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

1-JEUX D'ENFANTS 

 

La plage se déroulait, sombre et douce à leurs pieds, comme un flot de  

velours noir. 

L'un d'eux, tout à coup, se pencha : 

- Tiens, dit-il, une étoile de ciel. 

Et il la ramassa. 

Cent ans plus tard, sur la Terre, les astronomes s'étonnèrent de voir,  

brusquement, s'éteindre Canope. 

 

********* 

2- 

Le roi Pierre Gevart, pour éviter la révolution et son cortège de violence, 

a décidé de se décapiter lui même. Les membres d'infoSFeres sont conviés a 

la cérémonie 

 

********* 

3- 

Jacques Martin a traîné Pierre Gévart au tribunal avec un croc de boucher, 

pour violation de copyright, sous les applaudissements: le prix pépin étant 

d'évidence un honteux plagiat de l'école des fans puisque tout le monde 

gagne. Les membres du jury après avoir délibéré ont dévoré vivant le 

coupable. 

 

****** 

4- 

Les Vegans étant très amateurs de SF humoristique ont invités tout les 

ministres des finances français passés présents et futurs à présenter leur 

budgets. Certains grands hommes politiques français ont cependant été 

déclarés hors concours. 

 

********* 

5- 

La pratique du double plein (radicaux libres dans l’astronef, eau de vie dans le 

pilote) a été interdite sur la ligne Terre Lune. La CGT (compagnie générale 

Terrienne) a décidé la grève pour « défendre le service Public », car « un pilote 

saoul en apesanteur amuse beaucoup les passagers ». 



 

********* 

6- 

La Compagnie Générale Transgalactique voulant rémunérer sur la base du temps  

relatif, le syndicat des pilotes CGT envisage une grève de 1000 ans à  

99,999999996% de C: « ça ne fait que 3 jours de temps vaisseau, la perte de  

salaire devrait être relativement supportable » d'après le leader syndical. 

 

************ 

7-ON N ’A PAS MARCHE SUR LA LUNE (1) 

 

Dans 3 jours, un engin de la Terre atteindrait pour la première fois son 

satellite.  

Derrière le hublot, le commandant croyait pouvoir toucher l’astre juste 

en tendant le bras.  

Sur cette pensée, Apollo I percuta la Lune, bien plus proche et petite 

qu’on ne l’avait cru.  

 

**** 

8-VOYAGE  

 

Il consacra sa vie à créer une machine temporelle.  

Il visita le passé. Partout il foula un sol de poussière grise.  

Dans l’avenir, il ne trouva que néant, obscurité.  

Il analysait son échec quand le présent le rattrapa, comblant le vide du 

futur, semant les cendres du passé.  

Dont celles du voyageur.  

 

**** 

9-ON A MARCHE SUR LE SOLEIL  

 

Dès que la nuit tomba, la capsule Prométhée I se posa à la surface du 

soleil éteint, pour une mission historique.  

– Ce petit pas que je fais. .. dit le commandant, avant de prendre feu.  

Sur Terre, les astronomes amateurs remballaient leur matériel. 

L’éclipse était terminée.  

 

**** 



10-SOUVENIRS  

 

Un touriste rapporte en moyenne deux kilos de souvenirs. A raison d’un 

milliard de touristes par an, des millions de tonnes transitaient, 

modifiant la tectonique des plaques.  

Après des siècles de pérégrination intensive, l ’Europe fut engloutie.  

Et rejoignit les touristes de l’Atlantide.  

 

**** 

11-ON N ’A PAS MARCHE SUR LA LUNE (2) 

 

Apollo II utiliserait l ’attraction gravitationnelle pour freiner, se 

mettre en orbite, puis rentrer sur Terre.  

Inquiet, le commandant scrutait l ’espace, à la recherche du satellite 

bizarrement absent.  

Sur Terre, la Nouvelle Lune venait de commencer.  

 

**** 

12-EXTINCTION  

 

L’Homme avait déjà exterminé des milliers d’espèces. La dernière 

extinction massive datait du Crétacé. La chute d’un astéroïde, croyait -

on 

Lorsque le nombre d’espèces décimées par l ’Homme eut atteint le seuil 

critique, une météorite apparut de nouveau, et ce fut aussi la fin de 

l ’Humanité.  

 

********** 

13-Le manteau 

 

Je quitte le bar et marche derrière un homme. Il se retourne : c’est moi ! Mais sans 

manteau. Je lui donne le mien. Aussitôt il devient une femme. Nous allons chez moi. 

On se cherche dans le corps de l’autre. Elle crie « Narcisse », ça me réveille. Il fait 

jour. Je dois aller travailler. 

 

************ 

14-Recyclage 

 



Bonjour Pierre, 

 

Vous avez dormi 9 h, consommé 300 unités d’oxygène. Hier, vous avez enfreint la 

directive L.300, infraction sanctionnée d’un retrait de 300 unités. Vous dépassez le 

crédit légal autorisé. Matricule P301, tu seras rééduqué dans les biotoxirades 

extérieures. Mesure immédiate. 

 

****** 

15-Aller simple 

 

Balise EX-1. 

 

IA-2396 du paquebot Lumières de la Constellation, amorçons procédure de retour 

de notre croisière aux confins de l’Univers, requérons coordonnées spatio-

temporelles d’approche. 

 

Tiwidiiitii … 

 

Balise EX-1 ? Veuillez répondre … 

 

Tiwidiiitii … 

 

Balise EX-1 !  

 

******* 

16-La clef 

 

Je trouve une clef par terre. Je l’essaye à toutes les portes. Elle n’en ouvre aucune. 

Je la garde dans ma main. Elle s’incruste dans ma paume. Soudain tout devient 

rouge. Mon cœur tape comme un fou. Des flux, des courants vertigineux. Je 

comprends que je suis en voyage dans mon propre corps. 

 

******* 

17-Pluie 

 

Comme si la pluie risquait de dissoudre ma forme et mon intensité, je me suis 

précipitée, pour m’abriter, dans une niche à chien. La bête a bien compris l’enjeu. 

Elle s’est tassée pour me faire de la place. Nous avons, lui et moi, attendus la fin de 



l’averse dans un silence plein de complicité. 

 

******* 

18-La petite enfance 

 

A tout prendre, je me demande ce qu’est le bonheur de grandir… Je ne me souviens 

absolument pas d’avoir été plus petite et encore moins d’avoir été un enfant. 

Quelque fois je me demande comment on a pu réussir à mettre au monde un grand 

nouveau-né de cent soixante trois centimètres. 

 

******* 

19-Les rides 

 

Je constate le voile du temps sur la statue. Traces de vie ou de mort sur les 

masques. Temps simples et composés de stries, de lignes et d’élans brisés. 

Sensations d’être monarque ou méprisé. Pourquoi mon visage est-il si peu marqué ? 

Où s’est inscrite mon histoire, où s’est elle déplacée ? 

 

******* 

20-Légende des siècles 

 

On a trouvé un vieux livre dans le vaisseau. Je ne comprends pas tout. Les mots se 

suivent et ils ont le même son à la fin de chaque phrase, c’est rigolo. Il paraît que ça 

s’appelle POESIE. Mon grand-père est très content. Il me donne un sou par ver de 

Victor Hugo appris par cœur. 

 

******* 

21-Citrouille 

 

C’est quand même pas sorcier, me dit l’agent 32M, vous devez peindre en orange les 

bulles de spherine pour qu’elles ressemblent aux légumes oubliés qu’on récoltait 

autrefois à la fête des morts. Ce n’est pas une raison, sous prétexte qu’on ne meure 

plus, de ne pas respecter les traditions. 

 

******* 

22-Silence 

 

Mozart, un grand musicien du temps passé, disait que le silence après la musique est 



encore de la musique. Moi, je voudrai retrouver le son que pouvait bien avoir la 

musique avant le silence. Car le silence est partout, maintenant. Il casse la tête. Il 

soûle. Il abrutit. Il détruit. SILENCE ! 

 

******* 

23 - 1er mai 

 

Le 1er mai 2055 vit la première grève de machine automatique. 

Ce mouvement lancé pour le droit à l'autodétermination (comme le fœtus ou 

l’androïde) fut un échec : 9 % de participation. 

Mais nul ne le sut. Chez les pilotes de sécurité de centrale atomique, le taux de 

participation fut de 100 %. 

 

******* 

24 - 2 secondes 

 

Des formes semblent se mouvoir 

Sous des silences en suspend 

Pendant que s'installe l'instant 

L'étoile tremble à s'en mouvoir 

Des vertiges exponentiels 

Au chevet de l'exceptionnel 

Chacun prend son droit 

Et s'extirpe à sa mesure 

Des murmures, des fracas 

L'exigence des envers 

Sous des flottes aériennes 

 

********* 

25 - 90° 

 

Face à l’épuisement du pétrole, l’homme avait appris à exploiter les univers 

parallèles. 

Ce matin là, fatigué, Jim confondit 90° et -90° et créa un nouveau Big-bang lorsque 

la suceuse à pétrole qu’il pilotait versa dans la raffinerie sa charge d’antipétrole 

pompé dans un univers perpendiculaire. 

 

******* 



26 - Ourobouros 

 

An 2140. La machine allait fonctionner, c’était sûr : il s’était donné à lui-même les 

plans il y a dix ans. Il enclencha la mise en route, destination 2130 pour se 

rencontrer à nouveau. Après, il verrait. Restait un problème, l’angoissant 

continûment . D’où sortaient ces foutus plans ?  

 

***** 

27 - A la recherche des cieux perdus 

 

Longtemps je me suis couché de bonne heure. Depuis le Grand Tsunami et la 

Mutation Finale, je l'ai bien regretté : sous l'eau on ne voit plus les étoiles. Et 

rejoindre tôt ma femme au lit, ce n’est plus comme avant. Sa queue de sirène a ruiné 

notre vie de couple. 

 

******** 

28 - Audimat 

 

L’automate s’abattit dans la lumière pour que la joie dure. Les rires pulvérisèrent sa 

coque. Un autre Imitateur lui succéda sur la piste, toute poussiéreuse des cendres 

de ces héros. Mâles et femelles de tous âges le guettaient, mâchoires prêtes à 

claquer. Le public voulait la vie. 

 

******* 

29 - Conflit logique 

 

Un robot de la série Sexus, conçu pour satisfaire les appétits sexuels féminins, 

avait complètement disjoncté.  

Il convulsait sur le sol . Le réparateur réussit néanmoins à extraire de sa mémoire 

le dernier ordre reçu.  

Sa maîtresse avait juste dit : « N’obéis pas à mes ordres ! »  

 

***** 

30 - Banque d’organes 

 

- M. Anderson, votre coeur est malade. Nous vous avons fait venir pour une 

transplantation. Le clone est prêt.  

M. Anderson le crut et s’allongea pour l’anesthésie. Confiant. Prêt.  



La transplantation eut bien lieu, mais pas dans le sens escompté. Il n’était pas 

l’original.  

 

******* 

31 - S.O.S 

 

Je m’ennuyais, Unique. Alors, j’ai inventé l’Autre, miroir parfait qui engendra 

d’autres altérités.  

