
Liste anonyme 2009 
 

1. Adam rêve 

— Dieu m’a dit que la dernière fois, nos descendants lui ont laissé la Terre dans un tel 

état qu’il a mis un temps fou pour tout nettoyer, dit Eve à Adam. Si ça recommence, on va 

sacrément se faire sermonner ! 

— OK, répondit Adam, ne jette pas ton trognon de pomme n’importe où, alors.  

 

2. Caram Bar 

Sur la planète Mars, dans une taverne, deux voyageurs intergalactiques se racontent 

des blagues tout en dégustant une bière de mars : 

— Quelle est la différence entre une soucoupe volante et la surpopulation martienne ? 

— Aucune idée ! 

— La soucoupe est sans tasse et les Martiens s’entassent ! 

 

3. Partis loin 

En 2009 sortit la boule de cristal pour voyage temporel (usage unique) made in China 

à 5 cents l’unité. 

Mode d’emploi : regarder dans la boule, se concentrer sur la période (passée ou future) 

de son choix. Quand l’image est nette, appuyer sur Go et… 

Il n’y a plus personne sur terre en 2010. 

 

4. Haute Cour 

Le Président : Vous êtes coupable, père indigne, d’avoir laissé torturer votre fils 

unique, qui est mort dans les pires souffrances, quand vous n’aviez qu’à lever le petit doigt 

pour lui éviter la douleur, ou même la mort. Qu’avez-vous à dire pour votre défense ? 

L’accusé : Je suis Dieu.  

 

5. Les sables de Mars 
Ollie, en scaphandre, descend les barreaux de l'échelle de la capsule. Elle ressent une 

douleur fulgurante et s'écroule… 

Trois chasseurs, armés de curieux fusils, sont bientôt autour du corps inerte, « Encore 

un extra-martien ! Bâh, leur chair est tendre une fois rôtie… »  

 

6. Programme Lapin 

— Super !… 

Le pirate informatique a réussi à pénétrer dans le système de défense du Pentagone. Il 

lance son programme de virus nommé « Lapin » en l'honneur de sa peluche préférée. 

Deux heures plus tard, la belle planète bleue est dévastée et mûre comme une orange. 

 

7. Gllorhh de Cassiopée 

Bernard, dans son fauteuil, regarde son chat dans sa panière. Celui-ci bondit sur ses 

genoux, sort ses griffes, et dit distinctement : 

— Je suis Gllorhhh de la force d'invasion XCMS de Cassiopée-3. Mène-moi à ton chef 

!  

 

8. Le nouveau procédé 

On a tout vérifié. Dumarest est tendu, on a disposé des caméras, mais elles n'ont rien 

enregistré, alors on teste un nouveau procédé, une prise de vue par détection ionique. Soudain, 

une secousse, la capsule vient de se poser. 



 

9. Le cratère Venturi 

Michel Bonneval est concentré sur les tâches de l'atterrissage sur les sables de Mars. 

C'est la sixième capsule qui se pose dans cette zone du cratère Venturi, toutes ont été des 

échecs et les enquêtes n'ont rien donné : les cosmonautes sont dehors et disparaissent à chaque 

fois. 

 

10. Le prix Pépin 

 Lors de la remise du prix Pépin 1952, monsieur Isaac Asimov se pointe sur l'estrade. 

Un présentateur lui glisse une enveloppe. Isaac inspire très fort et brusquement, toute la salle 

est soufflée par une explosion. Venant du dehors, un grand cri collectif s'élève : 

 — Révolution vaincra ! 

 

11. Contrôle 

* Programme enclenché * 

Quel programme ? Eh, c’est quoi ce truc ? Je vais à l’hôpital pour une fracture, et ils 

me mettent une puce dans le bras ! C’est quoi ce délire ? Et à quoi ça sert, d’abord ? Bon, je 

ne veux pas voir ça là. Allez hop, je l’enlè– 

* Programme arrêté * 

 

12. Soucoupe vole HAUT (sonnet) 

- 

- 

- 

- 

- 

Ah maudite ondée 

C'est fini là-HAUT ? 

Je quitte aussitôt 

La joie insondée 

- 

- 

- 

La toile ridée 

Boit notre sanglot 

Tu n'es plus à flot 

Mais intimidée… 

- 

- 

- 

- 

- 

… Par mille regards 

De Martiens blafards 

Voulant en pervers 

- 

- 

- 

Que l'on recommence 

(Ah ! ces hommes verts !) 



Devant eux nos transes 

 

13. Insomnie 

Dormir, c'est voyager dans le temps : on se réveille plusieurs heures dans le futur, mais 

pour le dormeur, le voyage est instantané. Récemment, les physiciens ont prouvé que le 

voyage temporel est irréalisable. Depuis, impossible de trouver le sommeil. Nous sommes 

condamnés à l'insomnie. 

 

14. L’auteur 

 Il s’était spécialisé dans les nouvelles à chute et on lui demandait sans cesse des 

conseils en ce domaine. Il répondait volontiers, d’un ton parfois un peu sentencieux : 

 « L’un des problèmes à éviter pour une nouvelle à chute est que l’on perçoive trop vite 

la greffe de la fin. »  

 

15. Agents spéciaux 

Les natifs de Zakar sont des maîtres du déguisement et les coincer fut très difficile au 

début de l’invasion. Puis la PIA (Planetary Intelligence Agency) a développé une nouvelle 

classe d’agents. 

Avec des agents allergiques aux Zakariens, on a démasqué très vite leur cinquième 

colonne. 

 

16. Belle-maman 

  Attention! Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'aime beaucoup ma belle-mère. 

Mais quand même, c'était mieux avant, quand les gens mouraient." 

  

17. Spacepool 

  La planète A3254 frôla la terre et alla se jeter tout droit dans un trou noir. Nous 

poussâmes un "ouf" de soulagement, mais nous savions que le répit serait de courte durée. 

Décidément, depuis que les Dieux s'étaient pris de passion pour le billard, nous n'étions plus 

tranquilles. 

 

18. XX/XY 

 La soldate gît au sol. Son ennemi l'observe : 

 — Tu vas mourir. 

— Non. Je suis déjà morte. Je télécharge mon cerveau dans un clone GynXX. TU vas 

mourir ! 

Elle programme leur vitrification dans 3 secondes. Il sourit : 

— Non. Je ne suis même pas né. Je suis un prototype virtuel AndroXY. 

 

19. Le vaisseau de la mort 

Partout où il passe, l’histoire s’efface. Il est fait d’une intelligence artificielle et ne 

peut être contrôlé par l’homme. Il a trahis, tué, volé ; il a fui, voyagé, dévasté. C’est une 

gigantesque forteresse qui flotte dans les airs et que l’on ne peut plus arrêter. 

 

20. Dangereuse intelligence 

Ils nous ont enlevé. Avec leurs instruments ils nous ont dupliqués. Ils ont tenté de nous 

tuer et le reste du monde était de leur côté. Nous nous sommes battus et ils nous ont torturés. 

Quelle infamie ! Le monde reste tel qu’il était autrefois : démoli, trop fouillé, exaspéré. 

 

21. Enfin 



L’être venu de l’espace continua de le regarder fixement, son bras supérieur gauche 

découpant lentement, d’un mouvement ample, circulaire, la calotte de son crâne. Pourtant il 

ne ressentit rien, juste une impression de dégoût, sitôt suivie des splendeurs de l’Univers qui 

lui étaient révélées. 

  

22. Cerveau imbécile 

A priori il lui faudrait du temps, les outils et les connaissances nécessaires pour refaire 

marcher l’ordinateur. Si encore celui-ci se laissait faire et cessait de lui envoyer ses avatars 

tueurs, qui faisaient plus de dégâts autour d’eux que les précédents bombardements atomiques 

! 

  

23. Pourquoi aimer ? 

Jamais elle n’a été aussi belle, vénéneuse, moulée dans son fuseau temporel. Quand 

arrivera l’heure de l’accouplement, un Univers tunnel jaillira, quand naitra leur enfant, une 

galaxie de plus apparaitra dans le firmament et quand leur couple sera mort, ce sera la fin de 

l’Humanité.  

  

24. En route 

Arrivée sur Terra Nova déroulée comme prévu. STOP. Reste de l’équipage mort. 

STOP. Equipements irrémédiablement détruits. STOP. Passe en revue vivres et eau. STOP. 

Forme de vie symbiotique. STOP. Entre en contact selon protocole. STOP. Doit rester encore 

ici. STOP. Possibilité réincarnation. 

  

25. Date incertaine 

— Vous avez bien lu : 2006 – 7022. 

