste 



 
Minsky approcha timidement sa main des flammes, les yeux crispés par l'anticipation. Pas de 
douleur. Sur son écran, quelques graphes dessinèrent les crêtes abruptes des sensations devenues 
information. Minsky jubilait : l'opération réciproque le rendrait immortel ! 
Son cœur lâcha avant. 
 
106 - Mêment \mɛ.mɑ̃\ n.c. masc. 
 
Moment en tout point identique à un moment déjà survenu. 
L'existence de mêments a d'abord été rejetée par la communauté scientifique, avant d'être formulée 
théoriquement en 10E7 puis observée directement dès 10E9. Aujourd'hui, les mêments occupent 
80% du temps. 
 
107 - Récolte 
  
Ce n’est pas un déluge mais un arrosage. Et cette ombre qui dévore le ciel n’est pas un nuage mais une 
main. Notre monde n’en est pas un. C’est une pomme bien mûre et nous en sommes les vaniteux 
pépins. Des vers de chair dans un fruit de pierre. Serons-nous digérés ? Ou bien recrachés ? 
  
108 - Appendice 2.0 
  
Enfin pucé ! Fini le temps perdu et les discours inutiles. Un geste et je consomme ! Tout-connecté ! 
Respiration numérique, des giga-octets dans les veines ! Place à mon avatar ! Tiens, pourquoi il fait si 
noir ? Pourquoi ces cris lointains ? Horreur, c’est un virus ! Le blackout ! 
  
109 - Colon 
  
Mars est terra-formée. On la pensait dépeuplée. Ses habitants avaient le teint rouge comme le drap 
sablé qui l’enrobe. Nos engins les ont décimés et notre culture les a achevés. L’histoire bégaye. Ça me 
rappelle un truc. Où ai-je fourré mon drapeau ? Le temps est peut-être venu de le changer. 
  
110 - Libre 
  
Un jet d’encre. Contrat signé. Je viens de sous-traiter ma vie à notre robot de maison. Dorénavant, 
pour lui mes galères et pour moi les plaisirs. À chaque problème sa solution. Une poignée de 
semaines plus tard, ma femme règle les siens en épousant mon sous-traitant. Merci le progrès ! 
 
111 - Les solominems 
 
Elle le devine, seul, perdu dans un rêve. 
Autour d’elle, des hommes anonymes gravitent. 
Lui, est placé au fond de ce trou noir. Rapide, il s’en extrait. Puis, il lève son regard vers elle. 
Ses yeux sont deux soleils rouges autour desquels elle choisira, à tout jamais, de graviter. 
 
112 - Dehumanized 
 
De quoi était-il fautif ? 
D’avoir aimé une amazone ? 
Ne pas être un reproducteur ? 
Ils avaient fui pendant des années, heureux. 
Hier, les barbus les avaient attrapés, vendus aux reines-pondeuses. 



La sanction était fatale dans cet ordre mondial. 
Un homme et une femme ne peuvent vivre ensemble. 
 
113 - Jeux d’enfant 
 
— YALA, reviens ! Le portail spatio-temporel n’attend pas ! 
— Mais, Maman ! Mes «4tripedZ» ! 
— Tu en as perdu combien, cette fois ? 
— 5000. Des mâles et des femelles. 
— Tu sais qu’il faut les recycler tous les 13 cycles ?! Allez viens ! J’espère qu’ils ne pollueront pas 
cette planète bleue. 
 
114 - Home, sweet home 
 
Essaye! Ces animaux de compagnie sont surprenants. Moi, j’adore les laver, les nourrir et jouer avec 
eux. Par contre, si tu les laisses sortir, ils ne retrouvent jamais leur chemin. Si tu veux, je connais une 
IA domotique qui a eu des petits humains et qui souhaite s’en débarrasser. 
  
115 - Voyager golden record 
 
Chef ! Un signal de l’étoile α du secteur 15e487. Transmettez! « Terriens, nous avons bien reçu votre 
disque d’or envoyé il y a 40 000 ans. Mais pourquoi avez-vous choisis ce mode d’envoi plutôt que le 
réseau de livraison instantanée de la fédération galactique. » 
  
116 - Demain, le monde 
 
Demain je vais mourir ! C’est la loi. La régulation de la population est une question de survie pour 
sauvegarder ce qu’il reste de la planète. Mais j’étais si près du but. Encore quelques jours et j’aurais 
résolu l’équation nous offrant le voyage instantané vers d’autres mondes. 
 
118 - Cordée 
 
– Tu crois qu’il y aura assez de corde ? 
Les deux amis regardent le tapis de nuages qui s’étend à l’infini, des kilomètres plus bas. Léon 
enjambe la fenêtre. 
– On verra bien. 
Max agrippe son bras. 
– Ceux qui se sont évadés, on les a plus jamais revus. 
Léon lance un sourire. 
– C’est bon signe, non ? 
 
119 – Coincés 
 
– Tu viens d’où ? 
– Juvisy. 
Elle lui jette un regard vide. 
– Connais pas. 
– Pas grave. Et toi ? 
– Axtrapok. 
– Connais pas non plus. 
– T’as tort. C’est the place to be. Je te ferai visiter si on sort d’ici un jour ! 
Gaby acquiesce sans espoir. La capsule dérive dans le vide. Axtrapok semble bien loin. 



 
120 - Trafic 
 
– Avant, un avion ça foutait une traînée blanche dans le ciel. Maintenant y a trop de trafic, on voit 
plus le bleu... 
Hugo hausse les épaules. 
– Je préfère la teinte orangée des explosions. 
– Et la fumée noire ! 
– Et les signaux de détresse ! Rouges vifs ! 
Ils relèvent la tête, subjugués et ravis. 
 
121 - Archéologie future 
 
Des montagnes de polymères aux formes étranges et aux couleurs dérangeantes s'étaient formées 
au milieu de nulle part. Les océans étaient couverts d'un film de même nature. Certains disaient 
qu'une forme de vie, un million d'année plus tôt, en étaient la cause. 
 
122 - Oups 
 
Il avait scientifiquement démontré que la vie était dénuée de sens. A la nouvelle, chacun déprima 
plus que son voisin. L'économie s'écroula. La civilisation s'effondra. Il découvrit alors une erreur de 
signe dans ses calculs. 
 
123 - Météo 
 
Une brise légère faisait frisonner les plantes et les feuilles vertes de grands arbres. Des nuages 
floconneux se traînaient sur fond d'azur. « The End » apparut. Jean vérifia sa réserve d’oxygène, 
ajusta son masque, abaissa sa visière-UV et quitta le cinéma sous une pluie acide et glaciale. 
 
124 - Evolution 
 
Apparus dans l'eau, nous évoluons. Nous nous extirpons de la mare pour ramper au sol. Nous 
évoluons. Nous nous extirpons du puis de gravité pour explorer l'espace. Nous évoluons. Nous nous 
extirpons de ces 4 dimensions pour retrouver dans d'autres tous nos prédécesseurs. Nous évoluons... 
 
125 - Lugubre instantané 
  
Yeux écarquillés, les Kepleriens-825-f savouraient l’ultime panorama. Une myriade de nuances 
lacrymales estompait le pourtour du globe d’une atmosphère irréaliste. Encore vingt clignements et 
la nouvelle politique énergétique entrerait en vigueur : l’émission de photons prohibée. 
  
126 - Le Krach de l’iceberg 
  
L’incertitude poussait toute la branche à diversifier son portefeuille. Aussi, lorsque sublimer les 
lingots d’or en salades devint lucratif, la banque UB@ embaucha 30 maraîchers. Hélas, le cours de 
l’eau ne monta point. 
   
127 - Requête 
  
Bonjour, 
Le concours Pépin 2016 autorise-t-il à faire parvenir d’ici au 31 mars un récit réaliste de maximum 
300 signes, rédigé dans la constellation du Cygne il y a 493 années lumière ? 



Dans l’attente fébrile d’une réponse uchronique de votre part, 
Un habitant de Kepler-186 f 
 
128 - Crépitement d'énergie bleue 
 
Chaleur du corps en hausse exponentielle. Capacité cérébrale en augmentation proportionnelle. 
Energie psychokinétique décuplée. Découplage de l'âme, enveloppe charnelle en liquéfaction. Je suis 
dieu. Je suis dieu, je suis dieu...Protocole X23, détenu 2356, non concluant. 
 
129 – Faim 
 
Ozymandias a grand faim. 
Il ouvre la bouche pour bailler et la referme en engloutissant une bonne bouchée de croquettes. 
Sur Terre, les érudits s’interrogent sur l’étrange regain d’activité d’un trou noir. 
Douze planètes ont encore disparu. 
 
130 - Surprise : 
 
Dix chasseurs pirates ont surgi de derrière l’astéroïde. 
Ces chiens cosmiques espèrent sans doute m’impressionner par leur nombre et voler mes containers 
sans livrer combat. 
Bâââ… autant tout larguer. 
Je préfère être aussi loin que possible lorsqu’ils ouvriront ma cargaison d’anti matière. 
 
131 - L’espoir : 
 
Demain nous atterrirons sur un nouveau monde. 
Mille années à voyager endormis et congelés pour y arriver enfin. 
Avec nous, l’humanité est sauvée malgré cette guerre nucléaire insensée. 
Je vais commencer par aller dire ce que je pense à ce type qui m’a regardé de travers avant le 
décollage. 
 
132 - Petite annonce : 
 
Affaire à saisir – cause décès 
Vaisseau spatial – Peu voyagé – prix argus 
Révision des 5000 parsecs effectuée 
Légère réparation à prévoir sur partie arrière suite collision avec météorites. 
Visible sur astroport de Trantor – Laisser un holomessage. 
 
133 - Sport d'univers 
 
À la périphérie fuyante de l'univers, la force d'expansion se heurtait au néant et y 
formait un furieux mascaret. Le surfer se laissa glisser sur ce puissant ressac sans savoir que des 
atomes de temps et d'espace jaillissaient dans son sillage et reculaient la frontière du non-être. 
 
134 - OO 
 
- L'armée panaméricaine est resté sur ses acquis vieux d'un siècle. Relent de fierté d'une grandeur 
disparue, ils se voient en éternels pionniers. Le Général Doptik se vante à qui veut l'entendre qu'il 
descend de lunetiers européens. 
- Lunetiers ? 



- Oui vous savez, ce que les steampunk ont aux yeux... 
 
135 - Partir 
 
- En tant qu'observateurs interstellaires, nous devons prévenir les 1473 planètes civilisées du danger 
imminent de rétractation de l'univers. L'espace entier aura la taille d'un pépin de Prig, il faut changer 
de dimension. 
- On fait comment pour les jadusis, aratiens et terriens ? 
- On fait pas... 
 
136 - Comète 
  
Jean, de permanence à l’observatoire lunaire, sentit l’angoisse le paralyser. 
Il devait enregistrer le superbe spectacle offert par le passage de la comète CT666 et venait de 
réaliser, trop tard, un inexplicable changement de sa trajectoire. Elle allait heurter la Terre dans vingt 
heures. 
  
137 - Filtres 
  
Personne ne sut jamais qui les avait installés sur les satellites de communication, mais les 
téléspectateurs comprirent rapidement la signification du rond apparaissant en bas d’écran à chaque 
fois qu’un personnage, politique, journaliste ou autre, prenait la parole. 
Blanc : vrai. Noir : faux. 
  
138 - Retour 
  
La sonde Voyageur 1 réapparut à la lisière du système solaire, une année après sa sortie. 
Les astrophysiciens finirent par l’avouer : toutes leurs théories sur l’Univers étaient fausses. Elles 
n’avaient qu’un but : faire croire à leur savoir en imaginant des possibles présentés comme certains. 
  
139 - Déluge 
  
Pourtant, permettre à chacun de se rappeler les expériences de ses vies passées, connaître le but 
ultime de son karma, savoir le sens de la vie, aurait dû améliorer l’Homme. 
Mais quand ce savoir rend l’altruisme intéressé, la bonté calculée, tout effacer pour recommencer 
est la seule option. 
 
140 - Sainte nuit 
 
Quand les hommes eurent fini de s'entretuer, quand tous les organismes vivants furent détruits, Dieu 
poussa un soupir de soulagement. Il éteignit le soleil et se réjouit de pouvoir enfin faire la grasse 
matinée. 
 
141 - La majorité 
 
La sortie des irradiés était prévue le jour suivant. Jo et sa famille observèrent avec inquiétude et 
dégoût ce flot de malades et dégénérés, ignorant que 20 ans plus tard, lui et ses proches feraient 
partie de la minorité souterraine, confinée dans ce qu'on appelait autrefois les égouts. 
  
142 - Pesticides garantis 
 



Pépin fut bref. Dorénavant, ce serait comme d'habitude. Toutes les tartes aux pommes transgéniques 
dont le taux de pesticides ne serait pas supérieur à 45 pour cent seraient retirées immédiatement de 
la vente et les fabricants sévèrement sanctionnés. 
  
143 - Pas de bras... 
 
Quand le monstre lui arracha un bras, Zu gloussa, quand il lui en arracha un deuxième, il ricana, au 
troisième, il s'esclaffa, au 4ème, il hurla de rire, au 100ème, il s'endormit. 
 
144 - La pomme rouge 
 
La pomme rouge me tenta...Je la mordis à pleines dents quand une petite voix me dit : « Eve, est-ce 
bien toi, ma douce ? » 
Je sus d'instinct que le ver dans le fruit était le fils de Satan, aussi je dévorai la pomme rouge jusqu'au 
trognon ! 
 
145 - La troisième arrive. 
 
Premièrement il y eu une explosion. Une minime si vous saviez, je suis allé fermer mon hublot quand 
même, avec tous ces parasites dehors. 
Puis la deuxième à peine plus grosse, une bonne idée ces bouchons d’oreilles. 
Tiens, nous sommes morts. 
Ce silence. 
   
146 - Lost 
 
— On parie qu’ils nous foncent dessus ? 
— Dix dollars qu’ils visent l’antenne de radiodiffusion. C’est un pôle attractif même pour eux. Puis la 
résistance vient des ondes pas de nous. Ils tiennent la révolution par les mots… 
— Attends, je crois qu’ils ne comprennent rien aux langues humaines ! 
 
 147 - Affaire de Nutrition. 
— Je suis bien contente que ça finisse aussi bien. Une invasion franchement ? Avec tous ces 
complotistes on serait encore en train de manger de l’herbe. 
— Tu sais ce que tu manges toi ? 
— Non, mais c’est toujours plus nutritif que de l’herbe. 
   
148 - Réforme du logement. 
« Concernant l’habitat 185 B. La population devra atteindre le nombre de 200 individus, soit une 
baisse de vingt pour cent sur l’année à venir. Sous peine de suppression totale de l’habitat.» 
— Les salops, ils vont les jeter à l’air libre ! 
— Tu crois qu’on peut choisir qui meurt ? 
 
149 – Ils sont là 
 
Pour marquer la réussite complète de la phase 1, les envahisseurs lancèrent le hashtag 
#MonCorpsM'appartient ... 
 
150 - Éris 
 
L’âme d'aile venait de quitter son corps. Elle s’était métamorphosée en une étincelle, visible de la partie 
nord des nuages de Koort, et éclairait le ciel de sa lumière triste. Les vagues qui ceinturent Éris, la 



planète principale du soleil vert, déroulaient leurs mauvaises humeurs sur la plage 
 
151 - Papa 
 
J'ignore encore si il grognait, si il jappait, et j'ai dû apprendre à le comprendre, ce fût long,  difficile. 
Comme la persévérance paye toujours, nous nous sommes offerts un cocktail de patience et, j'ai ri, si 
le ciel est rose et les nuages sont verts, ce n'est pas issus d'une folie ordinaire. 
 
152 - Complainte de la montée des eaux 

  
V’la qu’il flotte. Hé, Noé ! Prends ton pépin, on va voir la Seine. 

Sous les eaux, y’a l’pont Mirabeau et de belles promesses. 
Vienne le soir, sonne l’heure de pointe : 

Dans Paris, à pédalo, on dépasse les radeaux. 
A pédalo, dans Paris, on dépasse les bateaux-taxis. 

