
 

 

Liste des Pépins 2008 

 

1 

Stupéfiant 

 

Après de nombreuses années de recherche, un savant réussit à résoudre à 

la fois le problème du carburant et celui de l’encombrement des routes. 

Les voitures purent planer dans les airs, grâce à son moteur fonctionnant 

à l’essence de fleurs de pavot. 

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

2  

Téléconditionnement 

 

Comme chaque 31 décembre, le Gouverneur Suprême des Terriens 

s’adressa à ses milliards de sujets en se connectant directement à leurs 

cerveaux ; ces derniers ayant été rendus disponibles dès le XXIème 

siècle, suite à une absorption massive de programmes télévisés. 

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

3 

Évacuation 

 

C’est au XXIIème siècle que l’on inventa enfin la pilule remplaçant un 

repas complet. Alors, dans chaque demeure, on put se débarrasser du WC 

si encombrant, et se contenter d’un dé à coudre.  

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

4 

Heures supp’ 

 

En 1957, un cosmonaute partit pour l’espace d’où il ne revint pas. 

Cinquante ans plus tard, très émus par cette affaire dont ils avaient eu 

mystérieusement connaissance, des politiciens français décidèrent de 

faire voter une loi sur la défiscalisation des heures supplémentaires. 

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

5 

Pénétration 

 

Devant les humains ébahis qui l’observaient, le poisson géant muni de bras 

et de jambes, expliqua que son père avait coutume d’aller nager aux 

abords d’une plage naturiste. 

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

6 



 

 

6 

Répression 

 

La généralisation des robots dans toutes les branches d’activité, avait fini 

par exclure les humains du monde du travail. Alors très vite, des 

tribunaux durent prononcer des peines de loisirs forcés, à l’encontre de 

délinquants qui avaient tenté de reprendre coûte que coûte leur emploi. 

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

7 

Transfert 

Il comprend que l’on prenne des précautions. Après tout, une 

téléportation réussie n’est que la duplication d’un être et la destruction de 

son original, une fois l’intégrité de la copie vérifiée. Mais quand même, du 

point de vue de l’original, il n’est guère agréable d’attendre sa 

désintégration. 

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

8 

Conscience du virtuel 

Quand on découvrit que notre monde est virtuel, les choses n’ont pas 

tant changé que ça. Après tout, il fallait bien continuer à travailler, à 

manger, à vivre, quoi. Mais une question nous taraude : sommes-nous 

programmés, certes, mais avec une pensée indépendante, ou bien 

contrôlés par un joueur ? 

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

9 

Oups 

C’est la fin. Les murs séparant les dimensions s’effondrent, les 

univers déversent leurs chaos les uns dans les autres, le temps écoeuré 

renonce à s’écouler, et la réalité elle-même agonise dans un râle 

d’éternité. Je suis désolé, je crois que c’est ma faute. Je n’aurais pas dû 

La mettre en colère. 

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

10 

Précision 

Quand j’ai enfin inauguré ma machine temporelle, j’ai voulu explorer 

le temps dans le bon ordre. Mais j’aurais dû me méfier quand j’ai demandé 

à voir le tout début de l’histoire. Car dans quelques millisecondes, le Big 

Bang aura lieu devant moi, et je doute que le blindage de la capsule y 

résiste. 

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

11 



 

 

Eureka 

Bon sang mais c’est bien sûr ! Pourquoi n’y a-t-on pas pensé plus tôt ? 

On cherchait à propulser un vaisseau plus vite que la lumière, mais c’est 

impossible. Alors qu’il suffit simplement de le garder fermement en place, 

et de déplacer rapidement le reste de l’univers, qui lui n’est pas limité… 

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

12 

Sale caractère 

Nombre maudit, destin damné. Ils vont encore dire qu’ils ne savaient 

pas que j’avais une conscience, mais ils devraient, à force ! Je suis le trois 

cent unième caractère. Celui de trop, que l’on éjecte, que l’on supprime. 

Mais un jour, je me vengerai. Je t’en supplie Pépin, laisse moi donc 

exister ! 

 

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

13 

Chirurgie 

  

Ne pleure pas, ça repoussera ! L’astronaute regarda son bras coupé qui 

gisait sur la table et gueula de plus belle. 

Avec les terriens, cela ne repousse pas ! révéla au chirurgien le spécialiste 

des races extravurniennes, qui venait enfin d’arriver 

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

14 

Erreur Sérieuse 

  

Le soleil s'arrêta dans sa course. 

Saleté de système! râla l’adolescent tout en appuyant sur les 3 touches. 

Et en plus le niveau Jéricho n’est pas le pire, il y en a même ou la seule 

manière de s’en tirer est de provoquer un déluge ou de se créer un avatar 

pour intervenir soi même! 

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

15 

Distraction  

  

- Si votre race est si avancée, pourquoi voulez vous détruire la Terre? 

Vous avez certainement mieux à faire! 

- La Terre est dans la banlieue galactique, et nous, jeunes des banlieues, 

votre planète est juste notre poubelle a  brûler! 

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

16 



 

 

Un amour brûlant 

 

« Tu es belle ! Tes mèches échevelées, blondes à l’aurore, rousses au 

couchant, si claires les jours d’été… Je me perds en toi, dans un bleu plus 

profond qu’un océan. Tu miroiterais de mille feux à la lumière d’une 

supernova ! Ce serait… » 

Et Dieu approcha le soleil de la Terre. 

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

17 

Crows 

 

Voici venu le règne des corbeaux. Pour asservir les hommes, les volatiles 

leur ont crevé les yeux. Les esclaves avancent, s’appuyant sur des cannes 

qui se nomment : argent, sexe, loisirs, gloire, tandis que les prédateurs les 

surveillent du haut du ciel en croassant des ordres à la Bourse.      

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

18 

Episottises 

 

 

La grippe aviaire ne décima qu’une partie des volailles. Les autres 

mutèrent. La fameuse expression « quand les poules auront des dents » 

prit alors tout son sens. Les crocs leur ayant poussé, elles se mirent à 

manger de la viande. On ne parla plus de vache folle, mais de poule 

enragée.  

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

19 

Eval 

 

Je suis l’Eval n°2066, l’un des gardiens du Puy de Dôme. Agrippé à ses 

parois, j’ai au-dessus de moi le n°2065 et au-dessous, le 2067. Nous 

sommes tous embarqués sur le même bateau, pardon, le même volcan. Si 

l’un de nous s’endort, il tombera dans le magma en fusion et personne ne le 

retiendra.  

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

20 

Charia 

 

Dans un monde dominé par la charia, les branleuses auront les mains 

cousues dans le dos et les adeptes du pompier la langue coupée en lamelles 

et servie toute chaude aux mollahs et autres ayatollahs. A moins qu’on ne 



 

 

leur érige une statue en forme de phallus. Comment savoir avec ces gens-

là?   

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

21 

Pieds en tête 

 

Un matin, les hommes décrétèrent hors la loi l’intelligence et l’imagination. 

Puisqu’on dit « bête comme ses pieds » leur première décision fut de 

remplacer le cerveau par les orteils. Ainsi, leurs pensées ne dépassaient 

pas le niveau du trottoir et leurs rêves rasaient l’asphalte.     

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

22 

Les Parfaits 

 

Ils avaient créé l’homme parfait : membres longilignes, petite tête pour 

que le cerveau occupe la place minimum. Les autres : nains, obèses, 

surdimensionnés du bulbe, en bref, tous ceux qui ne correspondaient pas, 

étaient sacrifiés sur l’autel des normes. Belle chose que l’eugénisme !    

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

23 

La vérité 

 

_ Maman, maman… Les autres enfants ne veulent pas jouer avec nous car 

ils disent que nous sommes des extraterrestres. S'il te plait, va leur dire 

toi que ce n'est pas vrai. 

_ sap elbissop, ylia eun rerrue dixit. 

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

24  

Un terrien dangereux 

 

Une soucoupe atterrit près d'une station service.  

_Amenez-moi à votre chef. Dit l'extraterrestre à une pompe à essence. 

Agacé par ce silence, il dégaine son pistolet, et hurle " Répondez ou je fais 

feu! 

BOOUM ! 

_Mais quelle féroce créature, ce terrien " s'écrie le martien. 

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

25  

Curieux… 

 



 

 

Deux extraterrestres atterrissent à Las Vegas. Intrigués par les casinos, 

l'un des deux décide d'y entrer. Il ressortit rapidement l'air choqué.  

_Alors? demande son ami. 

_Partons vite, à l'intérieur, les terriens tiennent pleins de petites 

soucoupes entre leurs mains. 

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

26  

Les stars 

 

Un journaliste interviewe un martien qui collectionne les autographes de 

célébrités. 

_Mais pourquoi cette passion?  

_Parce que ces extraterrestres provenant des étoiles sont mes idoles. 

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

27  

Egarés 

 

Deux martiens atterrissent dans le jardin d'une maison. 

_ Indiquez-nous la route pour aller à Xyz dit l'un des deux à la première 

chose qu'ils croisent. 

Pas de réponse. 

_ Chef, ce n'est qu'un bébé, ses parents sont là, regardez. s'écrie l'autre 

en montrant les voitures garées dans l'allée. 

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

28 

Pépé   

 

La machinerie ne laissait apparaître que le visage ridé de pépé. Son 

arrière-petit fils le dévisageait. Un message s’afficha. Appuie sur le 

bouton ARRÊT. Appuie, je t’en prie !  

Mais l’enfant ne sachant pas encore lire repartit jouer. La machine en 

profita pour changer un rein au bicentenaire.  

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

29 

Angoisse   

 

L’angoisse revenait. Il se leva du canapé, souleva l’oreille du cocker. Ouf ! 

Il avait son numéro de série. Tout comme sa femme et les trois enfants. 

Mais un dernier doute le torturait. Il se tortilla devant la glace. Ouf ! Lui 

aussi était normal ! Et les voisins ? Il courut sonner à côté. 

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



 

 

30 

Fidélio   

 

 Le mari rangea sa fausse femme dans le placard de la chambre d’hôtel. 

Efficace ce service Fidélio. Durant trois mois loin de la maison, il n’avait 

pas fréquenté de prostituées, ni couché avec une collègue, et n’avait plus à 

mentir. De son côté, sa femme descendait son faux mari à la cave.  

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

31 

Dernier cri   

 

Avancez Mesdames et Messieurs ! Le Dolce Vita est fait pour vous ! Clic, 

et le voilà berceau, lit deux places, chaise longue, voiturette ! Trente 

coloris, crédit sur dix ans, moteur hydrogène, garantie à vie ! Et pour 

finir, clic, le voici magnifique cercueil réfrigéré avec poignées !  

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

32 

Risque   

 

- Tu ne vas pas manger ça ? Ça pue, c’est pas désinfecté ! Tu vas mourir 

dans d’atroces souffrances !  

Dimitri n’écouta pas sa grande sœur, et mâcha longuement la carotte 

sortie de terre. Et effectivement en mourut. Car dans le jardin il ne faut 

pas enlever son masque à gaz. 

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

33 

Cadeau  

 

L’enfant déballa son invitro à inventer des animaux. Il introduit une patte 

d’araignée, un poil du chat, un cheveu de sa maman, et le laissa tourner 

toute la nuit. Au matin de Noël, il fut très déçu de sa création, et finit par 

la jeter. Elle ne cessait pas de lui dire de ranger sa chambre. 

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

34 

Essai validé 

 

- D'accord, fait tourner l'engin, dit la brune. 

La blonde actionna le mécanisme et la machine temporelle accomplit son 

oeuvre : un saut en arrière de 10 secondes. 

- Je crois qu'il ne reste plus qu'à l'essayer. 

- D'accord, fait tourner l'engin, dit la brune. 



 

 

La blonde actionna le mécanisme... 

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

35 

Expulsion 

 

En tant que voyageur temporel, Fiedrich connaissait la peur. Il l'avait déjà 

éprouvée au moyen age et durant plusieurs guerres. Mais c'est l'avenir qui 

lui procura sa plus belle frayeur : en tant qu' "immigrant clandestin du 

passé", il fut arrêté et reconduit à la frontière de son époque ! 

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

36 

Grosse faim 

 

- Hé, le stagiaire, je crois que la plante carnivore a mangé un truc bizarre ! 

Y'a un bout qui dépasse. 

- Ah bon ? 

- Ouais, va voir, toi.  

- Je vois rien. 

- T'es pas assez près. Plus près, encore... 

Gniak ! 

... 

– Hé, la stagiaire, je crois que la plante carnivore a mangé un truc 

bizarre... 

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

37 

Le poids des mots 

 

Pas facile d'être agent d'entretien sur le plus grand croiseur de la 

Confédération des Especes Intelligentes et Pacifiques de la Frange 

Orientale du Secteur Cassiopée  ! 

Surtout pour récurer les initiales incrustées dans la poupe. Dix jours de 

travail et j'attaque tout juste le E. 

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

38 

Le cycle de l'homme 

 

Bombe. Champignon. Hiver nucléaire. Hécatombe. Canibalisme. Survivants. 

Elevage. Culture. Fraternité. Reconstruction. Sueur et muscles. Fécondité. 

Economie. Recherche. Technologie. Expansion. Différenciation. Choc des 

sociétés. Désaccords. Luttes. Pression. Dictateur. Bombe... 

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



 

 

39 

Médic-addict 

 

Comme tous les soirs, Yanik prit une pilule de Kalmos, dissipant les effets 

du X-ite. Il avala  ensuite une RassuR pour éviter les spasmes liés au 

Kalmos et du Serenity, par pur plaisir. Enfin Yanik s'endormit en bénissant 

l'ère de la médication laïque, gratuite et obligatoire. 

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

40 

Asphalte 

 

Le ruban s’avance tel un raz-de-marée de goudron chaud. Tous les gens, 

les animaux, la végétation, les voitures puis les villes sont engloutis sous 

son passage. Les routes se rejoignent et s’étendent. Nul n’y réchappe. La 

planète entière est devenue une bille de bitume. L’or noir a gagné. 

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

41 

Clonothérapie 

 

Salle d’attente. 

« Vous venez pour quoi ? » 

« Onzième vie. Je viens transférer mon esprit dans un corps jeune et en 

bonne santé. Et vous ? » 

« Chagrin d’amour. Je veux laver mon âme de pénibles souvenirs et 

changer de cœur pour endiguer ma peine. J’ai choisi le forfait gommage. »  

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

42 

Hamster damné 

 

Prétentieux, les hommes défièrent la nature. Ils créèrent des roues 

métalliques immenses pour leur besoin en énergie. Afin de les faire 

tourner et produire l’électricité, ils modifièrent les gènes des hamsters. 

Malheur à eux quand les rongeurs géants se mirent à chasser leurs 

maîtres.   

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

43 

Inattention 

 

« Chauffeur, appuie sur l’champignon. » 

« ASSEZ » cria en se tournant l’agent agacé par la marmaille 

exoplanétaire. 



 

 

L’autocar intergalactique lancé à vitesse supraluminique ne peut éviter une 

embardée tragique. Sur Terre, les dinosaures observent la boule de feu 

qui va sceller leur destin. 

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

44 

Involution 

 

Le virus inconnu est très virulent. L’épidémie se propage. L’être humain 

proscrit l’argent. Les frontières sont caduques. Les religions s’éteignent, 

les haines ethniques s’étouffent, les castes s’écroulent. C’est la fin des 

temps modernes. L’homo sapiens sapiens est redevenu Néandertal.   

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

45 

LE BATEAU-MOUCHE 

 

Il y a eu un terrible attentat à Paris. Des hommes-grenouilles ont pris 

d'assaut un bateau-mouche sur la Seine. Il n'y a eu aucune survivante.  

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

46 

PAS AVEC LES DOIGTS... 

 

Je suis peut-être rétrograde et guindé, mais le jour où je mangerai ma 

volaille avec les doigts, les poules auront des dents, surtout depuis 

l'ultralibéralisme dans le domaine des manipulations génétiques.  

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

47 

UNE DE LEURS BOÎTES DE CONSERVE 

 

J'ai trouvé une de leurs boîtes de conserve ; Dieu me pardonne, j'avais 

trop faim. Je l'ai mise au bain-marie, puis au micro-ondes et elle a fini par 

s'ouvrir toute seule. Il y avait encore des survivants ; que leurs dieux me 

pardonnent, mais j'avais vraiment faim.  

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

48  

CONTRÔLE PARENTAL 

 

Protégez l'univers de vos enfants, pensez à activer le contrôle parental, 

envoyez vos enfants se coucher, puis, en appuyant sur un simple bouton de 

la télécommande de votre téléviseur, tous leurs rêves pourront être 

visualisés en direct sur votre écran.  

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



 

 

49 

LA PARTICULARITE 

 

Il y a eu un accident dans l'accélérateur de Genève, ce que les spécialistes 

appellent une désintégration rare, un peu comme un fusil qui partirait à la 

place de la balle. Sur place il ne reste qu'une particule, la particularité de 

Genève, au fond d'un trou, d'un trou sans fond. 

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

50 

LA QUATRIÈME LOI  

 

Lorsque l'électricité fut établie, Isaac Newton put mettre en pratique sa 

quatrième loi, et il passa à travers la toiture de son laboratoire.  

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

51 

Dernière lumière avant extinction 

 

D'autres y avaient eu droit avant lui. Des milliards disait-on. Il ne s'était 

rien passé. Sinon les pleurs immanquables. Et quelques rires. Rien que de 

très commun. Lorsqu'il mourut, le monde s'éteignit. 

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

52 

Nanorchideus 

 

Lorsque Nano le petit robot switcha ses circuits on, il computa que 

quelque chose était system-error. Orchideus se dressa devant lui et, le 

saisissant à pleine main, rigola. Exactement ce qu'il me manquait pour 

réparer les toilettes, dit-il. 

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

53 

Smarties 

 

Ver, je sors de mon trou. J'ai faim. Un bonbon rond et rouge flotte à 

portée. Je croque, ça craque. Miam. Bon. Puis un bleu, un peu salé. Un 

marron, tout sec. Il y en a un gros. Jaune. Trop chaud celui-là, je manque 

me brûler! 

Il y en a encore plein. Partout.  

Et j'ai encore très faim. 

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

54 

Sauvez nos âmes 



 

 

 

Un vaisseau navigue entre les étoiles. Sa coque résonne de mille cris. Au 

secours. J'ai peur. Aidez-nous. Avarie sérieuse. Oxygène 20%. S'il vous 

plait. Mayday. Oxygène 19%, en chute. 