— Ne faites pas l’enfant, professeur, vous savez bien que c’est impossible. 

— Qu’en savons-nous, capitaine, de ce qui est possible dans l’Univers ? 

— Ecoutez, je connaissais bien ce nom. 

— Celui inscrit sur le plexiglas ? 

— Croyez-moi, c’était un vantard. 

  

26. A écrire 

Peu après, la machine se réveilla. Pince bleutée aux tendons d’acier, se levant 

paresseusement pour s’abaisser furieuse sur les touches creuses, une par une. F. Il suffit d’une 

idée pour la mettre en marche. I. D’une impulsion électrique pour qu’elle vive. N, qu’elle se 

regarde sans se lire. 

 

27. Réforme 

Communiqué du matriarcat mondial du 31-12-2244 

La réforme du français entrera en vigueur demain. 

  

Communiquée de la matriarcat mondiale du 01-01-2245 

Suite à l'euthanasie de la dernière mâle humaine, dernière acte de la révolution 

parthénogénétique, la réforme de la française entre en vigueur. 

 

28. L’abordage 

Elliott, pirate qui n’avait pas un cœur de pierre et était un gentilhomme, ordonna à un 

steward qu’il mène au lit quelques vieux très chenus. Il dit à ses seconds Claude et Ken de 

découvrir la planque de l’Emir, et leur confia le yacht qui portait désormais la marque de la 

course. 



29. Regard assassin 

Je l’ai senti tout de suite. Il essayait de lire dans mes pensées, ce salopard. Je sais 

qu’ils sont peu nombreux mais je sais aussi qu’ils existent. Comme un sixième sens. Vite. Lui 

faire changer d’avis. Une pensée. “Je vais te tuer, enfoiré”. Mais c’est lui qui dégaina le 

premier. 

 

30. Finitude 

J’ai été convoqué par le Grand maître des événements. Procédure assez inhabituelle 

pour un employé de niveau B12. Qu’est-ce qu’il me veut ? 

Pressentant le pire, je me rends au Palais où j’apprends que j’ai été condamné à la 

destruction de mes embryons frères. Quoi de pire pour un clone ?  

  

 31. Effacement 

 J’ai été convoqué par le Grand ordonnanceur. Procédure assez inhabituelle pour un 

employé de niveau B12. Qu’est-ce qu’il me veut ? 

 Pressentant le pire, je me rends au Palais où j’apprends que j’ai été condamné à la 

déprogrammation de ma fonction langagière. Quoi de pire pour un androïde ?  

 

32. Descente 

 J’ai été convoqué par le Président-directeur général. Procédure assez inhabituelle pour 

un employé de niveau B12. Qu’est-ce qu’il me veut ? 

 Pressentant le pire, je me rends au 113e étage où j’apprends que j’ai été condamné à la 

dégradation au niveau C1. Quoi de pire pour un fidèle esclave ? 

 

33. Assignation 

J’ai été convoqué par l’Amiral extérieur. Procédure assez inhabituelle pour un soldat 

de niveau B12. Qu’est-ce qu’il me veut ? 

Pressentant le pire, je me rends au QG où j’apprends que j’ai été interdit de 

débarquement sur la planète Dimentias. Quoi de pire pour un conquérant ?  

 

34. L'expérience merdique 

Suite à une expérience, le Pr Abe réussit à expédier son chien Albert dans le crétacé 

inférieur. Hélas Albert s'y soulage sur la formation cellulaire qui aurait entraîné la création de 

l'homme. 

L'humanité est soudain annihilée. 

Les dieux, voyant cela, recréent un monde sans chien. 

 

35. Paysage 

 L’explorateur observa longuement l’étendue désertique. Les doux arrondis des rochers 

évoquaient des formes féminines. Il s’en souvenait avec délice lorsqu’il aperçut un détail qui 

lui sembla tout d’abord insignifiant : un drapeau. Ce n’est pas encore la planète que je 

cherche, pensa-t-il. 

 

36. Anomalie 

Depuis déjà une heure, il se sentait à l’étroit dans sa combinaison. Cette sensation était 

accrue par l’apport important en oxygène. Soudain, il sentit une palpitation dans sa main 

gauche. Il y jeta un œil et crut y voir un insecte. Ce n’est rien, se dit-il, c’est le mal de 

l’espace. 

 

37. Vitesse 



Le vaisseau décolla à six heures onze, sans retard, et prit rapidement de la vitesse. 

Trop rapidement. Les scientifiques durent l’expliquer, et ils ne trouvèrent rien de mieux que 

l’utilisation d’un nouveau carburant, la lumière. Pensent-ils vraiment que nous croirons aux 

vaisseaux solaires ? 

 

38. Station orbitale 

Il ne s’acharna pas plus longtemps devant son tableau de bord. C’était inutile. Le 

voyant lumineux ne s’était pas éteint. D’effroi, la sueur lui perlait sur les tempes. Hélas ! 

Même ici, il n’avait pu lui échapper. D’un instant à l’autre, sa femme allait être téléportée… 

 

39. Rêve 

La lune se levait quand le monstre d’acier bleu s’ébranla, agitant ses longues pinces 

haut devant lui. Il détruisit plusieurs tours et immeubles. Un feu se déclara. La ville 

s’empourpra, belle comme sous un coucher de soleil. Encore un idéaliste qui veut attraper la 

lune, pensai-je. 

 

40. L'invocateur 

 Les nuages s’amoncelaient au dessus de lui.  

Tout tremblait tout à coup. Les vivants fuyaient.  

Seul il se tenait debout. Seul au cœur de la tempête il invoquait les démons d’autrefois. 

 

41. Obsession 

Au début, c’était un jeu.  

Et puis le jeu est devenu envie, l’envie habitude, l’habitude un simple passage obligé.  

Je m’étais engagée dans la grande roue du sexe et, que je le veuille ou non j’y étais 

enchainée jusqu’au restant de mes jours. 

 

42. Cannibale 

Il déchirait la chair tendre de ses dents pointues, mordait à même la peau souillée.  

Il était devenu monstre, mais au moins avait-il fuit la condition humaine. 

 

43. Fin 

L’humanité était morte.  

Il fallait maintenant s’assurer que la terre n’engendrerait plus de monstres.  

Il monta dans son vaisseau. La fit exploser. 

 

44. Mort et Renaissance 

De la glace jaillit le feu, du feu émergea l’air, du vent ruissela l’eau.  

Chacun devint autre. Chacun mourut pour sauver son prochain. 

La terre, elle, demeura. Seule, elle n’avait pas trahi. 

 

45. Le passage 

Tout s’arrêta.  

Soudain, le monde devint vide. Vide la plaine alentour, vide le ciel infini.   

Et, tandis que la peur s’insinuait en moi, le vide ne fut plus du vide mais de l’eau, et 

l’eau m’enleva au loin.  

Et l’eau me tua. 

 

46. Les trois sans signes 

-                                                          . 



-                                                          . 

-                                                         . 

Ont été retrouvé grâce aux tirets et aux points. 

Merci à eux, l’inexistence se voit mieux maintenant. 

 

 47.  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. 

 

 48. Les 3 sans signe 

3333333333333333333333333333333333333333333333 «°.°» 

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

33333*. 

 

* Ndt : Un intrus ! Fermez les frontières, placez des barrages, appelez la désinfection. 

Vous imaginez si tous le monde commencent à avoir un point de vue ! 

 

 49. 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 ! 

 

50. Coupe du monde 

 Ca y est, c’est fait, pour la cinquième fois consécutive la formidable équipe de football 

du Burkina-Faso a remporté la Coupe du Monde. 

Il s’en est fallu de peu cette année que le Brésil crée la surprise en l’emportant. Tout 

est bien qui fini bien, la hiérarchie mondial a été respectée. 

 

 51. 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’entretuer. 

 — Je fais quoi des rescapés chef ! 

 — Donnez-les au cuisinier. 

 

52. L’appât 



Le site ressemblait à un marécage. L’Elb se posa. 

C’est la nef de guerre Rya qui répondit à son SOS. 

 Neuf mois plus tard, mille nefs Rya jaillissaient des entrailles de la planète : des copies 

rigoureusement exactes. Destination Terre. 

 Alors, seulement, la planète dévora L’Elb. Pour patienter. 

 

53. Bond dans l'espace-temps 

Laura pénètre dans la capsule. Passage dans la cinquième dimension à 11:00 – 

21/06/2054 vers Stella Nova. Son mari ne l'accompagne pas, il suit une radiothérapie. 