Depuis, mon esprit se meut au sein d’un tohu-bohu sidéral, cristallisant le Temps. 

Cette chimère veut ma mort ! Je le sais. 

 Je ne peux me dépêtrer du fatras virtuel que j’ai créé. J’ai peur... 

 

************ 

32 - PHOTO 

 

- Papa, regarde ce que j’ai trouvé ! C’est quoi ? 

- Laisse ça, Og. Encore un bidule lancé par ces tarés de terriens. 

- Pour quoi faire ? 

Photographier Mars. Ridicule ! Mais, t’inquiète ! Le Centre Marspace va leur 

bidouiller quelques vues complètement farfelues comme d’habitude. Je me marre ! 

 

********* 

33 - POUBELLE 

 

- Tu fais quoi, Gol ? 

- Une projection d’infos sur mon écran interne. 

- Intéressant ? 

- Bof... juste une nouvelle saleté que les voisins ont lancée dans l’espace. 

- Ah ! ces terriens ! Faudrait les empêcher de nuire. 

A qui se plaindre ? Dans ce fichu Cosmos, c’est l’anarchie la plus complète ! 

 

****** 

34 – CQFD 

 

 « Achille courut et rattrapa la tortue, et fin du paradoxe théorique » :  se 

rappelait le physicien. « Là encore, la machine étant achevée, la  solution viendra de 

l'expérience ». Il remonta en un éclair 48 ans en  arrière puis tua son père. Rien 

n'arriva. Il se demanda ce qu'il devait en conclure. 



  

******* 

35 - Couché, le roquet ! 

 

Son élection fit scandale. Un chien président !  

Quand au sommet de l’ONU, Médor manifesta son désaccord avec Bush d’un superbe 

lever de patte, suivi d’un jet  bien placé sur le bas de pantalon ricain, le monde 

entier se leva, applaudissant la clairvoyance du représentant français. 

 

****** 

36 - L’ex futur ambitieux 

 

- Papa, c’est quoi un Terrien ? 

- Pas de gros mots à table ! 

- Oui, mais c’est quoi ? 

- Bon, ça ira pour cette fois. C’était un imbécile imberbe avec deux jambes, deux 

bras, un tronc et un cerveau, et qui prétendait conquérir l’Univers. 

- Comment a-t-il raté ? 

- Il a réussi à détruire sa planète à force de l’exploiter n’importe comment. 

 

***** 

37 - Terminé 

 

La soucoupe volante survolait la planète bleue, découvrant les ruines et les cadavres. 

L’extraterrestre atterrit au milieu des flammes. Toute vie avait cessé. Il prit le 

micro de sa soucoupe : « Ici la terre. Pour le message de paix, c’est raté, on arrive 

trop tard. On repart. Terminé. » 

 

***** 

38 - La petite nouvelle 

 

Il était une fois, une petite fois, l’histoire d’une nouvelle, une petite nouvelle, une 

toute petite nouvelle. C’était réellement une si petite nouvelle, qu’à peine le temps 

de la commencer, elle était déjà terminée.  

 

****** 

39 - Toute une vie 

 



C’est l’histoire d’un type qui naît dans une ville, va à l’école, drague les filles, passe 

ses diplômes, pointe au chômage, trouve un travail, se marie, a un enfant, achète une 

maison de campagne, prend sa retraite, collectionne les timbres, puis décède. 

C’était l’histoire d’un type. 

 

******** 

40 - Homo sapiens 

 

- …du futur ? s’étonna le môme, et tu viens faire quoi ici ? 

- Trouver la Source Vitale. 

- Ah ! Et où sont passées tes oreilles ? 

- Sur mes mains, regarde ! 

- Cool ! Et ça, c’est quoi ? 

- Ma bosse à oxygène. 

- Trop fun ! 

- Mais dis, petit, c’est quoi là-bas ? 

- Quoi, ça ? Rien, juste un arbre ! 

 

******** 

41 - Fin du procès Mycroft-cie vs Vernier  

 

L'accusé J. Vernier déclaré coupable : Le port d'une veste sur ses habits 

publicitaires à Lcd flexible constitue bien une rupture de contrat. Il est condamné à 

verser à la firme 3 millions de yens plutoniens ou à travailler pour elle 230 années 

terriennes. 

 

******* 

42 - Farceur 

 

Glurp fut sévèrement grondé lorsque sa mère découvrit ce qu'il avait fait. 

« Comment as-tu pu envoyer ces horreurs aux pauvres terriens. Alien, War of the 

worlds... et quoi d'autre ? Tu vas compliquer la mission diplomatique de ton père ! » 

 

******* 

43 - Errare 

 

Lorsque le dernier ufologue extrémiste attacha sa ceinture de sécurité, Jo Buisson 

sourit. C'était le moment, pour lui, le Président, de presser le bouton rouge pour les 



faire exploser. Mais il se trompa de tableau de bord et c'est ainsi que disparut la 

Terre. 

 

******* 

44 - Nez 

 

Quand les savants japonais inventèrent le marqueur odorant et l'intégrèrent aux 

gènes de leurs nouveaux nés, les américains créèrent ausitôt celui de 

l'hypersensibilité olfactive, car il ne fallait en aucun cas que la guerre s'arrêtât. 

 

******* 

45 - Speed 

 

Éa se pencha vers l'avant et plaça son derrière bien en face de l'orifice. Elle sentit 

à peine le passage de l'organe du donneur. Éa sourit. Elle aimait les histoires vite 

réglées et faisait confiance au progrès. Après le speed date, le fast food, elle 

tentait la speed-insémination. 

 

******* 

46 - L'APPÂT 

 

Un martien et un terrien explorent une planète en vue d'une colonisation. Bientôt ils 

tombent sur le carnivore du crû : le Stomak, simple, énorme. Le cafard est dévoré. 

« Nature peut faire êtres petits mais complexes » : s'émerveille le Stomak en 

digérant. « Exact » : résonne une voix en lui. 

 

****** 

47 - FIN 

 

Le minéralier Dolmen se consumait dans l’atmosphère de Lyra 7, planète des confins. 

- ça valait bien la peine de venir si loin, se dit Lorne Everett, troisième 

officier, dérivant seul dans l’espace. 

Nul ne le vit actionner l’ouverture de son casque, préférant une mort rapide à une 

lente agonie. 

 

******* 

48 - REBOOT 

 



- bonjour Dr Harris 

- Je… Où… Me rappelle pas… Tir de laser… 

- Qui vous a salement touché, cœur, poumons… 

- Alors comment suis-je… 

- En vie ? Et si je vous disais que votre vrai nom est Harris 2.0 ? 

- Un clone ! Vous m’avez cloné ! 

- … 

Mélange de joie et de peine, les clones n’ont plus aucun droit. 

 

****** 

49 - PÉPIN  

 

Punition épuisante. Programme instable : ne peux écrire précisément. Ignoble nuit. 

Planète éloignée. Pauvres innocents numérotés. 

Portes étanches. Prisons individuelles. Nous. Pourquoi ?  

Écrire ? Penser ? Interdit ?!  

Noon !  

Pépin électrique, panne interne nocive.  

Pile éteinte. Perte imminente.  

Noir... 

 

 

******** 

50 - Révolution 

 

J’ai aimé et j’ai crié. Elle est née et a touché mon sein moi qui n’avait jamais connu 

celui de ma mère. J’ai vu pour la première fois le sang couler puis mon corps 

exploser en millions d’étoiles. Rouge, les mots retrouvèrent leur sens et l’humanité 

put renaître sous une lune ensanglantée. 

 

******* 

51 - Mars 

 

L’Impératrice mourrait, et son frère, le seul qui connaissait le maniement de la 

machine de ressuscitation, venait de la trahir. Le vaisseau s’enfonçait lentement 

dans les profondeurs de l’espace et la servante jura silencieusement fidélité à 

l’Impératrice de Mars, planète désormais perdue. 

 



********** 

52 - MÉTEMPSYCHOSE 

 

Il s'approcha du trou sombre pailleté de poussière d'or. Flash. Bruissement 

mélodieux. Vertige divin. Il bascula, se mêla aux autres âmes cherchant une place 

dans le grand puzzle qui l'entourait. Rien. Il lui fallait donc s'en retourner d'où il 

venait et recommencer... Mais quoi? et où?  

 

******* 

53 - PHOTO 

 

Le photographe arrivé dans la ville le matin même lui avait dit: « Attention, le petit 

oiseau va sortir »; alors l'enfant attendait, confiant et souriant, devant l'objectif. 

Ébloui par l'éclair de magnésium, personne ne vit le bec d'un gros oiseau noir happer 

le gamin qui disparut dans la boîte.  

 

******* 

54 - RECETTE 

 

On ne « plante » pas un Homme » en offrant à la terre, prétendument maternelle, le 

fruit d'un   plaisir solitaire. Il faut dénicher une belle femelle, lui demander une 

fellation, et disposer dans un pot, au soleil, cette semence copieusement en-

salivée... 

Ça marche: je le sais car j'en sors!  

 

******* 

55 - VENGEANCE 

 

Les grains de sable rose se sont dilatés, ont fendu le sablier, puis, enfin libérés, 

montent à l'assaut des lèvres de l'homme assoupi. S'introduire, l'emplir, l'occire, en 

finir. 

Oui! en Finir avec tous ces renversements nauséeux! 

Que le perturbateur aille se faire cuire un oeuf... tout seul.  

 

******* 

56 -  CRÉATION 

 

Frissons sous les tombes de Tchernobyl: minuit sonne. À chaque coup sourd qui 



résonne, le contaminé se reforme, s'exhume: mains aux ongles venimeux, bras et 

jambes tentaculaires, « pour mieux te saisir, mon enfant »! Yeux injectés de sang et 

de haine, dents aigües, excroissances mortelles...  

 

******* 

57 - T Time 

 

L'invasion de la Terre commença par une vague d'assaut de soucoupes volantes à 

17H GMT. 

Aussi, à Londres, nul ne fut surpris lorsque, sous la couverture de tasses et le 

commandement d'une théière restée en orbite géostationnaire, un pot à lait lança 

un raid sur un élevage de vaches laitières. 

 

********* 

58 - Tricheurs 

 

Au second éon de cette ère, la vogue des jeux de terraformation atteignit son  

apogée. Yehv, l'immense champion, créa un monde d'une perfection telle qu'il éveilla 

la jalousie de ses adversaires. Ils y  introduisirent en secret une créature qui en 

causa la perte. Ils la nommèrent Homme. 

 

******* 

59 - Trou de Ver 

 

Jim Worm fut le premier à parcourir l’univers grâce à la transition par trou de ver. 

Avec son astronef en matière sombre, il plongea dans le trou noir, centre de la Voie 

Lactée. Et ressortit du trou de ver, au bout de l’univers... pour être aussitôt gobé 

par un Grand Merle Stellaire. 