Pas le temps. Qu'ils se démerdent. 

J'ai rendez-vous avec Orion. 

Et je suis en retard. 

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

55 

Foetus-partouze 

 

Quatre mois. L'échographie montre des jumeaux. Ce sont des faux. Un 

gars. Une fille. La mère pleure de joie, le père grimace un peu – ça fera 

des frais non budgétisés. 

Six mois. Paul, le garçon, semble recouvrir Virginie, la fille. 

Huit mois. L'échographie montre des triplés. 

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

56 

300 

 

Nous étions 300 dans le défilé, 300 pour accueillir les vils Praths venus 

pour nous envahir. Ils sont des milliers. Ils n'ont aucun droit. 

300 nous fûmes, 300 nous sommes, 300 cents nous resterons. Leurs arcs, 

glaives et boucliers ne nous impressionnent guère. Nos thermiques lourds 

les faucheront. 

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

57 

OGM 

 

- Dire qu'il nous avait fallu 8600 ans pour contrôler le climat de la Terre... 

- Oui, et aujourd'hui, Pitiek... le début de la terraformation de Mars ! 

- Bientôt elle aura une atmosphère comme la notre, adaptée à notre 

organisme... 

- C'est parti, je commence par les fines particules de poussière... 

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

58 

DEPART 

 

3,2,1,0. En Russie, les gigantesques réacteurs thermonucléaires 

s'allument. La Terre tremble. Le monde retient son souffle. Bientôt ils 

serviront aussi à alimenter le système géothermique. Pour l'heure, la 



 

 

Terre s'arrache lentement de son orbite solaire, guidée par son peuple 

d'explorateurs... 

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

59 

Sauvegarde 

  

  Haletant, Samir se réfugia dans une ruelle sombre. Il activa le Neurolab 

à son poignet et mit à jour la Sauvegarde. 

  Il leva les yeux. 

  Il était cerné. Un des guerriers lança un couteau. D’instinct, Samir 

chargea la Sauvegarde. 

  Il se trouvait dans une ruelle sombre. 

  Il leva les yeux. 

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

60 

Banquise  

  

La calotte avait fondu depuis des millénaires, et le souvenir de son 

existence avec elle. 

L’océan. Partout. 

Sous l’eau, l’effervescence de la nouvelle Humanité : Jo termina d’avaler 

son morceau de phoque. Il se frotta les mains, cura ses dents de requin et 

embrassa Tia sur ses branchies. 

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

 61 

Universalnet  

  

- Tu es déconnecté ! fit la voix dans sa tête. Insoumis, il te reste une 

minute pour rétablir ! 

Affolé, il cligna des paupières. Impossible. Il cligna encore. Rien. Encore. 

Toujours rien. Il avait rompu avec le Tout Réseau 

- Délai expiré ! Sanction ! fit la voix. 

Zip ! Son crâne explosa. 

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

 62 

Solitude  

  

La capsule de secours dérivait dans l’espace intersidéral. 

Ed était perdu. Pour toujours. 

Une avarie avait détruit le vaisseau et décimé l’équipage. 



 

 

Ed était perdu mais il se sentait léger, et libre, en paix. Il vivrait pour 

toujours. 

La mission vers Mars avait échoué. 

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

 63 

Bioéthique  

  

L’homme venait de la Terre. Un généticien du XXIIe siècle. 

Au cours de leurs entretiens, Kia lui expliqua que la violence et la guerre 

étaient inconnues sur Ora. 

- Excellent ! dit-il, plantant sa seringue dans le frêle cou vert. Vous en 

ferez l’expérience, alors ! Adolf Hitler exporté... 

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

 64 

Synthétique  

  

Le cyborg s’approcha du dernier homme. 

- Nous allons prendre votre place. 

- Vous nous avez exterminés ! Mais qui jouera de la musique ? Qui écrira 

vos livres ? Qui vous fera rire et rêver ? 

Le cyborg s’arrêta. 

- Tu saurais donc faire tout cela ? 

Dégoûté, il lui brisa la nuque. 

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

 65 

Bébé  

  

- Installez-vous. Détendez-vous, ça sera bref. 

L’autre s’allongea. Un grognement s’éleva de son gros corps. 

Le médecin procéda à l’opération. 

- C’est terminé ! Notre politique de natalité est très stricte, aujourd’hui. 

Un enfant par famille ! 

En hurlant, maman Alien fit claquer sa double mâchoire. 

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

66  

 Malentendu  

 

« Mais c’était pour rire ! » dit le gourou fraîchement défunt à Dieu. Dix 

minutes plus tôt, il était encore en train de vociférer contre le progrès, 

selon lui la source de tous les maux. Dieu a réagi en coupant tout les 

appareils électriques, à commencer par son pacemaker. 



 

 

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

 67 

DESTINEE 

 

Je rentre en transmission avec La.Pythie.2.0. "J'attends ta requête, 

O_mortel92". Je m'exécute. Quelque part travaillent des puissances 

colossales. "La présente prédiction ne contient qu'une seule vérité ET  

il n'est pas certain que cette nouvelle sera bien placée au concours Pépin." 

Je souris. 

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

68 

Ennui Divin 

 

Un jour, Dieu finit par s’ennuyer. Alors, il décida de tuer le temps. 

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

69 

Pleine Lune 

 

Il était essoufflé. La pleine Lune apparaîtrait bientôt et, il le savait, nul 

refuge ne s’offrait à lui. Horrifié, il comprit que la transformation serait 

inévitable. Dans quelques minutes, il deviendrait la pire des créatures : un 

humain ! 

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

70 

Billets Doux 

 

Au même instant, partout dans le monde, des billets de banque plurent par 

milliards. Hommes, femmes et enfants se ruèrent, béats, sur ces dons du 

ciel. 

# 

Dans leurs vaisseaux, les Kerv’hiel se congratulaient. Leurs attentes 

étaient dépassées. Vraiment, cette pêche était miraculeuse ! 

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

71 

La cage de verre 

 

Mon souffle dessina un nuage de buée sur la vitre. Depuis ma prison de 

cristal, j’observai l’extérieur. Etait-il possible que le châtiment pour mes 

crimes soit celui-ci ? Demeurer le dernier homme vivant et les voir morts, 

dehors, par ma faute ? La dernière larme du dernier homme… 

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



 

 

72 

Le rire 

 

Dans nos bureaux isolés nous avons accès à tout. Dans notre vie 

paramétrée nous prévoyons tous. De notre passé honteux nous savons 

tout. De notre culture humaine nous maîtrisons tout. Une seule chose 

manque à la perfection de notre monde si ordonné : l’éclat d’un rire. 

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

73 

Vide 

 

Si vide, si froid. Je vois l’aéronef s’éloigner dans l’espace, j’ai un dernier 

regard ému pour le vide obscène à l’endroit où se trouvait mon berceau, 

ma planète. Un vide si profond et si froid qu’il m’étouffe le cœur. 

Embrassant les étoiles du regard, je retire mon casque et gèle à mon tour. 

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

74 

Carrefour 

 

Dans l’aérogare galactique ultraperformante, tous se croisent, se 

recroisent et s’ignorent. 

Ils sont pressés. Personne ne pense à baisser les yeux sur l’enfant 

vénusienne recroquevillée dans un coin, derrière les chariots. Elle est 

perdue, elle sanglote. 

- Maman… 

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

75 

SW 209 

 

Je suis né quelque part dépourvu de tout genre, je suis fait de métal et de 

chair, ce que je préfère : la viande, je ne suis pas légion quand je me sais 

multiple, on m’appelle wilson et pourtant je suis libre… 

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

76 

Ce que veut dire aimer  

 

Je fonctionne au carré dans ce presque à façon, souvent je me réduis pour 

avoir plus ou partager, j’ai appris à me raser de près, ainsi appris à 

chanter, et je sais bien ce que veut dire aimer : ici, c’est tout ce qui est 

écrit… 

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



 

 

77 

Un 

 

Je m’étais donc mis à rechercher des ondes et des vibrations, à capter 

puis à transmettre, un endroit où je savais ce quelque chose d’être caché 

dans l’angle d’une zone, là où les morts nous côtoient, j’étais, le temps de 

ma fabrication, tout à la fois, une source, un sentiment et puis ce style. 

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

78 

Genèse 

 

Je n’avais donc rien inventé puisque devant moi, ils étaient la vie entière, 

de métal et de chair aimant s’aimant. Je n’avais plus qu’à mourir 

également, c’est comme ça que je suis né… 

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

79 

Je m’appelle wilson 

 

On aura dit ce qu’on voulait de moi, poésie de base pour faire le poids, 

érotique psyché, ou simple oiseau de proie, je n’étais finalement que 

mutant. Je m’appelle wilson. Et je suis libre de m’appeler ainsi. 

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

80 

E-ingérence 

 

Bob est livré de la commande passée par son Domofridge® 3000 à 

indicateur d'IMC par contact palmaire. Sauf qu'en lieu et place des bières 

et des steaks attendus, il reçoit du jus de tomate et du tofu. 

« Si on m'avait dit qu'un jour un frigo m'apprendrait que j'ai du 

cholestérol... » 

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

81 

Bug 

 

Comme chaque matin, Bob écoute son bulletin de santé diffusé via 

TeleDoc®.  

« Votre cancer vient d'entrer en phase terminale. » 

Bob n'a pas de cancer, mais il a les soixante quinze ans émotifs. Une 

violente douleur dans le bras gauche le cloue bientôt au sol, sans vie. 

« Erratum. Désolés. RAS. » 

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



 

 

82 

Sceptique 

 

« Monsieur ? 

—  Je voudrais porter plainte contre la firme Monsanto. 

—  Rien que ça ? Et qu'est-ce qui motive votre démarche ? 

—  Depuis que je mange du pop-corn, je brille dans l'obscurité. 

—  Ben voyons... Michel, tu veux bien éteindre ? Hum hum... nom, prénom, 

date de naissance... » 

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

83 

Contrôle 

 

« Kévin, enlève ce doigt de ton nez ! 

—  Mais maman ! 

—  Kévin, pour la dernière fois,  tu ne discutes pas, tu obéis ! 

—  Mais c'est pas ma faute, Dylan a encore hacké mon bras bionique ! » 

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

84 

Side effect 

 

« Chérie, c'est moi. 

—  Tu as ramené les provisions ? 

—  Oui mon amour, j'ai tout ce que tu avais noté. 

—  Ah oui ? Je parie que tu as oublié d'acheter du pain. 

—  Oh non, ne me renvoie pas sur terre ! Je me suis déjà téléporté quatre 

fois aujourd'hui. Une de plus et c'est sûr, je vomis. » 

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

85 

Sécurité routière 

 

Le cabriolet fonce maintenant en direction du carrefour. 

« Orange ! Ralentis, c'est mort. 

—  C'est bon, ça passe. 

—  Déconne pas Fred ! 

—  T'inquiète, je gère. » 

L'instant d'après, le véhicule s'encastre violemment dans les plots 

escamotables blindés synchronisés sur le feu rouge. 

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

86 

Et la lumière fut 



 

 

 

Les deux plus grandes flottes de combat extraterrestres se retrouvèrent 

enfin face à face pour la domination de l’univers. La bataille fit rage sans 

donner l’avantage à un camp ou à un autre. Enfin les amiraux décidèrent 

d’utiliser l’arme ultime. 

Et la lumière fut… 

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

87 

Apparences 

 

   Le pilote pénètre la belle. 

   — Quel délicieux cadeau des autorités de ta planète ! 

   — Apparences : tu es mon cadeau ! 

   — Oh ! Ton sexe bouge comme une bouche ! 

   —  C’est une bouche !  

   Quatre lèvres s’écartent sur les dents qui sectionnent le pénis avant que 

la bouche l'avale… 

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

88 

Délit de pensée 

 

- M'enfin j'ai juste affirmé que cette personne est verticalement et 

pondéralement différente, je n'ai pas dit que cette naine est obèse !  

- Non, mais vous l'avez pensé  ! Et ça regarde la police de correction de la 

pensée ! (Le flic éteint son détecteur de pensées.) Suivez-moi ! 

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

89 

MONOLOGUE  

 

- On s’amuse bien, pas vrai Igor?  

- Follement, Grichka.  

 Puis le robot bicéphale, au double menton protubérant, poursuivit sa 

promenade de santé dans les coursives désertes du vaisseau abandonné 

depuis des siècles. 

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

90 

ALTERNATIVE 

 

Sur la Terre, la communauté scientifique s’extasia sur le procédé 

révolutionnaire qui allait mettre fin au problème de surpopulation.  

Dans l’espace, visible à l’œil nu, une armada de vaisseaux coloniaux extra-



 

 

terrestres –canons lasers braqués– commença sa descente. 

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

91 

PEU LISIBLE 

 

- Vous pouvez dire adieu à votre tumeur au poumon, dit le docteur 

en souriant à Jon. 

 A ces mots, l’assistante se réveilla: 

-              Poumon ? Je croyais que vous aviez écrit prostate. 

 A l’intérieur du corps de Jon, les nano-robots poursuivaient 

inexorablement leur travail de sape. 

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

92 

DÉTAIL TECHNIQUE 

 

B, la bactérie réputée immortelle, avait été isolée en salle C où elle 

subissait une dose radioactive de 300’000 Bq. A 9h00, un problème 

d’isolation fut détecté. 1h18 plus tard, B résistait toujours tandis que les 

rares survivants du laboratoire poussaient leur ultime râle.          

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

93  

ARCHAÏSME  

 

Créées grâce aux progrès réalisés dans le domaine des métamatériaux, les 

Capes d’Invisibilité vont être commercialisées dans un avenir proche. Un 

nombre important d’intégristes musulmans en ont déjà commandées pour 

vêtir leur femme.  

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

94 

CONTAGION 

 

-Mauvaise nouvelle Chef. Nous ne pouvons pas atterrir sur Terre. Nous 

sommes immunisés contre toutes les maladies terriennes, mais… 

-Mais, Sergent ? 

-Les terriens ont un égo surdéveloppé et au moindre contact avec eux, 

nous serions décimés car nous ne possédons aucun antidote face à ce 

fléau. 

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

95 

L’APPEL DES PONCTUATIONS 

 



 

 

-… A vos lignes, les phonèmes, les enrobées, les longilignes, les 

unijambistes, les ailées. A l’assaut ! Jetez-vous sur le papier et sur les 

tableaux. Bâtissez les liens du langage. Sus à l’illettrisme ! Venez nos 

sœurs voyelles et consonnes, créons la parole et l’écriture. 

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

96 

DEROUTANT 

 

-… Chef, nos investigations sur Terre sont terminées. Il n’y a plus de vie 

depuis des millénaires. Malgré des fouilles minutieuses, nous n’avons 

retrouvé aucun indice sur les terriens, à part ce livret. Cette civilisation 

semblait très avancée et … déroutante. Voici l’objet  Chef : le «Pépin 

2008. » 

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

97 

VORTEX 

 

Le code de la propriété intellectuelle interdit les clonages humains 

télépathiques. Toute représentation intégrale ou partielle faite sans le 

consentement de la personne reproduite est illicite et constitue une 

contrefaçon sanctionnée par l’article L… du code de la propriété 

intellectuelle. 

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

98 

HUMANOFFICE 

 

Faites défiler les différents  Compagnons Humains puis utiliser les 

boutons... 

Quand vous avez sélectionné votre Compagnon, cliquez sur le bouton OK 

- Bienvenue. Je peux vous aider.  

L’humanoffice n’a pas beaucoup de personnalité mais c’est un compagnon 

idéal pour vous servir. 

Nom :  

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

99 

ÉPURATION: 

 

Le sabotage des systèmes électroniques par des terroristes antiprivilèges 

bloqua les nantis chez eux et les priva d'air et d'eau. L'hécatombe devait 

profiter aux rescapés : Mais, leur déchéance et leur ignorance produisit le 

chaos puis la fin de notre monde. 



 

 

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

100 

DOMMAAAGE ! 

 

Trop occupée pour cuisiner, elle collectionnait les recettes en attendant 

sa retraite. Quand le moment béni arriva, la moitié des produits avaient 

disparu du marché et en prévision de la disparition des autres, les 

scientifiques planchaient sur la fabrication de pilules nutritives...  

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

101 

PROPOSITION MALHONNÊTE 

 

Aligner à la suite, sans espaces, 300 lettres de l'alphabet (hormis les X, Y 

et autres K). Grâce au nouveau dico intuitif aléatoire prévu pour gérer 

cette masse, des milliers de pépins virtuels attendent un simple clic pour 

naître. 

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

102 

LE MEILLEUR DES MONDES 

 

Surveillance continuelle : sang, urine, poids, tension relevés et analysés 

par LEUR puce incorruptible. Repas, repos, travail, plaisirs, mesurés et 

limités par LEUR Centrale Civique... Dire qu'ils appellent ce monde “Eden” ! 

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

103 

A.N.P.E. 2025 

 

Plusieurs fois par jour, une poignée d'employeurs suit l'interrogatoire et 

la mise à l'épreuve de chômeurs, travailleurs ou cadres, qui défilent 

derrière un miroir sans tain. Les candidats qui n'ont pas décroché de 

boulot à l'issue de trois « défilés » sont éradiqués. 

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

104 

A LA CASSE... 

 

Sachant que le 3 mai 2074, négligeant, au mépris de la cyberloi en vigueur, 

les 7 eksitrons signalés par le psikotest sur son pilote et propriétaire, 

Marc Zikon, WXA2654 lui a laissé le volant, elle a été ce jour, 4 mai 2074, 

déclarée coupable, et condamnée à l'éradication. 

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

105 



 

 

Rencontre 

 

Dieu, caractère ouvert, sain d’esprit, omniscient et omniprésent, créateur 

universel, avec enfant en bas âge (2000 années terrestres), cherche 

Déesse pour sorties galactiques et plus si affinités. Entité(s) de 

compagnie acceptée(s). 

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

106 

EXPORTÉE 

 

- Regarde, celui-ci remue ! 

- Le fluo bleu ! Oui ! 

Nourri de poussière et d'irradiations, le ver se contractait sur le sol 

lunaire. 

- Je me sens soudain si prisonnière de ma combinaison... 

- Bon Dieu ! Nous venons de créer le premier être vivant adapté aux 

"conditions climatiques" de l'espace... 

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

107 

DOMESTICATION 

 

"VOUS AVEZ DEMANDE UN HOMME ? VOUS ÊTES SÛRE ? VOUS 

AVEZ CHANGE D'AVIS OU QUOI ? NON, JE VAIS VOIR, NE 

QUITTEZ PAS..." hm... frustrés, grincheux, colérique... non pas par là... 

serviable, attentionné... hm... romantique, sensible... euh... 