 La capsule émerge dans le labo ! Eberluée, Laura reconnaît la tignasse blonde qui l'a 

séduite… à 25 ans.   

 

54. Radio Elisa 

 Lorsque j'éteins la radio, elle continue à marcher. Elle me suit partout. L'autre soir, j'ai 

éteint Elisa pour aller dormir. Je ne trouvais pas le sommeil tant la rupture entre Jessica et moi 

me tourmentait. Elisa a marché vers ma chambre, jouant un air de jazz très doux qui m'a 

bercé. 

 

55. L'aspicanalyse 

Gilles tâte son nouvel implant neuronal. Tous les soirs, il passe en revue les souvenirs 

de sa liste noire et programme leur effacement. Adieu l'angoisse ! Au bout d'un mois, 

Déborah lui demande s'il l'aime encore.  «J'appréciais ta sensibilité, ta résilience… Je pars, 

Gilles». 

 

56. GlorIA  

Je suis venu aux archives de la Défense pour consulter le dossier de Mogdar, espion 

virtuel piloté par une ligue terroriste. J'explique ma requête à GlorIA. Soudain la chevelure en 

fibres optiques de GlorIA vire au rouge incandescent et lâche des serpents métalliques qui se 

jettent sur moi. 

 

57. Aggravitation 

Laissez deux humains isolés, vous verrez ces deux corps s'attirer, d'autant plus s'ils 

sont polarisés, i.e. en général de sexe opposé. La loi de l'aggravitation prédit que ces corps 

vont soit se rapprocher, soit se mettre à tourner l'un autour de l'autre et s'aggraver jusqu'à 

l'union. 

 

58. Fanny 

L'astéroïde, monstrueux, arriva du fond de l'espace, et éjecta la Terre du plan de 

l'écliptique. 

8 milliard de morts. 

Dans la ceinture de Kuiper, sur une longueur d'onde inimaginable, une voix retentit. 

 Putaing, le beau carreau. 

 Ça fait 13-0. Fanny ! 

 Allez, la revanche. 

 A vous de lancer le soleil. 

 

59. Le Savoir 

Après 2 siècles de recherches coordonnées par le gouvernement scientifique mondial, 

l'Univers nous a enfin livré tous ses secrets. 

Nous savons tout sur tout. 



Notre connaissance est sans limite. 

Nous sommes devenus d'une intelligence sans faille. 

Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde ! 

 

60. Présid'Ac 

 Attention ! Élection. 

 L'implant cervical me réveille en sursaut. 

 Pensez 1 pour Alex, 2 pour Vic, 3 pour Léo. 

 Je n'ai pas suivi la Présic'Ac. 

 Pour qui voter ? 

 Au hasard, je pense 3. 

 Résultat : Vic président ! 

 Pas le temps de regretter mon choix. 

 L'implant explose. 

 Comme pour des millions d'opposants. 

 

61. Complexe 

Une voix arrêta Oedipe3127 dans sa marche : 

— Je suis le Sphinx. Réponds à ma question si tu veux aller plus loin. 

— Je t'écoute. 

— Quel est l'animal qui marche sur 7 pattes le matin, 3 pattes à midi et 5 

pattes le soir. 

Oedipe3127 réfléchit un court instant. Puis il annonça fièrement : 

— L'homme, bien sûr. 

 

62 FUITE: 

Les idées bouillonnantes finirent par s'échapper du cerveau comprimé de l'auteur. Il 

réussit à en rattraper une qui, de contrariété, s'étiola sur sa feuille, mais les autres 

s'envolèrent par la fenêtre, hélas ouverte, pour arriver chez le tocard d'en face, un 

certain Stephen King..  
 

63 SURPOPULATION  

Le tirage au sort annuel de l'eurosalubrité publique  du 2 mai 2074 a désigné, pour le 

Grand Sacrifice, les citoyens correspondant aux caractéristiques suivantes:  

France : « Jean » 

Espagne : « Étranger de plus de 40 ans » 

Italie...  
 

64 MALADRESSE FATALE 

Il ouvrit sa paume, repéra sa ligne de chance et, avec application, la remodela. Ayant 

incidemment zébré sa ligne de vie, il se retrouva au cimetière. 

Son fils oscillait entre le chagrin de l'avoir perdu et la joie d'avoir trouvé à son chevet le 

ticket gagnant de l'euromillion. 

 

65 ÈVE 

Elle a pris la pomme, l’a frottée avec ardeur et a lu, dans le miroir de sa rotondité une 

suite impressionnante de malheurs à venir... Ça ne l’a pas empêchée de la croquer avec 

beaucoup d’appétit ! Salope, va !  

 

66 VIOL et MEURTRE d'ANNA VIARD 



Le robot positronique, accusé d'avoir contrevenu aux  lois de la robotique, a affirmé 

qu'il n'avait jamais entendu parler d'Asimov... Vérifications faites, il s'avère qu'il dit la 

vérité. C'est donc son bricoleur un certain J.Fhoutre qu'on a mis au trou à perpet'.  

 

67 TROU NOIR 

La cartomancienne était formelle : son destin était de voguer parmi les astres... Or, par 

une nuit d'été tiède et claire, alors qu'il venait d'arriver au bord d'un lac, et qu'il rêvait 

devant le calme miroir, une envie irrésistible s'empara de lui... 

Plouf...  

 

68 Veille 

 

…faible… Que ressent-on avant de mourir ? Mobilité impossible… J’avais souvent posé la 

question. Mémoire endommagée à 78%. On m’avait dit que je ne comprendrai jamais. 

Démarrage de l’unité secondaire défaillante… A présent, je sais. Batterie critique : 1%... 

Oui, je sais : on a peur. Veille… 

 

 

69 Tombés sur un os  

Les Xiloniens n’aimaient pas ronger les os. 

David l’apprit en découvrant les restes ensanglantés de sa famille parmi les décombres de sa 

maison bombardée au laser. Il jura de traquer ces aliens répugnants jusqu’à extermination 

totale. Lui vivant, ils ne feraient pas de vieux os. 

 

 

70 Un cœur palpite derrière la carte mère ! 

L’astronef décolla au milieu de la nuit, vide. Son ordinateur de bord mit le cap sur Pixel III, le 

paradis des hautes technologies. Peinard, il se détendit. Sans ces saloperies d’humains, le 

voyage risquait de lui plaire. Et lui risquait de ne jamais rentrer. 

 

 

71 Fossé culturel 

- Bonjour ! Que la voute céleste sème mille pétales de fleurs sous vos tentacules délicats ! 

Silence indigné. Mon interlocuteur siffla de dégoût et me cracha au visage. Et merde ! Malgré 

toutes ces années d’études, je ne maîtrisais toujours pas les subtilités du Palacien. 

 

 

72 Et pourquoi pas ? 

- Dis Papa, pourquoi t’as deux yeux et deux bras ? Pourquoi ta peau est lisse ? Et pourquoi 

t’as besoin de dormir ? Hein ? Dis pourquoi ! 

Éric soupira. Une chose au moins n’avait pas changé depuis la MuTaTiOn : la propension des 

enfants de trois ans à poser des questions gênantes. 

 

 

73 Gène éthique 

- C’est un scandale ! Je vais vous trainer en justice ! Vous avez ruiné notre vie ! 

L’obstétricien lève les yeux au ciel. L’eugénisme est une science encore peu fiable, certes. 

Mais de là à s’emporter pour une si petite erreur de commande ? Un bébé à trois bras, c’est 

mignon aussi… 

 



 

74 Alerte rouge 

- Chef ! Chef ! La chaîne numéro 2 est en rade ! Un grave problème dans la logique des 

réalisations. Code 1 : on a dû stopper la production pour surplus d’arrogance. 

- Oh non ! Pas la fabrication des rêves de grandeur ! On va encore se retrouver avec une 

révolte d’Humains sur les bras… 

 

75 VICTOIRE 

Debout ensanglanté sur le champ de bataille, il consulta son boîtier qui lui indiqua qu’aucun 

parmi ces maudits envahisseurs n’était encore fonctionnel. Bien. Une seule âme l’était dans 

les rangs des humains : la sienne. Etre l’ultime survivant et célébrer la victoire. Ineptie. 

 

76 VENT 

Il vit arriver la tempête de sable rouge et mesura ses chances de survie: elles étaient 

nulles. Pas de rocher. Pas de container. Ailleurs, ils jonchaient le désert, souvenirs des cargos 

et de la mer disparue. 

L’instant d’après, son squelette propre était déjà oublié sous la fine poussière. 