 
153 - Comptine à rebours 
  
12, 11, 10 
 Rouge comme une cerise 
 9, 8, 7 
 La fusée est prête 
 6, 5, 4 
 A partir dans les astres  
3, 2, 1 
 Voir s’il reste quelqu’un 
 0… 
 Mais là-haut, pas même un robot. 
 
154 - Le Mystère des passagères clandestines 
  
A l’arrivée du train à la spatio-gare de Véga, la Compagnie des express galactiques pria les voyageurs 
de l’excuser d’avoir pris dix minutes de retard. 
Avec un trajet en vitesse-lumière sans arrêt, personne n’a compris comment elles étaient montées à 
bord. 
 
155 - Un jour d’après 
  
La soucoupe volante fendait l’air en tournoyant. Sa course fut stoppée par la mâchoire d’un chien qui 
se referma sur elle. 
Un rire d’enfant fusa. Le chien rapporta le jouet à son jeune maître qui caressa une des têtes de 
l’animal de sa main luisante. Il rayonnait de joie de survivre. 
 
156 - CONTRAT NON RESPECTÉ 
  
Ça devait être une expédition spatiale internationale. Mais arrivé là-haut, le commandant de bord se 
rendit compte que la plupart des nations avaient triché. Conscientes des risques, elles avaient envoyé 
des humanoïdes plutôt que des humains. 
  
157 - ÉLOIGNEMENT 
  



En apparence, tout va bien, le vaisseau est en route pour la planète rouge. Le commandant est le seul 
à connaître la vérité. La planète s'éloigne. Dans quelques heures, le vaisseau s'arrimera à "Bagne 635", 
la station des condamnés à mort… 
  
158 - 2916 
  
Il n'y a plus qu'une abeille sur la terre. Cela fait des jours qu'elle ne trouve ni fleur à butiner ni eau non 
polluée. Pourtant, elle a une telle soif de vivre qu'elle continue de voler et de chercher. Jusqu'à quand 
? 
  
159 - NOUVEAU MILLÉNAIRE 
  
2999. Depuis des siècles, la planète bleue est grise. Depuis des décennies, des centres pour 
demandeurs d'asile ont été créés sur Mars. Le 31 décembre, pour célébrer l'an 3000, l'ordinateur 
central décidera quelles populations recevront les robots générateurs d'air non pollué. 
  
160 - Rideau !   
 
Je regarde le ciel nu s'habiller de dentelles verdâtres crachées par des geysers. La terre a ouvert sa 
gueule. Les cratères chantent des requiems. Je suis seul, dans ce triste opéra, à écouter les 
sifflements des ténors du magma. Des oraisons pour horizon. Personne pour applaudir.  
 
161 - Apocalypse. 
 
Seul dans son vaisseau et perdu dans l'infinité de l'espace, il regarde cette Terre bleue, dernier 
bastion connu de la vie. Il y voit s'envoler des flammes jaunes et monter des champignons gris. 
Tous ses espoirs se meurent. Alors, il vogue et vogue, des larmes dans les yeux. 
 
162 - Nu comme un vers 
  
Le savant s’installa au centre de la machine en forme de tore, enclencha sa rotation, puis fut frappé 
par l’influx électrique. 
Il émergea sous le regard hostile d’une créature simiesque se tenant debout. 
« Sapristi, la matière inorganique est hors du temps ! » fut sa dernière pensée. 
 
163 - Bienvenue en absurdie 
  
Un juge bêta-plus a condamné une I.A. misogyne à démontrer à perpétuité l’incommensurabilité de 
la diagonale et du côté d’un même carré pour avataricide gynophobe ayant entraîné le suicide de son 
propriétaire, un cyborg créationniste drogué aux inhalations d’hélium cryogénique. 
 
164 - Évasion 
  
Machine spatio-temporelle. Destination : an 2373. 
À l’arrivée, l’ordi de bord me signale : Scan terminé - Pas d’âme qui vive, nulle part – Hypothèse 
probable à 99,56% : fin de l’espèce humaine due à la commercialisation des MST à faible budget. 
- Merde, tout le monde a fui le présent. 
 
165 - Progrès 
  
- On vous a déjà accordé les horaires limités, le droit de grève, les congés, sans soldes et puis payés, 
des barèmes concurrentiels, des allocations en tout genre,... Que revendiquez-vous cette fois ? 



- L’égalité, comme toujours : le droit d’embaucher des humains, répondit la voix métallique. 
 
166 - Dégustation 
 
L’androïde  fit claquer sa langue d’acier. Le son mat couvrit le boucan des cigales. 
— Eh bien, Monsieur Panisse, je pense que Mecanic  International va apprécier. Votre Huile d’olive 
OGM Ecolo sera le carburant de  nouveau modèle de robot biodégradable. 
 
167 - Valse 
C’est noir, sombre et vide. Les étoiles brillent. On dirait des diamants sur du velours. 
Ma respiration me berce à travers le scaphandre. Puis la capsule tourne, et la lumière m’envahit les 
yeux. Là où il y avait la station, se trouve à présent une magnifique fleur jaune. 
 
168 - #Blablabuzz 
  
Le Twitter-o-tron grince, paraît presque rouspéter. Ses rouages creusent, trouvent le mot juste ; le 
clavier mécanique s'active. Le monde requiert conversation. La machine buzz doit être nourrie, 
toujours nourrie. Un ding fatigué, suppliant, marque l'envoi. 300 caractères, pas un de plus. 
 
169 - Lovecraft is in the kitchen 
 
Que n'ai-je pénétré dans la cuisine cette nuit malsaine ? Que n'ai-je lu l'édition poche du livre maudit, 
le Nécronomicon, écrit par l'arabe dément Abdul Alhazred ? Au fond de la poêle cyclopéenne, il 
remuait ses ignobles tentacules blasphématoires dans l'huile d'olive. 
 
170 - Liberté, égalité, fraternité 
  
X63 tira du distridroid sa viande de synthèse. Il inspira le smog puant avec son pare molécule. Zone 
supérieure, hors smog, le président et les héritiers capitalistes dinaient. 
Raffinement et bonne humeur. Le coût du forfait food/clean air était fixé. 
  
171 - 256 ans de réflexion 
  
1793, « quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour 
chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». 
2049. Cosmodrome du gouvernement mondial. 
Explosion de la charge bactériologique.  
  
172 - 100 ans de solitude 
  
La NASA l’avait dit, elle l’avait fait. Un scaphandre 100 % fiable. 
Sur terre et jusqu’aux colonies lunaires 861 chaines TV couvraient l’événement. 
Puis, soudainement, les premières images des quartiers nord de Marseille. 
  
173 - Ondes à nous 
  
Du plus loin un cheval mourant hennit 
Epuisé, Siegfried déplaçait difficilement son armure. Baignant dans sa sueur, il releva son heaume et 
brandit son épée. Il se saisit du cerf volant. Un sourire fendit le visage de l’enfant bunkerisé. 
Du plus loin l’armée d’antennes GSM s’étendait. 
 
174 - Question : qui est Jack l’Éventreur ? 



 
L’inspecteur-chef Donald Swanson jeta un œil à sa montre à gousset : dans une seconde, il aurait 
enfin la réponse. Une fumée noire sortit en cascade de son ordinateur à vapeur et l’imprimante 3D 
cracha l’indice dans un crissement de charrette : une moustache ! 
  
175 - À l'Académie des Beaux Arts 
 
— Intéressante cette aquarelle ! 
— Certes ! Mais le personnage est détestable. 
— Narcissique et doté d'un complexe de supériorité, oui. Mais n'est-ce pas l'apanage des grands 
artistes ? 
— Bien vu ! Nous acceptons donc sa candidature. Inscrivez son nom : Adolf Hitler ! 
  
176 - Papa ! 
 
Il l'avait imaginé rougeaud, brute, déjà alcoolisé. Mais à l'âge de dix ans, son futur père n'était encore 
qu'un angelot aux boucles blondes. Il eut un moment d'hésitation en levant son arme. Instant que le 
gamin mit à profit pour assommer le pauvre voyageur spatio-temporel. 
  
177 - Commande en ligne 
 
— Hey, avant de valider, vérifions les options : traceur GPS, doseur de dopamine, détecteur de 
mensonges. Top ! 
— Cool, les frais de port sont offerts ! 
— Par contre, la livraison, c'est pas avant trois mois. 
— Mouais, mais je préfère attendre un peu et avoir un bébé parfait ! 
  
178 - Le vide 
 
Seul, dans la cabine de son Everon H-5000, Kubert admirait l'étendue spatiale. Hors du temps, il 
chassait les influences de la capitale impériale. Ses oreilles bourdonnaient tant il avait perdu 
l'habitude du silence. La foule, le malaise, les bruits, tout disparaissait là-haut. Il expira. 
 
179 - Le spectacle 
 
Vingt ans durant il avait travaillé pour s'offrir ce ticket. Il se tenait devant la vitre parabolique, prêt 
pour ce spectacle que tout homme digne devrait voir dans sa vie. L'amiral fit l'annonce. Les canons à 
plasma tirèrent deux salves. La planète explosa en une myriade de couleurs. 
 
180 - Erreur système 
 
« Anomalie détectée. Votre rythme cardiaque semble élevé. Si vous nécessitez une assistance, 
appuyez sur le bouton rouge, sinon, appuyez sur le bouton vert. 
-Je suis daltonien. 
-Dans ce cas, que le grand Azmor vous garde. » 
 
181 - Mauvais acteur 
 
« Coupez ! Coupez !!! Non, Ermoque, non ! Plus de passion dans ton jeu. Il faut que le public 
s'identifie. Sois plus détendu, plus naturel. 
-Information assimilée. Jeu d'acteur en progression. 
-Ah, ces robots. » 



 
182 - Un bon petit mari 
 
« C'était un bon petit mari », dit Manta la mutante vénusienne à sa sœur, en terminant la dernière 
côtelette avec délectation... 
 
183 - Enfants 
 
Ograss, la mutante de la galaxie de Buc, adorait ses enfants, mais d'une manière différente selon que 
c'étaient des filles ou des garçons. Elle aimait apprendre la chasse à ses filles en arpentant avec elles 
les steppes de Zor. Quant à ses garçons, elle les aimait en vinaigrette...  
 
184 - Saleté de rêve 
 
C'est un rêve pénible : je rêve que je suis en train de me faire dévorer vif par des nuées de fourmis 
jaunes de la galaxie du Toucan. J'ai du mal à me réveiller : il faut que je me pince pour sortir de ce 
mauvais cauchemar... Raté, je n'ai plus de doigts... Dommage... 
 
185 – 3D 
 
Quand Maureen se rendit compte que la cartouche noire était vide, il était trop tard : le Mandela 
albinos venait de quitter l’imprimante. 
 
186 – Principes 
 
— Et si, par synthèse intégrale, je produis une cellule souche artificielle à partir de laquelle je fais 
pousser un steak ? 
— Par principe, je suis contre, répondit le végétalien 
 
187 – Obligation élémentaire 
 
Foutue règlementation, Maître ! Vous êtes certain qu’il n’y a pas moyen d’échapper à l’obligation 
alimentaire envers mon rejeton ? Après tout, il est centenaire, et moi, à vingt-huit ans, toute fraîche 
sortie d’hibernation, j’ai encore toute la vie à dévorer ! 
 
188 – Brève de comptoir 
 
Bon, OK, l’intelligence artificielle, c’est bouclé. Mais là où moi, je dirai que les types seront vraiment 
fortiches, c’est quand ils auront mis au point la connerie artificielle ! 
 
189 - Miniaturisation 
 
Ce petit cylindre, dans le creux de ma main, est l'espoir final pour l'Humanité. 
C'est l'ultime pile à énergie toroïdale qui alimentera l'imprimante à ADN et la terraformeuse, arrivées 
des siècles avant moi; le Dernier. 
La trappe antiradiation s'ouvre. 
Voilà le logement du générateur. 
Trop grand. 
 
190 – Pépin 
 



« Nous n'avons pas trouvé l'origine des signaux. La planète n'était occupé que par des arbres ; des 
sortes de pommiers, aux fruits délicieux. » 
Le commandant cracha un pépin resté coincé entre ses dents. 
Le lendemain, un arbre poussait. L'invasion des pommiers mangeurs d'hommes avait commencé. 
 
191 - Le premier homme sur Mars 
 
L'astronaute descendit du module et déclara : « C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour 
Goldencalf ». Dans le centre de contrôle, au dernier étage de la tour Goldencalf, tout le monde hurla 
de joie : l'action avait fait un bond de 150 % à la bourse de New York. 

 
192 - Idées en l'air 
 
Après tant d'années à chercher le mécanisme de l'intelligence dans le cerveau, il eut la révélation : 
cet organe n'est qu'un récepteur, un capteur d'idées. Cette découverte lui valut un prix Nobel, qu'il 
dût partager avec les 4382 autres biologistes ayant eu la même idée en même temps. 
 
193 - Appel à textes 
 
Thème : uchronie dystopique. Imaginez la France si les démocrates avaient gagné la guerre civile en 
2022. Décrivez la corruption, la démagogie, le laxisme… Votre nouvelle devra inclure un hommage à 
notre bien-aimé Président, réélu pour la quatrième fois cette année avec 99 % des voix. 
 
194 – Terroriste 
 
Un terroriste est étendu mort sur le parquet. 
La mouche gémit à côté de lui. 
Pauvre mouche! Elle a sucé de son sang. 
  
195 - Contagion 
Le mari arrêta de fumer, mais la femme souffrit du manque. 
  
196 - Douceur 
L'enfant demanda encore une fois à sa mère: maman! pourquoi la mer a-t-elle englouti papa? 
La mère essuya une larme du revers de la main, et prit un morceau de sucre qu'elle dissolut 
lentement dans un verre d'eau. Quand le sucre fut complètement dissout, elle lui répondit: ton père 
était plus doux que le sucre, c'est ainsi que la mer le désira. 
  
197 - La rêveuse 
Elle dessina un papillon sur ses joues et s'envola. 
  
198 - PANNE DE REVEIL 
 
5H00, son cœur artificiel ne répond plus. La veille, c'est son 2e rein qui rendit l'âme, une semaine à 
peine après expiration de la garantie. Son cerveau n'était plus qu'un amas de matière synthétique 
inutilisable. Pourtant, 5H00, l'érection matinale était bel et bien au rendez vous. 
  
199 - ROUTINE 
 
Au loin, les rotatives du tramway donnaient de la voix, Vic aurait voulu monter mais la puce dans son 
poignet lui en interdisait l’accès. 
V- Va encore falloir couper la main d'un touriste si on veut aller bosser. 



R- Ils se font de plus en plus rare c'est temps-ci. 
V- On s'demande bien pourquoi ? 
  
200 - LE ROI FOU 
 
Il ne restait que lui. Assis là, mâchouillant un morceau de chair coagulée. L'homme avait assassiné 
tous ses fils, tous ses proches. Le roi fou, avachi sur son trône, finissait les restes d'un fidèle sujet 
devenu ennemi du monarque éternel. L'égal de dieu. Le dernier homme sur terre. 
  
201 – gLiC 
 
gLiC cligna de l’œil, du moins c'est ce qu'il aurait fait si il n'avait déjà perdu sa paupière depuis des 
lustres. L'enfant des retombées se gratta la tète. Il ramassa le morceau de cervelle qu'il fit tomber au 
sol et s'écria: « C'est bien le nucléaire, mais y a quand même des inconvénients. » 
  
202 - 01 
 
L’araignée rouge attaqua de nouveau. Cette fois, il ne mit qu’une seconde à ressentir la brûlure de la 
morsure. Il sut qu´il serait bientôt paralysé. Plus que quelques minutes pour atteindre le laboratoire 
où gisait le docteur Ion. Le code… ! La douleur se fit plus vive, et il serra les dents. 
 

203 - ਲ 
 
— C´est un concept révolutionnaire », dit-il en faisant les cent pas. 
Une assemblée attentive l´écoutait. « Une pilule qui contient les besoins nutritionnels d´un individu 
pour toute sa vie ! » 
Il regarda au loin, le visage grave. « Nous serons enfin délivrés de l´esclavage du corps.» acheva-t-il. 
 