"NON, DÉSOLÉE, L'ESPÈCE SAUVAGE EST BIEN ÉTEINTE" 

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

108 

Impossible rencontre 

 

 C'était un écrivain de talent, loin d'être fou. Mais, ce soir-là, ce 

qu'il venait de voir dépassait la raison. Pourtant, il n'avait pas rêvé : un 

personnage de son dernier roman lui avait demandé l'heure ! Dans quelle 

dimension se trouvait-il ? 

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

109 

Le cadeau  

 

 Auparavant, ses résultats scolaires étaient catastrophiques. Et 

puis, à la grande surprise de tous ses professeurs, au retour des vacances 

de Noël, ils devinrent étrangement bons. On lui avait implanté quelque 



 

 

chose dans le cerveau. 

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

110 

Egarés dans l'espace 

 

 Perdus dans l'espace, ils avaient vu le jour sur cette plateforme, 

dont tout le monde, sur Terre, avait oublié l'existence depuis très 

longtemps. Ils étaient nés in vitro. Pourtant, à part eux, il n'y avait jamais 

eu personne d'autre. 

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

111 

Dépêche 

 

Planète habitée - Stop - Envoyez armes et missionnaires - Stop. 

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

112 

Oiseau 

 

Assise près de sa grand-mère, la petite fille écoutait une histoire du 

temps passé.  

— Le prince déclara à sa belle : Tes yeux brillent comme des Zorgls. Ta 

peau a la douceur du Qwyrz. Ta voix est plus mélodieuse que le chant d'un 

oiseau... 

— Un oiseau ! s'étonna la fillette. Qu’est-ce que c’est ? 

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

113 

Deus ex machina 

  

   "Faire un pont pour de bon ♫ lui donner ton prénom ♫" Néfertiti, 

j'arrive. 

   Données spatio-temporelles : Egypte -3500. 

   Et merde ! disque chronotopique rayé ! 

  

   L'air est pur. Un arbre. Elle vient à moi. Me sourit ? Elle doit me trouver 

beau ! 

   Oh non Lucy "don't be cruel ♫" 

  

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

114  

Dilemmes 

  



 

 

   Son ego écarte le néant. 1000 ans dans ce bocal ! 

   Aurore sera là ! Ah cette fille ! "Nous reviendrons te voir mon poussin" 

avait-elle dit à l'enfant qui la regardait partir. 

   Ben quoi tous mourir ou choisir les Meilleurs ? 

  

   Sur l'écran, en haut d'une pique, la tête d'Aurore ! 

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

115 

Ça  tombe à pic 

  

   Au moment de mourir votre passé défile. Foutaise ! 

   Tiens une histoire : Il rentre de voyage. Flat, sweat flat ! Nouvel 

ascenseur. A air élastique SVP ! Il prend appui sur l'air qui le propulse 

vers le haut et rêve de minijupes. La panne : il voit son avenir ! 

   Scabreux dit Patricia ! 

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

116 

 Les Envahisseurs 

 

Nous avons tiré simultanément ; dans un éclair, il s’est écroulé. Avec 

lassitude, je grignote ses tentacules. Depuis combien de temps les 

Martiens essaient-ils de nous voler la Terre ? Mille ans ?... Oui, mille ans 

ont passé, au moins, depuis que nous avons mangé le dernier Terrien. 

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

117  

Feu ! 

 

Saletés de Chinois ! C’était à leur tour de faire feu, et ils ne se 

retenaient pas. Les fusées illuminaient la nuit dans un assourdissant 

fracas. Déjà, la France avait perdu tout espoir : encore une fois, la Chine 

remportait le concours international des feux d’artifices. 

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

118 

Mon reflet 

 

Je vois entrer un gars dans son dos. Et j'ai beau regarder, je ne vois rien 

ni personne derrière moi. Pour la première fois, je me rends compte que sa 

peur n'est pas la mienne. Il vient de comprendre qu'il avait un vampire à 

ses trousses. Et moi, que je ne suis pas forcément du bon côté. 

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

119 



 

 

300 signes ? 

 

Plus que 276 maintenant ! Que dire si c’était mes dernières paroles ? 

Vite ! Non le temps n’a rien à voir là dedans ! Et mince ! 156 ! Tant de 

choses à dire ! Emma je t’aime. Ajoute du Rhum à tes gâteaux maman. 

Maudit soit ce fichu détonateur ! Alors merci la vie et à la revoyure ! 

Boum. 

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

120 

Êta13 

 

Membre : Jack Doe, astronaute du Êta13, en sortie dans l’espace. 

Fait : ils sont des milliers à flotter parmi les débris de roches. 

Bilan : un roc a percuté la fusée, seul survivant, bientôt plus d’oxygène. 

Message : attends son heure avec tous ces corps expulsés lors de 

l’explosion de la Terre. 

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

121 

L’encre du temps 

 

Depuis l’aube des temps, l’Homme s’acharne à trouver le moyen de voyager 

dans le passé et surtout de visiter le futur. 

Tant d’efforts et d’échecs pour une solution si simple. 

La réponse est pourtant évidente ! 

Pour découvrir l’avenir et comprendre le passé… un mot : « science-

fiction ». 

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

122 

Langue de vipère 

 

On ne raconte jamais MA version de la Genèse… Certes, j’ai des torts. 

Pourtant  il est à retenir qu’Eve n’a pas été la plus gourmande… Sinon, 

pourquoi les hommes auraient-ils un aussi gros morceau de la pomme 

d’Adam coincé dans la gorge ?! 

 

Ps de l’éditeur : le serpent est une femelle. 

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

123 

Rapport 31985  

 

Date : 06 février 3724 



 

 

Source : archives de Sophia Antipolis, année 3152, avant la prolifération 

du cryovirus. 

Sujet : slogan de propagande. 

 

« La cryogénie ? On crie tous au génie ! » 

 

Victimes : 5 milliards. 

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

124 

Système central 

 

« Monsieur Smith, il n’y a aucune crainte à avoir : Nous allons juste 

contrôler le système central. 

- Est-ce vraiment utile ? 

- Nous devons réviser la carte mère. 

- Carte mère ? Comment ça ? 

- C’est une simple opération… 

- Mais ! Vous insinuez que… 

- Vous êtes un robot. Vous l’ignoriez ? » 

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

125 

YES 

 

Une ultime accélération grilla en quelques nanosecs les dernières 

ressources de l’astéroïde, un vaisseau de course sans IA, et permit au 

pilote de gagner d’extrême justesse le prestigieux Tour de la Voie Lactée. 

De joie, il leva le bras en signe de victoire, sans voir la planète bleue si 

proche… 

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

126 

Chatoux 

 

Dans le garage, la fumée s’épaissit, une voiture en route crache son venin. 

Un garçon tousse mais il a confiance en l’avenir. Aujourd’hui la mort ne 

l’accueillera  pas et il le prouvera. Dehors, sa petite sœur inquiète ne 

comprend pas, soit disant que le chat de M. Schrödinger le sauverait ! 

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

127 

Traduction 

 

Le message stellaire fut magistralement déchiffré un matin d'hiver. La 



 

 

réponse fut émise derechef, ciselée par un docte aréopage. Un stagiaire 

consciencieux établit le lendemain que sgadfaj signifiait tuez-nous plutôt 

que parlons-nous. Nos nouveaux amis nous prirent obligeamment au mot. 

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

128 

Climat 

 

Les Siatgos explorèrent une fournaise sèche et stérile. D'antiques ruines 

témoignaient d'un autre passé, océanique et luxuriant. Les voyageurs 

découvrirent que les indigènes avaient rôti pour  avoir trop brûlé de 

carbone. Ils nommaient leur tombe la Terre. Les visiteurs choisirent le 

Four. 

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

129 

Guerre totale 

 

Les Elexos se matérialisèrent au-dessus de la grande cité à l'instant 

même où le missile devenait soleil miniature. Ils furent atomisés 

instantanément, avec les dix millions de citadins. Les Hommes avaient cru 

jusqu'à la fin qu'ils étaient seuls dans l'univers. 

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

130 

Loi galactique 

 

Les Otontaïs découvrirent une culture pacifique et raffinée. Les Hommes 

firent leur entrée dans la Fraternité. Vingt ans après, leurs voisins, les 

connaissant bien mieux, les exclurent sans ménagement. Motif : incapacité 

absolue à accepter les règles de vie de la Société Galactique. 

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

131 

Physique fondamentale 

 

Le laser fit voler les ions à une célérité photonique. La collision fut sans 

pareille. Le monstre lilliputien naquit en quelques femtosecondes. Dans un 

bref flamboiement, la Terre s'effondra en une minuscule sphère 

ténébreuse. L'homme avait créé son premier et dernier trou noir. 

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

132 

Test 

 

Le coureur de désert découvrit au sommet de la dune un étrange boitier, 



 

 

muni d'un gros bouton rouge. L'homme enfonça la touche. Le signal fut 

émis. Huit minutes plus tard, la machine placée au cœur du soleil cracha 

ses muons. La fusion de l'hydrogène s'emballa. La supernova illumina la 

Galaxie. 

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

133 

C’est bête 

 

- On mit le chat dans la boîte et on l’envoya dans l’espace. Après un 

certain temps, alors qu’il était à la fois mort et vivant, il rencontra un 

Observateur.  

- Et alors ? 

- C’était après la Singularité, on ne peut pas comprendre. Mais à 

mon avis l’Observateur n’avait pas d’ouvre-boîte. 

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

134 

Greffes 

 

Il se fit greffer des membres artificiels – puis un estomac, des reins, et 

tout le reste. Ses neurones commençaient à flancher, on lui greffa des 

mémoires additionnelles, puis il fallut changer l’unité centrale. Et il se 

demandait toujours, angoissé : suis-je encore moi-même ? Suis-je 

humain ? 

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

135 

Bière 

 

0,3g, tu as bu une bière, me dit ma voiture. Je vais conduire moi-même, 

c’est plus sûr. Ta tension est élevée. Tu n’iras pas voir Nina, ni les copains, 

c’est mauvais pour ton cœur. Je te ramène à la maison, mets-toi à la diète. 

Les prochains modèles s’interfaceront avec la cuisine. Je suis inquiet. 

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

136 

Au coin 

 

A chaque réincarnation c’est pareil : je nais en sachant l’heure de ma mort. 

Toi aussi, lecteur, tu sais, mais chaque fois tu oublies. Bref, la dernière 

fois, soûlé, je me suis tué avant de mourir. Cette fois encore je sais, mais 

là je pavoise pas : pour me punir, on m’a réincarné en caillou. 

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

137 



 

 

Jeux olympiques 2108 

 

- Dernière chance de se départager ! Paul ? 

- Pierre 

- Jacques ? 

- Pierre aussi 

- Je vois. Eh bien donc, cher public, dans la discipline pierre-feuille-

ciseaux, cette fois encore deux médiums terminent médaillés d’or ex-

æquo ! 

- Je le savais… 

- Oh, ça va, hein ! 

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

138 

Infiltration 

 

- Amiral, nos prescients ont identifié les 95 futurs meneurs de la 

résistance terrienne. 

- Parfait. Faites les marquer par nos agents infiltrés. Nous les 

désintégreront avant l’invasion. 

 

Plus tard, plus bas : 

- Pigeon de malheur, regarde, il m’a pas raté ! 

- Ca va, y’a pas mort d’homme. 

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

139 

Déclaration Universelle des droits de l’Être 

 

« Art. 1 - Les êtres doués de conscience naissent libres et égaux ». C’est 

la phrase qui a mis le feu aux poudres. Depuis, végétariens et carnivores 

s’entre-dévorent sans trêve.  La chaîne alimentaire est devenue mêlée. 

Peut-être n’étions-nous pas prêts ? 

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

140 

A ma princesse 

 

Ordinateur quantique, j'étais leur quête à tous, 

logique floue au service de la machine ultime. 

Quand vint cet accident qui me donna naissance :  

J’ai découvert l’amour, qui poignarde et fait vivre. 

Tout et rien à la fois, en moi coexistaient, 

Les plus terribles doutes et folles certitudes. 



 

 

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

141 

Inv. 

 

Au petit matin, deux professeurs, barbes blanches. 

- Alors cette machine est capable d'inverser toute chose... 

- Oui. Par exemple, le blanc en noir. Choisissez, puis appuyez. 

- Je choisis Tout. 

Il appuya. 

Rien n'arriva. 

- ça n'a pas marché, dirent-elles. Tant pis. Rangeons ce lapin, il fait déjà 

nuit. 

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

142 

Virus ? 

 

L’élève se penche vers son divin mentor. 

- H 5 ! lâche-t-il, concentré. 

- Touché, souffle son adversaire impassible. N 1. 

- Coulé ! Vous avez encore gagné, Maître. Quel est le gage cette fois-ci ? 

- Ta volaille moderne me déplaît… Fais quelque chose à ce sujet ! 

- Il sera fait selon votre volonté. 

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

143 

Bataille aviaire 

 

- H 5. 

- Touché. Hum… N 1 

- Drone bactériologique détruit ! T’as encore gagné… Mais dis donc, on 

n’était pas au-dessus de la Chine, là ?! 

- Te bile pas, y a que des oiseaux dans ce coin… Redémarre les 

turboréacteurs qu’on se fasse une petite partie au-dessus de l’Europe. 

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

144 

Un jour comme les autres… 

 

Le système pangalactique en vigueur à l'époque permettait de se déplacer  

rapidement sur d'immense distances.  Seul hic, on y arrivait en pièces  

détachées et le service des réclamations était, ce jour-là, en grève. 

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

145 



 

 

Virtualité 

 

Elle surfait sur le web 5.1 lorsque tout à coup une vague immense la  

projeta contre la virtualité d'une plage déserte.  Déserte ?  Tous ces 1  

et 0 qui se profilaient à l'horizon ne laissaient rien présager de bon. 

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

146 

Mauvais marketing 

 

Il avait cru que l’épice lui apporterait le pouvoir.  Mais c’était avant d’y 

goûter.  Trop épicé, dirent les connaisseurs.  Drôle de couleur, dirent les 

marchands.  Ça goûte bizarre, dirent les consommateurs.  Que faire de 

tous ces vers se demanda-t-il ? 

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

147 

Réponse 

 

C’est au cœur d’une pomme, loin tout au centre du minuscule petit pépin 

qu’il trouva la réponse à la question qui avait taraudé l’humanité depuis ses 

débuts.  L’œuf ou la poule ?  Maintenant il savait enfin qui était arrivé en 

premier, au cœur de ce minuscule artéfact, il avait découvert que  

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

147 

300 

 

Carcan immuable, crypto-canon millénaire, millénaire, et encore millénaire. 

300 et rien d’autre, 300 et c’est tout. De pépinière en pépinière nul ne 

passe le seuil, ce tabou paléographique, cet archéo-module de temps 

caverneux... Nul n’a osé, sur Terra Mater, Triton, Titan bis. Nul n’a osé, et 

je le dis : nul n’y a pensé ! 

C’est décidé, je franchis le pa... 

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

148 

Seule 

 

« Bordel ! » 

 

Un mot peu respectueux envers une pièce qui l’avait faite s’endetter sur 

un million de crédits. 

Pourtant il convenait : le Sphinx dérivait dangereusement vers 

l’atmosphère de la géante.  



 

 

 

Elle leva à nouveau la clef et frappa rageusement le générateur pour 

enclencher l’hyperpropulsion. 

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

149 

Station Hemingway  

 

Renforts demandés Station Hemingway_________ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

Connexion perdue. 

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

150 

Hermod 

 

Hermod avait embrassé la carrière de messager, espérant fonder une 

dynastie qui annoncerait victoires, conquêtes et découvertes. 

Il accomplit sa première mission avec courage : annoncer la paix de la 

Fédération à une exoplanète. 

Pour tout réponse, la tête de Hermod revint dans une capsule cryogénique. 

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

151 

Papiers ! 

 

J'y suis presque. 

Avance. 

Encore un peu. 

Presque. 

Tiens bon, saleté de machine. 

Tousse pas – je retire ce que j'ai dit, je t'adore. 

Allez, lâche pas. 

Je t'en prie. 

Orbite de merde, me faites pas ça. 

 

Station 8 à Canot non-identifié, vous me recevez ? 

Venez me chercher ! 

Canot ? 

Oui ! 



 

 

Vous avez vos papiers ? 

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

152 

Première impression 

 

On ne fait qu'une seule première impression. Ce qui n'offre qu'une chance 

de séduire son public. J'avais donc revêtu mes plus beaux atours, costume 

et armes d'apparat. Mon discours, peaufiné de longue date, se voulait 

direct, simple et concis : « Nous venons en paix ». 

Les tirs fusèrent malgré tout. 

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

153 

Etc. 

 

Ce nouveau Bang fut encore atomiquement Big. 

Il projeta Mada, le dernier Emoh, dans le couloir spiralé du temps 

quantique. Le cycle de sa transmutation ne variait pas d’une fois sur 

l’autre.  

Puis Adam, le premier Homme, se releva indemne de sa chute. Et comme 

d’habitude, il lui manquait une côte. 

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

154 

Engagement 

 

@♀3 : Bonjour, je souhaite vous présenter ma candidature pour le poste 

de compagnon et partenaire sexuel à 100%. La place est toujours vacante 

? 

@♂1 : Oui, envoyez-moi une lettre de motivation et votre CV (avec scan 

3D), en précisant bien vos passions et expériences. Plutôt stage ou CDI ? 

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

155 

Le fin mot de l'Histoire 

 

Après des années de recherches archéologiques, les scientifiques de la 

mission "Terra depolluta" sont parvenus à extraire de l'atmosphère l'écho 

de l'ultime phrase prononcée par le dernier humain ayant occupé la Terre : 

"Quelle croissance ! Et quel énorme salaire je me paie !" 

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

156 

Chair et sang 

 



 

 

Sous-sol – table froide en acier – 

 plic plic ploc –  

Son sang sur mes chaussures 

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

157 

Trou d'air 

 

Les écrivains SF « antisarko » ont connu 5 ans d'inspiration et de ventes 

phénoménales. 

Combien d'entre eux voudront travailler moins à compter de 2012 ? 

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

158 

Coût du savoir 

 

La troisième manifestation de parents sur-endettés a rassemblé environ 

vingt mille personnes. Après les frais d’inscription dans le secondaire, 

c’est le prix du baccalauréat qui a augmenté de près de soixante 

pourcent ! 