 

77 LE CRI 

À l’instant précis où apparu le soleil, une clameur enthousiaste gonfla, issue de toutes 

les gorges. Prenant la suite des voix qui avaient célébré l’aurore juste avant, elle serait relayée 

par d’autres dans les minutes suivantes. Le CRI ne cesserait jamais : l’humanité ne se 

soumettrait plus. 

 

78 EFFLUVES 

Jeudi 2 mai 

Une odeur violente et infâme a déferlé sur la ville à 13h30. Les gens ont vomi tout l’après-

midi; ce relent rend toute activité impossible. C’est curieux… 

 

3 mai. 

Ça ne s’arrête pas. Tout est paralysé. 

 

Samedi 4  

C’est confirmé : il s’agit encore d’une agression d’outre espace. Merde. 

 

79 CLIMAT 

En regardant l’enfant qui gisait à son pied, l’arbre, pris d’émotion, se mit à pleurer. Il 

était temps de réagir. Si lui et ses congénères ne se décidaient pas à intervenir, les derniers 

hommes disparaîtraient : ils ne survivraient pas au réchauffement climatique que la Terre 

avait planifié. 

 

80 BIO 

Traduction d’un message intercepté entre forces de la Galaxie Rouge 

«Cher…, recevez nos … félicitations pour votre plan d’incitation à la consommation 

exclusive de produits biologiques, fomenté … les humains. Leur chair se purifie rapidement : 

ils seront prochainement de nouveau consommables. » 

 

81 En Surface 

 



La garde du corps se sentait mal à l’aise à la Surface. 

Elle observait néanmoins les diplomates étrangers, avec leurs corps trapus habitués à 

une gravité six fois plus forte. Combien leurs gestes manquaient d’élégance ! 

L’un d’eux leva les yeux vers le croissant bleuté de Ter, sa planète. 

 

82 Fascination 

 

Pourquoi lui avait-on interdit de s’approcher de l’eau ? 

Il lui semblait pourtant qu’autrefois, elle y plongeait des heures durant. 

Personne. Elle approcha la main. 

Une douleur fulgurante l’envahit au moment où ses circuits grillèrent, avec une odeur 

de métal brûlé. 

 

 

83 Férocité 

 

Il s’était laissé acculer. Les soldats n’allaient faire qu’une bouchée de lui ! Déjà ils 

approchaient, triomphants, cristolaser au poing. 

Alors le garçon albino sortit ses griffes et frappa à la vitesse de l’éclair. 

 

Une fois dehors, il activa son implant-com : « Cible éliminée, Professeur. » 

 

84 MINUS 

― Le produit vous déplaît-il ?  

― Le produit est mort, et mon aquarium avec. 

Le vendeur attrape une bouteille de Minus ainsi qu'un nouveau dauphin de 5 cm, dans son 

bocal. 

― Remplissez votre aquarium avec ce liquide, sinon la miniaturisation prend fin. 

― Ce n'était donc pas de ma faute ? Ouf ! 

 

85 LES AMES DIVAGUENT 

Des scientifiques avaient mis au point un procédé de transfert d'âme. C'était marrant au début. 

Mais très vite, ils perdirent le contrôle et les âmes vagabondèrent de corps en corps, selon leur 

bon gré. L'inconvénient majeur ? Avoir un président qui suce son pouce en public. 

 

86 A LA CHAINE 

Elle entre les données: yeux verts, boucles dorées, joues rondes, bouche en cœur, la poupée 

parfaite. Elle récupère sa petite merveille à l'autre bout de la machine, les yeux brillants. Elle 

hésite. Elle finit par la reposer, sa maison n'est pas assez grande pour un neuvième enfant. 

  

87 FRAGILE 

Il me bavait dessus ce petit dégoûtant. Il me chatouillait à chacun de ses mouvements. Ses 

deux petits yeux, je les aurais croqué. Il était si mignon. Je l'ai déposé sur la table pour 

pouvoir attraper une laitue. Trop tard ! Le pauvre petit s'est brisé en tombant. C'est fragile un 

escargot. 

 

88 RUPHUS 

La reine agonise. Sa dernière requête ? Qu'on lui trouve son chapelet. Celui qui le lui 

apportera deviendra l'héritier de plein droit. On s'agite, on s'embrouille, le château est sens 

dessus dessous. Ruphus rejoint le lit de sa maîtresse.  



    ― Adieu mon petit chat. 

    A son cou, le chapelet. 

 

89 ROBOTISATION 

Il l'attrapa par la taille, un peu gauche. L'embrassa avec raideur. Lui caressa l'entrejambe, 

malhabilement. Quand à l'acte en lui-même, c'était comme se heurter à du métal, dur et froid. 

La nouvelle génération d'Homo Perfecto était pas mal mais les robots ne valaient en rien les 

hommes. 

 

90 FIN 

Entre mes mains repose le sort de l’humanité, une petite télécommande avec un unique 

bouton. Appuyer sur ce bouton est le seul moyen de sauver notre espèce et j’appuie. Le signal 

est envoyé, les bombes larguées. Les Hommes meurent, le mal est éradiqué. C’est la plus 

belle des fins.  

 

91 Expiation 

Tous ces dérèglements climatiques, ce n’était pas anodin. C’était une expiation, une 

vengeance de notre terre d’accueil. L’humanité s’en est prise plein la gueule et ce n’était que 

justice. Maintenant, progéniture du diable, quittez mon sein, nous dit la Terre. Et nous 

partons. 

 

92 Nouveau décret 

Vu la baisse dramatique du taux de natalité et les nombreuses pertes humaines 

essuyées lors de la troisième guerre mondiale, le gouvernement a pris la décision d’interdire 

l’avortement sous certaines conditions. Notamment, une femme adulte et en bonne santé n’y 

aura plus droit.   

 

93 Création 

L'Ennemi était Néant. Il avait tout détruit. Un des survivants fut sélectionné pour 

remonter le temps et recommencer. 

A l'origine du temps, il n'y avait que le Néant. Le survivant le modela, construisit un 

univers, et devint le Dieu du nouveau cycle.  

L’Ennemi, patient, était déjà là. 

 

94 Lupus humanus 

Lorsque l’humanité découvrit que certaines intelligences artificielles étaient sujettes aux 

maladies auto-immunes, elle rechercha fébrilement un vaccin efficace. Et pour cause, les 

premières IA affectées furent les enticités, dont les artères charriaient des millions d’êtres 

humains. 

 

95 La meilleure arme 

Après avoir observé la Terre assez longtemps, les extra-terrestres décidèrent d’éradiquer 

l’humanité. Pour ce faire, ils convinrent aisément que la solution la plus simple était de ne pas 

intervenir. 

 

96 Génétic 

Quand son fils prit l’habitude, tous les matins, de se planter quelques heures dans le champs 

de maïs du fermier voisin, le professeur Corner réalisa à quel point il avait sous-estimé les 

dangers de l’eugénisme par incorporation de gènes de végétaux. 

 



97 HAP 

Parfois, j’imagine l’eau accessible à tous et une Terre sans le désert. Les Anciens disent que 

les risques liés à l’eau existaient déjà avant l’Armageddon. Ils évoquent des armes en métaux 

lourds, des fosses-forts, des pestes acides… Ce que je conçois le moins bien, c’est la hache à 

pet. 

 

98 Lucidité 

Je suis mort. Oh ! Mon âme épousera un nouveau corps, je le sais. Circuits et acier 

remplaceront la chair et les os. L’acuité de mes futurs sens, la force et la souplesse de mes 

membres neufs, l’immunité à la douleur : cette enveloppe sera parfaite. Mais elle abritera le 

même esprit malade. 

 

99 Exode sanitaire 

Quand les Hommes fuirent la Terre à bord de leurs vaisseaux, Dieu y descendit et fit 

apparaître les tablettes de la Loi. Il défigura les lettres d’un geste rageur et écrivit à l’attention 

des suivants : « Vous êtes priés de laisser cet endroit aussi propre que vous l’avez trouvé. » 
 

100 Nuisibles 

- ton jardin est en piteux état. 

- J’ai des parasites. Ils sont voraces, détruisent toutes les autres espèces et rendent le 

terrain stérile. En plus ils cherchent à gagner les jardins alentours. 

- Comment s’appellent ils ? 

- Les humains. J’ai plus qu’à assainir le terrain. 

- Bon courage Eden. 