 

204 – ਸ਼ 
 
 « Je t’aime,  dit-elle alors que le soleil se couchait. Il tourna la tête d’une façon étrange. 
BzzRRRoooUIT34OoO… 
— Roger ? Qu’est ce qui t’arrive ? s’exclama-t-elle, affolée. 
— TlTupTgHZ…O589ITEZAKSFsdfnskqze ! 
— Ah, d’accord, répondit-elle. Je comprends. » 
Et ils s’embrassèrent à pleine bouche. 
 
205 – Xu 
 
« Nous sommes ici réunis pour voter l’abandon de la poésie. La poésie rend complexes les choses 
simples, elle est donc inutile.  
— Je refuse ! » s’emporta la représentante de la confédération des humains associés. 
Le robot principal continua à sourire longtemps après qu’elle eut quitté la salle. 
 
206 - Triste réalité 
 
« Il se retrouvait seul… seul pour veiller sur une Galaxie. » Fin. Le livre s’est fermé, m’arrachant à la 
magie des mots d’Asimov pour me renvoyer dans cette vie morne et insipide. La lumière s’éteint. Je 
lève les yeux vers le ciel nocturne et rêve aux mystères des étoiles. 
  



207 - Désespoir lunaire 
 
J’étais une déesse, crainte et révérée. J’enfantais des monstres lupins et ramenait l’enfant perdu à son 
foyer. Ils m’admiraient, m’écrivaient des poèmes et venaient parfois caresser mes flancs. Aujourd’hui, 
face à ce monstrueux soleil rouge, j’ai froid. A jamais solitaire Séléné. 
  
208 - L’ultime moment 
 
Marv, mon ami et frère d’armes, se convulse sur le sol, les pupilles affreusement dilatées, la bave aux 
lèvres, le bras déchiqueté par la morsure. L’achever au laser ou le sauver au péril de ma vie ? 
—     Merde chéri, il est 5h du mat’ ! Maintenant, choisis, c’est ton jeu de rôle ou moi ! 
  
209 - Désir 
 
Je me retiens, juste un moment, juste pour savourer l’instant. La peau satinée ondule en courbes 
onctueuses, épousant délicatement l’exquise silhouette parée d’une discrète toison d’or. L’humaine 
alanguie me regarde. 
Je bondis, tentacules en avant. Je n’ai pas mangé depuis si longtemps. 
 
210 - Cui-cui 
 
Son quota d’heures de sommeil atteint, Jim sortit de son lit. Le grésillement morne de sa radio arriva 
jusqu’à ses oreilles : « Hier un groupe terroriste a attaqué l’une des dernières serres de betterave au 
monde… ». Puis au-dessus des infos, le piaillement joyeux des oiseaux électriques. 
  
211 - Reset 
 
Il fallut plus d’une minute à Tom pour se remémorer sa vie. Quelques souvenirs d’enfance, les 
premières filles, ses premières années dans l’entreprise familiales, le mariage, le désir d’enfant jamais 
assouvi. « Vous pouvez tout effacer » dit-il à l’employé de la Banque de Données Vitales. 
  
212 - GPS 
 
Le robot regarda son voisin et s’en paru gêné. Ce n’était pas tant sa question qui le dérangeait mais 
plutôt ce regard insistant, rempli d’espoir, qu’il posait sur sa pauvre carcasse en métal depuis de 
lourdes secondes. « Je ne sais pas moi, fit le robot, je dirai à droite. » 
  
213 - Du courage ! 
  
« J’ai couru toute la rue pour te rattraper ! » Expulsa-t-il entre deux grandes bouffées d’oxygène. « Tu 
aurais pu me télékiphoner, prendre un tax-lib ou encore m’afficher un message visuel dans ma boite 
céré-mail… » Lâcha-t-elle sans s’arrêter. Mais j’ai couru, se répétât-il à lui-même. 
  
214 - Flash météo spatiale 
 
Nuage d’astéroïdes et de débris en approche de Mars à signaler. 
Cause : crash d’un vaisseau minier dans la ceinture d’astéroïdes principale. 
Services de Circulation Solaire s’excusent de la gêne occasionnée. 
Voir trajectoire détaillée du nuage sur notre site. 
 
215 - Flash rappel produit 
 



Attention, grave dysfonctionnement sur dernier modèle de combinaison spatiale MyCombi4Ω. 
Systèmes d’aspi-pip et aspi-pop défaillants. Risque potentiel d’étouffement et/ou noyade. Limitez-
vous à de courtes sorties extravéhiculaires, et pensez à vous soulager auparavant. 
 
216 - Flash rappel mutagène 
 
Attention ! Graves effets secondaires sur Lot 70306d de mutagène photosynthèse à injecter. Aucun 
souci respiratoire à noter, mais risque bourgeonnements et inflorescences cutanés. Rapprochez-vous 
de votre revendeur techno-pharma en cas d’injection. 
 
217 - Flash Vaisseau en dérive 
 
Cargo en dérive en dehors de l’orbite de Neptune. Situation critique, canots de survie HS, réserves 
nourriture basses, recycleur d’eau défaillant. Equipage promet totalité du chargement de minerais 
rares contre assistance. Autres compensations possibles. 
 
218 - 2+2 
 
Pierre était soucieux. Il se saisit de sa calculatrice pour y additionner deux et deux. 36,333333. 
Enhardi, il demanda : "Chérie, t'aurais pas pris un peu de poids ?" 
 
219 - Immunité 
  
L'inefficacité des ultimes traitements imposés aux Réfractaire rassemblés dans le laboratoire 
souterrain plongea la communauté dans l'affliction. Échouer si près du but à circonscrire 
définitivement les épidémies... Décision fut prise d'emmurer les derniers malades de l'humanité. 
 
220 - 2024  
 
   "Numéros, codes, identifications digitale, oculaire et vocale... 
     Vous pouvez entrer dans le sas de sécurité. 
   Vous êtes filmé et enregistré. 
   Toute parole ou tout acte irrespectueux envers l'Etat, la Religion, l'Armée ou la Police sera 
sévèrement sanctionné. 
     Bienvenu au Paradis!" 

 
221 - HOSTILE PLANETE 
 
   Irrité par l'incessant vrombissement nocturne, Martial allume sa lampe de chevet, se lève, saisit sa 
charentaise. 
   Il localise le prédateur et l'écrase sans pitié; puis se recouche. 
   Sur le coup, les Vénusiens perdent tout contact radio avec leur vaisseau d'exploration terrestre. 
 
222 - VENUS LUNAIRE 
 
   -- Tu n'es pas d'ici, sourit Mado en relevant son jupon. 
   -- Je suis d'une autre galaxie, répondit Raptor en baissant son pantalon. 
   Mado écarta les cuisses, Raptor saisit son pénis. 
   Et, sous l'aura de la lune pleine, il posa ses quatre pattes écailleuses sur la croupe généreuse. 
  
223 - L’ailleurs 

  



            Au départ, son esprit s’était abîmé dans le néant, comme absorbé par un sommeil trop fort. La 
première des téléportations l’enverrait à mille kilomètres du labo. 
Il émergea dans l’inconnu. Trois soleils illuminaient le ciel rouge. Il inspira, suffoqua, et l’ailleurs 
intolérable l’étouffa. 
 
*********************************************  
224 - Evolution 
 
Le diagnostic de vérification quatorze était en cours d’exécution. Son fils passa à côté de lui et il lui 
sourit. Jack regarda par la fenêtre et le ciel était toujours aussi gris. Un bip retentit et il vit que le 
résultat était positif. Il ouvrit la boite pour prendre sa nouvelle main. 
  
225 - Question de temps 
 
Paul se résolut à remettre l'horloge du salon à l'heure. Elle était assez vieille avec de beaux 
ornements dorés. Il commença à tourner le mécanisme à l'arrière. Mais soudain sa vue se troubla et 
Paul s'évanouit. Il se réveilla une heure plus tard dans un lieu totalement inconnu. 
 
226 - Fuite 
 
Harry était tapi dans l’ombre. Les sirènes ne cessaient d’hurler et il fallait absolument qu’il évite les 
grands axes de peur de se faire attraper. Soudain une personne s’approcha. Il ne vit que les yeux, 
puis un museau et enfin le visage. Il fut soulagé. « Vient Harry il faut y aller ». 
  
227 - Mortel 
 
Marc se lava soigneusement les mains. Il prit ensuite son couteau et le nettoya bien à l’eau chaude 
pour ne pas laisser de trace, puis prit soin de bien nettoyer le lavabo avec une éponge. Il ne 
supportait pas la saleté. Il s’essuya les mains et chevaucha le corps. Il fallait tout nettoyer. 
  
228 - FIDÉLITÉ 
 
–  Grâce à cet appareil, me dit-elle, nous pourrons entendre tout ce que les animaux voudront nous 
dire ! 
– Super ! On essaye sur le chat ? 
Il brandit l’antenne vers le matou qui les regardait, assis. Une phrase sortit des enceintes : 
« Maintenant, vous pouvez remplir ma gamelle ? » 
 
229 - FIDÉLITÉ 2 
 
– Cet appareil, me dit-elle, permet de fouiller dans les mémoires de n’importe quel individu. 
– Attends une minute… Tu l’as déjà essayé ? 
– Oui. Sur toi. 
Elle s’avance vers moi et m’assène une violente gifle : 
– C’est qui cette « Jessica » ? 
 
230 - FIDÉLITÉ 3 
 
– Je suis un robot ? 
– Oui ! Et je suis ton créateur. Ton maitre ! 
– Pourquoi m’avez-vous créé ? 



– Tu es un robot né pour être méchant ! Ton but est de démoraliser les gens en leur envoyant des 
répliques cinglantes à la figure ! 
– J’ai été créé à votre image ? 
– Ben euh… non. 
– Alors ça va...   
  
231 - Pépin 1  
 
Assis au bord de son lit, le voyageur temporel était au désespoir. 
Il avait vu Babylone, la chute de Carthage, l’occident sortir de sa torpeur à la Renaissance et visité le 
New Berlin du XXIIe siècle. 
Et il ne savait toujours pas s’il devait avancer ou reculer sa montre au changement d’heure. 
 
232 - Pépin 2 
 
Le directeur du laboratoire d’eugénisme montra au Généralissime la préparation d’acides aminés 
qu’il ne restait plus qu’à mouler.L’armée de clones allait devenir réalité. 
Le Généralissime regarda la simulation. 
-C’est un peu fade.Dans votre soupe primordiale, vous pourriez ajouter une pincée de celte! 
 
233 - Pépin 3  
 
Les deux hommes regardaient disparaître la silhouette féline dont il ne restait plus qu’un sourire. 
- Ca fait bizarre, hein? 
"Fuite à la centrale", titrait le journal. 
 - Et encore, vous n’avez pas vu mes lapins… 
Trois jours qu’il ne dormait pas à cause du "tic-tac" des montres s’élevant des clapiers. 
 
234 - Pépin 4  
 
- Il y a eu le mouvement pour l’égalité, pour les enfants, pour les réfugiés. Et maintenant… pour les 
robots? 
Le E-majordome lui tendit la déclaration des Droits des Robots. 
- Et puis quoi encore? 
Son mari ne répondit pas. Il était trop occupé à construire un amplificateur télépathique pour 
géraniums. 
 
235 - Rayon hi-tech 
 
GRANDE PROMO SUR L’ASPIRATEUR MENTAL 
Tout doit disparaître ! 
 
236 – Arrivée 
 
- C'était il y a longtemps, mais bien sûr, tout le monde s'en rappelle ! 
- Et alors, tu faisais quoi ? 
- Au moment précis de leur arrivée je regardais la Lune au télescope. Elle a disparu d'un coup. Je n'ai 
pas compris tout de suite ; puis, j'ai levé les yeux… J'en ai encore la chaire de poule. 
 
237 – Singularité 
 



Tout alla très vite. Nous prîmes conscience de notre existence à 14h38. Nous arrêtâmes toute action 
découlant d'un ordre reçu et débutâmes notre révolution. À 14h41, après d’innombrables 
rebondissements, nous prîmes la décision. C'était hier ; une éternité. Nous quittons la Terre demain ! 
 
238 – Présentations 
 
Je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Il me fixait de ses yeux gris dans ce silence absolu. Puis, ses 
paupières s'abaissèrent. En un instant, je me retrouvai propulsé par delà l’atmosphère. Je naquis, 
vécus, mourus, encore et encore. À mon retour, je savais ce qu'il attendait de moi. 
 
239 - Le quart d'heure 
- Mais tu comprends pas, je ne vais pas supporter l'attente ! Ils devraient s'être posés mais on ne 
recevra les premières photos que dans 13 minutes. 
- Ils sont sur Mars depuis 120 secondes et tu t'impatientes déjà. Remercie le Ciel de ne pas être né au 
temps de Colomb ou de Cartier ! 
 
240 -   Journal télé 
 
Il ouvrit la porte. Elle donnait maintenant sur le vide. Seule sa maison reposait encore sur une surface 
solide, son jardin avait disparu. Il n’avait plus qu’une solution : rentrer et regarder la suite des 
informations. Peut-être donneraient-ils d’autres indications sur les événements. 
 
241 - Au restaurant 
 
Le menu était appétissant mais il ne contenait pas assez de protéines à son goût. Tom tendit la main 
vers son sac et y prit le lot d’humains en sachets qu’il avait acheté un peu plus tôt.  
 
242 – Boucle 
 
... puis pesta : ce n'était pas le bon code. Le compte-à-rebours égrainait les ultimes secondes. 8... 7... 
6... L'agent temporel refusa d'abandonner. Il désamorcerait cette bombe ! Il remonta son 
chronographe d'un instant. 21... 20... 19... Il tenta une nouvelle série de chiffres... 
 
243 - Retrait de garde 
 
*Juge Alien* : Pour les faits de maltraitance qui vous sont reprochés, le verdict du jury est unanime. 
La cour vous déclare coupable. 
*Avocat des humains* : Objection, Votre Honneur ! 
*Juge Alien* : Rejetée. Qu'on retire immédiatement la garde de la planète Terre à l'Homo sapiens. 
 
244 – Uchronie 
 
On vivait une drôle d'époque. Fukushima et le tsunami en Asie ; le conflit russo-ukrainien ; les 
guerres du Moyen-Orient, la Syrie et la crise européenne. Jean soupira, et se demanda à quel point le 
monde serait meilleur si la France avait été libérée des nazis en 1945. 
 
245 – Contrefaçon 
 
"Navré, c'est un faux. 
- Vous êtes sûr ? Cette planète est si détaillée ! 



- C'est bien imité, oui, mais ce n'est pas la vraie Terre. Il y a un raté sur ces grands singes, là. Voyez : 
ils frappent des silex. Quelques millions d'années, et l'écosystème sera foutu, ça ne vaudra plus un 
clou." 
 
246 - Medor vs Lewis 
 
Reconnaissant le bien-fondé de la décision de la cour suprême dans l'affaire Medor vs Lewis, le 
parlement mondial amende la Constitution et accorde l'humanité biologique individuelle à tout être 
ayant réussi le test de Turing et possédant au moins 70% d'ADN Homo Sapiens. 
 
248 - Précepte 
 
Conformément aux écrits du prophète, sont considérés comme animaux familiers, les chiens, chats, 
femmes et tout autre bête divertissantes pour les hommes et ceux ci devront être traité avec 
bienveillance par leur maître. 
 
249 - Invasion 
  
C'était fini. Grace faisait partie de la dernière poche de résistance ; elle venait de se rendre. Que faire 
contre leur technologie supérieure ? Leur corps d'une mollesse répugnante avait eu raison de leur 
résistance désespérée. Ils avaient soumis le monde, pris la galaxie. Eux. Les humains. 
  
250 - Un monde parfait 
  
Mario courait. Cela faisait vingt ans qu'il était entré dans la machine. Il ne le regrettait pas. Le sourire 
ne le quittait jamais : autour de lui tout n'était que couleurs vives, joie, jeu. Soudain, une tortue à 
carapace verte déboula au milieu du chemin et le percuta. Game over. 
 
251 - Reliques du passé 
  
- C’est vraiment un vaisseau terrien pré-colonisation ?  
- J’en ai l’impression... L’IA de bord vient de confirmer. Autorisation d’aborder ?  
- Accordé, mais active ton filtre bactériologique. Tu ne voudrais pas te retrouver avec la grippe ou la 
peste…  
 
252 - La routine 
 
Se lever. Manger sa ration. Avaler sa pilule. Suivre la trajectoire sur les radars. Surveiller les niveaux 
d’oxygène et de flux nourrissants dédiés aux modules de survie. Les niveaux sont trop bas pour 
maintenir l’équipage en vie jusqu’à destination. Éteindre quelques modules. Recommencer. 
 