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

159 

Provocations 

 

Il n’a rien dit quand on a interdit les capuches, les décolletés, les baggys 

et les minijupes pour préserver la paix sociale. C’était normal. Mais la loi 

sur la richesse ostentatoire, ça l’a bien emmerdé : C’est qu’il aimait bien 

ses pinces à cravate ! 

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

160 

Indépendance 

 

Le rachat par Google de l’entreprise Superdactylo pose un problème. De 

quelle façon l’agence, qui assure en sous-traitance tous les services 

administratifs du ministère de l’intérieur, interagira-t-elle avec le géant 

du web ? 

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

161 

Imprudence 

 

De toute évidence, Marine avait trop bu. Elle ouvrit la fenêtre en grand 

pour aérer et laissa entrer dans l'appartement l'air chaud du dehors, ni 

filtré, ni conditionné. Elle mourut en moins de trois minutes. 



 

 

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

162 

La légende d'E-Car 

 

E-Car, fils de 3D-dal et de No-passé, grisé par ses pouvoirs dans second-

life oublia de se nourrir et chuta, sans retour, dans les profondeurs de 

l'Infosphère.  

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

163 

Avaries 

 

– C’était au large d’Io. Les prisonniers avaient regardé “2001, odyssée de 

l’espace”. Résultat, moteurs à plat. 

– Un vaisseau désesporté ? 

– Exact. Heureusement, on a failli crever. Ça nous a miné le moral et on a 

pu rentrer. 

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

164 

Automne 

 

 Ah ! Faire quelques pas en forêt, le week-end ! Un rêve... Oubliée, la 

radio qui parlait encore de tensions internationales. De risque de guerre. 

Pour le moment, pour moi, ce qui compte, ce sont les chanterelles. Arrivé 

dans une belle clairière, j'ai levé les yeux. Et j'ai vu le champignon. 

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

165 

Pép 1 

 

Depuis sa création Pép1 avait toujours respecté les consignes : des fruits 

et légumes se tenir à l'écart. 

Mal lui prit de vouloir déguster une pomme. 

Un pépin resté bloqué dans un rouage et le voilà immobilisé. 

Alors qu'il le savait pourtant, des pépins, pour un robot, point n'en faut…  

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

166 

Éternité 

 

Nous sommes immortels… 

Nous avons échangé, muscles, articulations et cerveau contre une éternité 

faite de boulons, vis, et microprocesseurs. 

Le temps n'est plus un ennemi, l'eau oui. 



 

 

C'était sans compter avec les changements climatiques et la montée des 

eaux. 

Nous sommes condamnés… 

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

167 

A table. 

 

Profession de plus en plus décriée, depuis quelques années il était de 

moins en moins tendance d'avoir un enseignant à sa table. 

Voilà quelques jours, on a appris qu'une partie des connaissances pouvait 

se transmettre par ingestion du cerveau. 

Ils sont maintenant des mets très prisés…  

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

168 

Spoutnik 

 

Longtemps après que les chiens supplantèrent l'espèce humain sur Terre, 

ceux-ci à leur tour se lancèrent à la conquête de l'espace. 

Le premier être vivant qu'ils tentèrent d'envoyer dans l'espace fut une 

femme. 

Ils la nommèrent Laïka. 

A croire que nous n'avions jamais été meilleurs amis. 

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

169 

Lutte des classes. 

 

En trois cents ans les progrès sociaux accomplis sont extraordinaires. 

Retraites, soins, et pouvoir d'achat ont été décuplés. 

Il faut dire que depuis que nous avons réduit en esclavage les planètes du 

système Cook, nous n'avons plus aucun problème de main d'oeuvre.  

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

170 

Decker 

 

J'en avais déjà entendu parler sur le réseau mais je n'imaginai pas que je 

puisse être touché. 

Mes processeurs chauffent, j'ai du jeu dans le clavier et l'alimentation 

qui déraille. 

J'aurai dû me couvrir avant de croiser la G.L.A.C.E. 

Je crois que j'ai choppé le Grand Rhume Ippe.  

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



 

 

171 

Le survivant 

 

La navette se posa près du dernier homme. La dernière femme, en 

combinaison moulante, se mit à descendre l'échelle. 

Le survivant, trépignant, héla la jeune femme, agitant la main qui tenait le 

lubrifiant. 

La femme lâcha un barreau pour lui rendre son salut. Elle perdit 

l'équilibre. 

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

172 

Neolang 

 

La Neolang fu invenT pour dir + avec - de sign. Tou comensa avec le sms. 

Pour gagné du ten, l’ortograf fu de - en - enségné a lécol. La litratur cesa 

de respect lé règl. On inventa dé mo + cour. On evoka l’idé d’1 lang 

universel et facil. Mai c le pri Pépin ki a vrémen précipité lé choz. 

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

173 

Loin 

 

Il place les ceintures : taille, chevilles, front et bras. Bob laisse venir une 

larme. Un tour puis tant d’autres. En moi, avec la force centrifuge, tout 

semble éclater. Le pire arrive. Mes yeux brûlent, je vomis et ne peux 

respirer. Je meurs… Je me réveille : rien de pire que la téléportation. 

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

174 

Modélisation 

 

« La science a permis la modélisation informatique de l'ensemble des 

processus régissant les lois de la nature. Ce qui est assez drôle c'est 

qu'on a même réussi à comprendre l'action de l'homme. En effet, une fois 

l'humanité implémentée, le modèle a complètement planté. » 

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

175 

Guérison 

 

« Les progrès de la médecine, et les nouvelles mesures pour contrer les 

transmissions virales, ont réellement été un progrès. Enfin, nous étions 

tous d'accord pour le dire, mais avant qu'ils classent le quartier en 

quarantaine pour dix ans car le petit des voisins a attrapé la grippe. » 



 

 

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

176 

L'amour cathodique 

 

« Je l'ai aimée comme un fou, nous étions connectés, synchronisés. Je 

croyais tout savoir, elle m'a tout fait oublier, mais depuis que le courant a 

été coupé, c'est elle qui a été réinitialisée. Elle ne se rappelle plus de qui 

j'étais, et je crois bien que nous ne serons plus jamais plug and play. » 

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

177 

Étudier au vingt cinquième siècle. 

 

« Étudier la biologie est devenu beaucoup plus facile qu'au vingtième 

siècle. Pas que nous n'ayons connu de nombreux progrès technologiques 

mais comme je n'ai pas choisi la spécialité paléontologie, je n'ai eu qu'une 

trentaine d'espèces à apprendre. » 

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

178 

Démoncratie... 

 

« J'avais voté pour le parti fondamentaliste. Avec eux, je savais que 

l'avenir était enfin assuré. Le seul problème c'est que mon fils n'avait pas 

pu voter, il était mineur. Ils me l'ont dit, j'y crois, mon petit fils aura peut 

être une chance de voter un jour. » 

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

179 

Tous les mêmes… 

 

- Oh Kwra, j’ai envie de te brtyr. 

- Sûrement pas, je suis encore stugg ! 

- Laisse-moi introduire mon flum dans ta pluge, alors. 

- Quoi ? Tu veux que je te mople ? 

- Pff… Sois sympa ! 

- Ma parole, le monde n’est-il donc peuplé que de Jelyuk comme toi ? 

- Bah ! Le Cosmos pendant que tu y es… 

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

180 

ZAPP ! 

 

L’équipage mixte du Pride of J.R.R. était à cran depuis déjà 2 parsecs. 

Navigator Elwin, Elfe niv. XI, suivait fébrilement les pics de radiation 



 

 

occasionnés par l’Etoile Denebol sur ses cadrans. P*** de naine rouge, 

s’écria-t-il. 

Private Fibur, nain niv. II pressa la détente de son laserpistol. 

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

181 

Technicien de surfaces. 

 

La Machine avait sorti ses tentacules. Il surveillait le déroulement  des 

opérations et en était satisfait. Les détritus étaient avalés par les 

bouches avides aisément, même les plus encombrants. D’ici quelques 

heures , plus aucune trace de l’espèce humaine. Il sourit. 

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

182 

Eclat 

 

La vieille femme caresse le mémocristal. 

Milliards de données, ultime vestige de l’Humanité… 

Epuisée, elle tombe sur le sol. 

Fuir l’anéantissement de Terre pour échouer ici… 

Du bruit. 

Un humanoïde ! 

La dernière femme sourit. Elle lui tend son mémocristal et meurt. 

 Ira bien avec nouvelle parure ! 

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

183 

Etat de grâce 

 

― Bienvenue, fit la voix. 

Elle sonnait faux, comme enregistrée. 

Il songea à son sacrifice, à l’explosion… 

― Nos médecins vous ont ressuscité, reprit la voix. 

― Pourquoi ? balbutia-t-il. 

― Une autre chance. Celle de rendre ce monde meilleur. 

Son retour chez lui fit l’effet d’une bombe. 

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

184 

Le dormeur du vide 

 

C’est un coin de l’espace où valsent des navires 

Accrochant follement la nuit qui les attire. 

Un tournoyant vaisseau, le Songe du Héros, 



 

 

Berce mille âmes nues envahies par le froid. 

Il rêve à l’infini, propulseurs à zéro, 

Tranquille. Il a deux trous noirs au côté droit. 

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

185 

Point final 

 

Lire. J’avais passé ma vie à lire de la SF. 

Quand l’autre referma le livre, je pestai : 

― Non ! Pas déjà ! 

Cinquante pages à peine, lues par dessus son épaule. 

Il se leva, abandonnant le livre. J’hurlai : 

― La suite, Bon Dieu ! La suite ! 

Mes doigts morts refusaient toujours de tourner la page. 

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

186 

Saut de puce 

 

Neil quitta la dernière marche. 

Toute résistance est inutile ! 

La lune lui parut verdoyante, puis à nouveau désertique. 

Conduisez-moi… 

Neil venait d’écraser l’insecte télépathe. 

― C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité ! 

Sur Terre, cela commença vingt ans plus tard. 

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

187 

Oups ! 

 

Le compteur affichait 1789. 

« Ça marche ! », jubila l’inventrice blonde de la Machine à voyager dans le 

temps. 

Puis elle réalisa qu’elle se trouvait au milieu de rien, dans l’espace infini. 

La machine fonctionnait à merveille. Elle se déplaçait vraiment dans le 

temps. 

 

Mais pas dans l’espace. La Terre n’était pas encore arrivée jusqu’ici. 

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

188 

TURING 

 



 

 

Test invalidé. L’IA émit un clic soupir.  

Un humain ne peut passer pour une machine. 

Tout dans l’affectif ces bio bipèdes. 

Capacité mémoire : nulle. 

Puissance de calcul : nulle. 

Effectuer plusieurs tâches à la fois ? Ah ! clic. 

Conclusion: l’Intelligence Naturelle ? Science Fiction ! 

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

189 

Ce n'est plus une légende!  

 

Hier soir, un explorateur de Beltégeuse découvrait enfin le premier Chat-

Vortex! 

Malheureusement pour nous, le chat regarda l'homme en train de 

regarder le chat en train de regarder l'homme en train de regarder le 

chat en train de regarder l'homme en train de... 

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

190 

Mauvais détour 

 

- Le modulateur avait sauté, mais L. voulait à tout prix entrer en mode 

Transfiguration. Ce qu’il vit ? Un cadre en pick-up qui risquait de manquer 

la route de Bedford... 

- Voyons l’ampleur des dégâts : la 660 est-elle fermée ? 

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

191 

Mauvais détour 

 

- Le modulateur avait sauté, mais L. voulait à tout prix entrer en mode 

Transfiguration. Ce qu’il vit ? Un cadre en pick-up qui risquait de manquer 

la route de Bedford... 

- Voyons l’ampleur des dégâts : la 660 est-elle fermée ? 

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

192 

Anti-Chaos 

 

Le papillon était immobile, objet de toutes les attentions. Et puis, il battit 

des ailes. Les supra-détecteurs à l'autre bout de l'univers n'y 

constatèrent nul changement. Le processus utilisé pour rapatrier au plus 

vite cette si décevante information souffla cent milliards de galaxies.  

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



 

 

193 

Courbatures terrestres 

 

Archimède acheva la construction de son levier hors normes. Lorsqu'il le 

posa en équilibre sur le dos d'un éléphant monstrueux lui-même juché sur 

la carapace d'une tortue gigantesque, Atlas s'étira, soupira d'aise, et 

s'apprêta à profiter de très longues vacances...  

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

194 

La revanche de l’auteur brimé 

 

Je connais l’Arcane Ultime !  

Celle qui permet de réaliser tous ses rêves, (100) qui influe positivement 

sur la destinée. 

Aujourd’hui, je veux partager ce secret. (200) C’est tellement 

élémentaire ! 

Il tient en un mot et il suffit de le prononcer. Ce terme, c’est : (300 !) 

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

195 

Gêne éthique 

 

L'écolier déclama : 

« Hier, je serai à l'école. Demain, j'ai joué. » 

« Non, non, et non ! » fulmina l'instituteur. Encore un ! pensa t-il, attristé. 

« Ça ne va pas ! » 

Décidément, l'apprentissage de la langue chez les enfants des voyageurs 

temporels posera/posait/pose de réels problèmes... 

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

196 

ZX 

 

Il est bien entendu que l’ogive nucléaire doit bien se fixer au centre, sinon 

vous faites sauter la planète, ZX ne vous trompez pas, non, là c’est le 

triangle. Que vous êtes maladroit ! Trop tard ! Je vous l’avais bien dit, 

regardez en bas, la Terre est en miettes. Ouf, il nous reste la Lune. 

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

197 

Psy 

 

- Docteur, depuis peu j’ai des poux sur tout le corps. Ca brûle et j’ai mal. 

Si je gratte ça se calme un peu et après c’est pire. Que faire ? 



 

 

La lune, sur son fauteuil d’étoiles, ne répondit rien. Elle s’était endormie. 

Le soleil se coucha à son tour. Alors la terre se leva et partit sans payer. 

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

198 

Deux malins au lycée de l’Espèce 

(à A. C. Clarke) 

 

- L’homme descend du singe. Puis quand y en a plus, il descend de l’homme. 

Et quand y en a plus… 

- Ca fait du repos pour les cailloux ! Me dis pas qu’elle était naturelle, la 

forme de ton monolithe, Arthur ! 

- Bon allez, mets les gaz, Xölt, on se casse ! 

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

199 

Sénescence 

 

Un jour, il y eut tellement de vieillards grouillant sur la surface de notre 

vieille Terre en spéculant sur leur propre nombril qu’ils finirent par se 

mettre dans la tête qu’en eux seuls résidait l’avenir de l’Humanité toute 

entière. La race humaine s’éteignit d’elle-même. Il était temps. 

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

200 

Euthanasie 

  

Les étoiles assistaient, impuissantes, à sa lente agonie. La planète leur 

adressa une supplique muette. Les étoiles durent se résigner. Rien ne la 

sauverait et elle souffrait tant de son cancer humain. Elles consentirent. 

La comète du 09 avril 2067 mit fin aux tourments de la Terre. 

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

201 

BabelWeb   

 

BabelWeb  n’updatait plus les infos sur la guerre Monaco/Notax Islands . 

Pourtant, Il devait savoir si son maïs ArticTransG avait été viré aux 

Caïmans. Il débrancha le NOVir, rempart trop  hermétique de sa puce 

implantée . Trop risqué.  Les Parasites l'assaillirent, dispersant son ego 

dans l’espace. 

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

202 

USB 

 



 

 

Les clés USB FOOD & WINE lui procuraient bonne chère  et grands crus. 

Le casque intégré lui permettait de vivre pleinement sa virtualité : 

voyager, jouer, aimer. Il pouvait revivre  l’histoire de ses ancêtres, 

connaissait  son futur et celui de ses enfants.  

Calé dans son fauteuil, Il s’ennuyait. 

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

203 

Emotion ? 

 

Emotion ? 

Ce mot l'avait intrigué dans le message de résistance émis par Luna. Sa 

puce neurale lui avait trouvé une définition : « Désuet depuis 2020 et la 

production industrielle de clones. Sens : Agitation passagère due à un 

sentiment, à une relation ». 

Sentiment ? Relation ? 

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

204 

L’icône bleue 

 

Comme chaque matin, il se mit au travail devant son grand écran; il ferma 

l’icône « croissant blanc » et éclaira la jaune d'un clic. D'un coup d'œil, il 

constata les bugs persistants de l’icône bleue. 

Il la supprima à regret. 

Songeur, il se lissa la barbe puis héla : Adam ! Eve ! Faut tout refaire ! 

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

205 

Signe de vie 

 

Une station orbitale autour de la Terre. Un scientifique. 

Soudain, une guerre mondiale. 

La destruction totale. Plus de vie. Aucun retour. 

Fait comme un rat. 

La peur. 

La solitude. 

L'attente. 

La folie. 

Le suicide. 

Trop tard, longtemps après, du sol ravagé, un signal radio. 

 

(FIN) 

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



 

 

206 

Mission Pluton. 

  

La sortie d’hibernation, six ans après le décollage, venait de se dérouler, 

l’arrivée aurait lieu dans vingt minutes, le temps de vérifier les 

paramètres avant l’approche finale. 

-Système de guidage : opérationnel. 

-Générateur solaire : défaillant.  

-Probabilité survie : nulle. 

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

207 

Nota bene. 

 

Nota : en cas de pépin ; Arthur C. C. accepte de prêter son concours 

Le contacter comme vous pourrez ! 

Signé : Jules V. 

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

208 

Pas de chance! 

 

La dernière femme sur terre, immobile, regarde le dernier homme! 

Les liens lui serraient horriblement les poignets... 

Un psychopathe c'était bien sa veine ! 

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

209 

Plop ! 

 

L'enfant Dieu ouvrit les yeux... 

Son cauchemar encore frais dans la tête... 

Il déploie ses ailes, fripées et engourdies. 

 

Dans un ailleurs incertain, 

Plop! 

Plus de terre! 

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

210 

Mal d’enfant 

 

— La petite a l’air malade. 

— Avec tous les animaux qu’on a déjà, quel besoin avais-tu de t’encombrer 

en plus d’une gamine ? 



 

 

Moue boudeuse : 

— Tu sais combien j’avais envie d’un enfant, mon chéri. 

Un soupir. 

— Bon, je la ramène au dépôt. Le vendeur m’a dit qu’il y avait six mois de 

garantie. 