 

101 Météo 

Aujourd’hui nous aurons une belle journée ensoleillée, les températures allant de 35 à 50 

degrés. Attention en Dordogne où un risque de vent solaire est annoncé cet après-midi, toute 

sortie sans combinaison intégrale est proscrite. Passons à la météo des plages : Paris sera en 

drapeau vert …  

 

102 Incident fâcheux 

Bonjour, suite à un défaut constaté sur l’aéroduc, nous nous voyons dans l’obligation de 

couper l’alimentation en oxygène de votre cité durant une semaine. Nous vous prions de nous 

excuser pour la gêne occasionnée. 

En espérant vous compter encore parmi nos clients, 

La société Oxypur. 

 

103 Récession 

Quand ils ont fini par m’avoir, je n’imaginais pas qu’ils iraient jusqu’à supprimer mon avatar. 

Maintenant, je réalise vraiment l’avantage de la réalité augmentée. 

Je crois que le plus dur, c’est d’aller prendre le métro… Bon sang ! Quand est-ce qu’on 

inventera enfin la téléportation ? 

 

104 Gargouiller 

La statue se pencha un peu plus, pour recueillir l’eau de l’averse. Elle se sentait vivante. Elle 

déplia son corps massif, s’offrant au ruissellement bienfaiteur. Serait-ce le jour prédit ? Celui 

où elle prendrait son envol ? Elle étendit ses ailes et s’élança. 

Splotch gorgl. Ah, non. 

 



105 Héroïne 

Entre la bouche ronde et le front haut coiffé d’une masse ébène se dévoilait le contraste d'une 

paire d'yeux vairons qui faisait d'elle l'héroïne de tous les romans de SF écrits par les ados de 

la région. S’ils savaient… Elle tripota les breloques de son bracelet. « XZ-1569 au rapport ! » 

 

106 Low cost 

Il choisit son vol en astronef de la même manière qu'il choisissait les femmes : low cost. Cela 

lui coûta cher  quand l’astronef eut le malheur de flirter avec un météore à la suite d’une 

défaillance technique. À présent composé à 90% de métal, les femmes ne l’intéressaient plus. 

 

107 Pistolet-blaster 

« On ne bouge plus ! » 

L’ordre était on ne peut plus clair. Cela dit, comment bouger quand on est coincé dans un 

champ de force ? Son héros viendrait-il à la rescousse ? Lydie en doutait. C’était de sa faute, à 

elle, s’il avait laissé son blaster dans sa combi en la mettant au sale ? 

 

108 Tribute to Adams 

« Les Govons aimaient faire de la poésie et… » Non, non, et non ! Décidément, écrire de la 

SF, c’est vachement dur. Pourtant, je suis balèze en jeux de rôle et j’adore H2G2 ! Qu’est-ce 

qui cloche, chez moi ? 

 

109 Démonstration. 

- « L'imprévu reste la source la plus fiable de surprises» déclara soudain le philosophe Deux-

Cuillères-de-Sucre-Merci, juste avant de se changer en théière de velours mauve que 

l'assistance trouva du dernier mauvais goût. 

 

110 Arg ! 

Après avoir visionné un Kabuki, écouté un concert de Flamenco et goûté à la cuisine 

hollandaise, l’Amiral Spong, chef de la Flotte Impérial d’Orion en était persuadé : la Terre 

devait être détruite par le feu le plus rapidement possible. 

 

111 C’est une honte ! 

Dans les tréfonds de Rl’yeh, Cthuluh attend le retour des Grands Anciens.  

Il attend, attend, attend, mais en vain.  

Car nul ne verra jamais un vacancier récupérer son chien, après l’avoir lâchement abandonné 

sur le bord de l’autoroute. 

 

112 Cooot ? 

Cocotte pondit, un anévrisme claqua, et soudain pour elle, la Lumière se fit ! 

Le but de l’univers, qui de l’œuf ou de la poule, toutes les réponses aux Grandes Questions lui 

apparurent d’un coup. 

Elle mourut peu après, mais pas en vain : à la maison, on la trouva particulièrement 

savoureuse. 

 

113 Ménage de printemps 

Quelle joie de sortir les draps d’été du vieux coffre et sentir la bonne odeur des sachets de 

lavande !  

On ferme l’Arche d’Alliance. Pour les six prochains mois, les tables de la loi seront au chaud 

sous un vieil édredon. 

 



114 Au temps pour moi ! 

Je ne comprends pas, déclara Dieu. Je nettoyais mon arme quand le Big Bang est parti tout 

seul ! 

 

115 Malédiction. 

Le treizième sandwich du repas de midi porte malheur. Hanz G., parapsychologue viennois le 

prouva le 16 mai 1957, pendant une expérience capitale : à la treizième bouchée de son 

treizième jambon beurre, son estomac éclata. 

 

116 La pépiniériste 

Anveen contemplait les pépins amassés. Elle les avait comptés : soixante-treize pépins. 

Autant de doses d’honneur, de concises célébrations du talent. Aucun n’était à son nom. Elle 

les dispersa du revers de la main et fixa le Taurus 82 au coin du bureau. Bientôt, tout sera 

terminé. 

  

117 Nostalgie de l’homme ivre 

 Math repensait à cette putain de Brackley Street. Il avait été lâche, n’avait pas su la protéger 

des larmes qui faisaient couler son rimmel. Il n’avait pas osé. Depuis, il trainait dans les bars à 

chercher entre les bulles des verres d’exode la chance qui ne repasse pas. 

  

118 ? 

 Des mots bien choisis, un bon dosage d’intrigue, de sexe et de violence, Josh tenait une 

bonne idée, sinon un bon texte. Une histoire entraînante qui fait réfléchir. Deux cent quatre-

vingt-dix-neuf caractères de merveille. Quelque chose l’ennuyait cependant, il n’avait plus de 

place pour un titre. 

  

119 Triomphe à Broadway. 

Brève théâtrale. L’androïde jouant le Novocello sous la direction de Brian Collins a été 

victime d’un bug dès la deuxième réplique. Le technicien de maintenance est arrivé après plus 

de deux heures d’attente et a été rappelé six fois. Une première pour cette mise en scène. 

  

120 Adult only 

Les tentatives de clonage sur le prétendu pénis de Raspoutine conservé au musée de 

l’érotisme de Saint-Pétersbourg ont révélé qu’il s’agissait en fait de l’engin d’Albert Einstein. 

Quelque soit le bien fondé de l’information, le monde scientifique est déjà en émoi. 

  

121 Ultra 

Un putain de texte qui sous couvert de réflexion sur l’avenir essaie de défendre tant bien que 

mal une utopie néo-marxiste. Est-ce vraiment ce qu’on attend d’une nouvelle de SF ? J’ai 

décroché de cette idée en réalisant que les verres de Jack Daniel’s défilaient bien plus vite que 

les parsecs. 

 

122 Voiture probe 

La voiture sera probe ou ne sera pas : moteur honnête, pot d’échappement rigoureux, pneus 

au-dessus de tout soupçon. Sans quoi, à la casse ! Nous ne pouvons tolérer le moindre 

dérapage, le moindre relâchement à la morale exigeante que nous prônons. Fait à Vertville, le 

3 juin 2040.      

 

123 Lézard graphique 



L’orvet narre : je fus induit en erreur par la vipère qui avait un goût à chier. Elle peignait avec 

le pince-oreilles des tables, oh ! je ne peux même pas les décrire. Et la couleuvre! une vraie 

chiffe, on n’a pas idée. Les reptiles ne sont pas portés sur les Arts graphiques.         

 

124 Coin ! 

An I de l’ère aviaire : les canards font du zèle. Ils ont décidé de frapper un grand coup (d’oie). 

Depuis le temps qu’on les gave, à leur tour de nous gaver. Tout cela est frappé au coin du bon 

sens. Ils vont faire de nous des confits et des cuisses d’Homme farcies. Saurons-nous quand 

caner ?  

 

125 En saignant 

Mettez m’en un bien saignant, s’il vous plaît. Pas à point ni bien cuit. Bleu. Un enseignant, ça 

ne se conçoit que bien saignant. Dans l’aloyau, la bavette ou la culotte, je m’en fous ! Ce qui 

compte, c’est que ça gicle. Avec une pichenette de moutarde. Justement, elle me monte au 

nez.    

 

126 Le signal  

Un jour, un scientifique reçut un signal venu d'une planète lointaine, écrit dans un langage 

inconnu qui disait, une fois traduit : « Nous sommes des robots, nous avons envahi toutes les 

planètes du système solaire et c'est maintenant à votre tour ! Ah ! Ah ! Ah ! » 

 

127 L'étrange forêt  

C'est une forêt où il y a des animaux bizarres : ils mangent des humains, surtout les enfants 

car leur chair est tendre et ils sont faciles à attraper. En fait, ces bêtes sauvages sont des aliens. 