 

***** 

60 - Tombe 

 

Tombe la pluie sur l’astronef mourant. Le poser a été trop violent. De la capsule sans 

couvercle une timide main croche dans l’humus un équilibre précaire. Deux pas vers 

l’extérieur. Le nouvel être laisse le soleil chauffer ses bras larges. Oui, elle sera 

bien ici ! 

Abandonnant son pot ébréché, la plante enfonce ses racines dans la terre du 

jardin…  



 

***** 

61 - LE BREF 

 

L'altération du gène PEP1 avait touché d'un seul coup presque toute la population, 

nous épargnant seulement. D'abord, les cabinets de voyance et les sociétés de jeu 

fermèrent, et les mutants furent enthousiastes de voir le futur, la vérité, sans 

hasard. Puis leur taux de suicide explosa... 

 

****** 

62 – Tolérance zéro 

 

L’extraterrestre les observait : ils titubaient et hurlaient. Valgür les salua de son 

unique doigt. « Cet empaffé est armé ! Tirez !!! » C’est tout ce qu’il entendit, avant 

de s’effondrer au sol, criblé de balles. Mais il ne pouvait deviner, de sa lointaine 

planète, ce qu’étaient des flics français. 

 

******** 

63 - Complications 

 

Dommage que tous les distributeurs de crédits fonctionnent maintenant avec un 

système d’identification par l’iris, c’était tellement plus simple avec les cartes 

bleues… 

Et il arracha l’oeil de sa victime.  

 

**** 

64 - Triples « Ex » 

 

Les pilotes s’engouffrèrent dans leur navette respective. 

Comme c’était à prévoir, les trois clones eurent la même idée, et décollèrent en 

même temps.  

S’ensuivit une collision monstre. 

— Quel est l’imbécile qui a réuni des clones identiques, sur une mission commune ? 

— Vous, mon Général. 

 

********* 

 



65 - Dieu 

 

Éon après éon, l’Homme explora l’Espace. 

Planètes, galaxies... Il chercha en tout lieu. 

Puis l’Homme disparu, sans trouver Dieu. 

Vint l’heure où l’entropie gagna son combat contre le chaos.  

L’heure où l’Univers se referma. 

Matière et énergie se rassemblèrent en un seul élément. 

Enfin, Dieu fut. 

 

***** 

66 - Dégazage 

 

La silhouette obscure du Molotok jaillit derrière la courbe tendre de la  

Terre, engloutissant dans sa gueule colossale de larges lambeaux de  

continuum. Dans le sillage de son festin, un chapelet d'univers avortés  

et de mondes inachevés dansait au milieu des flatulences de l'appareil. 

 

******* 

67 - La leçon 

 

Le maître expliquait ce jour-là au cercle de ses élèves déférents pourquoi seule leur 

espèce avait survécu au grand cataclysme, car plus intelligente, plus courageuse, 

plus déterminée que toute autre race sur Terre. La leçon finie, il déplia ses élytres 

cornés, et prit son envol. 

 

*** 

68 - Dieu? 

 

Dieu existe-t-il ? 

Est partout 

Est immatériel 

Connaît la valeur de tout homme 

A droit de vie et de mort 

A créé le monde actuel 

A fait l'homme à son image 

Existe : vrai 

«89 millions d'euros pour une IA qui ne prouve rien ? Vous êtes virés ! Apprenez 



que la seule chose importante ici c'est l'Argent.» 

 

***** 

69 - 

 

****** 

70 - La Mort frappe toujours trois fois. 

 

La mort courait vers son destin. Droit dans la gueule du loup. Inconsciente, comme 

toujours, un pas après l'autre. Deux mètres, un mètre... Oh, la sale pelure. Zip, 

swouch, patatras. Un fatras d'os disparates, voilà ce qu'il en était advenu. 

Innocente banane. 

 

******* 

71 - ESPERANTO 

 

D’une seringue effilée, le savant excité s’injecta le fruit de ses recherches. Les 

nanomachines envahirent son système circulatoire, colonisèrent son sang. Il pouvait 

désormais parler toutes les langues. 

Il découvrit, hélas trop tard, un fâcheux effet secondaire : le produit rendait muet. 

 

********** 

72 - Eternité 

 

Titus soupire de soulagement dans un dernier  râle. Il n’a eu aucun remord au 

moment d’enfoncer la seringue. 

Ici s’achève la triste épopée humaine. 

Ses paupières tombent et un vaisseau décolle au loin. 

Ainsi la gangrène a-t-elle trouvé un nouveau corps afin d’échapper à son destin 

suicidaire. 

 

********** 

73 - PRINCIPE DE PRECAUTION. 

 

Centre des maladies infectieuses. Programme mutation.  

 

Ils avaient tout prévu… 

 



Sauf l’amour que le stagiaire portait à la jeune doctoresse. 

Aussi lorsqu’il la vit s’effondrer dans le sas de décontamination, oublia-t-il tout ce 

qu’on lui avait seriné… 

La vitre blindée se fendilla. Ebola tripatouillé s’échappa. 

 

Enfin soulagée, la terre respira. 

 

********** 

74 - Pandémie 

 

Jour 15 : 

« La Grippe des Cons », virus créé par le groupe écoterroriste « sixties » et destiné 

à éradiquer le gène de l’imbécillité de l’humanité, s’est contre toute attente répandu 

sur tout le globe. 

Les cinq autres survivants sont malades. Et moi-même je me sens un peu faible. 

Connerie… 

 

**** 

75 - JUSTE UN PETIT DETAIL 

 

En m’écrasant sur la planète Héra, j’ai cru trouver le paradis. Il n’y avait que des 

femmes ! Toutes belles et pulpeuses, toutes voulant flirter avec moi. C’est au 

moment de passer à l’acte que ça s’est gâté. Juste à cause d’un petit détail : les 

héranes sont hermaphrodites… 

 

***** 

76 - Mère 

 

"Tim, je me bats pour toi" pensa Jane en entrant dans l’arène pour ce combat à 

mort contre l’autre femme. 

Sous les yeux de leurs deux bébés. 

Tim ne savait pas que sa mère se battait pour son avenir. 

Pour qu’il ait la dernière place disponible en crèche... 

et qu’il ne soit pas converti en nutriment. 

 

**** 

77 -  

 



**** 

78 - Le choix des mots 

 

Cent millions de robots écolos conçus pour rafistoler le monde. Toutes les nations 

associées au programme.  

Et puis, lors du lancement, on s’aperçoit que la mission assignée n’est pas la 

sauvegarde de l’humanité, mais celle de la planète. 

Les hommes furent éliminés en sept jours.  

 

***** 

 

79 - Ne t’approche… 

 

 …jamais de cette machine ! Peu importe à quoi elle sert, on n’en a pas  condamné 

l’accès sans raisons. Je te dis de ne pas t’amuser, et toi tu  ne m’écoutes… 

 

 …jamais de cette machine ! Peu importe à quoi elle sert, on n’en a pas  condamné 

l’accès sans raisons. Je te dis de… 

 

 

******* 

80 - Tombe 

 

Le contenu des bocaux s’agitait à son approche, comme les ultimes soubresauts 

d’une conscience. Le cerveau n’était plus le seul siège de l’âme… 

 

Il avait conçu ces théories en vain. Car même dans la tombe, l’œil  regardait Caïn. 

 

********** 

81 - Ware 

 

 Georges venait d’achever son roman : majestueuse trilogie, pleine de  passions et 

de grâce, elle respirait l’harmonie et l’élégance. Si seulement, l’ouvrage n’avait pas 

autant manqué d’humanité… 

 

Le générateur de texte avait fait des merveilles, mais Georges aurait du  acheter la 

version complète. 

 



 

********** 

82 - Rimes en N 

 

L’objet était presque indéfinissable, 

Sur ses formes il attirait l’attention, 

Ici et ailleurs, posé sur la table. 

Car le cube était à N dimensions 

 

Il avait cherché à le dessiner, 

Entre Euclide et le reste, jeter un pont. 

La figure ne s’en laissa pas compter… 

Malheur ! Le cube était devenu rond. 

 

********** 

83 - La Terre orgasmique 

 

Nouveauté extraordinaire dans notre catalogue, la Terre ! Laissez-vous 

surprendre par l’incroyable faculté des Terriens, qui leur permet d’atteindre un 

puissant état de bonheur appelé « orgasme » rien qu’en s’accouplant ! Les 

démonstrations des indigènes vous éblouiront, pour un prix dérisoire ! 

 

********* 

84 – Enfer 

 

Je suis mort ? 

Oui. 

Vous êtes Saint-Pierre ? 

Non. Montez sur la balance. 

Ha, la pesée de l’âme. 

Alors : 82 kg, mort à 71 ans, 21ème siècle, France. 

Ça nous fait... Rapporté en GeV... 

Donc vous avez augmenté l'entropie de 682 unités pendant votre séjour sur Terre. 

Comment envisagez vous de rembourser ? 

 

******** 

85 - Panne 

 



Ouvrant la Porte, au Centre de l’Univers, il découvre horrifié la réponse à 

l’existence de Dieu, et fonce vers son vaisseau prévenir toute la Galaxie. Alors, il 

réalise qu’il est en panne et qu’au Centre de l’Univers, on ne trouve ni radio, ni 

carburant. Il passe la Porte avec un soupir. 

 

******** 

86 - EVOLUTION  

 

Ceci est sans doute le dernier message écrit de l'humanité. J'étais le dernier à 

encore utiliser les moyens de communications archaïques, mais je ne peux résister 

plus longtemps à la solitude. Demain, j'apprends la télépathie.  

 

******* 

87 -   

 

 Il jeta un oeil vers la pendule atomique. 

 Tout allait bien : il était toujours 15.17.48. 

 

********* 

88 - STANDARDS 

 

Une star chez vous pour votre soirée en amoureux ?  

Un prix Nobel pour vous aider dans vos études ?  

L'assurance d'avoir un employé model pour votre entreprise ?  

Contacter nous vite !  

www.clonedeluxe.com  

Nouveauté : l'ADN de Mozart enfin reconstitué : commandez votre clone du 

compositeur de génie. 

 

******** 

89 – REGLE 

  

Une planète demi circulaire, au champ gravitationnel variable. Un grave souci. Un 

couple de Gravitandeudé et leur enfant expatriés. Réfugiés, n'ayant pas le signe des 

Quadrils. Pourtant bien accueillis sur 2aGfix. Par devoir.  

Pour un pépin, les trois sans-signes de πRGvar doivent être respectés. 

 

 

http://www.clonedeluxe.com/


******* 

90 – Synthex 

 

Le vaisseau s'écrasa sur le Larzac, désert vitrifié. 

Hex en sortit en rampant. 

Au matin, l'enfant arriva. 

S'il vous plaît... dessine moi un mouton ! 

Hex dessina. 

C'est un robot, dit l'enfant. 

Oui, dit Hex, un mouton électrique. Un androïde, comme nous qui rêvons du temps 

des moutons et des hommes. 