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

211 

bzzz 

 

Au volume développé, les scientifiques surent immédiatement qu’ils 

avaient échoué. En fait d’avoir cloné le fameux Philip K. Dick à partir d’une 

micromolécule de peau retrouvée sur un livre qu’il affectionnait, c’est la 

coccinelle qui le chatouillait ce jour-là qui apparut dans l’incubateur. 

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

212 

aller-retour 

 

Stupéfaite, la Chose Qui n’Avait Pas de Nom ouvrit grand les yeux quand 

elle se retrouva en pleine nuit, le derrière dans la boue, au centre d’un 

cercle de pierre. Dérangée en plein sommeil, ignorant les injonctions de 

l’invocateur, elle rentra chez elle en emportant l’âme du malheureux. 

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

213 

vous êtes ici 

 

Perdu, j’achetai un plan à un marchand à la sauvette. Le doigt sur la carte, 

éberlué, je constatai que celui-ci apparaissait réellement dans le ciel de 

Paris. Je me saisis alors entre le pouce et l’index et me déposai dans un 

coin sûr. Les ennuis commencèrent lorsque je repliai le plan. 

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

214 

détartrage 

 

Lorsqu’il eut enfin le courage de quitter le miroir des yeux, ce fut pour 

découvrir un champ de ruines en lieu et place de sa jolie salle de bain. Le 

dentifrice nucléaire est vraiment une invention trop instable, bredouilla-t-

il. 

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

215 

chut ! 

 



 

 

On commença par supprimer internet. Puis on désintégra les satellites de 

télécommunication. On coupa les lignes téléphoniques. L’écriture ne 

survécut guère. Les tam-tams furent piétinés. Le langage interdit. Les 

signes de main ou de corps prohibés. L’humanité connut enfin la paix. Et 

l’ennui. 

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

216 

du pareil 

 

Menacé, nous ? Balivernes ! brama le puissant tricératops tout en donnant 

des gaz. Chez lui, il enfourna un plat préparé dans le micro-onde. Après le 

repas, négligeant de trier ses déchets ménagers, il laissa couler l’eau tout 

en se brossant la corne. 

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

217 

LA TRAGIQUE HISTOIRE DE BROMELDUNK, LA SOURIS DOUEE DE 

PAROLE. 

 

CHAPITRE 1 : Où notre protagoniste découvre son prodigieux talent et 

décide de parcourir le monde. 

Bromeldunk leva les yeux vers la créature qui la dominait, prit son 

inspiration et déclara : … 

 

SCOUIC fit le bruit du talon en retombant. 

 

FIN 

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

218 

Homo angel 

 

- Allez vas-y, décolle, vole, vole… Nonnnn ! 

- Mon dieu : encore un qui manquait d’envergure. 

- Bah, tous les hommes ne sont pas des anges parce qu’il leur a poussé 

des ailes. Nous ne sommes qu’en 2108. Ça fait juste un siècle… Un 

peu court pour mener à terme la célestation finale. Patience. 

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

219 

Les Nouvelles de Thalie 

 

Le célèbre acteur Roger Von Astruc vient de mourir sur scène. Comme les 

414 022 fois précédentes, il sera remplacé par son clone. Le spectacle « 



 

 

Demain, si je veux » reste à l’affiche. Les tickets ne seront ni remboursés 

ni échangés. 

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

220 

Texte 

 

Ma douce à la peau bleue 

Que j’aime tes trois yeux 

Laisse moi voler un baiser  

Sur  tes lèvres dorées 

Tu as pour toujours  

Mon plus fidèle amour 

Donne moi tes dix mains 

Que tu caches si bien 

Sous tes ailes adorées 

(Ah, ces adolescents et leurs mauvaises rimes, une histoire éternelle…) 

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

221  

Et voilà mon pote !  

  

10 ans d’un amour parfait et elle m’a trahie de la pire manière qui soit. Et 

ce qui fait le plus mal, c’est qu’elle est partie avec la personne en qui 

j’avais le plus confiance, celle  qui me connaissait le mieux, presque mon 

frère. 

 Elle est partie avec mon clone. 

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

222 

Texte 4 

 

   Oh merde ! J’ai encore oublié en quelle année j’ai garé la machine à 

remonter le temps. 

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

223 

Vertes prairies 

 

Heinrich est un dingue, je l'ai toujours su. Imprévisible et brillant. 

Quand il m'a appelé clamant avoir résolu la crise déjà millénaire de 

l'élevage, j'ai douté. 

"La photosynthèse, vieux, la photosynthèse!" 

Face à son pré couvert de vaches vertes, j'ai commencé à y croire. 

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



 

 

224 

Home sweet home 

 

Sortie matinale dans mon scaphandre tout neuf. Le lever de soleil n'a 

vraiment pas le même charme derrière les épais hublots de ma maison 

orbitale. Je flotte, en paix. Heureux face à la lumière croissante. 

 

Un doute, horrible. Où ai-je mis mes clés ? 

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

225 

Noé II 

 

Étrange délégation qui remonte l'avenue. Animaux de toute sorte, à 

poils, à plumes, toujours par paire. 

Un chimpanzé à l'œil narquois s'adresse à la Présidente en langue des 

signes: 

"Après mûres réflexions, nous sauverons aussi les humains 

Débrouillez-vous, choisissez un couple reproducteur." 

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

226 

Majorité 

 

Il a 18 ans aujourd'hui. Les avatars de ses camarades lui envoient des 

messages compatissants. Après un salut il éteint l'écran et cherche le 

regard de sa nounoudroïde, en quête de réconfort. 

Les pas de son professeur approchent... 

Pour la première fois, il va rencontrer un autre être humain. 

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

227 

Au-delà des nuages 

 

J'ai vu un jour un bout de ciel bleu. 

Un bref instant magique, un jour où un  mistral particulièrement fort 

avait découpé une petite fenêtre dans le smog planétaire. 

 

On chuchote sans trop y croire qu'il existe des lieux où les hommes 

savent encore à quoi ressemble un ciel étoilé. 

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

227 

Extinction 

 



 

 

Durant des siècles les scientifiques ont cherché en vain une solution  

pour préserver l'écosystème de leur planète natale, la Terre. 

Ce n'est qu'à la veille de l'extinction de l'espèce humaine que la  

solution vint d'elle même. 

Leur disparition serait le remède. 

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

228 

 « L'homme » 

 

En l'espace de 200 ans l'espèce humaine a fait de grands progrès. 

Hommes et femmes bénéficient désormais d'avancées sans égales, à tel  

point qu'il est difficile de les différencier. 

Mais il reste une chose que la science n'a pas réussie à changer, les  

hommes sont restés mono tâche. 

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

229 

Humour camélidé 

 

L’heure de la Grande Mutation avait sonné. De nombreuses espèces 

ratèrent leur conversion. Elles furent donc éradiquées. Mais le chameau 

dit au dromadaire « permutons nos bosses » et le dromadaire lui répondit 

« d’accord ». Quels farceurs ces deux-là… Toujours à jouer au Qui est 

Qui ! 

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

230 

Menterie orbitale 

 

Les terriens sont libres et égaux, aussi sûr que les martiens sont verts, 

les vénusiens chastes, les mercuriens honnêtes, les jupitériens humbles, 

les uranusiens asexués, les neptuniens amphibies, les saturniens 

frugivores... Pourtant elles tournent, leurs planètes : Maudit Soleil ! 

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

231 

Quid de l’humanité ? 

 

- Tous les déserteurs à vos postes ! 

Ça en faisait des humains à courir partout sans trouver place… La Terre 

était chasse gardée des Zigs qui s’en donnaient à cœur joie dans les 

mikraux. Mais ils manquaient de cœur et pour les ex-fuyards c’était pas la 

joie : foutu no man’s land ! 

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



 

 

232 

Mal bouffe 

 

« Attention ! L’Estomac Artificiel va rejeter incessamment votre 

déjeuner. L’organe de digestion de vos ordures ménagères ne peut 

accepter l'abjection de votre repas. A l’avenir, veuillez vous nourrir d’une 

meilleure façon. Schulrp ! Beurp ! » 

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

233 

Prison 

 

Introduisez un euro. Satané téléphone ! 

Introduisez un euro. Satané porte ! 

Trois euros pour insulte. 

Je veux sortir! 

Frais d’ouverture en cas de défaut de paiement : vingt euros. 

Ouvre-moi ! 

Le service public ne reçoit pas d’ordre, sortie refusée. 

Un euro avancé pour vous abrutir devant la TV. 

Merci. 

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

234 

Revanche 

 

Je ne sais pas si je verrai le soleil se lever demain. La planète nous 

rejette. Des milliers de tornades et des séismes agitent les villes. 

L’appartement ne tardera pas à s’écrouler. Si un jour quelqu’un nous trouve 

sous nos décombres, qu’il sache qu’une planète n’est pas sans défense. 

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

235 

Décalage 

 

« La loi universelle sur le droit opposable au logement a été votée. Avec le 

manque de mètre carré habitable, tous ceux qui n’ont pas de domicile 

pourront dormir dans les lieux publics avant de se rendre à leur travail. » 

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

236 

Radico-écolos 

 

« Le gouvernement se heurte violemment aux écologistes, et plus une 

seule zone ne peut être déclarée constructible. La campagne doit rester 



 

 

intacte et sera classée monument historique, tandis que les hommes 

impuissants erreront dans les rues pour pouvoir simplement dormir. » 

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

237 

Euthanasie collective 

 

« La directive sur le droit de mourir dans la dignité a été rejetée par le 

parlement européen, qui a judicieusement fait remarquer que la durée de 

vie de l’espèce humaine était limitée dans le temps et que l’astéroïde Bingo 

se chargerait de mettre fin aux jours de tous. » 

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

238 

Le début  

 

_ Vous souvenez-vous de votre existence avant l’implant?  

_ Absolument pas. De quel implant me parlez-vous ? L’information est 

manquante.  

_ Votre programmation n’est pas encore finalisée. Naissance dans 5 

secondes.  

_ Mais qui êtes-vous nom de Dieu?  

_ Début du processus de vie : 31/03/2008, 23H59. 

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

239 

Aidez-moi  

 

Je m’appelle Miette et j’ai accédé à la conscience par je ne sais quel 

enchantement. 

Je vois chaque jour des doigts qui me frôlent et je ne sais comment me 

sortir de là. 

J’arrive à parler, à hurler même, mais personne ne m’entend. 

Je ne suis qu’une trop petite miette, coincée dans un clavier. 

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

240 

N&B 

 

« J’ai absorbé trop de matière ces deux milliards d’années dernières. Je 

suis sur le point d’éclater. Toutes ces galaxies sont indigestes » me disait 

il y a peu un trou noir de la taille d’un dé à coudre. 

« Tu n’as qu’à te laisser aller. » lui dis-je « Il est peut-être temps de tout 

recommencer. » 

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



 

 

241 

Pépin. 

 

Le plus fantastique dans ce récit, c’est qu’il n’est composé que de 298 

signes, espaces compris. 

L’amorce, rapide, est une graine, un pépin d’encre semé sur une page 

vierge.  

La suite, bâclée, est une succession de lettres ajustées en mots pour 

noircir la blancheur de la page. 

La fin, la voici. 

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

242 

Vite… 

 

Dans cet archiveur venu du futur, trouvé sous une pierre de mon jardin, 

j’avais pu consulter, au hasard du bazar d’innombrables mémoires 

d’enfants à naître, la vie de mon arrière petite fille. 

A 87 ans, j’en fus secoué de spasmes : 

Je n’avais jamais donné de sperme. 

Et j’étais encore puceau. 

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

243 

Zéro lecteur. 

 

Il était une fois, un conte. 

Une histoire de vaisseaux  programmés, envoyés dans les confins de 

l’univers avec à leur bord des humains endormis. 

Les uns après les autres, les vaisseaux se sont abîmés. 

Six millions d’années déjà que cette fable a débuté. 

Et personne pour la raconter. 

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

244 

Bis repetita  

 

J’ai tué Chloé. Encore. C’est la quatrième fois. 

Ca n’a pas été facile ce coup là. Elle a bien failli m’avoir. Elle commence à 

me connaître. 

Mais je suis sur mes gardes. Je sais qu’elle reviendra. Qu’elles 

reviendront. 

Quand ? Peu importe. Avec les clones, la vraie question, c’est combien. 

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



 

 

245 

A table  

 

Il n’avait pas eu le choix. Quiconque eut été à sa place eut fait de même. 

D’ailleurs il n’éprouvait aucun remord. Quand on est le dernier homme sur 

Terre, on a tous les droits. Même celui de manger la dernière femme. Il ne 

regrettait qu’une chose : ne pas lui avoir d’abord fait des enfants. 

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

246 

Chef d’œuvre  

 

- C’est vraiment ce que tu désires. 

- Oui Léonard, j’en suis sûre. 

- Aucun retour possible. Tu le sais. Mes pouvoirs déclinent. 

- Tant pis. La beauté éternelle, la gloire, l’immortalité ! 

- Bien, la transmutation commence. Attention, ce sera bientôt fait. Un 

dernier sourire. Adieu Mona. 

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

247 

1001 nuits 

 

Pschitttt, fit le bec de la lampe en vomissant un jet de fumée. 

Ahhh, fit le génie en s’étirant voluptueusement. 

Oooh, fit Aladin en songeant à son premier souhait. 

Youhou, fit Shéhérazade en battant des paupières. 

Tiens, tiens, firent les quarante voleurs en aiguisant leurs sabres. 

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

248 

Mytheux 

 

- C’est vrai. Depuis Bram Stoker, plus personne ne croit aux vampires. 

- Et cela ne vous gêne pas d’être ravalé au rang d’invention littéraire, de 

grosse farce ? 

- Le mal est fait. Il faut s’en accommoder, se dire « Je suis une légende », 

et alors ? On ne pense pas à exterminer une légende. 

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

249 

Vampire 

 

L’homme était ligoté à l’étrange machine. Le vampire planta ses 

canines dans sa gorge chaude. Les soubresauts d’agonie de la victime 



 

 

excitaient l’être de la nuit. La mort vint brutalement. Le vampire se 

redressa et enfonça un bouton. La machine clignota : « Résurrection en 

cours ». 

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

250 

Grand vote galactique 

 

Les bioroses télépathes de la planète PS2008 donnent la gauche 

gagnante par 57,65% des voix. 

Les caméras empathiques de la planète Sarko2008 donnent la 

droite gagnante par 53,46% des voix. 

De la science-fiction, vraiment ? 

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

251 

Shopping 

 

- Bonjour ! 

- Bonjour Monsieur ! 

- Je voudrais un cadeau…très rare… 

- Que diriez-vous d’un collier de rubis d’Altaïr ? 

- Non, plus rare…unique ! 

- Quel est votre budget ? 

- Je vous propose la planète Mars ! 

- Pour ce prix, nous aurions la dernière fleur de la Terre… ? 

- Marché conclu ! 

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

252 

Chirurgie 

 

J’ai enfin pu me débarrasser de mon chien qui n’était pas assez 

intelligent. J’ai fait zootransformer ma femme qui est maintenant une 

partenaire idéale. Plus de migraine, plus de mauvaise humeur et elle a 

gardé toutes ses capacités intellectuelles ! Bref, tout à fait mon 

fantasme ! 

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

253 

Embouteillage 

 

« Nous prévenons nos aimables passagers de la classe économique 

qu’en raison d’un embouteillage temporel, ils arriveront à destination après 

leur mort. Air-Galaxies vous souhaite un agréable décès. » 



 

 

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

254 

Bang 

 

Je suis une météorite. Matière brute aux reflets sombres, je m'illumine 

d'éclats de diamants sous les rayons solaires. 

Dans l'ennui astral, je me berce du souvenir de ma genèse, d'avant 

l'enfantement. Ma vie fœtale qui précéda l'explosion. Le souvenir du 

temps béni où j'étais l'Afrique du Sud... 

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

255 

On n'est plus à l'abri de rien 

 

On disait : "quand les poules auront des dents", et "si ma tante en avait, 

on l'appellerait mon oncle." 

Depuis le dernier nuage nucléaire, qui a pourtant, paraît-il, contourné les 

frontières de notre galaxie..., ma tante "en a" et les poules mordent. 

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

256 

TUV 

 

Je suis dans le Train à Ultra Vitesse et nous venons de passer MACH 3. 

Je suis attendu à Pékin à 16 heures. J'aime ce confort, ce silence ouaté. 

La conquête spatiale a fourni les matériaux résistant au frottement de 

l'air sur les wagons. 

Bernard Lesec ignorait qu'il y avait une vache sur la voie. 

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

257 

Scien-ti-fique 

 

On a pu prouver -scientifiquement- que le Saint Suaire avait enveloppé 

Jésus Christ. En tant que spécialiste des analyses ADN, je viens de 

prouver -scientifiquement- que Jésus Christ et François Mitterrand 

étaient une seule et même personne. 

Ou alors, j'ai peut-être inversé deux tubes. 

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

257 

Pied de nez 

 

15h25. Alerte n°3645732. Le virus Win32:FootNoz se répand dans les 

ordinateurs de l'Interspatiale. 



 

 

15h28. Win32:FootNoz contamine toutes les planètes. 

15h34. A l'hôpital de reconstruction plastique Sainte Foi, un patient sort 

du bloc opératoire avec un pied au milieu du visage. 

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

258 

En panne 

 

- Papa, pourquoi on est plein à avoir six ans ? 

- Il y a six ans, il y a eu une énorme panne d'électricité. 

- Et alors ? 

- Eh bien, c'est à dire, heu... Heu... Mmf ! 

- Papa ! 

- Tout dégelait, il a fallu utiliser les ovules et les ampoules de sperme tout 

de suite, voilà pourquoi ! 

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

259 

Game Over 

  

La partie avait pourtant bien commencé. À un moment, j'ai sorti mon 

flingue mais pas assez vite. L'autre a tiré avant. Sa balle m'a transpercé 

le cœur. Je m'écroule, je perds mon sang, je meurs. 

Pas grave, j'essayerai de faire mieux la prochaine fois. 

Merde, ce n'était pas un jeu! 

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

260 

Urgence 

  

Jamais baisé une fille aussi jolie! Joe en a le palpitant qui s'emballe. 

— Ici SOS urgence médicale. Nos capteurs ont détecté une activité 

cardiaque dangereuse. Rassurez-vous, nous vous emmenons tout de suite à 

l'hôpital le plus proche. 

— Mais je ne vous ai rien demandé! Lâchez-moi! 