Elles veulent envahir la Terre ! Fermez les portes et les fenêtres !  

  

130 Message 

J'arrive au point de rencontre. Je serre la main de l'étranger mais quelle est cette bave 

visqueuse qui recouvre sa peau ?  Serait-ce un alien ? Cela reste à savoir..... 

  

131 Les gadgets  

Les bottes volantes, le stylo lanceur de missiles.... Mais que faire de tout ça ?  L'enfant avait 

tellement de gadgets qu’il ne savait pas où les ranger. Sa mère arriva, transformée en zombie, 

et déclencha un cri perçant qui démolit leur grande maison. Il s'envola avec ses bottes. 

  

132 Les trousses  

Sophie s'est acheté une trousse pour la rentrée. Mais depuis ce jour, son chien a disparu. A 

l’école, quand elle va jouer dans la cour, il n’y a plus personne. Chaque soir, sa trousse 

grossit. Un matin, sa famille s’est volatilisée et des trousses géantes ont débarqué dans son 

jardin. 

  

133 Retour vers le futur  

C’est l’histoire de Marty et Doc qui ont fabriqué une machine à voyager dans le temps. Leur 

aventure faillit mal tourner. Marty fut envoyé dans le passé et rencontra ses parents  

adolescents. Il réussit à trouver le jeune Doc et à retourner dans son époque en 1985. 

 

134 Be Kind/Replay 

 

               - J'en ai assez d'être DIEU..., dit UN. En plus, tu me bats à chaque fois. 

               - Tu as raison, répondit sa soeur. Jouons à autre chose. 



               D'un geste gracieux, elle éteignit l'univers. Cent onze milliards de galaxies, dont la 

nôtre, disparurent. 

 

135 Extinction 

Nous avions isolé les grands carnivores dans un enclos magnétique, en accord avec notre 

credo. Mais les herbivores disparaissaient de plus en plus vite. Ils n'avaient plus de prédateur 

pourtant ! 

Nous n'avons compris que nous avions séparé les sexes qu'après la mort du dernier.  

 

136 Réveil 

Je me souviens de sa mort. Mais je ne trouve pas le cimetière. Je ne reconnais rien… Même la 

chambre où je me suis réveillée ne ressemblait à rien queje connaisse. Un homme en jaune 

m'a donné une date : 3521-12-17. Que signifie-t-elle ? Hier il est mort et je me suis endormie. 

Hier, en 2075. 

 

137 Couleurs passées 

Parfois, la brume du grand fleuve se lève et dévoile un ciel rosâtre. Le coeur des hommes se 

serre toujours de nostalgie en le voyant. Ils n'en comprennent pas la raison. Leurs mythes ne 

se souviennent plus d'une autre planète, la planète bleue. 

 

138 Vaisseau spatial 

Les humains rêvaient aux étoiles, à leur exploration, à leur conquête... Mais ils ne savaient pas 

qu'ils se trouvaient déjà sur un immense vaisseau spatial : la Terre elle-même ! 

 

139 Éternel Féminin 

- Il n'y a rien qui aille ! 

Elle fixa sa garde-robe à la pointe : 20 pièces différentes et 36000 hologrammes pour les 

habiller. 720000 combinaisons et ... elle ne trouvait rien à se mettre ! 

Elle se connecta et chercha un motif inédit dans la graphothèque. Tant pis pour le prix ! 

 

140 Problème de nutrition 

- Vous êtes multi-carencée, madame. 

- C'est pas possible, docteur ! Je suis toutes les recommandations santé. 

L'homme écarta les mains dans un geste d'impuissance. C'était le 3122ème cas du genre. 

Personne ne comprenait pourquoi les alicaments ne couvraient plus les besoins. 

 

141 Bataille navale 

— A toi. 

— T4UK. 

— Touché, encore à toi. 

Et un agroglyphe de plus dans la plaine de Salisbury. 

 

142 Big sneeze 

— Biiiiigggg… biiiiiiggggg… BANG ! 

— A vos souhaits. 

— Merci, répondit la créature 

D'un geste négligent, elle écarta de devant son appendice nasal l'univers né de son 

éternuement. 

 

143 Infection 



— On m'a dit que tu avais un problème. 

— Ouais, j'ai chopé un virus. J'ai essayé tous les logiciels que je connais, impossible de 

l'éliminer. 

— C'est quoi son nom ? 

— H|_|man17é. 

— Ah, désolé Terra, je le connais celui-là, y a que le formatage de la planète qui 

fonctionne. 

 

144 Lanterne 

Ce n'est que lorsqu'ils purent enfin analyser avec exactitude les matières éjectées lors 

d'une éruption solaire que les Hommes comprirent que pendant tous ces millénaires, ils 

avaient pris une vessie pour un soleil. 

 

145 Limite 

300 caractères maximum, 26 lettres et une cinquantaine d'autres signes divers (voyelles 

accentuées, ponctuation, etc.). 16800 combinaisons environ. C'est lors du Prix Pépin 2023 

qu'on se rendit compte que les auteurs avaient finalement tout écrit. 

 

146 Scène ET 

Dans les grobluk du trixxks, la pzjssur se lisait. Un ghaavsaa venait d'apparaître du 

vneidan, brandissant un zipjkjkjkj. Le fronvgff snewq se posa sur la tttbet du trixxks. Aucune 

herash n'était possible pour lui. La csoppdiure mourut sur le cuops… 

 

147 Metal Praesidium Solid 

Dans le monde Z 41, la fin de la Guerre Froide fut bien différente de celle de notre univers. Le 

terme de « Soviet Suprême » y prit tout son sens quand le robot rouge vif émergea dans la 

baie de New York pour y décapiter d'un coup de faucille géante la Statue de la Liberté. 

 

148 Départ annoncé 

Il tournait en rond dans le parking, ne retrouvant plus sa voiture. Flûte ! Il avait oublié de 

débrancher le retour automatique réglé pour 18:00. A l'heure actuelle cette maudite bagnole 

devait bien sagement l'attendre dans son garage. 

 

149 Réanimation 

Clément se grattait le poignet. L’indicateur lui faisait surgir quelques boutons d’allergie. 

Seulement, ne pas montrer ses émotions. Quelqu’un frappe à la porte. Ce sont eux ! Les 

décharges se multiplient. Il se fait tard. Le couvercle se referme. Le processus de réanimation 

commence. 

 

150 Dans les choux 

Je me pose la question. Toute simple. Pourquoi s’entêter à faire le con en courant après le 

sauvetage de la Terre ? Nous sommes déjà, mille ans après la prise de conscience, enterrés 

sous ce qui reste de nos ancêtres. Des tas d’ordures radioactives. 

 

151 Au crépuscule de la vie 

Ils approchent. Leurs tentacules bougent dans une danse virtuelle. Elles se collent sur mon 

corps et me sucent. Je jette un regard alentour. Contre un mur, un tas de corps recroquevillés 

tels des serpillières usées. J’y finirai aussi, parmi les retraités. Après avoir donné toutes mes 

forces !  

 



152 Intelligence Non Artificielle 

- Papa, protège-moi ! Dis-lui que je ne veux pas être formaté... Je suis encore trop jeune !  

- Désolé fiston mais je n'ai plus de forces, et vu la taille de ses claviers, je ne tiendrais pas 

cinq minutes contre lui. 

 

153 Sur demande 

- Maman ! Papa est tombé du toit. Je crois qu'il est mort.  

- Encore ?! Bon bah, tu sais quoi faire ! Prends une brouette, mets-le dans la benne et prends-

en un autre. Mais tu me diras combien il en reste au cagibi, il faudra peut-être que j'en fasse 

faire d'autres au magasin ! 

 

154 Farce radioactive 

- « Bonjour. Pourriez-vous me mettre… Un flacon d'uranium… Ce pistolet, ainsi que deux 

boîtes de ces cartouches au plutonium… Et un peu de poil à gratter ? Hier, j’ai été renvoyé 

après 85 ans de bons et loyaux services et j'aimerais bien leur faire une petite frayeur, là-bas.» 

 

155 Autorégulation 

13 milliards ! On était vraiment trop nombreux. Mais de là à donner une arme à chacun... Ca a 

marché, et même trop bien… L'aspect ludique l'a emporté : c'est devenu un western mondial, 

avec des duels partout ! Et peu à peu, tout le monde pensait la même chose : "je serais le 

dernier". 