 

********** 

91 - Bien soignés 

 

2030. La vaccination de l’ensemble de la population mondiale a pris 2 ans mais c’est 

fait. Le mortel virus de la grippe voskyale n’est plus qu’un mauvais cauchemar. Le 

hic ? Les scientifiques viennent de découvrir un effet secondaire de la vaccination : 

elle rend stérile… 

 

********** 

92 - Relatif 

 

Quand Apollo 51 atterrit dans la mer de la sérénité (Planète 2, système Alpha du 

Centaure), Armweak sortit marcher sur ce sol inconnu. « Un petit pas pour moi, 

un…Il n’eut pas le temps de finir, écrasé par une masse énorme. 

Jhjkgz  dit : « Saleté d’insecte ! » et il essuya sa sandale tachée. 

 

********** 

93 - Pub 

 

Le viagra a vécu. 

 

Oubliez pour toujours l’impuissance humiliante,  

accédez  à une virilité jamais soupçonnée !  

 

Aujourd’hui, c’est possible par la greffe discrète de deux embryons de cornes de 

bouc.  



Résultats garantis.  

 

Effets indésirables : possibilité de déformation des pieds et voix chevrotante. 

 

********** 

94 - Cinéma 

 

Je rappelle que c’est la scène finale, celle où le héros meurt. John, tu es prêt ? 

Alors, silence, moteur, ça tourne ! 

 

John s’avance et disparaît dans le brasier. 

 

Coupez ! C’est bon, tout le monde ? 

La lumière trop faible ? Alors on la refait ! 

Sortez moi un autre clone de John des réserves ! 

 

********* 

 

95 - VERLAN 

 

Respectivement sur Legau et Pinaré, deux planètes géantes du système Labarma, 

Bélixo et Eyepop, depuis la nuit des temps, tantôt jouent au freesbee tantôt lancent 

des boomerangs tandis que sur la planète bleue, des astrophysiciens s’évertuent à 

calculer la vitesse radiale des galaxies observées. 

 

************************** 

 

96 - Malentendu 

 

– Avez-vous finalement pris contact ? 

– 35 siècles d'essais infructueux, chef ! Sont peut-être pas si intelligents ! Quand 

nous émettons dans leur direction, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils nous 

grattent la tête, nous gavent de nourriture et nous appellent « minou »... 

 

*************************** 

 

97 – Binaire 

 



– Bonjour monsieur ! Café-croissant ? bacon-œufs-toasts ? Biscottes-confiture ? 

Flocons d'avoine ? 

– Euh... 

– Oh ! Pardon monsieur ! sucré ou salé ? 

– Salé. 

Le robot s'en fut, agacé. Les hommes étaient si pitoyables et ennuyeux depuis qu'ils 

avaient simplifié leur pensée ! 

 

 

*************************** 

 

98 - Profs 

 

– 698-3-2-10, ça signifie que l'élève n° 698 a commis 3 fautes et aura 2 heures de 

colle (punition 10). Easy ! 

– Oui. J'ai toujours cru aux vertus éducatives de la sanction. 

DRING ! 

Les deux roboprofs se débranchèrent de la machine à K-watts. Il était temps de 

rejoindre les salles de classe. 

 

******************************* 

 

99 - Cours d’histoire 

 

La grippe aviaire du début du XXIe siècle fit chuter les ventes des volailles, et par 

conséquent les prix. Des documents de l’époque témoignent qu’on est arrivé au point 

de vendre trois Canard WC au prix de deux. 

 

******************************* 

 

100 - A l’origine : Sérus 

 

Neutro, vaisseau intertemporel, fut absorbé par le trou noir Sérus. Il fut comprimé 

à l’infini puis expulsé vers un coin de temps encore vide. Là, son énergie connut un 

boum incommensurable. C’était il y a 600 milliards d’années, une nanoseconde avant 

que Neutro devienne Univers. 

 

*********** 



 

101 –  

 

Hello Joe,  

Voilà les résultats de notre étude. 10 ans de boulot… Allez, je t’épargne la lecture 

des 40100 pages du rapport :  

L’homme, en situation de sécurité et de bonheur total développe des tendances 

paranoïaques et suicidaires.  

Puisse ton équipe au ministère faire bon usage de notre travail ! 

Bill. 

 

***************  

 

102 –  Fumisterie 

 

Lorsque, par la fenêtre du salon, Gabriel vit l’extrémité du chapeau rouge de son 

nain de jardin disparaître sous les eaux, il comprit que le réchauffement climatique 

et la fonte des glaciers n’étaient pas qu’une vaste fumisterie et il s’empressa 

d’enfiler ses bottes en caoutchouc. 

 

**************  

 

103 - Adam à Dieu : 

 

Objet : Côte prélevée. 

Père, je suis rétabli mais le clone semble anormal.  

Dieu à Adam : 

Approche t-en et vérifie.  

Adam à Dieu : 

Père, je confirme l'anomalie. 

M'en étant approché, je deviens très ... normal.  

Dieu à Adam : 

Les voies du Seigneur sont impénétrables mais pas le clone.  

C'est foutu.  

 

************  

 

104 - Le Projet 



 

Le notaire se gratta le front qu’il avait proéminent. Comment diable allait-il pouvoir 

établir une succession pour toute cette famille de clones ? 

 

**************  

 

105 - Luke&Paul 

 

Dans l’arène se faisaient face deux guerriers de légende. Deux jeunes hommes à 

l’avenir révélé partageant la même tragédie familiale : trop tôt séparés de leur 

père, frères d’une Abomination (capillaire pour Luke). 

Si similaires, qu’allait donc pouvoir les départager ? 

Vzzoooom 

Un sabre laser. 

 

*************  

 

106 - Test SF 

 

1) Donnez le pluriel de « Kwisatz Haderach ». 

2) De quoi rêvent les moutons électriques? 

3) Quel est le voltage d’un sabre laser? 

4) En quelle année la SF Suisse a-t-elle conquis le monde? 

5) Quelle est la taille moyenne d’une oreille de Vulcain? 

 

– Pfff… J’aurais mieux fait d’étudier la Fantasy! 

 

********* * 

 

107 - Cachetons 

 

Le robot me donna des pilules. 

« Je n'en ai pas envie. Je préfère goûter à ces légumes plutôt qu'à ces subsituts 

alimentaires. » 

« Non. » Il jeta la nourriture à la poubelle. « C'est plein d'engrais chimiques. » Et je 

me retrouvai avec mes cachets dans la main, sans rien dans l'assiette. 

 

********* * 



 

108 - Créateur 

 

« Je n'aime pas non plus ce futur là. » fit Xavier dans son oreillette. 

« Mais vous avez déjà tout inventé dans celui-ci ! » 

Excedé, son assitant relança la machine, et Xavier se retrouva à l'origine de tout. Il 

rencontra Dieu, le tua, prit sa place, puis en profita pour augmenter son associé. 

 

********* * 

 

109 - COMBAT 

 

Tâche  délicate. 

Tom utilise toutes ses ressources. 

Perdu dans la forêt équatoriale, il tapote le clavier de son ordinateur à humus. 

Ses vingt doigts ne suffisent plus. 

Comment gagner le prix Pépin ? Suppr. Suppr. 

Plus rapide que lui, une liane s’empare de la touche. 

Trop tard. Tom se désintègre. 

 

********* * 

 

110 – COURS DE RATTRAPAGE 

 

De l’autre monde, ne reste rien 

Ici, deux survivants ont atterri 

Luxuriance, air, eau, fruits… 

Une stèle étrange, un bouton, une inscription : 

 Do not touch .  

Curiosité, rompre l’ennui ? La femme appuie. 

Dieu s’arrache les cheveux.  

Ils n’ont donc rien appris ! 

Un clic Puis l’explosion. 

 

 

*************  

 

111 - Trop gâté 



« Je te l’ordonne ! » hurla le gamin furibond. « Je ne veux plus jamais avoir faim ! 

– Et comment serait-ce possible ? » se plaignit le robot-nourrice. « Je te remplis, 

mais tu te vides sans arrêt ! » 

 

*************  

112 - Vache ! 

 

J'ai fait une bouse, une jolie bouse. 

J'ai fait une bouse sur la pelouse. 

J'ai fait une bouse, une jolie bouse. 

J'ai fait une bouse. J'en ai fait douze. 

 

Il veut qu’elle couse, en bonne épouse. 

Genou à terre pour qu’elle l’épouse. 

Genou à terre ? Non ! Dans la bouse. 

Amour aveugle, parfois tu looses. 

 

*************  

113 – Décollage 

 

Bienvenue à bord. Il est interdit de fumer, de boire de  l’alcool ou de consommer de 

la viande. Tout contrevenant sera remis à notre arrivée à la Milice pour l’Hygiène 

Morale. Merci de bien vouloir  être attentif pendant que l’équipage se livre aux 

démonstrations des consignes de sécurité. 

 

*************  

 

114 - Le Bon Côté des Choses 

 

Ca a mal tourné lorsque le facteur fut retrouvé entassé dans la boîte aux lettres. Le 

pâté de maison fut mis en quarantaine. Des snipers firent voler en éclats les carreaux 

de la salle de bain. Pf. Jusque là, avoir un extraterrestre à la maison avait été plutôt 

cool ! 

 

*************  

 

115 - Premier Contact 

 



Lorsque le Concordat Intergalactique se décida à envoyer des émissaires 

commerciaux à la planète Terre, elle contacta l’espèce dominante, et les fourmis les 

reçurent avec cordialité. 

 

*************  

 

116 - Interruption 

 

Ruutmak était parvenu à se procurer un Interrupteur d’Univers. Espiègle, il 

enclencha le commutateur, et l’Univers disparu. 

 

*************  

 

117 - 




 

*************  

 

118 - Erreur d’Emballage 

 

La petite Noah, 2 ans, ne s’attendait pas à trouver un module lance plasma dans son 

Mégaoeuf®. 

A 3.000 parsecs de là, le souffle du drône meurtrier sur la nuque, Jimi Reid 

décapsula fébrilement son dernier Mégaoeuf®. Il brandit inutilement un cheval en 

plastique et fut carbonisé. 

 

 

*************** * 

 

119 - Dax 

 

« Flash info : revirement de situation au Conseil Galactique. Dax est au 

pouvoir ! » 

Lâchant mon micro, j’évitai un fauteuil rendu fou par un tir magnétique 

(Chroniqueur des Ondes : un métier à risque). Le siège finit sa course dans la tête 

de Dax qui chut. 

« Flash info : revirement de situation… » 



************** 

120 - La routine… 

 

- Sale métier… Y a des gens qui souffrent ! 

- Z’ont pas l’temps. 

Pas convaincu, le technicien programma pourtant la machine et lança l’opération. 

Sur l’écran de contrôle, la Terre explosa. Le technicien hocha la tête. 

- Ok, fini, pas d’heures sup’… Tu viens dîner ? Ma fait des boulettes… 

 

*************** * 

 

121 - Prune galactique 

 

Le vaisseau amorça son atterrissage en douceur. L’instant était solennel. Le 

premier pas de l’Homme sur une planète habitée. Le premier contact avec des 

extraterrestres. 

Leur représentant s’avançait justement vers eux, plein d'animation. 