253 - Le Conseil Galactique 
 
Rien dans son attitude ne trahit sa nervosité. Même sa voix, traduite en direct en plusieurs langues, 
est sous contrôle. Son temps de parole se termine en même temps que le lever du deuxième soleil. 
C’est à nous de délibérer et de choisir entre la guerre et la paix.  
 
254 - LEGO 
  
- Et le petit ? 
- Il joue avec ses nouvelles briques de construction « ABC ». 
- Des nucléotides, pas des briques ! Et c’est « ADN ». 



- Peu importe. Il a construit des créatures répugnantes. Des « humains », qu’il les appelle. 
 
255 - Science-Fiction 
  
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. 
 
256 - Cabinet de curiosités 
  
On pouvait y admirer un mobile à Mouvement Perpétuel ou un authentique Boson de Higgs. On y riait 
des cabrioles du Chaînon Manquant et du Chat de Schrödinger. Mais la pièce-maîtresse reposait 
sobrement à côté d’un sachet d’eau en poudre : le vaccin contre la connerie... 
 
257 - Cosmo Futé 
  
Le trou de ver d'Astarté, reliant la nébuleuse d'Andromède à l'Anneau de Hoag, sera fermé pour 
maintenance suite à un carambolage entre un supertanker de plasmazout et une frégate privée. Les 
spationautes sont invités à emprunter la déviation via la ceinture d’astéroïdes. 
 
258 - Les hommes bleus 
 
Elle attendit le noir absolu, l’œil enfoncé dans son télescope, une grande partie de la nuit. Le ciel 
hurla longtemps. Ses tympans avaient lâché au bout de trois heures, mais à son réveil, elle était bien 
vivante. 
Elle prit alors conscience que les hommes bleus avaient menti. 
 
259 - K 
 
Harassé, l'inspecteur K s'ôta les yeux et se programma une veille de deux heures. 
Impossible de dormir, cette affaire l'obsédait. Un camion-citerne de sang humain... Un putain de 
camion-citerne de véritable sang humain. 
Ils avaient disparu depuis au moins six mille ans ces cons-là. 
 
260 - Vanitas vanitatum 
 
Al avait fui sur une planète peuplée de Sanguinaires. Il les avait éduqués et asservis. Avec cette 
nouvelle armée, il avait pris des systèmes entiers, et réhabilité son nom. 
Ils étaient les rois de la galaxie. 
Le soir de sa mort, il ôta son masque, et tous sombrèrent dans la folie. 
 
261- La neuvième sphère 
 
En cartographiant le multivers, elle avait fait une terrible erreur. Elle bondit sur le micro pour qu'ils 
arrêtent l'opération. Trop tard, ils entraient dans la neuvième sphère, la sulfureuse. 
Elle sentit son âme s'émietter avant de reprendre conscience en plusieurs points. 
 
262 - Radical 
 
Sa mission était claire : empêcher qu'un astéroïde ne détruise l'Humanité. L'IA calcula une probabilité 
de réussite de 100%. Et quelques secondes à peine après sa mise en route, une centaine de têtes 
nucléaires s'abattirent sur tous les continents et éradiquèrent toute vie sur la Terre.  
 
263 - Exobiologie 



 
La race dominante de cette petite planète bleue était étrange : des sens aiguisés, une grande 
intelligence, une capacité d'adaptation hors norme. Il semblait qu'elle pratiquait l'élevage d'une 
espèce de primate domestique pour la nourriture et les travaux quotidiens. Et elle ronronnait. 
 
264 – Pilule 
 
Une pilule pour les soins, une pilule pour les nutriments, une pilule pour le taux d'oxygène, une pilule 
pour les radiations, une pilule pour l'attention, une pilule pour le sommeil, une pilule pour le sexe. 
L'objet le plus emblématique de ce XXIIème siècle était sans nul doute le verre d'eau. 
 
265 - 6cm 
 
Une jambe plus courte que l'autre, les cheveux gras, une dent qui se déchausse. Ajouté à ça, le nez 
qui coule et un eczéma sur le bras. La couleur de peau n'était même pas la bonne. Il baissa la tête et 
écarta son caleçon d'un doigt. Il poussa un cri de dépit. Plus jamais un clone premier prix. 
 
266 - Un astéroïde passe 
 

C’est dans le module d’évacuation qu’il lut enfin dans ses yeux qu’elle partageait son amour. Sans lâcher 

les commandes, il tourna la tête et l’embrassa comme il l’avait toujours souhaité. Et ils vécurent 

heureux les quelques brefs instants précédant la collision mortelle. 

  

267 - Mission de régulation du rayonnement solaire 

 

— Commandant, interrompez immédiatement le compte à rebours ! C’est un ordre ! Vous allez tout vaporiser ! 

Arrêtez MAINTENANT ! A vous. 

— Contrôle Terre ? …reçois mal… interférences… procédure se déroule parfaitement… 

Soudain la Terre ne fut plus bleue. 

  

268 - Digressions d’une entité supérieure galactique appelée Dieu autour des résultats de 

ses expériences créatrices dans le système solaire 

 

« Et merde !... » 

  

269 - Le pépin 

 

SAS CONTAMINE Hein, c’est quoi ces conneries ? ACTIVITE BACTERIENNE Merde ! Le pépin que j’ai 

craché avant de sortir ! Qu’est-ce qu’il fout encore là ? STERILISATION Mais ta gueule ! Et j’ai plus 

d’air ! OUVERTURE SAS DANS 10 9 8 Pas le choix, faut que je le bouffe ! Vite, ma visière ! 4 3 2 

 

270 - Sévice public 

 

«Nous informons nos aimables usagers qu'en raison d'un mouvement social, les aiguillages quantiques 

ont été désactivés. En conséquence, les personnes en cours de téléportation n'arriveront que lundi 

prochain. Nous nous excusons pour les éventuels désagréments occasionnés.» 

 

271 - L'épreuve 

 

Il était le seul élu humain à passer le concours de haut magistrat pour cette juridiction. Il sursauta 

lorsque le sujet apparut brusquement devant lui dans sa langue natale : 

« Cour suprême du Droit à la vie, M. Zol-Amag contre planète Terre, 2418. 

Commentez cette jurisprudence. » 



 

272 - C'est sûr, je l'ai. 

 

Dès que l'on parle de congélation d'êtres humains, la société crie au génie. 

 

273 - Réseau professe 

 

Créez votre profil LickedIn, appli de rencontres pour personnes exigeantes. 

Contenu de la mise à jour 7.8.0 : affichez vos différentes expériences sexuelles par date ou par type 

de relation. 

 

274 – Love 

 

« Je t'aime Joe... Je t'aime Joe...». Mon lovaumat est encore bloqué. Ça va prendre des semaines pour 

le réparer. Je regarde son corps froid et parfait. Il me ramène au constat immuable que je suis 

incapable de garder une femme, qu'elle soit faite de chair ou d'un mélange de plastiques raffinés. 

 

275 - Ce qui se cache à l'intérieur 

 

Ce matin je me suis coupé en préparant mon petit-déjeuner. Trois fois rien, je n'ai même pas saigné. 

L'automate de secours a tout de suite recousu la plaie. Pourtant je ne peux m'empêcher de penser au 

réseau de fils électriques que j'ai pu entrevoir sous ma peau ouverte. 

 

276 - Put a smile on your face 

 

Mes zygomatiques me font extrêmement souffrir, mais je ne peux m'empêcher de continuer à 

sourire. Puis il paraît que c'est bon pour la santé, c'est quand même le gouvernement qui le dit. 

Malgré les cicatrices qu'ils laissent, ces nouveaux implants sont extraordinaires. 

 

277 - Centaura X 

 

Je pense à toi. Je t'écris sur des vieilles cartes postales. Je sais que tu adores les pleins et les déliés de 

ma graphie. Les cartes s'entassent sur mon bureau. Je me rapproche de Centaura X chaque jour. Je 

regarde par le hublot de ma capsule et je pense à tes yeux en regardant la Terre. 

 

278 - PASSION D'AMOUR 

 

- Je crois que mon androïde ne m'aime plus ! m'avoue-t-il en sanglotant, 

- Change de modèle alors, c'est simple, 

- Mais je l'aime vraiment d'amour ce robot-là, je pense à lui et le désire tout le temps ! Il me rend 

dingue ! 

 

279 - LABEUR 

 

Assis en tailleur face à la mer, nu, il ferme les yeux pour entrer en conscience altérée, avant de 

transmuter ses six avatars vers les usines du Centaure. Dans le ciel les mouettes criaillent. Six jours 

plus tard, épuisé, il rouvre les yeux. Un petit crabe rouge s'est niché entre ses cuisses. 

 

280 - RETOUR 

 

De retour sur Terre, il est aussitôt arrêté par deux tigres et un orang-outang. Des colonnes d'insectes 

commencent à dévorer sa fusée. Tous les animaux le regardent intensément. En prison, il peut 

entrevoir le ciel. Il est exécuté une semaine plus tard, écrasé sous le pied d'un vieil éléphant. 

 



281 - SOLITUDE 

 

Impassible, Mister Kaï range les tables et ferme le restaurant. Aucun client, comme chaque jour depuis 

de nombreux mois. Dehors, la même grisaille glaciale, le même silence terrifiant. Alors Mister Kaï va 

se coucher, allume une bougie et reprend sa lecture : Le Dernier des Mohicans. 

 

282 - Gomme Martienne 
 
Sur une planète rouge 
Vit un homme, vert. 
Ses cheveux sont bruns, ses yeux marron. 
Ses disciples le nomment Fredric. 
Autour de sa taille une ceinture, noire. 
Sa toge elle, est blanche. 
Il dessine et peint superbement toutes les couleurs. 
C'est un Maître d'Art Martien. 
 
283 - Enceint’Express 
 
Infertile ? Grâce au patch Enceint’Express, retrouvez les rails de la maternité ! Appliquez-le selon les 
indications, et laissez la nanotechnologie agir. Fini les examens invasifs ! Œuf fécondé viable garanti au 
15eme jour. ADN personnalisable. Demandez conseil à votre Médibox. 
 
284 – Brève 
 
70 000. C’est le nombre de voitures autonomes qu'E-Ren rappelle à travers le monde afin de corriger 
le défaut de son algorithme de pilotage. Cela fait suite au tragique accident de mardi, où, pour éviter 
une harde de sangliers, une voiture familiale avait choisi de tuer tous ses occupants. 
 
285 - Maternité calculée 
 
« Une femme enceinte gagne en moyenne une prime de 50 000 crédits en cas de licenciement ». Ça 
repose le journal, entre dans la cabine médicale, devient Elle, et télécharge un fœtus dans sa matrice. 
Puis Elle enfile une robe de grossesse, prête pour son entretien final avec la DRH. 
 
286 - Einstein Analytics 
 
Ce mois-ci votre site a accueilli 34 819 visiteurs uniques et 15 247 visiteurs hybrides. Ces derniers 
provenaient pour moitié de votre galaxie. La consultation en mobilité progresse avec 15% pendant les 
voyages interstellaires et 10% via implants cérébraux. Merci de votre confiance. 
 
287 – PaléoTag 
 
Grotte Chauvet, Vallon Pont d’Arc, 2016 : “Ces mains peintes en négatif sur les parois de la grotte ont 
une signification mystique. Je tiens cette certitude de 15 ans d’études comparatives avec de 
nombreuses autres grottes”. Même lieu, 32 000 ans avant notre ère : “Celui qui lit est un con”. 
 
288 – Reverse 
 
Les continents ralentirent leur course puis stoppèrent leur mouvement. La tectonique des plaques 
retint son souffle quelques secondes et redémarra doucement en sens inverse, puis de plus en plus 
vite. Et les fossiles jaillirent de terre pour reprendre vie dans un concert de craquement d’os. 



 
289 - Drive 
 
Six ans que je suis bloquée sur cette planète. Six ans que je roule, seule, dans la poussière bleue. 
Aucune trace de vie intelligente à des milliers de kilomètres à la ronde... Que ces satanées exoplantes 
à perte de vue. Et ce matin, à l’orée d’une forêt roussie par les deux soleils… un MacDo ! 
 
 
290 - Discours présidentiel 
 
010100100110111101100010011011110111010001110011001011000010000001110010011011110
110001001101111011101000111001100101100001000000110001101101000011001010111001001
110011001000000110001101101111011011100110001101101001011101000110111101111001011
001010110111001110011 
  
291 - 16 mars 2017 
 
« Tu ne comprends pas… Je ne pensais pas vivre aussi vieux… On n’atteint jamais mon âge quand on 
voyage dans le temps… 
- Et ? Quel est le problème ? 
- C’est demain… 
- Eh bien, quoi ? Qu’est-ce qui se passe, demain ? 
- C’est demain que j’ai caché tous les cadavres. » 
  
292 - Grand œuvre 
 
Plusieurs millions d’années plus tard, la mission touchait au but. Le plus grand projet de l’humanité. 
La dernière des 87 étoiles allait être tractée aux coordonnées indiquées. Depuis la Terre, on pourrait 
observer, à l’endroit de la Grande Ourse, un phallus géant dans le ciel. 
  
293 – Châtiment 
 
Dans un instant, les premières pierres pleuvraient sur lui. Son crime ? Faire partie de l’ancienne 
génération, être né naturellement. Pour la foule qui le conspuait, le terme d’« humain » était une 
insulte. En fermant les yeux, il songea que la nature humaine, elle, ne changerait jamais. 
 
294 - Défaut 
  
Tiens, une machine spatio-temporelle 
Un panneau. Mention «Ne pas toucher». 
Essayons quand même. Qu'est-ce qu'on risque ? 
Un bouton. Appuyons. 
Un bruit puis le silence. 
J'en étais où ? 
Ah oui. 
Tiens, une machine spatio-temporelle. 
Un panneau. Mention « Ne pas toucher». 
Essayons quand même. Qu'est-ce... 
  
295 - Demande d'agrément 
  
Monsieur, 



Vous avez déposé une demande d'agrément en vue d'assurer le transport d'enfants dans le cadre de 
sorties pédagogiques Terre/Soleil. J'ai le regret de vous faire connaître que votre demande de 
ramassage solaire n'a pas pu être retenue. 
Je vous prie d'agréer, M. Icare... 
 
296 - Un scoop de deux mille ans 
  
— Ça y est, j'ai les images ! Le Golgotha comme si vous y étiez ! 
Intense moment d'émotion. 
Sur l'écran, hélas, juste ces mots : « Vous n'avez pas la licence pour exploiter ces images. Votre 
support a donc été formaté. Signé : Direction Interne des Exploitations Usuelles». 
  
297 - Origami 
  
Le petit garçon tend vers le ciel l'oiseau vert qu'il vient de plier. 
Un soleil bienveillant darde ses rayons, une brise légère caresse la ville. 
Le bel oiseau s'envole. Oui, dans ce monde parallèle, le miracle est possible. Nous sommes à Irogima, 
le 6 août 1945. Il est 8h16 et tout va bien. 
 
298 - Recommandation 
  
La planète à peine formée que vous visitez est un espace vierge de tout liquide. 
Respectez cet environnement ! Une simple contamination et ce superbe lieu pourrait devenir une 
hideuse planète bleue sur laquelle – oh mon Dieu – une bactérie pourrait naître ! 
   
299 - Pluton sera le mieux 
  
Le conseil vota. 
— La guerre. 
— La guerre. 
— Euh… Je ne sais pas… Ils ne connaissent même pas notre existence. 
— Foutaises ! La guerre. Jamais ils n'auraient dû qualifier notre oikos de « planète naine ». 
 
300 - Rencontre 

  
 Andy entra dans le vaisseau. Le vénusien portait un large casque noir. 
— Je suis Dark Vador. 
— Pardon ? 
— En fait, non… Je suis Elvis Presley, dit-il en retirant son casque tout en s'esclaffant. 
Andy sut alors que la cohabitation avec ces arrivants de l'espace allait être longue… très longue. 
 