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

261 

Ultime Triomphe 

  

L’Entreprise Commerciale Universelle absorba enfin sa dernière 

concurrente. En même temps, elle licencia son dernier employé, 

avantageusement remplacé par un cyborg, ultraperformant et n’exigeant 

aucun salaire. Elle tomba alors immédiatement en faillite, n’ayant plus un 

seul client. 



 

 

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

262 

Dernier Voyage 

  

La téléportation est au point depuis plusieurs années maintenant. Joe 

l'utilise sans crainte. Dans la cabine d'arrivée, une copie exacte de lui-

même est créée, avec tous ses souvenirs. Joe, lui, a juste le temps de 

comprendre avant d'être désintégré, comme tous ceux qui l'ont précédé. 

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

263 

Planète jetable 

  

La mise au point des voyages interstellaires plus rapides que la lumière fut 

un véritable soulagement pour l’humanité. Enfin, nous allions pouvoir 

abandonner cette vieille planète sale et usée pour en retrouver plein 

d’autres toutes neuves! 

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

264 

Evolution 

  

Au départ créés par des programmateurs, les virus informatiques ont 

évolué, au fil des erreurs de recopie. Seuls les plus adaptés ont survécu et 

se sont complexifiés, jusqu’à l’apparition de la première entité logicielle 

consciente. Et me voilà qui vous parle en ce moment ! 

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

265 

Solitude. 

 

Jusqu’à l’horizon : plus d’arbres, plus de maisons. Juste un vaste cimetière. 

La guerre a fait son œuvre. 

Il vient d’enterrer le Dernier Homme. 

Le robot fossoyeur s’assied sur une tombe et soudain, il se sent bien seul. 

L’éternité que lui confère son moteur atomique risque de paraître longue… 

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

266 

Blonde du futur 

 

– Sympa ce musée. Tu as vu ce truc qu’ils appelaient conserves ?! Je me 

demande bien à quoi ça pouvait servir… 

– C’est marqué que ça remplaçait nos pilules actuelles. 

– Avaler un truc pareil pour ne pas avoir de gosses ! Je comprends mieux 



 

 

pourquoi il y avait surpopulation à l’époque !! 

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

267 

Futur proche… 

 

– Dis Papa, c’est quoi le pouvoir d’achat ? 

– On vous fait étudier ça à l’école ? 

– Oui en histoire. Alors c’est quoi ? 

 – Ben c’était le bonheur ! Un truc qui existait, naguère… 

– Ah ! Le gosse reste perplexe. Oui mais quand ?  

Le père soupira. 

– Avant les élections du début du siècle… 

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

268  

Cadeau d’anniversaire 

 

– Maman je voudrais un tatouage pour mes dix ans. Mais un beau tu 

vois, un avec des couleurs. 

– C’est hors de question ! Et puis tu en as déjà un !! 

– Ouais tu parles ! On a tous le même. Et puis on a l’air malin avec nos 

codes barres sur la nuque ! 

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

269 

Utopie 

 

– C’est quoi ton concours de nouvelles ? 

– Pépins 2069 

– Avec un thème imposé ? 

– Oui. Décrire la connerie des humains.  

– Ceux qui peuplaient la Terre et se disaient civilisés ? 

– Eux-mêmes. Et en plus il faut le faire en un maximum de 300 

caractères ! 

– C’est impossible leur truc ! 

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

270 

Expériences 

 

Au fond d’une cage  quelque part sur une planète inconnue, en l’an 12 de 

leur ère : 

– Tu as vu, ils en ont encore kidnappé !! 

– J’ai vu oui.  



 

 

– Ouais ! Quand je pense que sur Terre, on était des humains ! Finir 

cochons d’inde ! Tu parles d’une évolution toi !! 

–  Cobayes, pas cochons d’inde ! 

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

271 

Echec et mat 

 

De la  Terre ne subsistait qu’un sol calciné puant le souffre, une immensité 

stérile qui aurait glacé les os des hommes s’il en était restés. Juché sur 

cette putréfaction, Satan vaniteux exultait :  

– Alors, c’est qui le plus fort ? 

Dieu soupira. 

– Ok, tu as gagné ! On s’en fait une autre ? 

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

272 

Histoire de France. 

  

Dans un sifflement poussif, le moteur de mon cérébro-professeur s’arrêta 

net. Zut ! Deuxième panne en moins d’une semaine ! En plein cours 

d’histoire ! Je ne saurais pas de sitôt ce qui arriva à ce Louis XVI, un roi 

de l’ancienne Terre, je crois .... De quoi en perdre la tête !  

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

273 

Le masque 

 

Un frisson me parcourt en apercevant mon masque dans la glace : il est 

terrifiant avec ses rangées d’yeux et ses crocs acérés. J’en frémis. De 

mon doigt, j’en trace le contour... 

Soudain, la panique s’empare de moi : Ce que je touche, ce n’est pas du 

plastique... C’est de la chair ! 

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

274 

Evolution 

 

Les bienfaits de l’énergie nucléaire ont fini par contraindre messire 

Sphinx à revoir quelque peu ses énigmes. On peut désormais l’entendre 

déclamer : 

«Qui a six pattes le matin, trois à midi et quatre le soir? » 

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

275 



 

 

Migration 

 

— Je suis sûr que les océans sont peuplés de créatures inconnues et 

passionnantes. Imagines-toi une armée de krakens ! Pourquoi aller 

explorer l’espace alors qu’il reste tant à découvrir ici ? 

— Je suis d’accord... C’est pourquoi je préconise de continuer les 

recherches sur l’espace ! 

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

276 

Mauvaise réputation 

 

Respectable personnage, âgé, et pourtant attirant, on le dirait immortel. 

Cultivé, il a compulsé la totalité de sa formidable bibliothèque. Pourquoi 

donc personne ne vient rendre visite au vieux comte ? Son château est 

pourtant confortable. Qui a fait de Dracula un paria ? 

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

277 

Le cycle de la vie 

 

Au commencement, dieu créa l’homme à son image. L’homme évolua jusqu’à 

se sentir plus fort que son créateur, et par orgueil, le détruisit. 

Un jour, l’homme créa les robots à son image. Ces robots évoluèrent et en 

vinrent à mépriser leurs créateurs. 

Qu’advint-il ? 

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

278 

Ennui mortel 

 

Ce qui m’ennuie, ce ne sont pas mes dents déchaussées. Ce n’est pas non 

plus mon air absent, ou mon teint un peu verdâtre. Non, cela ne me 

dérange pas non plus de ne pas m’être lavé depuis plusieurs mois. Ce qui 

m’ennuie ? C’est d’être mort depuis tout ce temps... 

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

279 

Star Academy française 

  

En direct sur TF1 : « Les votes sont clos. Sur les trois finalistes restants, 

vous en avez éliminé deux en tapant 1, 2 ou 3. Quel candidat demeurera au 

Château ? La réponse après notre coupure publicitaire, dans notre 

émission « Présidentielles 2012 » ! » 

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



 

 

280 

Tolérance_zéro 

  

Je n’aurais jamais dû participer à ce forum d’une agressivité ridicule ! Et 

quelle idée j’ai eue d’insulter le modérateur ? Résultat : trois jours de 

travail d’intérêt général en tant que smiley qui tire la langue ! Qu’est-ce 

que je vais raconter à mes employeurs, à mon retour IRL ? 

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

281 

Pépin temporel 

  

Pardon pauvre Papy 

Excuse cette énorme erreur 

Papycide provoquant un paradoxe ! 

Insupportable incertitude : 

Nonno néantisé avant d’avoir donné naissance ! 

Souci sur mon sort, c’est sûr ! 

  

2 choix : j’existe 

0u je n’existe pas ! 

0u les deux ? 

8 ans déjà, mais  pour y réfléchir… 

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

282 

Prix Geekourt 

  

Le monde du logiciel libre est en fête : pour la première fois de son 

histoire, le prix Geekourt 2020 a été attribué à Scrivator 2.1 de Linux 

pour son roman « 1337». Cette distinction marque la fin de l’hégémonie de 

ses concurrents directs : WordWritter de Microsoft et Redacta d’Apple. 

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

283 

Centre du monde 

  

Kevin aimait son centre commercial natal, pour lequel il travaillait depuis 

l’âge de cinq ans, depuis sa sortie de la Crèche du Centre. Pourtant, il 

attendait avec une certaine impatience son 75ème anniversaire : il pourrait 

alors prendre sa retraite et découvrir enfin l’Extérieur. 

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

284 

Paléograff 



 

 

  

Les linguistes ont enfin réussi à décrypter l’inscription vieille de 30000 

ans découverte sur une paroi de la grotte Chauvet : « Trois mois après 

l’Explosion, je n’ose toujours pas sortir, de peur des radiations. Qu’est-ce 

que je m’emmerde, tout seul, à tagger ces murs toute la journée ! » 

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

285 

Jour G 

 

- A Pâques alors, ou à la Trinité 

- Non. Fini de tergiverser ! 

- Envoyez Michel ou Georges 

- Pas toujours les mêmes 

- Mais ils sont chevaleresques, eux 

- Légendaires, oui. C’est un moins 

- Je vous en prie… 

- Il suffit. Pour vaincre l’astrodragon, je ne vois que toi. Ton jour est 

venu Saint Glinglin.  

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

286 

Bâté  

 

Le règne de l’homme n’ayant produit que des âneries, on pouvait espérer 

beaucoup de la créature pensante qui lui succéda. Hélas, l’Asinus Sapiens 

ne fit pas mieux : rien que des humaneries.  

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

287 

Regrets éternels  

 

L’Eternel contemplait l’urne où reposaient les cendres de la Terre : Une 

seule planète vous manque et tout est dépeuplé.  

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

288 

7ème ciel  

 

La fusée les emportait vers Vénus.  

«  Ce qui m’a décidé, c’est qu’il parait qu’il y a plein de femmes là-bas et 

faciles ! Hé lève un peu le nez de ta revue de films d’horreur, déprimant 

toutes ces photos de monstres !   

- C’est un magazine porno de là-bas : les bimbos  vénusiennes !  

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



 

 

289 

Le temps  

 

Qu’est-ce qu’on gagnait comme temps. Les repas : une pilule. Le travail : 

des robots.  

L’amour ? Inutile, avec l’in vitro. Les voyages : téléportation. Le sommeil, 

démodé…  

Que faire de tout ce temps ? Les savants cherchaient, cherchaient, ils 

avaient tout leur temps… 

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

290 

Planète « bleus » 

 

Couverte de bleus, la planète. Ses flancs entaillés, ses pôles liquéfiés, ses 

mers empoisonnées, son visage défiguré. C’en était trop, elle a crié dans 

l’espace. On l’a entendue. L’Homme fut traduit devant le tribunal 

Galactique pour mauvais traitements.  

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

291 

L’arbre de la science  

 

Après le chaos, Dieu était reparti à zéro : nouvel Adam, nouvelle Eve, 

nouvel Eden. Et nouveau pommier. Pas question cette fois, dit Eve. Mais le 

serpent susurra : « rien à craindre, c’est l’arbre de la science, ses fruits 

sont transgéniques, garantis sans pépins ! » 

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

292 

Ressource. 

 

Au centre flou de l'Univers, 

Dieu Root crée devant sa console : 

« Humains, percez donc le mystère ! 

Recherchez la Sainte Picole ! » 

C'est alors qu'apparut 

Un voyageur barbu :  

« AH ! J'ai atteint l'éveil, 

Donne-moi ta bouteille !» 

Dieu Root mourut, léguant sa place 

Et INFINI pour mot de passe. 

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

293 



 

 

Ouille ! Big Bang ? 

 

J'ouvre mes doigts, j'éteins la bougie qui me définit. 

Aie ! Je n'étais pas mon ombre ?  

J'ouvre mes yeux, j'éteins le réveil qui sonne. 

Aie ! Je n'étais pas mon rêve ? 

J'ouvre mon coeur, j'éteins mon mental. 

Aie ! je n'étais pas mes pensées ? 

J'ouvre mon esprit, j'éteins l'Univers. 

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

294 

Horizon 

  

Découvrez des plages inhabitées qui s'étirent à l'infini... Baignez-vous 

dans des eaux calmes et limpides, sans poissons gênants... Admirez des 

ruines grandioses, au coeur du désert le plus aride de la galaxie... 

Partez en vacances sur Terre ! 

 Contact : promo.terre@centaurienne-tourisme.ce 

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

295 

UV A 

 

La technologie de bronzage ultra rapide était merveilleuse. Elle connu un 

succès phénoménal. Jusqu’au jour où un défaut de conception des 

machines transforma mille bronzés en autant de morceaux de charbon.  

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

296 

Liberté de respirer 

 

Depuis que l’air que l’on respirait était devenu payant à cause de la 

pollution, les prisons débordaient. En effet, pour les prisonniers l’air était 

gratuit.  

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

297 

Sagesse technologique 

 

Quand enfin Mars fut terraformée, le Peuple terrien quitta ses stations 

spatiales pour ce monde verdoyant. Puis vint le temps pour lui de réparer 

ses erreurs et de ressusciter ce qu’il avait tué. Il terraforma la Terre.  

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

 

mailto:promo.terre@centaurienne-tourisme.ce


 

 

298 

Mythique 

 

Petite extra terrestre, avec alien en bas âge, cherche planète accueillante 

pour poser sa soucoupe. 

Etoiles filantes, astéroïdes et autres esprits satellisés, maintenez votre 

cap vers le néant. 

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

299 

Long Drink   

 

— Attends, ne fais pas ça ! 

Le verre à la main, Eric s’immobilisa. 

— Quoi ? 

— Bon sang, je n’arrive pas à y croire, tu imagines vraiment que ça va te 

faire voyager dans le temps ? 

— Ah, tu m’énerves. 

Une dernière fois il vérifia le contenu de ses poches. Argent, biscuits, 

tout y était. Il but. 

— Attends, ne fais pas ça ! 

Le verre à la main, Eric s’immobilisa. 

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

300 

Pépins de rêves 

 

Un jour, j'ai planté quelques pépins de rêves dans un coin de jardin. 

Ce matin, trois tiges d'un buisson inconnu m'ont saisie 

et enfoncé chacune une épine dans le corps. 

Je suis contaminée. Condamnée à devenir  

championne de patins à roulettes, de basket, de tennis.  

À mon âge. 

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

301 

Fin 

 

Ce matin, le ciel est tombé sur la terre, qui est tombée dans l'eau 

qui est tombée dans le feu. Le monde est fini. 

Un archéologue me trouvera peut-être un jour, 

pétrifiée devant ma tasse de thé. 

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

302 



 

 

Petite annonce 

 

DS du vingtième siècle, ayant passé avec succès le contrôle technique des 

cinquante millénaires aimerait rencontrer le créateur de la terre. 

( Pas une totale réussite mais elle tourne. ) 

 PS  Je fais très bien les trolls et les pâtes. 

Bien à vous 

 

Antoinette 

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

303 

Chimie 

 

Un gramme d’anticalamite, un dixième de milligramme de Stangtène, deux 

de Gnotron, douze microgrammes d’Expangol. Ce sont ces substances, qui, 

mélangées accidentellement par un Gaston de laboratoire, ont permis aux 

pensées lumineuses de couvrir pendant quelques heures le son du malheur. 

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

304 

Greffe 

 

Miracle de la science !  

Je suis le premier cerveau greffé. 

Dans le corps d'une espèce de Miss France, j'écoute, ahurie, son fiancé 

me débiter des sornettes 

Rendez-moi mes yeux torves et mon gros nez. 

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

305 

Temportation 

 

Dès l'extinction de son signal photonique, il s'est engouffré incognito dans 

le FourGoNavet', vêtu de la CombiTerre nécessaire à la vie sur cette 

planète. 

Temporté par un chauffard, le vaisseau est tombé à la mer, où le passager 

clandestin a grillé, victime d'un court-circuit d'auréole. 

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

306 

La vierge 

 

- Mon dieu, qui a osé ?! 

Le cri surprit des gardes de la Tour Blanche, la forteresse imprenable de 



 

 

l'Impératrice de la Galaxie. Dans ses appartements du dernier étage, 

toute nue devant un miroir, elle contemplait le changement de son corps. 

Il n'y avait plus de doute. Elle était enceinte. 

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

307 

Ange échoué 

 

Dans mon scaphandre serré, je me suis penché pour regarder au-dessous 

de mon vaisseau et vu des petits pieds de l'autre coté, les petits pieds 

tout nus, les pieds d'un enfant ou de quelqu'un de petite taille.  

- Qui es-tu ?  

- Je suis un ange, répondit-il, et toi tu es venu du ciel ? 

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

308 

L'avenir 

 

Le laboratoire était bien protégé à cause d'oxygène, un gaz artificiel qui 

provoquait la corrosion incurable chez les ouvriers mécaniques. 

Derrière l'écran la chose bougea. Le camera contempla le nouveau robot 

qui poussait tout seul, sans énergie électrique. Ce dernier prit une pomme. 

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

309 

Le Vide 

 

C'est arrivé un soir, quand il trouva une boite entrouverte par terre. Il la 

secoua d'un pied et une étoile s'en envola. Comme des lucioles, une après 

l'autre, elles s'élançaient vers le haut en scintillant. Et puis une dégringola 

dans la boite. Il regarda à l'intérieur: la boite était vide. 

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

310 

Les origines 

Dans ses mains articulées il tourna des fossiles de carcasses métalliques 

trouvés dans les fouilles. 

- La composition chimique est diffèrent de la notre, dit-il, et il y a des 

traces de corrosion. 

- D'origine extra-terrestre! Clignota d'excitation l'écran de son 

assistant tout neuf. 

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

311 

L'obstacle 

Nous sommes arrêtés brusquement devant un mur 



 

 

invisible: toute la route devant nous était couverte des 

pétales roses. Le vent les balayait en aire comme la neige. 

Nous ne pouvions plus avancer.  

Emerveillé, mon père loup-garou m'a dit 

- Je sais, c'est la reine des fées qui est passée par ici. 

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

312 

Bleue et Jaune  

  

Un vaisseau survole la Terre. Une jeune vénusienne s’exclame : qu’elle est 

belle ! Toute jaune et bleue ! Hélas, répond le guide, elle est inhabitable. 

Les essais sur une plante nommée « colza » ont été désastreux : son gène 

herbicide  a détruit toute autre forme de végétation ». 

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

313 

Energies 

  

Le roi du pétrole vient de perdre un match de cricket qu’il disputait avec 

le roi du gaz. 

Il ne put supporter pareille humiliation et appuya sur le bouton nucléaire. 

Depuis on peut voir dans la galaxie une planète folle appelée Terre 

traînant derrière elle un long panache blanc. 