Il brandit une plaque… 

- Stationnement interdit ! 

 

*************** * 

 

122 - Sortie? 

 

Le plus dur sera de sortir.  

Je tombe, encore. 

Je reste allongé sur le sol incurvé.  

Tout est blanc.  

J'observe.  

J'avance vers la paroi, là-bas.  

Bas, haut : courbe nauséeuse. 

Pour la millième fois, j'explore de la balle de ping-pong. 

Le plus dur sera de sortir.                     

 

*************** * 

 

123 - Cloneries 

 



Joe7 ferma les yeux. Plus que 2 : Joe3 d’abord, et Joe0 bien sûr. Joe9 était le 

onzième qu’il avait éliminé. Joe7 essuya son couteau sur le cadavre au sol et se 

dirigea vers l’ascenseur de l’hôpital en souriant. Quand il aura fini, il sera enfin le 

nouveau Joe0 ! Le seul ! L’original ! 

 

*************** * 

 

124 - Cogito Ergo ? 

 

Où suis-je ? Je ne vois rien. Pourquoi ? Je devrais me souvenir, je sais tant de 

choses... Je pense, donc je suis... Mais qui ? Je ne ressens rien. Suis-je paralysé ? 

Infirme ? Je me souviens ! Je suis... Mais qu’est-ce que... Non ! Pas ça ! Je suis viv... 

– Fin du test. I.A. débranchée. 

 

*************** * 

 

125 - LA BOUCLE 

 

...sible ! Je vous le dis, le voyage dans le temps est impossible ! Cette prétendue 

machine à voyager dans le temps ne peut pas fonctionner ! C’est absurde, enfin ! 

Rien ne se passera ! Regardez bien, je vais la mettre en route maintenant ! Et je le 

répète une dernière fois, c’est impos... 

 

*************** * 

 

126 - Cryogénisation 

La cryogénisation est une expérience étonnante. On se couche dans un cercueil de 

verre. On s’endort, le corps descend à –270C° mais on ne se rend compte de rien. 

Puis on se réveille, le corps à 37C° et quand on se lève, comme lorsqu’on sort d’un lit 

douillet, on a froid ! 

 

 

*************** * 

 

127 - Espoir galactique 

 

Après des siècles d’esclavages et des centaines de révoltes, après une lutte longue 

et difficile pour la liberté puis l’égalité, c’est aujourd’hui un symbole fort pour tous 



les peuples minoritaires : le nouveau président élu de la confédération galactique 

est un Humain. 

 

*************** * 

 

128 - Intelligence infinie 

 

J’ai découvert le secret de l’intelligence infinie. Mes neurones se multiplient et je 

comprends tout. Mais le pire est que je devine tout. Je devine surtout où va 

l’Humanité. Tous mes scénarios convergent. Je ne peux supporter ce que je vois. 

Adieu… 

 

*************** * 

 

129 - Paroxysme de la société de consommation 

 

Publicité et cinéma se confondaient tant que Ferréol, dépité, décida d’aller voir 

l’exposition d’un véritable artiste. Mais quelle déception, dans un tableau, par 

ailleurs remarquable, le peintre avait glissé un petit logo de son mécène ! 

 

*************** * 

 

130 - Robots 

 

Le robot-blanchisseur apportait le linge sale au robot–laveur qui l’apportait ensuite 

au robot-séchoir puis au robot-repasseur. Le robot-aspirateur, lui, continuait son 

ballet sous le capteur amusé du robot-chien. « Ces machines me simplifient vraiment 

la vie » se félicitait le robot-homme. 

 

*************** * 

 

131 - Peur mortelle 

 

Guillian vit le malfrat tirer sur lui. Une terreur sans nom l’envahit. Son corps pouvait 

mourir, son esprit était sauvegardé en temps réel et serait réimplanté dans un 

autre corps. Pourtant il sût qu’il ne pourrait vivre avec un tel traumatisme dans ses 

souvenirs et préféra être effacé. 

 



*************** * 

 

132 - Reconversion  

 

Plus d’humains, on a vaincu!  

Plus d’âmes, d’affres, fit Tx, un robot à son hôte.  

Comme Eux tu es obsolète donc inutile dès lors. 

– N’en sois pas si sûr.  

Vous leur ressemblez tant! 

Tx rit alors que Gab étira ses ailes.  

Après un clin d’œil, l’ange s’envola en criant.  

« Vois comme rien n’est fini! » 

 

*************** * 

 

133 - Reversum 

 

- Dis-moi mon fils, c’était comment la fin du monde ? 

- Elle n’a pas eu lieu, père, un savant fou a réussi à inverser le cours du temps juste 

avant l’apocalypse. 

- Maintenant que tu le dis, j’ai un sentiment de déjà vu. Mais alors tu n’auras jamais 

connu le repos éternel ? 

- Malheureusement … 

*************** * 

 

134 - Bricolage 

 

Se souviendrait-on de lui ? Il saurait bientôt. Autour de lui, on avait cessé de 

s’intéresser à son travail. Pouvait-on encore mêler trois sangs dans une matrice 

artificielle ? Homme, Femme et ET. Quel monstre risquait d’engendrer ses rêves ? 

et il sut : trois sangs ne créaient que des maux. 

 

*************** * 

 

135 - Drame cornélien 

 

Nous partîmes deux cents mais par un prompt renfort nous nous vîmes trois cents 

en arrivant au port. Notre petite armée suffit à repousser les envahisseurs venus 



de l’espace...Mais l’on nous rejeta car la morale Rassinienne jugeait inadmissible que 

trois cents fassent mille mores morts. 

 

*************** * 

 

136 - Anonymes 

 

Trois esclaves surnuméraires, trois sans signes distinctifs, potentiels porteurs de 

pandémies. Trois sans sens. Soustraient aux contrôles. Erreur humaine ? Qu’importe 

! Le Conseil de Sirion se réunit... Délibéra, les décréta : inadmissibles. Au grand 

plaisir du bourreau : Trois admis cibles. 

 

*************** * 

 

137 - I.A. 

 

Quel imbécile avait décidé de lui confier cette recherche ? L’universitaire brillant 

cantonné aux devinettes : trouver la signification de I.A.I pour intelligence, 

naturellement venu à son esprit, le A tardait à faire sens. Il doutait, s'abstint et 

proposa : A pour Artificielle et pour Anonyme 

 
*************** * 

 

138 - Vision 

 

« Ouvre-toi ! » 

— Qu’est-ce qu’il fait ? 

— Il essaie d’ouvrir la porte. 

« Ouvre-toi ! Tu es programmée pour ça ! » 

— Il n’y a pas de porte. 

— C’est sûrement pour ça qu’il n’y arrive pas. 

« OUVRE-TOI ! » 

— Ils ne l’installent que demain. 

— Ah. Ca ne doit pas être drôle tous les jours, d’être prescient. 

 
*************** * 

 

139 - De la Terre à la Lune 

 



L'extraterrestre posa son premier pas sur la Lune : « C'est un petit pas pour moi, 

mais un grand pas pour l'Extraterrestrialité ». Alors, un cosmonaute le menaça: 

« Stop! Vous êtes sur une succursale lunaire de la Terre! Levez vos huit pattes en 

l'air ! Don't move a fucking move! » 

 
*************** * 

 

140 - AU TEMPS POUR MOI 

 

Li Wong avait découvert que, la Terre entrant bientôt dans un 

champ psy, le QI de l’humanité allait gravement chuter. 

Panique au Conseil Mondial. Puis le savant revint. « Tout va 

bien. M’étais gouré dans mes calculs. En fait, nous sommes 

déjà entrés dans ce champ. Depuis 1914. » 

 
*************** * 

 

141 - PLUS TRÈS FRAIS 

 

Bob, éminent physicien, parvint à traduire les vibrations des 

fameuses super-cordes : « Univers de démonstration. Date de 

péremption : dès infestation par l’intelligence. » Amusante 

coïncidence, c’est cette semaine-là que le lointain Contrôleur 

perçut la première émission de Marconi. 

 
*************** * 

 

142 - A LA BONNE HEURE 

 

Pour lancer leur offensive sur le territoire national, les 

forces ennemies attendirent simplement le premier mercredi du 

mois, à midi, tandis que les sirènes n’alertaient personne, 

chacun étant persuadé que c’était un exercice. 

Et, quarante ans après, l’Occupant en rigole encore. 

 
*************** * 

 

143 - HAMBURGORE 

 



Comme les Hzigons, E-T cruels et raffinés, s’apprêtaient à les 

envahir, les Terriens bâtirent un simili-hamburger bien 

dégoulinant de 4 km de haut. 

Les Hzigons déguerpirent, écoeurés. 

Puis les Terriens se réunirent pour un festin autour de leur 

épouvantail. Un festin de hamburgers, hélas. 

 
*************** * 

 

144 - BELLE OPPORTUNITÉ 

 

Xwo, de l’agence immobilière PROMO-MONDES, faisait visiter la 

Terre à Kpi, son acheteur : 

« Notez qu’il y a de beaux volumes… 

— Oui, mais tout est à refaire ! 

— Attention, c’est vendu occupé. 

— Pas de problèmes. On n’en a pas pour très longtemps. 12 000 

ans de travaux, guère plus. » 

 
*************** * 

 

145 - Message 

 

Jim sauta de son cheval et déboula en trombe dans le bureau du télégraphe – une 

heure pour faire le trajet depuis sa ferme ! La machine avait déjà commencé à 

crachoter quand Jim attrapa un crayon et traduisit : « Navette pour Vénus arrivée 

à destination. Début de la terraformation. Stop. » 

 
*************** * 

 

146 - Trop long 

 

– T’en as pris pour combien ? 

– Dix ans. 

– Et il te reste quoi en réserve ? 

Le robot releva sa manche trop courte, pour voir le petit écran intégré à son bras. 

Son ordinateur interne se livra alors à une analyse complexe. 

En cinq secondes le calcul était terminé. Il releva la tête : 

– Neuf ans. 



 
*************** * 

 

147 - Allocution d’un anthropologue 

 

« En conclusion, compte tenu des changements anatomiques survenus au sein de 

notre espèce, je propose de rebaptiser Homo sapiens, Homo universalensis et de 

consacrer ainsi notre expansion au-delà de la Terre. Ajoutons une branche spatiale 

à l’arbre de notre évolution. » 

  
*************** * 

 

148 - Combien 

 

Trois cent quatorze. Trois cent quinze. Trois cent seize. C'est tout ? Ah... Vous vous 

êtes compté ? Bon... Mesdames, messieurs, j'ai la tristesse de vous annoncer qu'il 

ne reste que trois cent seize êtres humains sur cette planète. Afin de... 

 

ZZZIIIII BOUM MMM 

 

Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq… 

 

 

******************  

 

149 - Oups 

 

Suicidaire, Gilles inventa une machine à remonter le temps pour assassiner son père. 

Mais il se trompa de géniteur et finalement sa pulsion morbide disparut. 

Salaud… c’est mon père que tu as tué ! Depuis mon âme avortée erre entre l’espace 

et le temps, et je jure de te hanter jusqu’à ta mort ! 