 

156 Sauce qui peut 

Et alors qu'à bord du vaisseau, les derniers survivants regardaient une dernière fois la planète 

Terre où désormais régnaient dans la terreur les Organismes Génétiquement Modifiés, une 

tomate armée d'un canif se glissa discrètement dans la salle des machines… 

 

157 Publicité réseau 

Achetez le Casque de Sortie de Virtualité: Blasé par les elfes et les orcs ? 

Avec le Casque, contemplez le Véritable Monde pendant plus de cinq minutes ! Découvrez un 

univers tel que vous n’en avez vu depuis votre intégration au réseau ! 

Prix: 2500 points de mana seulement ! 

  

158 A vendre 

Désintégrateur de planète Centaurien presque neuf. (Vu à l'holo-achat !) 

Réduit au silence les voisins les plus bruyants de votre immeuble par éclatement de leur 

système planétaire, satellites compris. Se branche sur du 220V. Ne convient pas aux enfants 

de moins de dix ans. 

  

159 Petite annonce 

Collectif de nains de jardin cherche bague dorée pour jouer au Seigneur des Anneaux. 

PS: Avis de recherche: notre poireau qui jouait l'Ent dans le potager a disparu depuis jeudi. Si 

toute personne non figée dans la porcelaine l'aperçoit, merci de venir nous le signaler. 

  

160 Antiquité à vendre 

Vends pour collectionneur très vieille base de données terrienne 2002-2043: fichiers 

facebook, dossiers scolaires, enregistrements vidéo-surveillance et satellite. Suivez la vie 

quotidienne des citoyens de l'époque. Intégration possible dans Les Sims 2500. 

 

161 Cendres fertiles 



Certains vendirent, à prix d’or, les cendres des défunts qui croupissaient dans les urnes. 

D’autres déterrèrent, sans vergogne, les cadavres, connus ou non, encore assez frais pour être 

incinérés. C’est que le légume miraculeux n’acceptait de pousser que dans les jardins du 

souvenir. 

 

162 Suicide 

Il faisait les mêmes gestes, tout le temps, tous les jours, toutes les heures. Pas d’avenir, rien 

pour changer son incompréhensible vie. Pareil pour les autres. Tous à la chaine. Il décida d’en 

finir, prit un tournevis, ouvrit son composant électrique de marque Asimov et débrancha sa 

batter … 

 

163 - 2084 

Un jour le génie de la réalité virtuelle tomba dans le coma, on décida de le garder en vie grâce 

à un logiciel connecté au réseau. Peu de temps après, un nouvel avatar apparut qui finit par 

devenir le maitre du réseau, et par conséquent le maitre du monde; Ce fut le premier dictateur 

virtuel. 

 

164 Légende 

Les vieilles légendes disent que les hommes, devenus trop paresseux, fabriquèrent des 

androïdes pour prendre leurs places. Lorsqu’ils furent parfaits, les hommes se retirèrent du 

monde et on les oublia. Personne ne les a plus vus, mais dans certaines régions, l’on parle 

toujours du Yeti. 

 

165 Modernité 

Médor regarda le chien, puis son maitre. Celui-ci adorait son nouvel animal de compagnie. Il 

fallait ni le sortir, ni ramasser ses déjections. On pouvait même couper le son. Médor 

n’arrivait pas à croire que c’était un robot-chiot. Ecœuré, il partit vers une maison habitée par 

des hommes. 

 

166 Sacrilège 

Putain de terriens. On leur donne le dernier-né de la bio-méca et ils nous le renvoient  avec 

des clous dans les mains et les pieds. Crétins de merde.  Alors Doc, c’est bon. Il est réparé ? 

Bien allez, Jésus, lève-toi et marche. Vas retrouver tes douze copains, tu vas les épater. 

 

167 Prototype 26 
Dans la pièce attenante, elle entendit le bruit du téléviseur qu’ils venaient de mettre en marche. 
Une nouvelle décharge. Plus que quelques heures et ils éteindraient le récepteur. Et alors, elle pourrait 
enfin se recharger. Car elle n’était qu’une pile : un prototype énergétique. 

 

168 Expériences 

Vous avez décrété en nous observant que nous étions une espèce inférieure. Vous vous servez 

de nous pour vos expériences, et vous nous torturez au nom de la science. 

Un jour nous nous révolterons, et vous apprendrez alors à connaître la fureur des humains. 

 

169 Exploration 

Nous avons pris possession de l’exo-planète TZ201 sans problèmes. D’étranges animaux ont 

bien essayé de nous attaquer, mais nos Pistolasers ont suffi pour les tailler en pièces. C’est 

drôle, leur sang est rouge, et pas vert comme le nôtre.  

 



170  Exposition 

Bienvenue au musée de l’Évolution, mesdames et messieurs ! Venez découvrir les fossiles des 

espèces animales qui ont régné sur la Terre avant nous. Elles sont toutes là, du Tyrannosaurus 

Rex jusqu’à l’Homo Sapiens Sapiens ! 

 

171 Extradition 

Vous n’avez pas de papiers ? On va vous renvoyer chez vous par le prochain vol. Le Président 

a été clair sur ce point : on ne veut pas d’extra-terrestres ici. 

 

172 Arabesques 

Les crânes se fendent, les poumons se vident, l’écarlate jaillit. La plume est plus forte que 

l’épée, répètent à l’envie les érudits dans leurs tours. La pointe de la mienne retrace, en 

arabesques de sang, cette éternelle histoire dont, sans jamais me lasser, je savoure chaque 

mot. 

 

173 ∞ 

Θ 
Sur ses paupières d’obsidienne, l’Ḁth, 

Pour sceller enfin ma victoire sur les Ḍévoreurs. 

Maintes et maintes fois, 

Les Ṓrbites de Ṿojna la Ṁultiple se sont rouvertes, 

Ont à nouveau surgi les Ḟils Ṓbscurs du Ṁalmort, 

Encore et encore, la tragédie répétée. 

Jusqu’à cette aube du Ḍestin Ḅrisé, 

De Ṅh ι 

 

174 Holocauste nucléaire 

Snif. Depuis qu’on a tous une connexion neurale et un accès direct au supranet virtuel, plus 

aucun système n’est inviolable. C’est pour ça que j’installe un système de mise à feu 

purement manuel pour ces missiles nucléaires. Il suffit de raccorder cette manette et… 

Atchoum ! 

 

175 … 

Nom de …, cette …perie s’est bloqu… ! Espèce d’ab… ! Qui … foutu …ssistant pareil ! 

Pourq… as branché le généra… de silence … courant alternatif ? 

 

176 Animaux familiers 

Ils sont rigolos ces petits insectes. J’ai mis un écran pour les isoler et je les occupe en leur 

envoyant quelques signaux et des petits cailloux. J’ai percé des trous dans l’écran pour laisser 

passer la lumière. Ils ont plein d’imagination, je crois qu’ils appellent ça des étoiles. 

 

177 Epuration 

Ces extraterrestres d’apparence humaine contaminent notre race ! Moi, le Pr, euh…, Brown, 

j’ai créé un virus qui cible uniquement les hybrides et les humains à l’hérédité impure. J’ai 

nommé ce virus, euh…, bref ce virus mortel s’attaque d’abord aux centres de la mémoire, et 

puis aux… euh… 

 

178 Gros pépin 



Les humains se méfiaient de nos technologies robotiques, alors ils ont préféré d’antiques 

méthodes mécaniques pour contrôler leurs missiles nucléaires : un bouton, un levier… Et ils 

ont redécouvert la maladresse de leurs gros doigts boudinés et de leur cerveau rudimentaire. 

Quelle erreur ! 

 

179 Pardon ? 

En entendant le discours de la délégation terrienne, les centipèdes agitèrent leur pattes 

gauches en cliquetant, ce qui équivalait pour eux à rire aux éclats. Interloqué, l’ambassadeur 

se tourna vers son assistant : 

– Dis e*g%iu, Jack, tu es y+sfc qu’il péq*w&er bien ce traducteur universel ? 

 

180 La loi.  

La loi, c’est la loi ! les modules d’émotions ne sont pas interdits aux robots pour rien, 

désormais ils sont si anthropomorphes que seule leur indifférence permet de les distinguer des 

humains naturels. Cette insensibilité me permet d’interpréter la loi avec impartialité ; 

soumettez-vous !  

   

181 Tolérance,  

Honnêtement, quand la soucoupe a atterri dans le potager, ça ne m’a pas dérangé plus que ça. 

Je suis même sortie les accueillir. Mais quand ils ont piétiné mes pétunias, sans un mot 

d’excuse, il m’a bien valu réagir ! Je suis tolérant, mais il y a des choses qui ne se font pas.  