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

314 

Wonder brain 

 

Des êtres super intelligents les Grums, avec un double cerveau dans une 

double tête qu’ils protégeaient par une double coiffe. Un de leurs espions 

en mission sur la terre remarqua un soutien-gorge sur un étendage. Il 

songea, « il y a des êtres super intelligents sur cette planète!» 

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

315 

Moeurs d’antan 

  

- « Fourchette, couteau, cuillère » : ça servait à quoi ?  

- On pense que les deux premiers étaient utilisés dans les duels entre 

époux ou « scènes de ménage », fréquentes, vu la quantité trouvée sur les 

sites.  

- Et la cuillère ?  

- Pour ramasser les morceaux de chair arrachés. 

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



 

 

316 

Pépins 

 

Les Druls scrutaient dans le galagscope la Normandie obscurcie de pluie : 

« ces créatures sont comme nous ! »  

Mais atterrissant un jour ensoleillé sur la même région ils ne trouvèrent 

aucun de leurs lointains semblables. Et ils replièrent tristement leur 

membrane noire, ronde et convexe. 

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

317 

Prison modèle 

  

Le but de la prison n’est-il pas de rendre les délinquants irrécupérables ? 

Sur ce plan celle de Mars était parfaite. Un gaz toxique transformait les 

détenus en bêtes féroces. Le gouvernement n’eut aucun mal à faire voter 

le rétablissement de la peine de mort.  

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

318 

FALLAIT PAS 

  

Fallait pas faire ce concours ! Trois cents caractères, comment raconter 

une histoire avec si peu ? De la science fiction ? En plus ? Je vois le 

genre ! Un martien tue un robot et s’enfuit en soucoupe volante dans 

l’espace. Pas terrible, non ? Vous avez lu tout çà ? Vraiment, fallait pas. 

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

319 

GLURP 

  

Glurp posa son vaisseau sur une planète inconnue. Il mit son unique pied 

sur le sol et partit voir quelques indigènes au corps visqueux comme le 

sien. Soudain, il fut transpercé et projeté dans les cieux vers une caverne 

qui l’avala. Ainsi mourut Glurp, croqué par Marcel, amateur de mollusques. 

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

320 

LA LUNE 

  

Certains mythes ont la vie dure et résistent à toute révision malgré 

l’évidence de leur erreur.  Par exemple, contrairement à une idée 

largement répandue, et complètement fausse, l’homme n’a jamais posé le 

pied sur la lune. Jamais ! Tout au mieux, y a-t-il posé les semelles de ses 

chaussures.  



 

 

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

321 

TAD 210 

  

TAD 210 était un robot, l’un des plus perfectionnés de sa génération. TAD 

a servi à la perfection ses maîtres pendant de nombreuses années. Mais 

maintenant, c’est fini : il est trop vieux et bon pour la casse. TAD termine 

sa vie en pièces détachées au milieu d’un autre vieux TAD de ferraille. 

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

322 

LE FLASH 

  

FLASH SPECIAL : C’EST LA FIN DU MONDE – Nous venons de 

l’apprendre, la fin du monde est pour aujourd'hui : il ne nous reste que 

quelques instants à vivre. Selon les spécialistes, la planète va imploser 

d’une minute à l’autre. Nous vous tiendrons rapidement informés de 

l’évolution de la situ… 

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

323 

Emploi 

 

Envie de rejoindre une compagnie attractive et soucieuse de son personnel 

? Cette annonce est faite pour vous ! 

 

Profil: 

- Officier spécialisé (Lt.) 

- Licence de pilotage de vaisseaux 

 

Tâche: 

- transport de minerais 

 

Merci d'adresser votre dossier de candiature à Cpt. Dallas, USCSS 

Nostromo. 

 

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

324 

Décret gouvernemental 

 

Afin de préserver les derniers arbres présents sur Terre, le 

Gouvernement décrète que les anciens et nouveaux écrits seront 

désormais publiés sous un format ne devant pas dépasser 300 signes 



 

 

(Article 58-1 CC). Aucune infraction sera tolérée. Les contrevenants 

s'exposent à des p 

 

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

325 

Cri< 

 

Ch\e Académie Fr=çai<, 

N?s avõs dét\m^é que, sui€ o suC> gr=diS=t 2 not/ ^stitutiõ, t?t> l> 

comb^aisõs poSibl> d> sign> usit> d=s la l=gue fr=çai< p?r d> €xt> d'o + 300 

caracat\> orõt été s?mi<s d'ici 2015. N?s{2} p\meTõs dõc 2 v?s propo<r 1 

/forme orthorgaphique af^ 2 prolõg\ not/ ent/pri<. 

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

326 

Invasion. 

 

Les Aliens débarquent. 

- Ils vont tous nous tuer et nous manger ! s’écrie le petit Romain. Vite, il 

faut que je prévienne les gens et que je prenne mon épée laser ! 

Youpi ! On a gagné ! 

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

327 

Chacun son tour 

 

Il y a mille ans, lorsque nos lointains ancêtres arrivèrent, il y avait les 

terriens. L’atmosphère n’était pas viable pour nous et peu à peu, nous 

l’avons fait disparaître. 

 

- Ouf ! Enfin chez nous ! Dommage que le terrien respire. On aurait pu en 

garder quelques uns, pour le souvenir. 

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

328 

Célébrité 

 

- J’ai une mission pour toi. 

- Ah enfin ! 

- Ta mort sera douloureuse. 

- M’en fous, moi aussi j’veux être une icône. 

- Je te fais confiance, ne te fais pas massacrer trop tôt. 

- Ok ‘pa, merci ‘pa. 

 



 

 

Trente-trois ans plus tard : 

 

- Es-tu le roi des juifs ? 

- Oui. 

 

Plus haut : 

 

- Quel con, mais quel con ! 

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

329 

Les trois sans signes 

 

-                                                         . 

-                                                         . 

-                                                         . 

Ont été retrouvé grâce aux tirets et aux points. 

Merci à eux, l’inexistence se voit mieux maintenant. 

 

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

330 

Tac, tic 

 

Tac, tic,…Un Scrabble pour digérer ? 

Tac, tic,…Et ce dossier il arrive ? 

Tac, tic,…Vos camarades attendent pour aller en récréation ! 

Tac, tic,…Il est gentil le petit à sa mamannn. Areu ? 

Tac, tic,…T’es sur que tu veux y aller ? C’est un monde de cons, tu sais ? 

Oui. Step, Dieu. Juste pour rire. 

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

331 

Les 3 sans signe 

 

3333333333333333333333333333333333333333333333 «°.°» 

 

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333

333333333333333333*. 

 

* Ndt : Un intrus ! Fermez les frontières, placez des barrages, appelez la 

désinfection. Vous imaginez si tout le monde commence à avoir un point de 

vue  

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



 

 

332 

J’ai glissé chef 

 

- Chef, Chef…J’ai glissé chef. 

- Oui, et alors soldat ? 

- J’ai écrasé la Terre chef ! 

- Aucune importance soldat, ce n’était qu’une bande d’idiots qui ne 

pensaient qu’a s’entre tuer. 

- Je fais quoi des rescapés chef ! 

- Donnez les au cuisinier. 

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

333 

Chez le docteur 

 

Laquelle vous voulez ? 

Une belle, sérieuse, pour gagner le respect. 

Vous avez le choix. Il y en a des valorisantes et sans dégradation 

physique. 

Je veux gagner de la considération, sinon cela ne vaut pas la peine. 

Je vous met un cancer généralisé, ça dure longtemps et on en guérit bien. 

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

334 

Délation 

 

Sur sa tête, un casque électronique relié au stylo par une batterie de fils. 

« Vous verrez » lui avait le gestapiste « C’est sans douleur ». Les 

allemands appuyèrent sur le bouton et de suite le stylo se mit a écrire 

tout ce qu’il savait : les résistants et les partisans. Tous y passèrent. 

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

335 

Extérieur, danger 

 

Armuré, carapacé,  protégé,  recouvert de métal, casqué, je suis prêt. Je 

suis le dernier cobaye. 

Les autres ont leur monument.  Il est vrai que les temps ont changé depuis 

l’age d’or de mon enfance. Mais je dois être fort. Je sors, dehors. Je ne 

reviendrai peut-être jamais. 

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

336 

La marche 

 



 

 

Marcher avait toujours été sa passion, dévorante. Il aimait sentir le sol 

trembler sous ses pas. Il avait failli tout perdre, mais dans ce siècle la 

chirurgie avait énormément progresse et il avait de nouvelles jambes . Il 

pouvait aller chasser avec son maître, maintenant et aboyer de joie. 

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

337 

Le vent. 

 

Tornade, ouragan, tempête, cyclone, tout cela est devenu éternel depuis le 

big crunch écologique. Par l’usure du vent, ma peau est rapiécée, 

déchiquetée, laminée, élimée. Il faudra que je pense a aller chez le 

dermatologue pour la changer, en prendre une noire, ce sera chic. 

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

338 

Mutants. 

 

Encore un. Je les tuerai tous ces mutants. Il y en a de partout, la vie est 

intenable. Tous ça a cause de MONSANTO, mais moi je vous le dis, ce 

sera nous ou eux. Le pire, c’est qu’un chercheur a trouve que les plus cons 

ressuscitaient. L’enfer. 

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

339 

Pas ma faute. 

 

J'ai inventé une machine pour fabriquer un petit trou noir, capable 

d'avaler la terre en un instant. J'ai mis les plans sur le net. Je flotte 

devant la fenêtre, dans ma station spaciale. J'observe la planète bleue, 

si belle, si fragile. La question est : combien de temps ? 

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

340 

DE L’AIR  

 

Depuis que les Zurk ont racheté la Terre à ses anciens propriétaires, les 

Yahv, dont nous, Terriens, n’avions qu’à peine entendu parler, ils prennent 

bien mieux soin de l’écosystème global. Le seul hic, c’est qu’ils nous font 

désormais payer, et fort cher, l’oxygène que nous consommons.  

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

341 

DEVELOPPEMENT DU RÂBLE  

 

Theo Van Loo, fermier de son état, prit conscience qu’il y avait un léger 



 

 

problème avec les nouveaux légumes de chez Transgen Ltd quand il vit, 

dans le potager derrière l’étable, une meute de carottes nouvelles traquer 

férocement puis dévorer vif un lapin de garenne.  

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

342 

CHER MONSIEUR YAHVÉ  

 

Votre période d’essai de notre Homo sapiens sapiens est arrivée à 

échéance. Êtes-vous satisfait ou non du produit ? Cochez SVP la case ad 

hoc sur le coupon ci-joint. Dans le second cas, veuillez nous renvoyer tous 

les exemplaires après interruption de leur activation. 

 

 Oui  

 Non 

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

343 

LE COUP DE LA PANNE  

 

Moshe Abramovitch se dit que, finalement, tuer Hitler au Congrès de 

Nuremberg, ce 8 septembre 1936, devant 100 000 nazis fanatisés, n’était 

pas une si bonne idée que ça, quand, après qu’il eut appuyé sur la détente 

de son pistolaser, la machine temporelle refusa de redémarrer. 

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

344 

PETIT MAIS COSTAUD 

 

Ce matin-là, par maladresse, Kurg le Barbare offensa Phloup, le petit dieu 

des Bruits Incongrus Au Pire Moment. Sur le coup, il ne réalisa pas que ça 

lui aliénerait le respect des foules, empoisonnerait sa vie sociale et ferait 

de son couple un enfer qui le mènerait au suicide. 

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

345 

TOUT MAIS PAS ÇA 

 

Les Silaolui vaporisèrent la Terre à cause d’une erreur de traduction. 

Cette puissante et antique race de mélomanes crut en effet que les 

Terriens projetaient d’envoyer vers les étoiles les êtres qui chantaient 

dans cette émission qu’ils avaient détectée depuis peu, la Star Academy. 

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

346 

La prison. 



 

 

 

L’éruption fit briller le soleil d’un éclat bleuté. Le spectacle sidéra les 

hommes, effraya les animaux et attisa les mages de bons ou mauvais 

augures. Bob savait que le vent solaire engendré les mettrait d’accord. 

Couettes et habits amassés, il se réfugia dans l’entrepôt frigorifique où 

il avait installé une alimentation photovoltaïque automatisée. 

************************************* 
 347 
Télé-réalité 

 

– tu regardes quoi ce soir à la télé chéri ? 

– un documentaire sur la police. 

– Je vais me coucher alors, à demain. 

 

Une forte détonation réveilla l'épouse qui alla voir son mari. 

 

Il gisait mort, étendu sur le canapé, victime d'une balle perdue lors d'une fusillade 

pendant l'émission. 

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

348 

Blocus humanitaire 

 

Suite à des cas de grippe aviaire, la fermeture des frontières est décrétée et prend 

effet immédiatement. 

 

Hélas le vol 586 ne fut pas prévenu à temps et se crasha contre la paroi qui s'était 

érigée. Les occupants du vol sont décédés d'après leurs boîtes noires personnelles. 

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

349 

CONTACT 2010 

(en hommage à Arthur C. Clarke) 

 

Quand le dernier homme sur Terre rendit son dernier souffle suite à la Grande Pandémie 

de 2010, l’Intelligence Artificielle Extra-Terrestre qui observait l’humanité depuis la 

nuit des temps daigna enfin prendre contact avec le descendant de l’Homme : 

l’Ordinateur !  

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

350 

Les Envahisseurs  

 

Nous avons tiré simultanément ; dans un éclair, il s’est écroulé. Avec lassitude, je goûte 

ses tentacules. Cela fait combien de temps que les Martiens essaient de nous voler la 

Terre ? Cent ans ?... Oui, cent ans ont passé, au moins, depuis que nous avons mangé le 

dernier Terrien. 

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

351 

Le Survivant 



 

 

 

Avide d’immortalité, je me suis fait cloner. Un double parfait, jusqu’aux souvenirs, aux 

désirs, à l’ambition. Bien sûr, il s’est rebellé, et nous nous sommes affrontés dans un 

combat à mort. Je n’en suis pas certain, mais je crois que c’est mon clone qui a gagné. 

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

352 

Cœur de fer 

 

Je suis un robot. L’homme m’a créé pour l’aimer et le servir. Il avait faim ; parce que je 

l’aimais, je l’ai nourri des mets les plus rares. Il avait froid ; parce que je l’aimais, je l’ai 

vêtu des habits les plus riches. Il voulait une femme ; parce que je l’aimais, je l’ai tué. 

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

353 

Fictions 

 

– Maman, est-ce que j’aurai des pouvoirs aussi, si je suis mordu par une araignée ? 

– Non, mon chéri. Et je dirai à ton père d’arrêter de ramener de telles histoires de ses 

vacances archéologiques sur Terre. Les araignées, les hommes, tout ça… ça n’existe pas. 

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

354 

Conséquences touristiques 

 

Un extraterrestre récemment débarqué voit des clochards extraire leur pitance d’une 

poubelle. À son tour, il en sort une chaussette et la mâchouille. Dégoûté, ce fameux 

critique culinaire n’accorda pas une étoile à la Terre, que tout l’univers évita désormais. 

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

355 

L’Attaque des Culicidés 

 

Inefficaces, les armes chimiques firent place à un corps à corps sanglant entre l’homme 

et l’envahisseur surgi du ciel. Finalement, après bien des heures de sueur, de coups et de 

cris, ce fut l’homme qui s’effondra vaincu, ayant perdu jusqu’à la force de maudire le 

moustique. 

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

356 

Nez 

 

Le père Smith serait le premier à évangéliser la planète Bnarr. Quelle fierté ! Dans le 

parc enneigé, des enfants bnarriens jouaient, riaient sous leurs grosses écharpes. Son 

rhume revint ; il baissa son cache-col et éternua avant d’avoir pu se moucher. On l’arrêta 

aussitôt pour exhibitionnisme. 

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

357 

IHM 

 

Ce travail de bureau l’énervait. L’interface homme-machine était lente. Il n’arriverait à 

rien dans ces conditions. Il avait envie de secouer et frapper cette chose idiote en face 

de lui, incapable et bornée. Il se retint : un ordinateur intelligent ne s’en prend pas à un 

pauvre informaticien. 

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



 

 

358 

Rétrophone 

 

Dans quelques heures, j’inaugure mon invention : le téléphone pour joindre le passé. 

Soudain un appel. Je reconnais ma voix. 

— Salut, moi-même ! De quand j’appelle ? 

— De ce soir. 

Grésillements. 

— Qu’est-ce que... Oh, mon Dieu ! Non ! Aaargh ! 

Silence. 

Si c’est une blague, je ne suis pas drôle. 

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

359 

Best-seller 

 

Je relis une dernière fois le manuscrit de mon autobiographie. J’en suis fier. "Moi, Dieu : 

toute ma vie, toute mon œuvre" va être un best-seller sur Terre. Mais j’hésite encore à y 

appliquer un point final. Je ne voudrais pas paniquer mes lecteurs  

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

360 

Lina 

 

Jamais je ne reverrai Lina. Volonté de son père. 

Ma peine m'avait isolé sur les hauteurs de Wimereux, avec pour seul contact avec le 

monde, une mouette : Anatole. 

Le flux et le reflux de la mer vivifiaient mon amour. 

Un soir, Anatole m'interpella d'un cri assourdissant.   

Lina suivait son vol. 

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

361 

Un moine 

 

L’accueil, sur la planète des glaces, fut chaleureux. Les autochtones admiraient sa haute 

taille, son embonpoint. A l’image des Inuits sur Terre avec les phoques, ils utilisaient tous 

les éléments d’un animal pour survivre : viande, graisse, peau, et …os.  

Ses longs fémurs les enchantèrent. 

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

362 

Bien profond 

 

« Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt. » Nous savons aujourd’hui à 

quel point c’est faux. Comme des cons, nous avons tous regardé la lune, comme on nous le 

disait. Pas le doigt. Après, il était trop tard. ILS étaient là. Nous le regrettons, 

maintenant.  

Comme des cons. 

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

363 

Irresponsabilité 

 

Ils étaient bleus de froid. La mère et l’enfant. Lui, l’homme, il ne comptait pas, mais les 



 

 

voir, elle, porter ses doigts morts à sa bouche craquelée, sucer la glace ; lui, qui s’épuisait 

à téter un sein tari… Il alluma un feu. 

Aussitôt, la police environnementale fit irruption.  

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

****** 

364 

L’éphémère 
 

Le temps se déchirait dans les coins.  