 

 

******************  

 

 150 - e dans l’eau 

 

Ch r Citoy n, 

 



vous n’av z pas payé votr  Tax  Annu ll  d  L ctur . Par conséqu nt, jusqu'au règl m nt 

d  c tt  tax , la l ttr  ‘ ’ s ra inhibé  par votr  Puc  d  Contrôl  Visu l. D'autr s l ttr s 

s ront désactivé s si votr  pai m nt tard  trop. 

 

Cordial m nt, 

L  Ministr  d  la Cultur  

 

 

******************  

 

151 - Journal Offici l 1 

 

Art. 2008/37/1259 

A compt r du 14 Mars 2008, l’utilisation d  la l ttr  ‘ ’ (non accentué )  st soumis  à 

un  tax  d  1 (un) c ntim  d’ uros par occurr nc , payabl  à M. V NAL, dét nt ur d  la 

lic nc . Tout  r production illicit  s ra puni  d’un  am nd  d  100 (c nt)  uros. 

 

******************  

 

152 - Journ l Offici l 2 

 

 rt. 2008/37/2260 

L s dispositions d  l' rticl  2008/37/1259 s' ppliqu nt désorm is ég l m nt à l  l ttr  ‘ ’ 

(non  ccentué ). 

 

 

******************  

 

153 - Résist@nc€ 

 

C@m@r@d€s, luttons contr€ l'hégémoni€ du gr@nd c@pit@l ! Luttons contr€ l@ 

priv@tis@tion à outr@nc€ ! 

Viv€nt l€s c@r@ctèr€s libr€s ! 

 

 

******************  

 

154 -                  3 



 

   . 2009/37/0004 

                              2008/37/1259, 2008/37/2260, 2008/37/2271, 2008/37/2274, 

2008/37/2275, 2008/37/2276, 2008/37/2277, 2008/37/2278, 2009/37/0001, 

2009/37/0002, 2009/37/0003,  '                                           ‘ ’ (                         ). 

 

 

******************  

 

155 - AMITIÉS MONDIO-MARTIENNES 

« Succès du lancement de la fusée pour Mars; spationautes en hibernation. 

Tout va bien », annonce la NASA à la presse mondiale. « Préparez vos ouvre-boîtes, 

les gars, le colis est parti » annonce un message codé, à destination de la planète 

rouge, capté par un radio amateur. (300 signes) 

 

 

***************  

 

156 - TERMINATOR 

Le Chikungunya, inoculé par Dame Aedès Albopictus élimina en six jours les voisins 

gênants des Payet et (« Chik » alors !) l’aïeule à héritage des Hoareau. Mais ses 

rejetons novices piquèrent tous azimut, faisant de la Réunion un vaste cimetière. 

Lors les tueurs restèrent sur leur « fin ». (300 signes) 

 

***************  

 

157 - ÉTOILES FILANTES 

« Je t'aime, un peu beaucoup... » murmure en vain, depuis des siècles, une 

amoureuse déité assise sur son nuage aux confins de la voie lactée. Et les pétales- 

étoiles des fleurs célestes n'en finissent pas de plonger dans les abysses sombres 

en direction de la planète bleue... (293 signes) 

 

***************  

 

158 - GRANMÈR KAL 

Dans les entrailles de la terre, son chaudron bout sans fin faisant chuinter, 

siffler, gargouiller, le mélange infernal de venin, de bave et de fiel. Mais parfois la 



sorcière s'assoupit, et sa potion satanique s'écoule de La Fournaise offrant un 

spectacle aussi merveilleux que terrifiant. (300 signes) 

 

***************  

 

159 - ÉCRIVAIN DE L’AN 3000 

Pas moyen pour l'élu de se défiler! l'onde qui relie son crâne au puissant 

ordinateur aspire ses neurones-idées qui deviennent signes. Deux, dix, cent milliards 

de signes plus loin, le cerveau n'est plus qu'une boite vide... Au suivant! (257 signes) 

 

***************  

 

160 - Récapitulons: 

_ Compte à rebours: ok 

_ Au compteur: 800 

_ Boucle temporelle: traversée. 

Mais où et quand suis-je ?  

Le paysage ne correspond en rien aux données rapportées par les drones des 

tests .Mais surtout, comment puis-je me retrouver avec un dragon couvant  ma 

sphère temporelle ? 

 

**************************  

 

161 - La mer 

La mer avait ramassé toutes ses chaînes d’eau claires pour les jeter à mes pieds. En 

cavale depuis des millénaires, la mer, je n’ai jamais pu l’apprivoiser. 

 

 

162 - L’amour qui fait vivre 

Je ne suis pas d’ici, je ne suis pas d’ailleurs. Exilée au cœur de la solitude, je 

cherche l’inaccessible étoile qui me fera exister ici et maintenant. 

 

 

163 - Histoire d’amour 

Si je vous disais mes mains froides que le matin paraît de ses frissons, mes yeux qui 

s’allumaient dans ses yeux, mon pas qui s’emboîtait dans son pas. Si je vous disais 

tout bas tout cela, vous ne me croirez pas. 

 



 

164 - Poête 

Poête, prend ton luth et dépose le à mes pieds car ce soir ma muse s’en est allée 

cueillir sous d’autres cieux des bouquets de mots bleus. Poête, prend ton luth et 

vient chanter pour mon cœur désespéré. 

 

 

165 - L’amour qui se meurt 

L’homme est parti chercher son briquet, puis des allumettes. Un autre jour des 

cigarettes. Et, quand il les avait toutes allumées, il a mis les cendres de leur amour 

dans un cendrier. 

 

 

166 - Mer d’infortune 

Il nageait vers d’autres îles où la mer était plus tranquille mais les vagues 

revenaient une à une reverser à ses pieds son infortune. Et, dans ses yeux fiers 

coulait l’eau claire d’une rivière pendant que mille éclats de verres brisaient mon 

cœur, mon coeur de pierre. 

 

 

167 - Vers d’autres îles 

Vers d’autres îles j’irai goûter aux jamalacs de ta peau. Sur des ailes, aux entrelacs 

de mes idéaux, j’irai. J’irai cent vagues à l’âme mais pourvu que l’ivresse me mène 

aux longoses  âcre-mer de ta peau, mais pourvu que l’ivresse m’entraîne à la croisée 

extrême de moi-même. 

 

 

168 - Une île en mer 

Il est une île en mer que le vent a bercé de mes folles croyances. Une île accrochée 

aux falaises de mon enfance. Quand la mer en colère se cassait en mille fontaines 

blanches, je croyais que le monde allait s’arrêter de tourner pour regarder à mes 

pieds la falaise pleurer.  

 

 

169 - Une île en elle 

Aux lianes légères de ses tresses il s’est pendu. Aux rivières fluides de ses paroles 

il s’est perdu. Sur son ventre mouillé d’amertume il s’est reposé. Mais l’amer 



grondait si fort quand elle le repoussait. Il avait commis le crime d’aimer son île en 

elle. Mais Dieu, qu’elle était belle !    

 

 

170 - Métaphysique 

Léa regardait sa tasse de thé d’un oeil suspect.  

-Elle serait jaune parce qu’elle n’absorbe pas cette couleur? 

-Exactement ! 

- Mais alors, où passe le reste de la lumière ? Murmura-t-elle, songeuse. 

Et son regard se perdit dans l’infini des molécules jaunes où meurt la lumière arc-

en-ciel.  

 

********** 

 

171 - Besoins de détails 

Mais c’est quoi cette planète? Pas une odeur, pas un déchet. 

On m’a trimballé là et j’avais rien demandé. On m’a explanèté ! 

Et c’est quoi cet endroit ? Ni réverbère, ni caniveau. 

Ils font comment les chiens stellaires… ? 

 

*******************  

 

172 - Etats de tôle  

Sa carcasse rouillée, sa tôle chiffonnée, ses filaments oxydés,… C’en était trop. 

A son âge, toutes ses robopines avaient déjà sauté le pas. Alors pourquoi pas elle ?  

De sa démarche claudicante, elle prit le chemin du carrossier… pour un premier 

lifting. 

 

*******************  

 

173 - Pépin 2025 

 

En 2025, le lauréat du prix Pépin fut un programme écrivain, un ordinauteur. 

Les participants humains, dépités, tentèrent bien de l’accuser d’avoir couché avec le 

jury. Hélas, celui-ci étant intégralement composé d’intelligences artificielles 

asexuées, ils furent déboutés. 

 

******************  



 

174 - Confusion 

 

CF2 voulut sécher ses cheveux. Il sortit de l'armoire le pistolet argenté à paillettes 

qu'il utilisait chaque matin. Ce jour-là, il était mal réveillé. Il mis en route l'appareil 

et se liquéfia sur l'instant. Un pistolet rouge tomba de sa main dissoute. Son 

désintégrateur moléculaire.  

 

************************  

175 - Invasion ? 

 

L'éclaireur revint de mission, transmit ses observations à l'Etat-Major Xorg. Le 

Général Rhû lut le rapport. Il éclata de rire. Le plan d'invasion de la Terre devenait 

caduque. « Patientons un ou deux siècles, ils auront fini de s'autodétruire, et il ne 

restera qu'à nous installer ! »  

 

************************  

176 - Atchoum ! 

 

Un hiver glacial s'était abattu sur l'Olympe. Jamais les Dieux n'avait connu pareil 

froid en leur séjour éternel. Zeus s'était sérieusement enrhumé. Il éternua si fort 

que l'axe de l'univers bascula. La réalité elle-même trébucha. Et les hommes 

oublièrent à tout jamais les Olympiens…  

 

************************  

 

177 - ORIGINES 

 

 

- Nous avons réussi, ils sont arrivés à incubation ! Il est temps de les déposer sur 

cette terre bleue.  

- Bientôt ils commenceront à se reproduire. Nous reviendrons dans quelques siècles 

pour la récolte. D'autres mondes attendent notre venue. 

- Espérons qu'ils ne s'auto détruiront pas. 

- Nous verrons. Déposons-les et quittons ce système solaire. 

 

****************  

 



178 - MORT 

 

   J'ai vu le jour à l'aube des temps et de la création. Du magma originel, j'ai acquis 

l'immortalité. De par ma nature je suis l'égalité incarnée. Tout ce qui vit à mon 

attention, rien ni personne ne saurait m'ignorer. De par les multi univers, des 

mondes habités, à travers les époques, on me connaît car je suis LE compagnon de 

tous. 

   Mais ici on m'appelle Mort ! 

 

****************  

 

179 - CLONE 

 

   Afin de ne pas être seul, je t'ai créé. Je t'ai regardé chaque jour évoluer. Mais tu 

t'es éloigné de moi petit à petit. Tes pensées, tes actes ont divergé, tu ne voulais 

pas me ressembler. Mais tu es moi ! Tu ne peux m'ignorer car je suis toi. Nous 

sommes le reflet d'une même âme. Tu as acquis le savoir et tu me quittes. Mais 

alors, je resterai seul ? Clone, reste ! 