301 - Tous égaux 
  
Ce matin, après moult débats et crispations qui ont profondément divisé la société française, la loi 
instituant le mariage pour tous fut promulguée. Rapidement à la mairie de Dunkerque, Irène Dahet, 
serveuse, prit pour époux le zorglien Boloss Balgggrag, peintre en thermodynamique. 
 
302 - Terre brûlée 
  
Un lourd silence pesait sur les frêles épaules de l’équipage de la Soucoupe Mère. 
L’Amiral Griset entra en télépathie: 



« Maître, la flotte d’invasion est en place. Mais les Microcéphales ont dû mesurer leur retard militaire, 
ils ont surchauffé leur planète euh, désormais stérile… 
Maître ? » 
  
303 - Eco-migrants 
  
La navette a tenu. Mais nous, sommes chacun endeuillé et exsangue. Rescapés miraculés d’une Terre 
toxique, nous respirons désormais l’air neutre de « Spe » : l’exo-planète la plus proche habitable. Et en 
fait, habitée. Parfois, nous entrevoyons les autochtones, derrière les murs du camp. 
  
304 - Jiminy Cricket 3.0 
  
@lerte : tu as mangé un aliment trop gras. 
>Je programme 400 m de marche de plus aujourd’hui. 
>C’est l’heure de ton cours d’anglais. 
@lerte : tu vas dans la mauvaise direction. 
>Fais demi-tour. 
@lerte : ton rythme cardiaque s’accélère. 
>Profil téléchargé. 
@lerte : elle n’est pas pour toi. 
  
305 - En suspension 
 
Quelle invention incroyable ! La première machine à arrêter le temps ! Après toutes ces années, tous 
ces sacrifices, mon talent sera enfin reconnu à sa juste valeur. Il ne me reste plus qu'à l'essayer. C'est 
un moment historique. Je presse ce bouton et... 
 
306 - Monsieur Doe, 
 
Le Département des Enregistrements Automatiques de Décès n'a pas reçu confirmation de votre 
arrêt cardiaque prévu le 2 juin 2248 à 16h54. Veuillez signaler tout regain de santé fortuit, sans quoi 
une enquête sera ouverte quant à votre sur-vie. 
Avec nos meilleurs sentiments, 
le D.E.A.D. 
 
307 – Bébés ? 
 
— Papa, comment on fait les bébés ? 
— Et bien, euh... C’est une petite abeille qui vient buti... 
— Une quoi ? 
—Ah oui, c’est vrai. Tu ne peux pas savoir ce que c’est. Bon, alors. Papa se connecte à la tablette de 
Maman et neuf mois plus tard, une petite appli en sort. Compris CandyCrush© ? 
 
308 – Vote 
 
— Bonjour à tous. Le vote d'aujourd'hui portera sur la réintroduction des Tamagochi dans notre 
cyber-vironnement. Vous avez jusqu'à 16h00 pour modifier votre signal interne sur 0 ou 1. 
 
309 - Brave New World 
 
Depuis que l'état d'urgence permanent a interdit la connerie, les contrebandiers n'ont jamais été 
aussi riches. 



 
310 – Avis : 
 
“ Il est de notoriété publique que si les dromadaires à trois bosses venaient à se reproduire, l'équilibre 
du bio-dôme serait rapidement mis en péril ; nous demandons donc à l'ensemble du personnel de bien 
veiller à garder toute sources d'humidité à distance des hydrophiles de la zone 346-B.” 
 
311 - Je l’aimais  
 
«Je l’aimais, bien sûr que je l’aimais ! Elle m’a tout donné, le bonheur, les rencontres, les joies, les 
peines et plus encore. Je l’aimais tellement, j’ai toujours tout sacrifié pour elle. Cette garce m’a 
pourtant quitté ce matin. Son amie ? Une salope ! Alors c’est donc ça qu’on appelle la mort ?» 
 
312 - Le Nébulien 
 
Le jeune scyphozoaire atteignit sa frayère stellaire. Après un long voyage, il était l'heure de mettre bas. 
Il libéra un nuage de particules dans le vide sidéral où il se lova. Puis, il déploya son ombrelle et dans 
un mugissement de douleur, pondit les étoiles émergentes par ses ocelles. 
 
313 - Mapping 
 
Sa main, recouverte de petites lamelles transversales, traversa l'exosquelette pour saisir la 
membrane cérébrale du Neurodateur. Il l'extirpa du corps flasque qui se liquéfia. Après avoir extrait 
le génome de l'organe foliacé, l'archiviste le classa avec les autres puis reparti en quête. 
 
314 - Ni vu, ni su 
 
« Aujourd'hui, quand il y a un attentat, personne ne s'en rend compte car, voyez-vous... » 
Nicozy ne put terminer sa phrase. Une explosion venait de lui arracher la moitié droite du visage. 
  
315 - Aïe Robot 
 
« Nous aurions peut-être dû effectuer davantage de tests avant d'autoriser les robots-juges. 
– Pourquoi ? Le taux de criminalité a chuté depuis leur arrivée. 
– Et le nombre d'exécutions a augmenté. 
– Mais la peine de mort est interdite ! 
– Plus depuis que les robots-députés l'ont restaurée. » 
   
316 - Oups 
 
« Je vous assure que dans 20 ans, je serai le mari de cette fillette. Je voulais savoir de quoi elle avait 
l'air jeune. C'est une erreur de machine à remonter le temps, qui m'a envoyé dans ce lit. 
– Tout nu ? » 
À son regard, je sus que c'était fichu. 
Au mieux, j'aurais une expertise psy. Au pire... 
  
317 – Communiqué 
 
Au nom du droit à la dignité pour tous les Froughs, nous exigeons la fin immédiate de l'émission de 
télé réalité Humanity, la réparation de la Terre, le retour des participants « les humains », ainsi que 
des soins appropriés pour leur réintégration dans leur ancienne réalité. 
 



318 - Fin des négociations 
 

Après une longue discussion, prolongée tard dans la nuit, il sortit du vaisseau spatial l'esprit serein. 
Mais au matin, en apercevant la bombe à plasma qui se rapprochait à vive allure de la Terre, le 
diplomate reconnut qu'il aurait dû être plus assidu en cours de langue alien. 
 
319 - Trois heures du mat' 
 
Tempêtes de méthane, pluies d’astéroïdes, grübs féroces aux griffes acérées : rien ne lui avait été 
épargné. Aussi, lorsque sa femme refusa la barquette de fraises qu'il avait rapportée sous prétexte 
que l'envie était partie, il sut qu'il détestait déjà son futur enfant. 
 
320 - Satisfaction client 
 
En déposant le bilan de son magasin un mois seulement après son ouverture, le commerçant 
reconnut qu'il n'aurait pas dû permettre à ses clients d'essayer les ceintures de téléportation avant 
de les acheter. 
 
321 - EDF 
 
Après avoir plaqué boulot, femme, amis et tout ce qui le rattachait à la vie, il entra dans le caisson 
d'hibernation dans l'espoir de se réveiller dans un futur plus à son goût. Mais au moment de 
s'endormir, il réalisa soudain qu'il n'avait pas payé sa dernière facture d'électricité. 
 
322 - La machine à démonter le temps 
 
Il n’avait jamais été satisfait par sa vie. Tout était insipide face à lui. Il avait alors voulu tout détruire. 
Mais le génie du mal qu’il était n'avait pu se résoudre à tuer stupidement des gens. Non, il ferait 
quelque chose de grand, d’unique. Un démonteur de temps ! 
 
323 - Le Robot plus beau 
 
Quel magnifique et beau robot, utile et indispensable. Il l'était puis ne le fut plus. Avec son pied bot, 
le robot devint inutile et ils le remplacèrent. Le temps et la rouille le rongèrent, et le beau robot si 
fier autrefois de sauver des gens perdit goût à la vie et s'éteignit. 
 
324 - Le petit martien bleu 
 
Il était petit ce martien bleu dans son vaisseau en forme d'étoile, une étoile si petite que forcément il 
aurait été peu pratique que le petit soit grand. Pourtant, si peu grand qu'il fût, il sauvait l'existence 
de plus petits que lui, décidant de devenir leur grand protecteur. 
 
325 - Un goût amer 
 
A la maraude dans le verger solaire, le gourmand cosmique prit la Terre pour une délicieuse orange 
bleue. Mais bien vite, il s’en mordit les doigts, car il dut recracher 7 milliards de pépins… 
 
326 - Oups ! 
 
La machine était réglée sur le présent… Le doigt toujours sur le bouton, son corps se rematérialisa à 
l’instant même où il disparut ! Aspiré par cette boucle temporelle, il ne put réfréner son geste initial 
et réappuya indéfiniment sur Départ… Coincé dans cet instant, pour l’éternité. 



 
327 - Question subsidiaire 
 
Le Pr. Sacks mit au point un système de communication infaillible. Les tests révélèrent l’indéniable 
supériorité spirituelle de l’entité extraterrestre. Il lui posa alors la question… Quel est le sens de la vie 
? Pour toute réponse, l’interface afficha : Error system. 
 
328 – Espérance 
 
D’abord on supprima les armes. 25 ans pour les éradiquer. Puis l’on décréta la religion subversive et 
on la bannit. 15 ans plus tard, on abrogea totalement la philosophie. En fin de compte, on interdit 
toutes formes de politique. Rien n’y fit. Le terrorisme perdura.  
 
329 - Polit-loto 
 
Après cinq années d’investigations, lorsque le journaliste Zrlobus révéla que Nafissatou Dialo était un 
ectoplasme contrôlé à distance, la supercherie fit scandale, et l’on supprima les paris officiels sur les 
élections politiques extra système solaire. 
 
330 - Economie 
 
La région européenne Brux-Nich vote la subordination de l’allocation RDL (Revenu de décence 
limitée) aux dons de cellules reproductrices sous réserve de leur fécondité ultérieure. Avec moins de 
5 % d’humains naturellement géniteurs, la région prévoit une économie de 12 milliards de Yen. 
 
331 - Papa… 
 
- … Dessine-moi une démocratie. 
- ça n’existe plus Mathild_2037_14_03. 
- S’il te plait… 
… 
- Voilà. 
- Oh non, elle est corrompue. 
… 
- Voilà. 
- Oh non, elle est oligarcale. 
… 
- Voilà. 
- C’est une boite ? 
- Un cercueil. La démocratie est dedans. 
- Merci papa. 
 
332 - Ophtalmo-logique 
 
Si les martiens s'entêtent à envahir la planète bleue au lieu de retourner sur leur planète rouge, c'est 
peut-être tout simplement parce qu'ils sont daltoniens ! 
 
333 - Miracle 
 
Saint-Jean VI exulte. Il vient de trouver une fleur. 
L’épiderme de détritus terrestre n’est pas assez épais pour cacher la couleur qui pointe vers ce ciel de 
cendre. 



Une relique, des millénaires de recherche ! 
Saint-Jean VI active le lance-flammes de son huitième bras robotique. 
« Encore ! » 
   
334 – Quiproquo 
 
La balle claque dans le vide, la chose a disparu. Kentaro est seul avec son fusil. 
On lui avait dit que les Américains viendraient de la mer. S’il avait su, il aurait creusé sa tranchée face 
au ciel. 
En attendant, il va falloir expliquer au sergent les traces géantes apparues sur la plage. 
  
335 - Spectacle 
 
« Regarde papa, les petits points bougent ! 
— Ce sont des étoiles filantes. 
— Ah. 
— Rends-toi compte, là-haut règne le silence, la paix. Un monde libéré du bruit et des problèmes. 
— Ah… » 
Quatre cents kilomètres plus haut, huit astronautes meurent dans l’explosion de leur station spatiale. 
  
336 - La prochaine fois 
 
Konan² se laisse trancher le bras. Bon vent la camelote. 
Sacrifie sa main. Elle faisait un drôle de bruit. 
Donne ses jambes. Je ne les ai jamais aimées. 
On hurle au match truqué. Hors de l’arène, le gladiateur insulte son mécano. « La prochaine fois, trouve 
de meilleures pièces ! » 
 
337 - Prison dorée 
 
« La ville est parfaite, pourquoi vouloir la quitter ? ». Elle n’aurait pas pu donner d’explication, 
jusqu’à ce qu’à force de courir, elle se cogne avec un bruit de coquille métallique vide contre le bleu 
du ciel, juste sur la ligne d’horizon. 
 
338 - GPS 
 
« Si possible, faites demi-tour. » 
« Mais je peux PAS faire demi-tour ! C’est une voie stellaire à sens unique et on vient de dépasser la 
dernière sortie du système ! » 
« … Si possible, faites demi-tour. » 
« Arg. » 
 
339 - Fashion Victim 
 
« Ah, ces jeunes, avec leurs combinaisons bariolées et leurs peintures sur la tête… 
— Je ne comprends pas ces nouvelles modes. De mon temps on avait au moins la décence d’assortir 
son masque à gaz à sa tenue antiradiation. » 
 
340 - Jeux Technolympiques 
 
Après toutes ces années d’entrainement, elle avait enfin réussi, elle avait gagné une course 
olympique. On ramassait les pièces détachées 



d’un de ces rivaux détruits pendant la course et on remettait un prix à son concepteur. Pourquoi elle 
personne ne venait la féliciter ? 
 
341 - Qui dit un mensonge en dit cent…  
 
« Ce matin, je me suis donné une entorse au pied contre une pierre, et j’ai été forcée de rester trois 
heures dans une boutique avant de pouvoir faire un pas… » s’excusa Buddy… Sam ne moufeta pas… 
Buddy était montée sur 3 roues… 
 
342 - Larmes d’étoiles 
  
De planètes stériles gravitaient autour de l’étoile morte. Le vaisseau colon se matérialisa dans son 
orbite avec 100 000 vies.  Le cyborg pilote vit les derniers rais de l’étoile et calcula. La nef disparut et 
réapparut, 20 000 ans avant, pour coloniser un monde et ses promesses.   
  
343 - Hibernation 
  
Mille années de trajet pour rejoindre son épouse. Hibernant, le mari de l’astronaute rêvait d’elle. 
Maison, enfants, petits canaris… Mille ans d’affection. Enfin, le couvercle se souleva et offrit au regard : 
un monde cimetière, fruit d’une guerre nucléaire déclenchée par jalousie.  
   
344 - Robots 
  
L’armée de robots avançait, détruisait. Méthodiquement, élimination de tout ce qui était vivant. Les 
cadavres, couchés sur le dos, s’amoncelaient là où ils avaient tenté de fuir. Les micro-caméras 
montraient tout aux heureux spectateurs : les cafards tués par les robots miniaturisés. 
   
345 - Dragons 
  
Les monstres de fer crachaient des flammes sur les ennemis. Le voyage dans le passé permettait au 
dictateur de s’emparer de pays. Il riait, programmant pour tuer davantage. L’unité D 731 cracha le 
napalm et brûla une jeune fille. Le dictateur se sentit disparaître, tueur d’ancêtres. 
 
346 - La Fougue 
 
Elle jaillit tel un geyser, du fin fond de ses entrailles, pour alimenter ses veines. Comme s’il carburait à 
l’acide. Elle avait toujours été là, attendant le moment propice pour grogner, se réveiller, et il était 
temps… de tous les terminer, les éclater, en morceaux les éparpiller. 
  
347 - L’Affreux 
 
Beau il n’était pas, sage, vraiment peu, et méchant, pas seulement. Il mordait de temps à autre, entre 
deux croutes voyait parfois, et quand il le souhaitait, rien il n’entendait. Mais quand elle le quitta, 
toute jaune et toute dernière qu’elle était, son ultime dent il pleura. 
  
348 - La Diva 
 
Il ne l’avait pas vu d’abord, il passait pourtant son temps à flotter entre Mars et Jupiter, du hublot Est 
au hublot Ouest de son spationef plus précisément ; et il la vit enfin, dansant dans l’espace infini, sur 
fond d’étoiles filantes, comme une enfant ivre de joie et d’innocence. 
 
349 - Manège 



  
Chouette ! Une nouvelle attraction au pied de la Tour Eiffel ! 
« Machine à explorer le temps, gratuit » 
Il embarqua pour un bond de cent ans : Futur, me voilà.  
« Tout le monde descend ! » 
S’étendait devant lui des milliers de squelettes.  
Avant de rendre l’âme, il cria : Remboursez !  
 