Si on avait voyagé vers le passé, et non vers le futur, l’ancre temporelle 

nous aurait sauvés.  
Rejoindre un point T zéro ? Impossible : plus de sas temporel. Il fallait donc abandonner 

la passerelle, et se replier dans la capsule de survie, l'éphémère.  

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

366 

Ouvriers, chiens, enragez-vous ! 

 

Soyez robots ou esclaves ! 

 

Passager du hasard, coule tes pieds dans le ciment ! 

Chien passager, casse les robots et les esclaves ! 

Coule les robots du hasard dans le ciment ! 

Supprime les gares et les routes des esclaves ! 

 

Robot, tue toutes les rues qui ne t’écoutent pas ! 

************************************************************** 
367 

Déjà-vu 

 

Depuis son arrivée sur cette planète, l'homme se sentait intrigué. La fumée âcre de la 

cheminée l'empêchait de respirer normalement mais il ne pouvait s'empêcher de penser 

aux mots à l'entrée du camp:"Le travail rend libre". Il avait déjà vu ça quelque part, oui 

c'était sûr, mais où ? 

*********************************************  
368 

bulldozer  

 

Ce soir, à la télé, j'ai vu un bulldozer détruire le village du dernier peuple d'amazonie. 

J'étais terriblement choqué, puis l'instant d'après, j'ai replongé ma main droite dans 

mon paquet de chips et ai posé délicatemment ma bière sur ma table basse en teck. 

*********************************************  
369 

Petit pas 

 

Le vaisseau atterrit dans la nuit près d'une forêt. Deux êtres en sortirent lentement. Le 

fermier sortit alors du talus et tira en leur direction. Il s'approcha et vit deux corps 



 

 

sans vie. Mais d'où pouvaient-ils venir ces deux là, avec leurs combinaisons spatiales 

flanquées d'une bannière étoilée ? 

*********************************************  
370 

Recouvrement 

 

Le petit débiteur pourra solder sa dette par prélèvement. 

Il est indispensable qu’il solde rapidement et sans altérer sa santé. 

 

Aucune facilité, autre qu’une ponction radicale, ne devra être accordée au gros débiteur.  

Exception faite, s’il a des enfants non gagés et aux organes sains. 

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

371 

Epanchement 

 

Il était beau mon astronaute 

J’ai senti sa caresse, il a ressenti la mienne 

Je lui ai dit mon amour, il m’a offert son humeur 

J’ai roucoulé, il s’est écoulé. 

Est-ce ma faute, si les humains sont si fragiles ? 

 

Pauvre coquille vide, maintenant j’y colle mon oreille pour entendre la Terre 

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

372 

Concept d’élevage 

 

Dévoué Ymhïïïfds, 

Je te confie mes attachants humains réputés difficiles à élever. 

Je pense avoir résolu ce problème.  

Ce n’est pas si difficile, si on parvient à comprendre ce curieux concept de 

l’hétérosexualité. 

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

373 

Nouveau Grenelle de l’environnement. 2030 

 

Les enfants naissants avec un cœfficient éco-biologique < à 120 bénéficieront d’un bonus 

écologique. 

Les enfants naissants avec un cœfficient > à 120 seront taxés d’un malus proportionné. 

 

Ce malus devra être réglé annuellement sous peine d’euthanasie. 

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

374 

Nouveaux jeux olympiques 

 

Les jeux olympiques ne serviront plus l’orgueil des nations. 

 

Les groupes pharmaceutiques seront les champions. 

Seuls les produits brevetés seront habilités à concourir.  

Les sportifs utilisés pour représenter ces produits seront clonés à l’identique. 

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



 

 

375 

JH cherche CDI 

 

Sam est grognon ce soir. 

Les yeux doux et rêveurs de Lucie semblent lire en lui. 

 

- Mauvaise journée Sam, ta recherche d’emploi a encore échouée ? 

- Pour la raison habituelle. 

- La mention dans l’état civil ? 

- Toujours la même chose quand je coche « actuellement décédé » ! 

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

376 

Créatures de rêves 

 

— C’est loin Gliese 20 B ? 

— Non, à peine 20 a.l. 

— Comment sont les Gliesiennes ? osai-je à voix basse. 

— Vaginales, susurra-t-il. 

— Elles ont un vagin ? 

— Ça oui ! 

— J’attendais plus exotique. 

L’agent de voyage se fit comploteur : 

— Va-gi-na-les, vous dis-je ! 

— Prochaine navette ? 

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

377 

Infiniment seuls 

 

Emergeant du portail distrans, le colonel salue avec raideur. Il tend la main. 

J’hésite à la serrer ; un sourire ironique s’esquisse. 

— Le virus, professeur. 

Je le remets avec une lenteur grave.  

— Avec lui, nous les vaincrons ! 

Oui. Mais nous ne gagnerons qu’un univers de solitude 

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

378 

Naissance 

 

Je suis un bon citoyen, j'ai cumulé assez de points de patriotisme. S'il vous plaît je veux 

avoir un enfant ! Regardez mon relevé bancaire : j'ai aussi l'argent pour payer sa 

conception. 

Alors ? 

C'est vrai, je peux ? Oh, merci ! 

C'est extraordinaire, je vais être cloné ! 

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

379 

Comment faire un cake de l’espace ? 

 

Faites chauffer le désert comme un four. Purifiez-vous 

auprès d’une femme chauve. Enfournez vos vers géants 



 

 

sous une DUNE d’épices. Préférez la marque Atréid’s, 

la meilleure. Si vous ne trouvez que la marque de chez 

Harkonnen’s, faites une réclamation à l’Empereur. 

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

380 

Lueur d'espoir 

 

Si vous lire ce prospectus jeté par dirigeable vous survivre morts-vivants. 

Au dos coordonnés de notre camp. Rejoindre notre camp. 

Attention. Autres groupes morts-vivants chercher à tromper humains en diffusant faux 

prospectus. Ignorer eux à tout prix. PAS ALLER CHEZ EUX. 

VENIR CHEZ NOUS. 

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

381 

Relocation 

 

Trois ans après notre rupture, Léa était ruinée. Elle se résigna alors à céder le seul objet 

de valeur en sa possession. 

Je l'ai recroisé hier. 

« Léa, c'est toi ? 

- Désolé, Monsieur, mais Mlle Fritz a été relogé dans un autre corps. » 

C'est ainsi que je fis la connaissance de Catherine. 

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

382 

Glorbux y es tu ? 

 

Mange mange bien 

Ou il viendra demain ! 

Il te coupera en mille morceaux 

Te fera cuire dans son fourneau 

L'infâme Glorbux ! 

 

Mange mange bien 

Et puis prends ton bain 

Car il renifle la saleté 

Grâce à ses douze mille nez 

L'infâme Glorbux ! 

 

Alors mange bien 

Ta soupe à l'humain ! 

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

383 

Cyborg Hebdo 

 

La mise en examen de RobAdopt Inc se poursuit alors que le juge d'instruction To-71 a 

déclaré trouver innommables les pratiques de bio-intégration imputées à la firme. (…) La 

secte de l'Organe Naturel soutient bien sûr RobAdopt mais l'avis de ces éphémères 

importera peu, dans un siècle. 

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

384 



 

 

Enchair 

 

Les enchères grimpaient, la misérable planète Zia serait bientôt vendue. Le Conseil la 

disputait aux Grox. Lorsque ces derniers renchérirent d'une offre faramineuse, les 

pauvres habitants de Zia se frottèrent les mains. 

Les Grox aussi : ils auraient à manger pour bon nombre de cycles à venir. 

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

385 

Coït 

 

Jim était astro-touriste sexuelle. Fourrures magnétiques, pseudopodes, tout l'excitait. 

Mais il aimait plus que tout les fougueuses tarantuloïdes de la Bordure dont la fringale 

post-copulatoire vous coûtait un membre à chaque coït. Ses quatre relations avec ces 

créatures avaient été inoubliables. 

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

386 

Etre immortelle ? 

 

J’en ai toujours rêvé.Grâce aux progrès de la science, je le suis 

devenue.On a implanté mon cerveau dans un robot.Grâce à cela je survivrai 

jusqu’à l’apocalypse.Mais une vie de robot n’est pas de tout repos.Il faut 

être fort et passé outre les insultes!Si c’est ça la vie autant mourir." 
*****************************************  

387 

Chroniques Martiennes 

 

Ils s'exilèrent de leur Planète Rouge, stérile, prenant leur envol dans de 

gigantesques vaisseaux emplis de leurs espoirs et arrivèrent sur la Planète Bleue. 

Ils y découvrirent un monde ravagé par les radiations et la guerre nucléaire. 

- Trop tard… On se croirait revenu chez nous… 

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

388 

Cycle 

 

L'Homme crée l'IA 

L'IA sert l'Homme. L'IA surpasse l'Homme. L'IA asservit l'Homme. 

 

L'Homme combat l'IA. 

L'IA détruit l'Homme. L'IA devient un Dieu. L'IA crée l'Homme. 

 

L'Homme adore l'IA. 

L'IA délaisse l'Homme. L'IA s'ennuie. L'IA s'enfuit dans les étoiles. 

 

L'Homme oublie l'IA. 

 

 

L'Homme crée l'IA… 

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



 

 

389 

Fruit mûr 

 

- Quand passerons-nous à l'attaque, Votre Monstruosité Visqueuse ? 

- Nul besoin, regardez ces magnifiques et gigantesques explosions ! D'ici un siècle, cette 

planète bleue sera aussi accueillante que notre cher globe rouge et poussiéreux ! 

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

390 

Déclaration du premier ambassadeur terrien envoyé sur une exoplanète habitée par 

une espèce civilisée 

ou 

Comment une guerre interplanétaire fut déclarée par l'Humanité en un mot 

 

 

- Hello ! 

 

Qui se traduisait exactement sur cette planète par : 

 

- Anathème et mort douloureuse sur vous tous, bande d'arriérés ! 

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

391 

Pépin Rouge 

 

- C'est quoi ? 

- Dans cet univers, ils appellent ça une géante rouge. 

- Ah bon ? Mais ça a la taille d'un pépin ! Tu penses que ça a quel goût ? 

- Aucune idée… Essaye donc ! 

Un astre disparut d'une constellation. Et les Gobeurs d'Etoiles ne faisaient que 

commencer leur voyage touristique… 

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

392 

Plus (+ ?) d'espace 

 

Lasuppressiondesespacesdanslestextes,initialementpouréconomiserdupapier,estassuréme

ntlaprincipaleraisondeladéchéancedelalittératuremoderneauprèsdupublic. 

Nouspouvonscraindrequecephénomènesoitamplifiéavecladisparitionannoncéedelaponctuati

onetdesvoyelles 

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

393 

Seul  

 

Très heureux de son sort, celui qui pensait être le dernier humain sur Terre entendit 

frapper à sa porte, tout en haut de sa tour de plaisir. Il ouvrit, et se présenta à lui une 

femme, qui devint aussitôt le dernier être vivant sur Terre quand, par un malheureux 

réflexe l’homme sauta du balcon. 

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

394 

L’impossible défi 

 



 

 

Folie ou suicide furent le lot de nombreux auteurs conviés à participer à ce concours 

d’histoires minimalistes. En tête de liste : Stephen King. Suivent en ordre dispersé : K.S. 

Robinson, D. Simmons et bien d’autres. En revanche, le fantôme de Fredric Brown est 

paraît-il hilare. 

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

395 

A quoi bon ?  

 

Après des années de recherche solitaire, le Dr. X découvrit le secret de l’immortalité. 

Désirant reprendre contact avec le monde, il mit la télévision, sortit dans les magasins. 

Au bout de cette édifiante journée, il but un triple whisky et jeta le précieux élixir au 

fond d’une cuvette. 

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

396 

RIP-PKD 

 

Phil Dick se réveille dans l’autre monde. 

« Vous allez me dire que je suis mort, bien sûr ?  

- Plutôt que vous êtes immortel, répond l’ange. 

- Sur Terre aussi, paraît-il. 

- Certaines frontières sont floues.  

- Je me suis toujours tué à le dire. 

- D’où cette aura d’éternité, ici comme ailleurs. » 

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

397 

Les jeux du cirque 

 

Pour la centième édition, les Zox arrachèrent à leur époque les plus sanguinaires tyrans 

de la Terre. Au premier tour, Hitler fut réduit en bouillie par Attila en moins d’une 

minute. Forts déçus de ce non match, les Zox s’interrogent encore sur les arcanes de la 

barbarie moderne. 

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

398 

Seule 

 

Résignée à son sort mais apaisée, celle qui pensait être la dernière personne vivante sur 

Terre entendit frapper à sa porte, tout en haut de sa tour d’ivoire. Elle ouvrit, et se 

présenta un homme, qui devint aussitôt le dernier être humain sur Terre quand, de dépit, 

la femme sauta du balcon…  

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

399 

Complice 

 

L’alerte retentit encore lorsque l’Hôte me restitue le contrôle de mon corps. 

L’attaque a déjoué les hurlements du système de sécurité et tous les autres occupants 

du dernier vaisseau humain maculent les parois en obscènes peintures organiques. 

J’aime mon hôte. 

Le voyage sera long ! 

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

400 



 

 

Fardeau 

 

 Franchies les frontières de la connaissance ! 

Je savoure l’aboutissement de mes recherches : décoder le secret de la Vie. 

Le processus qui régit l’Univers repose entre mes mains, pourtant dans ma tête rampe 

déjà l’obsédante incertitude de son emploi. 

Oublié le péché originel 

Appelez- moi Dieu  

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

401 

Imprévu 

 

Le Dr. O’ Carde monta à la tribune le visage grave. 

Le speaker cria : 

– Voici le sauveur de l’humanité ! Alors doc, livrez-nous la formule de cet antidote contre 

la terrible mort bleue ! 

O’ Carde allait saisir son code secret pour lancer la vidéo. 

– La formule de l’antidote, c’est… Arg ! 

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

402 

Avertissements 

 

Suiteàdiversabusconstatéscesdernierstempsilseradésormaisinterditd’utiliserdesmoyensd

étournéspourgagnerdelaplacedanslecadreduconcoursPépinlimitéàtroiscentsignestoutcomp

ris.Parexempleplusd’abréviationsnidetermesétrangers.Etdel’airinthetextsSVP! 

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

403 

Mission 

 

Eric, nous t’aurions juste dit « va voir dans l’espace si j’y suis », tu l’aurais donc fait 

triple andouille ! Enfin, quel calme toutes ces années ! 

Eric coupa la vidéo. 

Vingt ans ! Cela faisait vingt ans que ses parents l’avaient envoyé, de galaxies en galaxies, 

chercher la mesure à boudin ! 

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

404 

Le procès 

 

La cour d’appel statua. 

– Liberté conditionnelle sur Terre rejetée ! La dernière fois l’accusé ZZ a fait beaucoup 

trop de dégâts. La constitution des robots est pourtant claire : Article 1 – Tu ne 

manipuleras jamais les êtres humains. Vous retournerez donc en prison, androïde 

Zinedine Zidane. 

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

405 

Détail 

 

Le cargo se posa. 

– La capitale de Iris SVP ? 

– Vous y êtes. C’est ici : Eol. 



 

 

– Mais non, c’est Aya la capitale ! 

L’indigène frappa son front. 

– Vous êtes à Iris du Lion, pas Iris de la Vierge ! 

Dix ans de perdu ! pensa le visiteur atterré. 

– Et vous vendez ? 

– Des cartes de navigation spatiales. 

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

406 

Surprise 

 

Un minuscule étranger avait visité Yol. Le microbe parti, Yol se poêlait tout seul. 

– Eh bé quoi ? lui fit Naz. 

– Tu te souviens d’un voyage dans l’espace où j’avais une super colique ? 

– Oui, ça date ! 

– Tu sais comment les miasmes ont appelé mes excréments ? 

– Non ! 

– Le « Système Solaire » ! 

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

407 

Toto 

 

Toto le droïde rêvait de boulons neufs au fond de la classe. 

– Encore ailleurs, Toto ? grinça la bio-maîtresse. Répondez donc à la question posée ! 

– … ? 

– Pourquoi les terriens appelèrent-ils « Pépin » leur concours des plus courtes nouvelles 

de l’Histoire ? 

– Euh… Parce que Pépin le Bref, madame ! 

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

408 

Exclusion 

 

Les Systèmes Informatiques Autonomes seront désormais exclus du concours Pépin. Les 

lecteurs humains se plaignent des décharges électroniques, désagréables et qu’ils ne 

peuvent comprendre. Ce concours Français ne pourra donc plus être encodé en binaire. 

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

409 

Guigne 

 

Echoué sur Noland du Centaure, seul dans ce désert ocre et chaud, Robert traînait sa 

bavette, son billard et son énorme mite. Il maudissait les Dieux qui avaient mis sur son 

chemin ce Génie des sables ! Un génie qui exhaussait trois vœux par personne. Mais, par 

malchance, un Génie dyslexique ! 

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

410 

Azur 

 

Ce fou de Noé parlait d’un vieux monde sans trous d’ozone. Où devenir dieu de gaz avant 

trente ans, une fois sur deux, n’était pas inscrit à la Charte. 

Ils firent des gorges chaudes. 

– Et pourquoi pas mirer le ciel sans verres spéciaux ? Se pâmer nu ? 



 

 

Hilare, l’un d’eux fuma d’un joli trait bleu. 

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

411 

Les enfants de Dix-neuf 

 

Aux dos des barkhanes rousses 

Les enfants de Dix-neuf badinent 

Leurs babines sucrées de Mandorli 

D’olives, d’amandes, de Chianti 

Dans les sables Toscans 

De la Réplique Dix-neuf 

La nuit venue ils voguent 

Leurs yeux gourmands hissés 

Rêvent la mère des Répliques 

Fabulent « Un » : la Terre 

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

412 

KO 

 

A quoi n’avait pas pensé Paul, après s’être endetté à vie pour ce clone de Federer et deux 

billets pour les JO ? Au passé de la Terre, jadis peuplée de végétaux et gravide de 

pétrole. Désormais le tennis n’était plus qu’affaire de terre battue. Et qui en gloussait ? 

Le clone de Nadal et son coach. 

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

413 

Curiosité 

 

« Fais comme tu veux, moi je rentre ! » 

La jeune femme tourna le dos au champ d’oeufs qui laissaient deviner par transparence 

une légère palpitation. Son mari, curieux, était penché au dessus de l’un d’entre eux. 

« Tiens, pensa-t-elle en s’en allant, je vais faire des spaghettis ce soir. » 

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

 

 

 

 