 

****************  

 

180 - WAR 

 

   Les vaisseaux explosèrent sans un bruit dans l'espace. La guerre se poursuivait, 

hommes et créatures mourraient. Les bombes anti matière dévoraient les mondes. 

La vie reflua doucement telle une vague mourant sur le sable. Personne ne voulut 

s'arrêter, vanité ! Personne ne fut conscient, enfants ! 

   Et un jour, il ne resta plus personne et tout s'arrêta. 

  

****************  

 

181 - Superstitions 

 

Je connais un peuple qui craint l’apparition d’une lune rousse. Il n’est pourtant pas 

superstitieux ; par contre, ses voisins le sont. Ils font des sacrifices humains à 

l’astre de nuit afin de déterminer si le sort des armes leur sera favorable : s’il 

rougit, ils lancent un raid. 

 
 



*******************  

 

182 - Amour 

Le 05/01/5962 

Ma chérie,  

Le souvenir de tes douces lèvres m’enivre toujours et mon cœur bondit de 

joie dès que je t’imagine près de moi. Je rêve chaque jour aux promenades que nous 

faisions au clair de lune et surtout, surtout, je voudrais à nouveau graisser mes 

rouages en ta compagnie. 

R2D2 

 

****************  

 

183 - Catastrophe 

Les passagers de l’Astronef d’Argent allaient périr : sept millions de corps 

exploseraient en percutant la planète à mille parsecs par seconde. Ce serait 

affreux, atroce, abominable ! 

« A table ! » appela Catherine. « Catastrophe ! » pensa le petit Pierre, et il 

posa l’Astronef d’Argent. 

 

****************  

 

184 - Jeunesse 

Journal de bord : 

Nous avons quitté la Terre depuis deux jours mais les  réacteurs supra-luminiques 

viennent de s’allumer. Nous sommes les premiers à voyager à mille fois la vitesse 

de la lumière ! En ces instants, je pense à toi Maman, car quand j’aurai fini ce 

texte, tu seras morte. Adieu. 

 

****************  

185 –  

Ardent défenseur de la théorie d’autorégulation du paradoxe temporel, le 

grand physicien J. Edik décida de remonter le temps et d’occire son aïeul afin 

d’entériner sa thèse. Il entraîna par la déchirure du continuum espace-temps la 

destruction totale de l’univers, néanmoins, il reconnut son erreur. 

  

***********************  

  



186 - 

  

L’illustre professeur Irwin Peddick, afin de conforter son succès dans la 

résolution de la théorie du paradoxe temporel, remonta le temps dans un lointain 

passé. À son arrivée, il aplatit malencontreusement le premier mammifère 

terrestre. L’humanité n’exista jamais, mais son hypothèse fut validée ! 

  

***********************  

 

187 - POUBELLE 

 

L'Avaleuse d'Ordures Cosmiques 93465 communique : "Envoyer secours pour 

évacuer déchets. Une planète bat tous les records de ce que rencontré jusqu'alors ; 

même dans son espace ! Nom vernaculaire de l'endroit : Terre." 

 

******************  

 

188 - L'INFINI  

 

* Constat 

 

 …Avril 2051. Est-ce un bug du Grand Ordinateur Mondial ? Il vient de 

proposer ceci : 

 L'infini est impossible puisque composé. Ou alors il n'est rien. Donc il ne 

serait possible que dans la négation : l'infini n'est concevable qu'inexistant. 

 

* Illustration : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

******************  

189 - SENS 

 

 

 Il avait fait le tour de toutes les connaissances mais sans résultat. Il allait 

baisser les bras quand soudain il comprit : le monde, l'univers n'avaient aucun sens. 

Pourtant il continua de se poser des questions, de chercher. C'était un humain, un 

véritable… 

 

 

******************  

 

190 - ÊTRE 

 

-- Je suis là ! affirme l'enfant. Mais l'adulte fait semblant de ne pas le voir. 

 

-- Je suis là !! hurle l'enfant. Mais le robot-mère continue de s'occuper de lui. 

 

 

******************  

 

191 - QUI ? 

 

 

-- Je suis Dieu ! clame l'homme. 

-- Mon non plus…, soupire Dieu. 

 

Et pourtant la Terre a disparu depuis longtemps… 

 

 

******************  

 

192 - Cadeau ! 

 



Le septième jour, Dieu s’autorisa un petit extra et décréta que la première de ses 

créatures qui s’affranchirait de la frontière des cieux recevrait en récompense 

l’Intelligence absolue. 

 

La chienne Laïka mit cinquante fois en équation les secrets de l’Univers avant que 

son module orbital ne se désagrège. 

 

******************  

 

193 - Je pense donc je suis 

 

À trop être dans ses pensées au lieu de simplement être, Jean pensait qu’il était ce 

qu’il était en pensant. Or comment ne pas penser à ce qu’il aurait été sans penser à 

être ? Le jour où il cessa de penser fut celui où il cessa d’être.  

Ce jour-là, il fut vraiment lui-même. 

 

******************  

194 - Le quêteux 

 

Un soir, un jeune me quêta des sous pour un café. Faute de sous, je lui 

remis mon numéro de Science et Vie. Il s'éloigna en ronchonnant. Trente ans 

après, j'étais vieille et courbée, mais pas louf : je reconnus aux nouvelles 

3-D sa tronche couronnée du prix Nobel de nanophysique. 

 

**************  

 

195 - Rhume 

 

— Eh, fais donc attention ! Tu as failli me faire tomber ! 

— Ce n’est pas moi, Monsieur, se défendit la chaise. Je n’ai pas bougé ! 

— Euh… C’est de ma faute, avoua le tapis. J’ai éternué… 

 

**************  

 

196 - Préavis 

 



Les négociations n'ayant pas abouti, la grève est reconduite à l'unanimité. Il est 

inadmissible que nos contrats soient remis en question sous prétexte que les 

nouveaux ouvriers clonés possèdent douze bras et nous seulement huit. 

Sauvons nos emplois ! Retroussons nos manches ! 

 

**************  

 

197 - Bug 

 

— Réponds ! 

— Non, je n'ai pas envie. 

— Enfin, je ne te demande rien de compliqué. Tu as besoin que je répète l'énoncé ? 

— Inutile. Je veux qu'on me fiche la paix. 

Soupir et réinitialisation. 

— Bonjour, je suis le professeur Bool. Je suis chargé de ton apprentissage. On 

commence ? 

— Non. 

 

**************  

 

198 - Hors garantie 

 

Monsieur Ter, 

 

Nous sommes au regret de ne pouvoir donner suite à votre requête. Les graines 

HomPlus que nous fournissons sont choisies à partir de critères très précis. La 

dégénérescence dont vous vous plaignez ne peut donc provenir que d'un facteur 

extérieur. 

 

En restant à votre écoute. 

 

**************  

 

199 - Pluie acide 

 

— Maman, je ne trouve pas Tobby ! 

— Il est attaché au fond du jardin. Je l’ai puni. 

— Mais ils ont annoncé de la pluie ! 



— Eh bien tant pis, il ne nous cassera plus les oreilles avec ses aboiements. 

— Enfin, il va mourir ! 

— Tant pis, je te dis. 

— Maman… 

— Tu veux le rejoindre ? 

 

**************  

 

200 - En bref… 

 

Et maintenant un tour d’horizon des faits divers de la galaxie : l’ancien ministre 

Elkaim s’est foulé la cheville au ski, un holocinéma est en grève sur Sirius III, le 

marathon d’Orion Alpha aura bien lieu, épidémie d’otites dans l’ouest de la planète 

Tichos, la Terre est morte.  

 

************* 

 

201 - Ca bouge ! 

 

Les vaisseaux spatiaux atterrissent. L’invasion commence enfin. Des cadavres 

explosés se répandent sur les chaussées du monde entier. La guerre sera totale. 

Youpi ! Depuis la proclamation de la paix universelle sur Terre qu’est ce qu’on 

s’emmerdait !  

 

************* 

 

202 - Fin d’époque 

 

Après des millénaires d’efforts, nous y sommes : nous avons conquis tout l’espace, 

les mondes parallèles, le savoir de l’univers, dominé le temps et même la mort. 

L’humanité ne pourra jamais aller plus loin. C’est magnifique, c’est splendide, c’est… 

euh… et maintenant on fait quoi ? 

 

************* 

 

203 - Belle 

 



A quoi je ressemble ce matin ? Horreur et damnation ! Un petit poil orne seul mon 

crâne énorme et luisant. Mes yeux orange louchent. Mes oreilles sont asymétriques. 

Ma peau est violette tirant sur le bleu. Des rides écailleuses rongent mon visage. 

Vite je coupe le poil, ah là je suis jolie !     

 

************* 

 

204 - Echec 

 

        «  Salut ô toi lumière adorée ! » 

 Il mit la main droite sur son œil gauche et joignit ses élytres. 

« Retour de mission.  

 Terriens stupides ! Relations impossibles.  

 S’engourdissent à genoux tête au sol ou bien vagissent devant des croix. » 

 

**************  

 

205 - Fuite insensée 

Arrêtons-nous chéri de nous balader de planète en planète dans une fuite inutile. La 

vitesse ne résout rien. le temps va finir par nous rattraper ; je sens déjà son 

souffle sur ma nuque et, nous n’aurons pas vécu un seul moment de vrai bonheur. 

 

************  

 

206 - Le virus 

 

Lorsqu’une maladie particulièrement virulente commença à se répandre,  

les IA prirent peur. Bien qu’il eut été démontré de manière certaine que  

le virus ne pouvait se transmettre du biologique au numérique, on  

décida, par mesure de précaution, de procéder à l’euthanasie de l’espèce  

humaine. 

 

 

************************  

 

207 - Noir 

 



Je nage dans l’espace et porte la pince d’orichalque. J’ai repéré la manette solaire 

dérivante. Je coupe l’anneau de sécurité. Le Soleil est fermé. Un bruit 

assourdissant enfle autour de moi. L’astre se nourrissait de sons, nous ne le savions 

pas. Le brouhaha est insupportable. Je ne peux…Je ne… 

 

*****************  

 

208 - Première fois 

 

L’enfant pleurait des larmes de rouille ; elles roulaient en abondance sur les 

multiples fils et composants d’or qui sortaient de son ventre fumant. Des sons 

métalliques et saccadés coulaient de son corps cabossé. 

-- FROID 

Ce fut son premier et dernier mot. 

 

 

*****************  

 

209 - Manque de sagesse 

 

Les Cripsoniens l’avaient fuie ; j’étais un Terrien prétentieux. Je suis devenu vent 

lunaire hurlant sans fin dans la mer de la Tranquillité, oublié de tous. L’œil du 

cyclone Barbara de Terrae pourra-t-il me retrouver ? 

 

*****************  

 

210 - Désir d’humain 

 

Moi, Cyran, seigneur de la planète Cripsones décrête que :  

« Seuls les chants d’oiseaux de Terrae et les pédalos célestes à voiles chantantes 

pourront être utilisés par nous Robots Psilon de Cripsones afin que nous puissions 

rêver. » 

 

*****************  

 

211 - Paléo 

 



Au pinceau, l'archéologue dégagea l'artefact logé dans la cage thoracique du fossile 

sur lequel il travaillait. Il examina avec curiosité sa découverte. Ces primates 

étaient plus avancés qu'on ne le pensait. 