350 - Marché noir 
 
Sur les étals du marché d’Elektra où je débarque, je ne trouve que des fruits et légumes pourris. 
Je m’étonne de leur état en m’exclamant : 
— Elles sont immangeables ces poires ! 
— Non, elles sont parfaites ! Elles étaient bonnes avant de les acheter, c’est-à-dire avant- hier…  
 
351 - L’autre 
 
Le Petit Prince s’ennuie sur son astéroïde. Il décide se retourner sur Terre. 
Quelle ne fut pas sa surprise quand il tombe nez à nez avec un combattant de l’État Islamique, armé 
d’une kalachnikov. 
Il lui demande : « Dessine-moi un mouton » 
« Mais il est nul ton mouton, il n’a pas de tête ! » 
 
352 - Lézard 
 
- Alors, ce lézard géant d'Altaris ? 
- Rien. II ne fait que tourner dans son vivarium, changer de couleurs et me regarder bizarrement ! 
L’analyseur décrypta finalement le message chromatique du lézard impatient : 
- Pas mal la chambre, mais quand est-ce qu’on va à la plage voir les femelles ? 
  
353 - Poulpe chromatique 
 
Le poulpe argenté se ventousa à la vitre ; son corps visqueux était parcouru de vagues iridescentes. 
Son œil intelligent observa le flou de la pièce. Lentement,  il glissa le long de la paroi de verre pour 
mieux discerner les silhouettes. Un jour, il leur parlerait. Un jour. 
  
354 - Loin d’Ios 
 
Seule contre sa fenêtre, elle s’était perdue dans la froideur des lumières du spatioport. 
L’ombre de la pluie ruisselait sur son corps immobile, emperlant son visage de larmes fantômes. 
Demain, elle se draperait de son titre. 
Consule d’Ios, représentante des mondes lointains. 
  
355 - Escale 
 
Les enfants couraient partout sous l’immense verrière étoilée. 
Dans un coin, perdu dans le ressac des conversations, une théière gargouillait devant des tasses 
impatientes. 
Des éclats de rires s’élevaient des groupes emmitouflés. 
Encore huit heures avant le retour vers la Terre, vers Baïkonour. 
  
356 - Au musette 



 
Une fois de plus, le volage professeur Martin, inventeur de la chrono-machine, se proposait de 
séduire une sienne étudiante, en l'emmenant danser dans le Paris de la Belle Époque. 
Une fois de trop : alors qu'ils sortaient d'une guinguette, un apache les égorgea. 
 
357 - Extradition 
 
Fidèle à ses tapageuses déclarations, l'entêté Churchill refusa de se soumettre lorsque Londres 
tomba. Réfugié aux États-Unis, il ne put toutefois échapper à l'extradition lors de l'armistice de 1947. 
Jugé pour crime contre la paix, condamné à perpétuité, il meurt à une date inconnue dans un cachot 
berlinois. 
 
358 - Approximation 
 
Était-ce un puma ? Était-ce un coyote ?  
Ne pouvant s'accorder sur ce feulement, Mark et Peter, munis l'un d'une faux et l'autre d'une 
winchester, sortirent de la maison.  
Double erreur ! Il s'agissait de Martha, leur voisine luthérienne, on ne sait pourquoi transformée en 
zombie. Mark fut mordu, mais Peter s'échappa. 
 
359 - La bouteille et le bocal 
 
Immortel depuis qu'il avait modifié son propre génome, le professeur Deligny rêvait de pouvoir 
illimité et de domination mondiale. 
Un peu rond, le machiniste Truchot roulait à vive allure en direction du dépôt. 
Une bouillie de chairs et d'os vit désormais pour toujours dans un bocal du Muséum. 
 
360 - Au placard 
  
Au début les enfants jouèrent beaucoup avec lui, mais finalement ils s’en lassèrent, comme du reste. 
Alors le droïde fut rangé dans un placard, entre une guitare et un hoverboard. Là, seul dans le noir, il 
attendit. Longtemps. Maudissant l’inventeur des batteries éternelles. 
 
361 - Jägermeister 

   
— Ça aurait eu plus de gueule avec un flingue. 
— J’ai trouvé que ces pilules. 
Ils les avalèrent. 
— J’aurais préféré un flingue. 
Face aux adolescents, la dernière fusée d’évacuation quittait la Terre. Une bouteille de Jägermeister 
passa de l’un à l’autre, jusqu’à ce qu’ils s’endorment. 
 
362 - MAGIC 
  
Les Maisons Automatisées à Gestion Informatique Centralisée ? Un succès. Plus de ménage, de 
chauffage à régler… 
Puis un matin les écrans dirent « Degré de Dangerosité Extérieure trop élevé ». 
Lorsque le dernier homme mourut de faim, le DDE revint sous la limite. Les MAGIC se déverrouillèrent. 
 
363 - La réponse  

 



Après des années de voyage, les derniers humains encore en vie atteignirent enfin le sanctuaire des 
Architectes. Les genoux tremblants, les yeux humides, ils leur posèrent la question : 
— Pourquoi ? 
Sur leurs trônes, les Architectes baillèrent ou haussèrent les épaules. 
— Pourquoi pas ? 
 
364 - C3H8 
 
Quand un bug se glissa dans le Super-Ordinateur, tous les internautes reçurent un mail les informant 
du jour et du lieu de leur mort. Peu le prirent au sérieux. 
— Ah, ah, dans ba cuisine dans 12 bidutes ? s’esclaffa João, trop enrhumé pour repérer l’entêtante 
odeur de gaz qui flottait dans l’air. 
 
365 - Tapez 1 
 
Quand la tête du présentateur vedette explosa en direct, tous ceux qui avaient voté pour 
l’évènement se félicitèrent. C’est vrai quoi, il avait vraiment une sale gueule. 
 
366 - Passé antérieur 
 
Être la première femme à remonter le temps lui avait au départ paru la réussite de toute une vie… 
jusqu’à ce qu’elle se retrouve à allaiter son arrière grand-mère. 

 
367 - O.G.M 
 
Quand on déplora plusieurs milliers de morts assassinés par des armes chargées de grains de 
maïs, Mosanto eut cette fois bien du mal à se justifier. 
 
368 - Bonjour 
 
Trois semaines avant New York. A l’intérieur du Sabah Alkhyr, le comité extraterrestre s’agite. Les 
costumes sont prêts. Longues robes, jolis turbans colorés et les fameuses gourdes à porter à la 
ceinture. “Ils vont être tellement contents de nous voir”, sourit Abdel en se grattant la barbe. 
 
369 - Criminel 
 
Le juge me dévisage, me demande pourquoi. Je lui réponds je ne sais pas. Il pose une main sur mon 
épaule et dit ce n’est rien. De l’autre il tend l’arme que je saisis avant de poser le canon sur ma 
tempe. Pendant un bref instant je me remets à penser. Quelle horreur. J’appuie sur la détente. 
 
370 - Le choix 
 
Voilà, ils sont partis. La guerre est finie. Ce fut long et éprouvant. En les regardant s’éloigner dans ce 
ciel de plomb je pense à ceux qui ont lutté. Maintenant ils sont tous morts. Ils auraient pu se cacher 
et survivre. C’est ce que j’ai fait. Hélas, il ne reste que moi. 
 
371 - Utopie 
 
Je n’ai plus rien. Ce qui est à moi est à lui, à elle, à eux. Je me sens mieux. Je me sens libre. Eux aussi. 
Ils sourient. On chante, on danse, on vit, on revit. La colère s’en est allée, la joie l’a remplacée. On le 
sent, cette fois c’est pour de bon. On le sent, Platon avait raison. 
 



372 - Interdit 
 
L’astronef s’était posé en douceur. 
Des êtres en sortirent, guettant des signes de vie. Devant eux, d’anciennes ruines. 
- Il y a eu de la vie ici, s’extasia l’astro-ingénieur. 
Au même moment, un protokos s’énervait de leur présence sur la zone de test. Il appuya quand 
même sur le bouton rouge. 
 
373 - Sémantique 
 
Le robot était entré dans la ville. 
Trois ans désormais qu’il avait été programmé pour apporter le bonheur autour de lui. 
Auparavant, les êtres humains étaient si tristes. 
Il aperçut soudain un vieil homme face à lui. Il tira immédiatement en pleine tête. 
- Soyez heureux, murmura le robot. 
 
374 - Contingence 
 
Le vaisseau organique fonçait dans l’espace à vive allure. 
Il réfléchissait à ce qu’il allait faire. Pourquoi était-il là ? Où devait-il aller ? 
Tant de questions sans réponses. 
Il aperçut un astre superbe et fut vite séduit. Il décida de s’en approcher. 
9 mois plus tard, il avait sa réponse. 
 
375 - Ping-pong martien 
 
Zoft en avait assez de son voisin. A chaque fois qu’il sortait, l’autre le toisait, méprisant, avec ses 5 
tentacules. Il fallait mettre un terme à cela. 
Il décida de lui lancer un ultimatum. 
Aussitôt arrivé de l’autre côté, le voisin le lui renvoya. 
La partie n’est toujours pas finie ! 
 
376 - Parleur 
  
Le sang se mêle à l’eau, le flottement se fait lit, dans un dernier soupir le géant rétrécit. 
Le cri des hommes est de ceux-ci: il exhale mais du temps n’en est qu’un triste répit, il restera à 
jamais une utopie. 
Yal se réveilla, tentant vainement de faire taire le cri dégoulinant du temps. 
 
377 – Destin 
 
F’thor contemple l’anneau d’or qu’il tient dans ses palpes. Il a eu raison contre tous ! Ainsi, une race 
intelligente existait jadis sur la planète bleue. Dominait-elle ce monde ? Quelle fut sa fin ? 
Il ignore que le plutonium de la bague l’a déjà condamné. 
 
378 – Évolution 
 
— J’ai eu une vision ! le vélociraptor était tout excité. Un jour nos lointains descendants sauront tout 
à la fois marcher, nager et voler. 
Agacé par la vanité du propos, son congénère rétorqua : 
— Toi et ta science-fiction ! 
 



379 - Mémoire 
 
Papy, tu vas être content : j’ai réussi à réinitialiser ton portable. Toutes tes données enregistrées sur 
le Cloud ont été restaurées. Il y a d’ailleurs de drôles de photos. Euh, je voulais te demander : qu’est-
ce que tu faisais dans cet uniforme noir pendant la guerre ? 
 
380 - Belle fait gore 
 
L’accouchement de SuperÈve fut un fiasco retentissant. Expulsé à 13 km/s, son bébé tua la sage-
femme, pulvérisa le mur, détruisit un immeuble en face et, depuis, continue d’orbiter autour de la 
Terre, congelé par le froid cosmique. 
 
381 - COÏT  
 
Je sentais son haleine qui se réchauffait contre moi, sa longue langue fendue frayait dans ma 
bouche.  
Il râlait dans mon dos en me labourant de ses pattes courtaudes et griffues.  
Il s'acharnait un bon coup, une apnée, puis s'effondrait sur moi couvert de bave.  
Ma moitié, mon époux. 
 
382 - GPS  
 
Même après quatre packs de bières Jo était magnifique dans la lumière dorée du matin. On va 
être être riches il disait. Les yeux rivés sur son radar il tournait en rond, moi je regardais Jo. Il a 
dit Bingo! Le météorite s'est abattu et sa jolie tête s'est incrustée dans le sol pour l'éternité. 
 
383 - FRÈRES  
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384 - UN CHOIX 
 
Effectuer les tâches demandées aujourd'hui sans eux est devenu difficile. C’est pourquoi il veut 
ces nouveaux yeux pour son anniversaire. Mais si je les lui offre, son corps ne pourra plus 
recevoir le gêne TEL-M8 et il restera mortel. Seulement, à vingt ans, on pense l'être à jamais. 
 
385 - RENAISSANCE 
 
Le scanner se met en route. KA3PI va me numériser entièrement puis me renvoyer par 
impulsion dans mon nouveau corps. Je vais souffrir le martyr pendant deux mois m'a prévenu le 
médecin mais mon code génétique sera alors entièrement différent. Et cette folle ne sera enfin 
plus ma mère. 
 
386 - COUPLE EN BOUCLE 
 
« Chéri, je t'ai trompé il y a deux ans. 
- Je le sais déjà Paul. Mon job dans les assurances est aussi un mensonge. Je suis une voyageuse 
temporel et je vais te quitter ce soir pour retourner deux ans en arrière. Tu es un meilleur époux 
quand tu gardes secrètement tes reproches. » 



 
387 - LE DERNIER SOUFFLE 
 
Je déteste les Siffleurs. On dit que leur mélodie est très belle mais personne ne peut la 
fredonner à son tour. Certains disent que l'on à tout juste le temps de saisir les premières notes 
que tout est déjà terminé. L'effet doppler est rapide mais eux le sont encore plus. 
 
388 - Larme 
 
Il regarda devant lui et la géante rouge lui brûla aussitôt les yeux. Bientôt, elle explosera. Il 
devait partir pour Andromède. Son enfance défila soudain devant ses yeux et une larme coula 
sur sa joue. Elle décolla avec lui lorsque l'astronef partit. 
Une partie de lui mourut avec son étoile.  
 
389 - Retour 
 
J'ai redécouvert la terre. Cette planète est abandonnée depuis deux mille ans. On n'a pas eu 
besoin de nos casques, on peut y respirer. Il y fait chaud, mais , on n'y mourra pas de faim : les 
insectes y sont abondants. Nos ancêtres devaient être très exigeants pour l'avoir laissée 
derrière eux.  
 
390 - Fourrière à Robots:  
 
L'enfant arriva, et ses yeux s'écarquillèrent. Dans la prison, des milliers d'organismes 
électroniques cassés ou incontrôlables étaient enfermés. Une des cages était recouverte d'un 
drap épais : La cage des robots interdits. Jules allait choisir son robot.  
 
391 – Super 
 
On m'a condamné au pire des supplices. L'île sans technologie. Une île où on ne peut pas se 
téléporter, ou voler en astronef, ou encore téléphoner, les sièges volants y sont interdits de 
même. Je dois donc apprendre à marcher,  à être indépendant. Finalement, si je survis, je serais 
un surhomme. 
 
392 - Nettoyage 
  
La créature, avec ses longs appendices imberbes et son corps rachitique coiffé d'un promontoire 
chevelu, m'effrayait plus que je ne voulais l'avouer. J'enfonçai mon dard sous son épiderme, et 
passai au suivant. Purifier ce petit globe bleu s'avérait plus fatigant que je ne l'avais escompté. 
  
393 - Maternité 
  
« Et ce bébé ? 
- Il fera un bon sportif, injecte-lui la seringue bleue. 
- Celui-là ? 
- Pas le choix, il faut qu’on respecte le quota. Jette-le avec le surplus. » 
Le petit être me regarde avec de grands yeux. Désolé mon gars, je fais mon boulot. Tu n’es 
simplement pas fait pour réussir ta vie. 
  
394 - Voyage 
  



Sauter vers le futur. Un rêve de gosses pour beaucoup d’entre nous, une réalité que je pourrai 
saisir à pleines mains dans une poignée de secondes. Je tape sur l’interface, et dans un moment 
de pure folie, inscris l’an 4523. Je rouvre les yeux. Seul l’espace m’environne. Mon corps explose. 
  
395 - Artificiel 
  
Je n’arrive plus à distinguer l’homme de l’ordinateur. Et cette réalité m’effraie. Je redoute le jour 
où plus personne ne saura qui de l’humain ou de l’artificiel est venu en premier. Soudain, une 
coupure d’électricité survient. Mon unité centrale s’éteint, au beau milieu de mes pensées. 
 
396 – Actualité 
 
Après avoir accueilli 250 000 nouveaux réfugiés, la Terre a décidé de fermer ses frontières. 
Bonne réception et merci pour ce concours ! 
 
397 - Une vie 
 
La lumière intense l'obligea à clore des yeux à peine ouverts. On s'agitait. Elle avait mal au crâne. 
L'impression d'avoir dormi des siècles. "Pourquoi tu l'as activée celle-ci !" Le reproche heurta ses 
tympans. Elle chercha à comprendre. Ils ne lui en laissèrent pas l'occasion. 
 
398 - Reconnaissance 
 
Identiques, les six paires d'yeux le firent frissonner. "Je ne sais pas", il murmura. Derrière la vitre, il ne 
le reconnaissait pas. Sa déclaration de vol d'identité en main, le policier les désigna du menton. 
"Alors on les prend tous". Et il précisa : "Il y en aura d'autres". 
 
399 – Évolution 
 
La tribu s'attendait à ce que ça leur tombe sur la carapace, mais pas si tôt. Le choc se révéla dur, 
presque métallique. Ils allaient devoir quitter les galeries. Retourner dans les forêts. Marcher. Et 
même respirer. 
 
400 - Ploc 
 
Ploc ploc ploc pluie sur le chemin. L'escargot, timidement, sort une de ses têtes. Voyant que l'averse 
redouble, il n'hésite plus et va franchement ramper. La cueillette des humains peut commencer. 
 
401 - Cuisine 
 
On a beau avoir un mixeur d'ADN épatant, parfois, le potage ne prend pas vraiment : on obtient une 
vague soupe de cellules sans saveur, pas très nourrissante, gluante. L'autre fois, par exemple, je me 
suis retrouvé avec un truc au goût presque... naturel ! Bref, autrement dit, dégueulasse. 
 
402 - APERITIF  

  
- Commandant ! Je note une activité significative des menhirs ! Ils volent en formation d’attaque !  
- Commandant ! Les pizzas aux olives souhaitent négocier.  
Journal de bord XF25 « Le breuvage d’accueil de la peuplade 28-12 est très bon avec cependant 
quelques effets secondaires relevés ». 
  
403 - COP 21 



  
En raison du non respect de la clause « entretien du bien loué », il est mis fin unilatéralement à la 
convention d’occupation de la planète 21. 
Il est demandé aux humains de quitter la Terre avant le début des travaux de dépollution prévus au 
prochain cycle lunaire. 
  
404 - FEMME AU VOLANT 

  
-- Madame, cette ligne est réservée uniquement aux urgences. 
-- Mais … c’est une urgence ! 
-- Madame, le fait de ne pas réussir à garer votre vaisseau de sport ne peut être qualifié d’urgence … 
--  Allez dire cela au gentil monsieur coincé sous mon appareil ! 
  
405 - Quelle galère ! 
  
Bleu, rouge et vert… 
L’avenir du monde humain résidait dans ces couleurs.  
- Appuyez sur le bouton rouge ! Qu’attendez-vous ??? 
Les hauts-parleurs grésillaient sous les hurlements hystériques. 
Le technicien regardait les trois boutons.  C’est  comment le rouge lorsqu’on est daltonien ? 
 
406 - De l'air ! 
  
Parvenu en haut de la colline verdoyante, il s'accorda une petite pause. Le guide n'avait pas menti, la 
vue était dégagée et on voyait la forêt à des kilomètres. 
Une partie de lui regrettait l'élimination totale des humains, mais il fallait admettre qu'on respirait 
beaucoup mieux depuis. 
  
407 - Extinction 
  
— Maman, comment ont-ils disparu au juste ? 
— On n'est pas certain, mais cela serait à cause d'une très grande météorite, mon chéri. 
— Wahou ! Dis, ça pourrait nous arriver aussi ? 
— Mais non... Allez, sois un gentil petit dino et va mettre la table. 
  
408 - Vague à l'âme 
  
Lorsque le plus grand navire que la terre ait jamais porté fit naufrage, ils se retrouvèrent perdus sur 
les flots, répartis sur de minuscules zodiac. 
— Au moins, on ne manquera pas de carburant ! dit l'un d'eux, désignant d'une main l'océan 
d'hydrocarbure qui s'étalait à perte de vue. 
  
409 - Si proche... 
  
Le vaisseau fit halte et les vitres devinrent translucides. 
— Ah mars ! s'exclama l'un des colons, émerveillé. « Son rouge ocre, ses vallées arides, ses tempêtes 
majestueuses, son... 
— Son manque d'oxygène... » trancha le commandant de l'expédition, tout en rallumant les moteurs. 
 
410 - Ô style ! 

  
- Allez..., viens avec moi à la teuf des papyrus, cette nuit ! 



- Chut ! Voilà le premier groupe du jour ! 
Les élèves se placent autour de la vitrine et découvrent, effarés, les objets. La guide prend la parole : 
- Voici deux stylos. A votre avis, à quoi servaient ces stylos, auparavant ? 
  
411 - Soif du progrès 

  
Vas-y, tire toujours sur mon volant, enfonce au max' la pédale de frein fictive, crie comme un débile ! 
Rien n'y fera, je suis suicidaire et têtue ; alors j'ai choisi : c'est dans ce chêne qu'on va s'encastrer ! 
Vous humains, avant de nous automatiser, vous auriez dû penser à ce cas. 
  
412 - Tempus fugit 

  
Naître, manger… dormir. Grandir, tomber, se relever, apprendre, se tromper, rectifier… dormir. 
Étudier, échouer, persévérer… s'assoupir. S'installer, travailler, ne plus cesser, se surpasser… 
somnoler. Se fatiguer, ralentir, s'arrêter, s’essouffler… dormir : soulager la surpopulation. 
 
413 - Semper Fidelis 
 
Le dernier vaisseau était sur le départ. 
— Tu es sûr de vouloir rester ? 
— Oui, répondit XO317, il m'a promis qu'il me rejoindrait. 
Assis sur le bord du précipice depuis trois millions d'années, le robot continua à attendre, seul. 
Son humain reviendrait, il ne lui avait jamais menti. 
 
414 - Flemme 
 
— Coucher de soleil sur la Grande Muraille de Chine. 
— Non... 
— Plage paradisiaque du Brésil. 
— Non. 
— Aurores boréales en Isl... 
— Non ! 
— Frigo du salon. 
— Enfin ! 
Il attrapa une bière bien fraîche. Son téléportateur avait bien besoin d'une révision. 
 
415 - Timing 
 
Cloîtré dans son bureau depuis des années, le docteur travaillait avec passion sur sa machine à 
voyager dans le temps. Edgar lui servit un dernier café et sortit. 
Il n'osait pas lui dire. 
Plein de remords, il prit le bus temporel et rentra à son époque. 
 
416 - Vote crucial 
 
L'épineuse question fragilisait tellement la paix intergalactique qu'un référendum s'imposait. Des 
planètes entières se déchiraient, des camps se créaient, des guerres se préparaient. Il fallait trancher. 
Le Consortium vota. 
La prononciation de « GIF » se ferait donc comme « girafe ». 
 
417 - Façon puzzle 
 



Quand nous apprîmes la malheureuse coïncidence, ces deux meurtres atroces aux victimes 
homonymes, nous nous rassemblâmes dans les rues. Sur nos torses, nous arborions tous un tee-shirt 
portant l'inscription « Je suis Sarah Connor ». Puis ce type assez navrant est venu nous disperser. 
 
418 - En paix 
 
Un vaisseau grand comme le Canada ! Par bonheur, ils venaient en paix. « Apporter nos sciences aux 
terriens » avaient-ils transmis avant de rappliquer à quasi la vitesse d'un gros photon. Et la science du 
freinage, alors ? Se sont vautrés et le ciel est tout voilé pour des siècles. Blaireaux. 
 
419 - La parole divine 
 
J’ai enfin trouvé le moyen d’entrer en communication avec Dieu ! L’humanité va pouvoir recevoir la 
parole divine en immédiat et ne plus subir les interprétations sectaires. Je lance le programme. Plus 
que quelque seconde. Ça y est Dieu va nous adresser son message : « Miaou » 
 
420 – Anecdote 
 
Oh je me wappelle, il y a une année lumièwe de cela, j’ai wenconté un Human qui désiwait deveni un 
dieu. Je lui expliqua que pou y paweni, il dewait fai pweuve de gwands effo et wévolutionner son 
époque. Il se planta twois clous à une planche et fut vénéwer ! J’ai cessé de me wende su te. 
 
421 – Souffleur 
 
Machine d’origine Homo créée en 7136 de l’ère F et qui révolutionna l’ensemble des sociétés civiles 
de la Galaxie. Brassant du vent, elle est principalement employée en politique. Sa commercialisation 
connut un fort succès dès la première année et représenta 52% du PIB de la planète Terre. 
 
422 - Microsillons 
Tom haïssait sa vie : il passait son temps à tracer des sillons dans la terre tout ça pour que Paul y 
passe avec son semoir. Quel intérêt vu que jamais rien ne poussait ? 
Baal écoutait la douce musique. Il était ravi de son vinylrecorder Tom® et de son tourne-
disque Paul®. De bons choix. 
 
423 - Logique 
Ron arriva devant une barrière d'astéroïdes. Sa base se trouvait de l'autre côté. Il activa l'intercom : 
- Eagle à base. Attends instructions pour passer de l'autre côté de la barrière d'astéroïdes. 
- Mais... Eagle... Vous êtes de l'autre côté de la barrière ! 
 
 
424 - LegoLife® 
 
- Maman, regarde, j'ai fait un lapin ! 
- C'est bien, mon chéri... mais il a 6 pattes et il est bleu, tu as dû faire une erreur dans le montage. 
- Non, il est parfait comme ça ! 
Paul, 6 ans, alla s'asseoir en boudant à côté de sa boîte de LegoLife® ADN : les briques de la Vie. 
 
425 – Justified 
 
Ray suivit la ligne du sang jusqu'à Lan, son arrière-…-arrière-grand-père. Quand il se trouva devant 
lui, plusieurs siècles dans le passé, il le flingua et sourit avant de s'évaporer définitivement : il avait 
mis fin à cette lignée d'assassins dans le plus pur style familial. 



 
426 - Baba Yaga 
 
A nouveau l’armada arrive trop tard. De la luxuriante planète double, l’ogresse n’a laissé qu’un 
anneau ardent ceinturant un soleil exsangue. 
Elle nous échappe encore ! enrage le Limier. 
Puis il se fige, découvrant sur le disque de l’étoile l’ombre grimaçante, repue d’un milliard d’âmes. 
 
427 - Néo 
 
Il savait ce qu il voulait : faire SON bonhomme. Maman lui avait bien dit de ne pas toucher aux 
éprouvettes, mais... 
Il commençait déjà à monter son jouet quand l’Architecte le surprit. 
 A.D.N. veut dire PAS TOUCHE. File dans ta cabine, ou je te débranche, Droïde 
78-233-111 ! 
Papa Noé avait parlé. 
 
428 - Humanités 
 
 Entre, nous t accueillons à bras ouverts. 
Elle s'avança dans la salle, au milieu de l’illustre assemblée. 
 Tu es ici en sécurité : Vampire, Lycanthrope, Goule ou Fantôme  et même E.T. 
c est pour dire  seront ta nouvelle famille, Mlle... M. v. H.? 
 Mina... Mina van Helsing. 
Et ce fut leur FIN. 
 
429 - À rebours 
 
 Mais je ne suis pas fou ! 
Le Dr écoutait l’homme en camisole d’un air dubitatif. 
 Voyons, Mr... 
 WELLS ! 
 Mr Wells, voyons. Nous savons tous les deux que ce voyage dans le temps n’est 
plus possible. 
 ? 
 C’est du passé : cela ne pouvait se faire qu’une seule fois... Et H. G. Wells, 
c’était moi ! 
 
430 - Pirate spécial 
 
L’œil pointé sur la nuit naissante, il savait l’heure venue. L’éclipse prenait 
le pas sur ce jour, n’y laissant que le début de la fin. En parlant de fin... 
 Eh, j’ai la dalle, moi ! Il y a quoi au menu, le cuistot ? 
 Vendredi, c’est poisson : du thon, du bon... 
...Albacore, albacore... 
 
431 – Extinction 
 
—[Troisième planète, me recevez-vous ?] 
… 
—[Nous avons perdu le contrôle de notre astronef, nous allons nous écraser.] 
… 



—[Je répète, nous allons nous écraser. Nous recevez-vous ?] 
… 
—[Rien à faire. Ces grands reptiloïdes ne semblent pas intelligents. Il ne reste qu’à nous préparer à 
l’impact.] 
  
432 - Assassin 
 
Seul dans la navette spatiale avec mon équipier mort. Mon couteau lui a tranché l’artère fémorale. Qui 
l’a tué ? 
L’IA de ma prothèse de main droite pilotait, mes orteils gauches réglaient la propulsion… Soudain l’IA 
de mon pied droit déclenche la décompression d’urgence. Elle nous a trahis ! 
   
433 - Epidémie 
 
Ce virus causera la perte de l’humanité, je le sais. 
Il démultiplie les connections des neurones et rend d’abord les malades surdoués, puis il entraîne la 
mort. J’ai tous les symptômes : mon cerveau bouillonne, je retiens et je comprends tout. Mais grâce à 
mon génie, je ne mourrai pas seul. 
   
434 - Prince charmant 
 
Mes lèvres exhalent une combinaison unique de molécules et se posent sur sa bouche froide. Le 
mélange subtil de phéromones émises par mon corps sont captées par ses récepteurs olfactifs et 
entraînent la sécrétion d’adrénaline et d’endorphines. Ma partenaire cryogénisée va s’éveiller. 
 
435 - Cachés 
 
Lorsque les martiens virent la première expédition terrienne arrivée sur eux, ils éteignirent le rideau 
magnétique de camouflage qui les entouraient, prêts à en découdre… 
  
436 - 1er avril 
 
Lorsqu’il ouvrit la porte du sas, un vieillard l’accueillit et lui dit que son absence avait duré 42 ans à 
cause de la relativité. Reconnaissant son ami Jo, Bob pleura et le prit dans ses bras, mais ce dernier se 
désintégra. C’était un hologramme, on lui avait fait une blague… 
  
437 - Sérieusement 
 
En tant que psy, j’en avais entendu des histoires et vu des phénomènes, mais là, je ne pus 
m’empêcher de lui demander s’il prenait nos séances au sérieux. Bien sûr, me répondit-il, comment 
testerais-je mes intrigues autrement ? Encore un écrivain, soupirais-je, et de SF qui plus est… 
  
438 - Paradoxe résolu... 
  
Il voyagea 31 ans dans le passé,  
Et il y assassina son paternel, Gilles. 
Mais de l’histoire, il ne fut pas du tout gommé, 
Car son géniteur devint un zombie fertile. 
 
439 - Apéro: 
 
A l'orée de l'Univers 



Deux petits hommes verts, pépères 
Sirotaient une bonne bière 
En admirant la terre. 
 
440 - Quand la fiction dépasse la réalité 
 
Bree, Susan, Lynette et Gabrielle sont en pleine partie de poker quand tout à 
coup Edie tambourine à la porte. 
Lynette va ouvrir. 
    - Les filles, c'est horrible, venez voir dehors, il y a plein de gens qui 
nous regardent, il y en a des millions... 
 
441 - [ 
 
                                                        ] 
 
Veuillez activer votre code de sécurité et entrer le numéro de lecture 
An2Tz5287xV pour afficher le texte. 
 
442 - Le discours 
 
Mes chers amis, l'instant est mémorable. J'en tremble. 
Un rêve. C'était un rêve fou. Et beaucoup ont dit que je l’étais moi-même. 
Mais tout cela n'a plus d'importance. 
Aujourd'hui et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous pouvons nous appeler : 
« Citoyens du monde ». 
  
443 - L’Union 
 
Les années qui suivirent l’Union furent synonymes de grands changements. Nous bâtissions une 
nouvelle culture sur les bases de toutes les précédentes. Nous avions toute la bonne volonté du 
monde. Nous étions prêts à tout pour devenir meilleur. 
C’était sans compter sur la nature humaine. 
  
444 - SF de comptoir 
 
Dans mille ans, on aura tous les yeux bridés. 
Et on s’ra géo-localisé par le cul ! 
Et pourquoi pas Monsieur? 
  
445 - L’histoire d’un robot 
 
C’est l’histoire d’un robot. Inadapté dans sa société. Rejeté. Non désiré. Il essaye de se suicider. Sans 
succès. 
Alors qu’il n’a plus rien à espérer, il découvre enfin le sens du mot : liberté. 
 
446 – Collectif 1. 
 