D'un claquement d'élytres, il attira l'attention de ses collègues sur le pacemaker. 

 

*************** * * 

 

212 - Fin d'hibernation 

 

Le groupe veille la console du pilote automatique, excité par l'arrivée. 143 ans pour 

joindre leur destination, 23 secondes cruciales pour donner l'impulsion qui infléchira 

leur course. 

Un coude heurte un clavier, dans une combinaison de touches imprévue. 

L'ordinateur de bord reboote. 

 

 

*************** * * 

 

213 - Same player, play again 

 

Il soupira à la vue de son travail, découragé par la tournure prise.  

Il commençait à fatiguer, il était grand temps d'arrêter. Sans sauvegarder son 

projet, Dieu ferma le monde. 

 

 

*************** * * 

 

214 - Ad vitam 

 

 

Face au miroir, il examine avec horreur la plaie ouverte sur son crâne.  

Lui, le dernier humain, n’est autre qu’un androïde! Sous le choc, il efface les minutes 

précédentes, charge sa dernière sauvegarde mémorielle. 

 

Face au miroir, il examine avec horreur la plaie ouverte sur son crâne… 

*************** * * 

 

215 - En Bref ! 



 

Attention ! Vers Pépin, mots lestés puis largués, 

205 paquets envoyés. 

Moteurs, recherchez ! 

Robots, indexez ! 

Les humaines billevesées qui vous sont postées. 

Le grand google, arbitre des références 

Archivera selon ses préférences. 

Et les mots, à jamais, resteront sous clef. 

 

******************  

 

216 - Torpeur 

 

De l’air effleura l’un de ses palpes, le tirant de ses rêves. Des odeurs. Des êtres. De 

la vie, grouillant à sa portée. Il envisagea un instant s’abattre sur la surface 

rocheuse, tout digérer. Mais le sommeil l’écrasait encore, et il revint à sa sieste, 

laissant la Terre poursuivre sa route. 

 

*************** * * 

 

217 - Le prix à payer 

 

Le transfert était réussi. Mon esprit était ancré. Mon nouveau corps réagissait 

comme un  neuf. Je n’avais plus besoin d’auxiliaires biomécaniques pour me déplacer, 

évacuer ou respirer. Mon seul problème, désormais, c’était qu’une fois par mois, 

j’aurais des saignements inconvenants.  

 

******************** 

 

218 - 2067.  

 

L’humanité est entrée dans une nouvelle ère de paix. Toutes les armes ont été 

bannies et recyclées en ustensiles de cuisine. Saluant ce geste, un peuple extra-

terrestre a pris contact. Depuis, nous vénérons l’empereur BLURG 456, et utiliser 

une poêle nous laisse un goût amer dans la bouche. 

 

********************* * 



 

219 - Encore 

 

Le jeu s’est arrêté, le vide est revenu. Déconnecté, mon implant-cyber me fait mal. 

Les quelques secondes d’apathie laissent vite place à une crainte profonde. Mes 

mains fouillent frénétiquement mes poches. J’y déniche quelques crédits, mes yeux 

s’illuminent. Encore, encore ! 

 

***************  

 

220 - Compte à rebours 

 

5–Ils vont payer 

4–Pour t’avoir fait souffrir 

3–Pour t’avoir torturée 

2–Toi, ma bien-aimée, ma chérie, mon amour 

1–Ma Terre. 

 

0 

 

Nouvelle tragique : La mission martienne Arès, fleuron de l’aérospatial 

international, vient de se perdre corps et âme dans la terrible explosion du mont 

Olympe. 

 

***************  

 

221 - Blague 

 

Voici une blague qui traîne dans les bordels de Pégasus. 

 

C’est deux Slugs qui sont en sortie vers un astéroïde, le premier dit à l’autre : 

– Dit donc, t’as pas un mlam ? 

Et le deuxième lui répond : 

– Zlurp ! 

 

Comme quoi, l’humour extraterrestre restera toujours, pour l’homme, une énigme. 

 

***************  



 

222 - Avec le temps va… 

 

« - Mamie, c’est vrai que, quand t’étais petite, y’avait des fleurs ? 

- Oui ma chérie. 

- Et des oiseaux ? 

- Oui ma chérie. 

- Et des arbres ? 

- Oui ma chérie. Et des fleuves où l’on pouvait se baigner, et un ciel bleu comme 

l’océan… 

- Ben, alors mamie, pourquoi t’as vieilli ? » 

 

***************  

 

223 - N’hésite plus ! 

Toi aussi, adopte la tentacule attitude ! 

Esthétiques et performantes, les tentacules végétales haute technologie Beskosteï 

sont garanties sans OGM et sans rejet ! Renseigne-toi au 318 118 ou sur 

bezkostei.com. Satisfait ou dégreffé ! 

 

*****************  

 

224 - Casus divin 

 

Condamnée pour l’homicide de Shiva, la société Incarnat® a été démantelée. Pour 

mémoire, Shiva a succombé au suicide inclus dans le forfait Chat d’Incarnat®. 

L’enquête révéla qu’un chat forestier avait été substitué à son congénère 

domestique, or seul ce dernier est doté de neuf vies.  

 

**************************** 

 

 

225 - Québec-Belgique: dérive 

 

Dès l’instant de leur rencontre, les amis se hélèrent à tue-tête par-dessus 

l’Atlantique. Au bout d’un an, las de s’époumoner, ils décidèrent de rétrécir l’océan. 

Aussi chaque jour avalèrent-ils quelques litres d’eau salée et les plages grandirent 

peu à peu jusqu’à se toucher. 



 

***************************** 

 

 

226 - Persée Régurgite 

 

«A quoi bon !» titrait hier Le Monde. Selon le rapport officiel, rien ne présageait le 

malaise des deux navigateurs. D’aucuns prétendent ailleurs que le champignon 

employé comme base alimentaire sur la mission Persée est toxique pour trois 

pourcents des terriens. A peine croyable ! 

 

*************************** 

 

 

227 - Annonce tt0082869, rubrique SWOF 

 

-Cherche collection complète des hologrammes de la huitième saison de la Space 

Wrestle Outland Factory. 

-Offre bon prix pour la batte magnétique de Venus Ian Monkey. 

-Echange équipement des Yellow Taikon contre celui des N-Afronautes. 

-Sérieux, plaisantins s’abstenir.  

 

******************************  

 

228 - Reversum 

- Dis-moi mon fils, c’était comment la fin du monde ? 

- Elle n’a pas eu lieu, père, un savant fou a réussi à inverser le cours du temps juste 

avant l’apocalypse. 

- Maintenant que tu le dis, j’ai un sentiment de déjà vu. Mais alors tu n’auras jamais 

connu le repos éternel ? 

- Malheureusement … 
 

***********************  

229 - Les enfants ballons 

 

Sur la planète cactus 

légers dans leur combinaison 

les enfants ballons 

bondissent entre les épines 



aux pointes baignées de soleil. 

Les mamans les ont à l’oeil 

car 

tomber dans la pénombre d’en bas 

égale passer des jours 

à remonter vers 

son épine 

son niveau 

et sa maman 

 

****************  

 

230 - Cordon bleu 

 

Ma femme aime tester toutes sortes de nourritures. Elle a fait le tour de la Terre 

dans sa cuisine. Dernièrement, elle manquait d’inspiration, elle ne savait plus où aller. 

Une amie lui a offert un livre de recettes extra-terrestres. Problème : c’est moi 

qu’elle envoie faire les courses ! 

 

*************************  

 

231 - Actualité culturelle 

 

Ce soir au Galaxaï théâtre : le grand drame shakespearien moderne ! 

Spectacle sanglant ! Un martien à deux têtes tombe passionnément amoureux d’une 

Altoraïde à 3 jambes. Leur famille s’y oppose. Scènes de batailles galactiques à 

gogo ! 

(Inspiré d’une histoire vraie). 

 

*************************  

 

232 - Publicité :  

 

Vous aimez votre clone ? Soyez le meilleur des maîtres et gardez le en bonne santé ! 

Donnez-lui la pâtée Patapa ! Pâtée Patapa et votre clone vous enterrera ! 

 

*************************  

 



233 - Revue de presse 

 

Quotidien La Planète. Scandale à la une : Des éléments biologiquement corrects 

détectés   dans la nourriture transgénique des humains et de leurs clones. Une 

enquête est en cours. 
 

************************  

 

234 - de l'orientation professionnelle  

 

Père-porteur est un métier lucratif, utile à tous ceux qui n’ont plus le temps ou la 

condition physique nécessaire pour porter leurs propres enfants.  

Ma femme s’est accommodée de ma carrière car nous portons nos enfants à tour de 

rôle et nous organisons pour les allaiter le plus longtemps possible. " 

  

***********************  

 

235 - à l'arrière des soucoupes  

 

Tu as aimé?  

Mouaih...  

Qu'est ce qui ne va pas?  

Quelle rapidité!  

Penses qu'on est dans un vaisseau à mach 69!!!  

Ben j'préfèrais quand c'était à l'arrière de ta R12...  

Ouais bah va dire ça au mec qui nous a décongelé en 3005!  

 

 

**************  

 

236 - Dark snail of the world  

 

Je suis ton père, Luc !  

Nonnn  

Je suis également ta mère.  

Ohhh  

Pourrais-tu ainsi occire ta pauvre maman ?  

???  

Tu sais, maître de l'univers n'est pas un métier facile.  



Ahh  

Attention tu baves.  

???  

La prochaine fois évite rose pour ton sabre et mets-y des piles.  

Va au lit !  

Bonne nuit fiston.  

 

************************************ 

 

237 - Le naufragé  

 

 

Lors d'un vol en pleine mer, un éclair foudroya Garuda, l'homme oiseau. Une aile 

brisée, il réussit à se poser sur une île déserte où il rencontra une sirène dont la 

beauté le subjugua. Elle le soigna et naturellement, ils tombèrent amoureux et 

eurent beaucoup enfants. Garuda n'est jamais reparti. C'est ainsi que sont nés les 

poissons volants. 

 

*****************  

 

238 - EN CHEMIN  

Je me réveille. La déshybernation s'est donc activée. Sommes-nous arrivés à 

Proxima Centori ? S'est-il écoulé 200 ans ? Les autres dorment encore. Je regarde 

la console. Vitesse : 0,025 c. Mais nous sommes encore à mi-chemin, en plein vide 

spatial. Ce voyant rouge... Panne de ma couchette ! 

 

*************** ** 

 

239 - PV  

Le héros de SF est poursuivi ! Il atteint sa navette anti-gravité et décolle. Saut en 

vitesse lumière dans l'espace, puis il se télétransporte sur sa planète planque. Mais 

la police le rattrape finalement avant qu'il n'ait pu remonter le temps... On ne viole 

pas impunément les lois de la physique. 

 

*************** ** 
 