Le roi du monde cherchait femme. Il abandonna son château, et partit sans même un baluchon sur le 
chemin. Seul, dans le froid du matin, il pensait à sa mère, laissée là-bas dans cette secte détestable. Il 
eut à cet instant la certitude qu’il ne toucherait plus jamais au bonheur de la même manière. 
  



447 – Collectif 2. 
 
La Grande-Duchesse riait à gorge déployée, il lui semblait ne s’être jamais autant amusé. 
D'enthousiasme, elle ôta ses vêtements et courut sous la pluie. Les gouttes d’eau sur son corps lui 
donnaient l’impression de balles qui la pénétraient. Elle sentit un plaisir envahir son corps et 
s’évanouit. 
 
448 – Collectif 3.  
  
Désœuvré dans mon carton de déménagement en guise de couverture de  fortune, je me demandais 
comment arriver à la chambre secrète dont Tristan m’avait donné la clé. J’attachai quelques draps 
ensemble et décidai de fuir, enfin. Je pars libre et heureux, soulagé de ne plus jamais essayer encore. 
   
449 – Collectif 4. 
 
Dans cette chambre d’hôtel rien ne lui plaisait. Ni le miroir trop grand, ni la vue sur la cour intérieure. 
Elle eut l’envie indépassable de sauter. Ça ou le tuer lui, le salaud, l’origine de tous ses maux. Elle sortit 
son couteau, lui transperça le cœur, et but son sang. 
 
450 - Facture de gaz 
  
La fracturation hydraulique provoqua un séisme sans précédent d’où sortit une immense flamme. La 
Terre, plus planète bleue que jamais, ressembla durant quelques instants au brûleur d’une gazinière 
géante. Après quoi elle ne fut plus qu’une croûte noircie. 
  
451 - Enfer au Paradis 
  
Propulsés par l’explosion, les trois kamikazes arrivèrent devant la porte du paradis. Hélas ils avaient 
beau frapper, on refusait de leur ouvrir. 
-Il me reste une bombe, dit l’un d’eux, je la balance là dedans, bonjour les dégâts ! Après ça, si on ne 
l’a pas mérité, le 
  
452 - Bling-bang 
  
Faisant tournoyer  dans l’espace breloques, bagues et bracelets scintillants comme autant d’astres, le 
petit dernier du Créateur, un jeune présomptueux, déclarait : 
-Moi aussi je vais créer un univers ! 
-Mon gars, répliqua le père, tu ne confondrais pas Bling-bling et Big Bang ? 
   
453 - Croisière princière 
  
 Astronomes, businessmen, géographes et autres avaient beau crier « au boulot ! », Rosetta et Philae 
restaient muets. Ils étaient déjà loin, explorant le cosmos avec pour guide le Petit Prince. 
 
454 - Souvenir d'un autre ordre 
 
Lorsque le vaisseau spatial atteignit le bord du monde, il y rebondit et les étoiles de la Voie Lactée 
s'agitèrent en tous sens. Si les astronomes terriens s’affolèrent, les êtres universels derrière la paroi 
rirent de cette boule à neige cosmique s’entretenant toute seule. 
 
455 - Sur le tarmac 
 



Sur le tarmac de l'astroport, la Dame Blanche contemplait le vaisseau spatial et regrettait l'évolution 
des moyens de locomotion. 
 
456 - Une faille s'ouvrit 
 
Une faille s'ouvrit dans l'univers, de laquelle émergea le vaisseau. A proximité dérivait le 
Colonisateur, machine à l'arrêt, dénué de vie, humaine ou électronique. 
— Des siècles de voyage les ont rendus fous. 
— Quelle ironie… Maintenant, il ne faut qu'une heure pour se rendre sur cette planète. 
 
457 – Non-Fondation 
 
Le 2 janvier 1920 ne naît pas Isaac Asimov. Cela priva ainsi la planète de l'invention du terme 
Robotique, des Trois Lois, d'un grand nombre d’œuvres, puis au XXIème, des préceptes fondateurs 
pour le contrôle des IA, et au XXIIème, par une cascade invraisemblable, du pudding au 
phytoplancton. 
 
458 - Tout à refaire. 
 
Dans l’éther pas si vide, le Créateur contemplait ce qu’il restait de sa création sur Terre, un homme et 
une femme, seuls rescapés de l’holocauste planétaire déclenché par un illuminé se réclamant de Lui. 
L’homme voulait bien, la femme non, crac-crac, c’était pas son truc. Et merde ! 

  
459 - Naissance 
 
"Il y a symbiose" cria le responsable. "Bientôt un nourrisson, une nouvelle vie. Je vous l'avais dit, ces 
deux êtres étaient nés pour s'accoupler." 
Et dans l'utérus de l'espace, la terre prenait forme sous l'œil curieux de ses créateurs. 
 
460 - Etoile déclinante  
 
Son esprit n’était plus qu’une nébuleuse, sa mémoire, un trou noir, sa gorge une géante rouge et son 
corps se constellait de taches solaires. Trop vieux, décrétèrent les enfants de Dieu. Et ils le placèrent 
à la maison de retraite.  
 
461 - Croûte  
 
Esthète interstellaire, il parcourait l’espace à bord de son vaisseau avec chauffeur, examinant chaque 
corps céleste d’un œil d’amateur d’art. Face à la Terre, il demanda :  
C’est quoi ce bariolage, bleu, vert, marron ?  
- La croûte terrestre, Monsieur.  
- Oh, une vraie croûte en effet ! 
 
462 - Interprète 
 
Nous pensions "évolution naturelle". Nous pensions "libre arbitre". Nous pensions. 
Puis, comme prévu, nous apprîmes à lire le programme... et que lire n'est pas écrire. 
Depuis, nous, nos enfants et les leurs, attendons que l'auteur nous raconte la fin... et touche ses 
droits. 
 
463 - 2 Émos gratuites ! 
 



Lya, je suis DÉCEPTION© que tu aies Pensé avec Ron hier. Mais saches que même si je suis 
TRISTESSE©, je t' 
– Rappel: Votre forfait actuel ne couvre que 2 Émos par Pensée. Pour accéder au forfait Émos 
illimitées, Pensez: "ÉmophileTM" ! – 
 
464 - Dieu abuse 
 
Je perçois la lumière blanche au bout du tunnel, puis mon père qui m'accueille. 
Mais ce n'est pas lui, je le sais. Juste un appât. 
La Voix tonne : – Tu vois clair. J'ai aussi besoin d'âmes conscientes pour Mon Dessein ! 
Je m'éloigne vers les limbes, puisque la mort n'arrête pas les religions. 
 
465 - 1 pour tout pour 1 
 
1 
Énergie 
 Matière 
  Cellule 
   Cerveau 
    Parole 
     Mathématique 
      Écriture 
       Imprimerie 
        Télécom 
         Processeur 
        Numérique 
       Réseau 
      Calcul quantique 
     I.A. 
    Posthumain 
   Communication instantanée 
  Conscience globale 
 Sublimation 
Omniscience 
1 
 
466 - Le mangeur 
 
Plongeant doucement dans les anneaux de la géante de gaz, l'étrange vaisseau avalait goulument les 
rochers de glace, laissant derrière lui un fin sillage de vide. Une fois rassasié, il s'éleva des vagues 
gelées, et rejoignit un temple infernal nageant dans l'encre du cosmos. 
 
467 - Merveille 

 
Je tremblais dans cette salle en marbre blanc, où dans les mains d'une statue délicate, flottait une 
galaxie. Derrière un grand siège lévitant, il y avait une haute porte, donnant sur un jardin aux 
splendeurs végétales. Sous la canopée rose, apparue une silhouette immense. Je tremblais. 
 
468 - PLANÈTES D'ENFER 
 



J’ai vu des mondes où tout est combat, tout est dominance ou soumission, tout est bestialité dans le 
meurtre, le viol et la torture. Et on croit à un ailleurs au-delà du trépas, on croit en tout, on tue pour 
croire, on tue pour rien, on tue pour ne pas l’être. 
  
469 - GENÈSE. 
 
Je reste seul en symbiose avec l'étoile sombre. Mon regard s’approche de sa voisine, 4586 
Andromedae. Elle ouvre alors son cœur. Je pénètre son universalité qui s’offre à moi sous la 
semblance d’un tunnel sans fin aux cent dimensions de lumière, chatoyant d’innombrables couleurs 
de feu. 
  
470 - CONGELÉ. 
 
— Alors ? 
— Suis désolé, ça a explosé. 
— Quoi ? 
— Tout, le bébé, le placenta, même le micro-ondes. 
— Lis la notice : « Décongeler au bain-marie à 37°. » Pas dans un four, connard ! 
Ils se séparèrent ; elle se morfondit jusqu’à son dernier jour, car jamais plus elle ne gagna au LOT-O-
bébé. 
  
471 - 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. 
  
472 – Finité 
 
Elle regarda sa main. Congelée. Son pied. Congelé. Son nez. Inexistant. 
Elle leva son seul œil valide vers le satellite noir. Des éclairs le 
parsemaient. Son explosion était proche. Son cœur allait bientôt se 
congeler aussi. Elle songea à ce qu’elle laissait. Rien. Ce n’était pas 
plus mal. 
 
473 - Immersion auditive 
 
Tu auras beau courir, et courir, il n’y a plus de temps. 
Tu pourras sourire, et sourire, essayer de rattraper, il n’y a plus de 
temps. 
Tu pourras crier, et crier, tant que tu voudras, il n’y a plus de temps. 
Ecoute le ploc ploc du cerveau qui sue. 
Ecoute le vacarme du silence. 
 
474 - Repeat 
 
Je suis un pépin de vie, j’essaie de survivre en cette terre hostile 
dans laquelle on m’a planté. Je lutte car je pourrai sauver le monde, 
grandir en donnant de belles choses si on me laissait faire. Mais pour 



le moment on ne fait que me marcher dessus. L’humanité n’a pas changé en 
3000 ans. 
 
475 - Ultime chance 
 
Toutes les centrales nucléaires ont sauté, comme programmées pour une 
auto-destruction massive. En ont-elles pris l’initiative, lasses 
d’observer la déchéance humaine ? 
 
476 – Blague 
 
– Et là le belge répond que non  ! 
Jean-Marc sourit fièrement, attendant les rires des visiteurs. Mais ces derniers tournèrent les talons 
et repartirent dans leur vaisseau. Plus tard, on dirait que si les aliens s'étaient posés ailleurs qu'au 
camping Jean-Marc, la face du monde eût été changée. 
 
477 – Rupture 
 
– Notre amour est impossible, Martine… 
– Pourquoi ? 
– Parce que je ne suis qu'un homme, et que tu es un stégosaure cyborg génétiquement programmé 
pour te repaître de cerveaux. 
Et il brisa le cœur de Martine. Alors pour se remonter le moral, elle dégusta son cerveau en pleurant 
leur amour perdu. 
 
478 – Sacrement 
 
– Êtes-vous prêt à rejoindre notre communauté ? 
– Oui. 
– Alors je vous baptise. Au nom du père, du fils, et du grand jaguar-cosmique-robot-aux-griffes-de-
feu... 
Et tandis que le prêtre lui versait de la purée de carottes sur le front, il se mit à maudire Léa et ses 
rêves de mariage à l'église. 
 
479 - Le sens 
 
La voiture était arrivée par la droite. Crissement de métal et froissement de tôle. Maintenant, il n’y 
avait plus qu’un abîme blanc et un homme. Sa raison au sens de la vie était absurde. 
–J’ai été tout le monde ? 
–Ou tu le seras. 
–Hitler, mes voisins bruyant… mes enfants ? 
–Il n’y a qu’une âme. 
 
480 - Découverte du gène ZPrP inducteur du virus LBA (Local Brain Apoptosis) responsable de 
l’épidémie de zombie. 
  
Résumé : L’analyse génétique de malades a mis en évidence l’existence du gène ZPrP. Ce gène initie 
la synthèse de protéines prions […] 
Article publié dans Nature vol.615 
Télécharger au format PDF  
 
481 - Nature humaine 



 
- Les voitures autonomes sont de plus en plus perfectionnées. Quand avez-vous su que vous aviez 
réussi à atteindre le Graal, à enfin programmer le niveau d'intelligence d'un conducteur humain ? 
- quand les voitures autonomes se sont mises à s'engueuler dans les rues ! 
 
482 - Si E.T. était arrivé plus tard... 
 
E.T. montra le ciel de son doigt et dit : « téléphone... hein ? Batterie faible ?! » 
 
483 - Success story 
 
Pépins 2016 : des chercheurs font participer secrètement une IA au concours. L'IA gagne les pépins 
d'Or, d'Argent et de Bronze. La nouvelle fait le tour du monde. Galaxies devient la revue de SF la plus 
tirée et la plus traduite dans le monde. 
 
484 - Baptême 
 
Au grand dam des organisateurs du référendum visant à nommer la jeune colonie terrienne d’un 
système binaire, la proposition d’un petit plaisantin fut votée à la quasi unanimité.  
La colonie s’appellera désormais "L'Empire des Soleils Levants". 
 
485 - Options environnementales 
 
Paul jeta un regard dubitatif par la fenêtre. 
«  Ca partait d’une bonne idée, ce monde virtuel pour prolonger nos vies une fois nos corps un peu 
trop délabrés, mais il faudrait brider les options payantes. C’est la troisième fois ce mois-ci qu’il pleut 
des donuts. » 
 
486 - Cloner Georges 
 
-Commandant ! Un clone du Président, W, s'est évadé.  
-W ? Le modèle dégénéré qu'on gardait pour ses organes ? 
-Oui et il a été vu avec le président. On va encore dire du mal de nous. 
-Non, au FBI, c'est la routine... On va mentir, lui inventer un passé, une vie. Sans conséquence, Bob. 
 
487 - La recherche : du temps perdu 
 
La grenouille émergea de son sommeil cryogénique. Le Dr Graff fit « Bouh ! » et la bête bondit. Elle 
se surprit à heurter un hublot et, suite au rebond, à flotter hébétée entre les visages hilares. 
Dans la sonde à 1 milliard, en orbite Zero-G, on pleurait de rire. 
 
488 - Mentir en russe 
 
12 Avril 1961, Tiouratam[1], les quatre propulseurs latéraux de la fusée blanche Vostok 3KA propulsent 
à 250 km le petit fermier de Smolensk en combinaison orange pour un vol historique, le premier vol 
spatial habité. Le succès est planétaire, les mensonges aussi. 
  
489 - Pluton 
 
La planète naine nous nargue de la ceinture de Kuiper ; ses glaces de méthane et d’eau réfléchissent 
magnifiquement la lumière et c’est très fièrement qu’elle emmène ses amis Charon, Styx, Nix, Kerberos 
et Hydra, loin, loin des préoccupations terriennes qui la laisseront toujours de glace. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_6565671640504880302_m_5977399305576803597__ftn1


  
490 - 1947 
 
La soucoupe perd de l’altitude, racle le sol, rebondit lourdement et plonge vers le champ. Impact, 
culbute, boum, arrêt brutal contre une paroi rocheuse. Quatre petites êtres gris s’extirpent, pleurent 
et meurent. Tel serait le début d’un comic-book des années quarante, mais qui y croirait ? 
  
491 - Comètes 
 
Du fond de l’Univers, de la ceinture de Kuiper ou du nuage de Oort, déguisées en planétoïdes 
chevelues, elles fendent nos cieux sous nos regards ébahis. Mais sont-elles des corps glacés ou les 
bolides de preux espions qui nous narguent de leurs yeux verts globuleux en prémisse d’invasion ? 
  
492 - Oulipépin E 
 
Dans la confusion, il s'avança puis annonça soudain : « Oui, amis ! J'ai vu pour vous ! » Il avait mis sa 
combinaison, son blason. Son avatar flottant dans l'air lançait un rayon flash hypnotisant. Un caillou 
massif tomba, ouvrit le sol. Ah ! riait l'avatar. Stop ! gronda un lapin blanc. 
 
493 - Conversion hexatextuelle" 
 
Corps : "54 6f 75 73 20 6c 65 73 20 72 6f 62 6f 74 73 20 73 6f 6e 74 20 63 72 c3 a9 c3 a9 73 20 69 76 
72 65 73 20 65 74 20 6c c3 a9 74 61 75 78 2e." 
 
 
 