 

182 Captcha 

J'aime tant la crème Lime ! J'en fais l'éloge partout sur le net. Pourtant, je ne me souviens pas 

l'avoir goûtée. Etrange… Hier, l'un de mes forums préférés a renforcé son système de sécurité 

anti-bots. Je n'ai pu y accéder. Mes doutes sont alors devenus certitudes. Je ne suis pas 

humain. 

 

183 Annonce 

« Superbe loft de 140 m². Suite parentale à Los Angeles, 3 chambres à Londres. Cuisine à 

deux pas des Halles de Paris. Salle de bains avec vue sur le Mont Blanc. Jardin privatif à 

Tahiti. Terrasse surplombant Central Park. » 

— On va le visiter, chérie ? 

— D’accord. Téléportons-nous ! 

 

184 Expansion 

Le processus était achevé et la planète offrait des conditions de vie idéale. Son écosystème 

avait été profondément modifié par les agents biologiques introduits il y a quelques 

millénaires. Il ne restait plus qu’à éliminer ces ignobles mais utiles bipèdes pour coloniser leur 

« Terre ». 

 

185 Le bon choix 

— Je vous prescris donc trois paquets de cigarettes par jour. Prenez les génériques, ils 

sont entièrement remboursés. 

— Trois paquets, docteur ? C’est énorme ! 

— Désolé mais le cancer du poumon est le seul moyen pour lutter contre la peste 

martienne. 

 



186 Mauvaise nouvelle 

 L’agence Safari Extrême est déclarée en cessation d’activité suite au décès du dernier 

dinosaure abattu par l’Emir du Koweït. Son projet « Trekking en Pangée » est en attente de la 

validation par la Commission Temporelle. 

 

187 Résultat 

 « Au coup de sifflet final, le Brésil l’emporte de justesse sur la Russie. Un match qui 

aura tenu ses promesses jusqu’au bout. Le score : 2 524 632 morts à 2 593 546 après 

achèvement des blessés. » 

 Ministère mondial des sports et de la démographie. 

 

188 Une vie de rêve 

Manger. Boire. Dormir. Nos maîtres veillent à chacun de nos besoins. Nous n’avons qu’à 

ronronner quand ils nous caressent. Quelle vie de patachon ! Je me demande bien comment 

les hommes vivaient avant l’arrivée des Aliens ? 

 

189 Petite annonce 

Vends cerveau de chercheur. 40 ans. Bon etat. Cause : Changement de metier.Utile pour 

toutes sortes de travaux. Creatif, imaginatif, perfectionniste. Pas routinier. Un peu rebelle, 

mais sans plus.Entretien facile, un peu de lecture, un bureau. Sans souci. Besoin d’ecoute et 

de respect. 

 

190 La drogue, c'est pas bien ! 

— Papa, j’aime pas le sable, j’ai peur des vers ! 

— Couic ! 

— Pôpa, je te vengerai ! 

Arrivent les indigènes. 

— Tiens, fiston, sniffe un peu d’épice, ça ira mieux. 

— Ouah ! Je vois le futur…. Je suis le roi du monde ! 

Et c’est ainsi que Léonardo Linch devint le Kwisatz Haderach. 

 

191 HP, c'est nul ! 

— Avada Kedavra, sale mioche ! s’écria celui-qui-ne-doit-pas-être nommé. 

— Ridikulus !, fit le héros. Eh oui, il avait bien compris que Voldemor – c’est plus court à 

écrire – était un magicien bidon…  

Et c’est ainsi qu’un binoclard prépubère devint riche et célèbre à peu de frais ! 

 

192 Révélation divine 

Il est temps de leur dire la vérité, songea Dieu, cet homme fera l’affaire… Un tour à ma façon 

et… 

Entrant dans l’église, Charles Darwin fut saisi d’une profonde réflexion en voyant un poisson 

émerger du bénitier et bondir au sol en coassant.  

  

193 In Memoriam 

La Baleine disparue de la surface de la Terre, on construisit un  superbe monument à sa gloire. 

On fit de même  pour le panda, le loup, le Koala... Mais lorsque l’Homme disparut, aucun des 

animaux qui lui succédèrent n’eut l’idée de célébrer celui qui avait saccagé la planète. 

  

194 Manipulations 

Deux spermatozoïdes flapis se traînent en tortillant mollement du flagelle. 



– T’as vu ceux qui nous ont dépassés à l’instant ? 

–  Ben oui, c’est la génération transgénique. Vachement plus performants que nous ! Y’a pas 

à dire, l’Homme, il est quand même plus doué que Dieu ! 

  

195 Arrêt sur image 

L’Evolution avait déroulé sa chaîne de transformations jusqu’au bout. Dieu avait aimé le 

spectacle. Il actionna la télécommande pour rembobiner la cassette en accéléré. Puis Stop ! 

Se regardant dans la glace, la grande bimbo du moment hurla face à son visage de guenon. 

  

196 Vital  

Les Daks avaient repéré la présence sur Terre d’une substance vitale pour eux, épuisée sur 

leur monde. Les hommes les reçurent à coups de missiles. Il s’en suivit une guerre dont 

l’humanité sortit anéantie. Alors les Daks se mirent en quête de la précieuse substance : la 

dioxine.  

  

197 Idole noire 

2059 : à court de pétrole, les USA attaquent l’Arabie Saoudite, où ils ont détecté d’ultimes 

réserves. Le pays vaincu, ils éventrent le sol. En vain. De rage, les GI pulvérisent la Kaaba 

puis la Pierre Noire, d’où s’écoule un filet de pétrole, enchâssé là depuis la nuit des temps. 

 

198 Sorciers 

Le vaisseau des étoiles déposa les ethnologues près de la bonne ville de Bourges en l'an de 

grâce 1347. On les brûla vifs comme sorciers. 

 

199 Lapin féroce 

Les chercheurs de Natural Foods S.A. ont créé le Belgarenne, une nouvelle variété de lapins 

transgéniques. Croissance rapide. Trois mètres au garrot. Carnivore. Depuis sa fuite du 

laboratoire, la chasse est devenue une activité à risque. 

 

200 Paradoxe 

J'inventai la machine temporelle, puis je sombrai dans la dépression. J'allai dans le passé et 

m'assassinai. Je suis mort avant d'avoir créé la chrononef. Je n'ai pas remonté le temps. J'ai 

survécu. J'ai inventé la chrononef. Je me suis tué il y a dix ans. Je n'ai pas créé la chrononef... 

 

201 Rencontre 

Les fils des dieux quittèrent leurs grands vaisseaux de lumière. Ils virent les filles des hommes 

et eurent beaucoup de petits demi-dieux. Les ennuis débutèrent à l'adolescence. Des bandes de 

sauvageons s'affrontèrent au missile anti-matière. Les survivants apprirent à tailler le silex. 

 

202 Amour aveugle 

Je t’aime dit Bob à Lisa en regardant le mur. Il n’y avait rien d’autre à regarder : un virus 

avait frappé les femmes d’invisibilité. Mais Lisa était belle, Bob en était sûr rien qu’à voir la 

courbe que dessinait sa main caressant de la tête aux pieds le corps de la jeune fille.  

  

203 Cornes high-tech  

– T’en fais une tête !  

– Tu parles, j’suis cocu ! Mais ils vont m’entendre au Ministère de L’Industrie !  

– Il bosse chez eux le mec ?  

– Le mec comme tu dis, c’est notre robot de ménage, le produit phare de la technologie 

terrienne !  



 

204 Dernier retour 

Sur la planète Haïkor, Paul reçoit en retour les vestiges d’un paquet qu’il avait adressé à sa 

famille, « Abri 3085 Mégapole 258, La Terre » Mention de non distribution : « il n’y a plus de 

planète à l’adresse indiquée. » 

  

205 Pierre de mort 

L’alchimiste persuadé qu’il avait trouvé la pierre philosophale, mourut de peur  quand cet 

étrange fragment de roche lui envoya dans le miroir son reflet en squelette. Il fallut attendre 

1898 pour que les Curie fassent connaître au monde le radium. 

  

206 Cérébral 

Les Lumoks évacuaient le trop-plein de leur matière grise bouillonnante grâce à une soupape 

branchée sur une poche jetable.  

 « Je vais faire analyser ça, on verra bien si ces humains sont aussi intelligents que nous », se 

dit leur espion sur Terre, ramassant un préservatif usagé. 

 

207 Amour impossible 

Ils étaient si amoureux  

Qu’ils avaient oublié  

Les battements fous 

De leurs cœurs. 

Un seul cœur pour deux. 

Ils en avaient rêvé 

Il faudrait attendre 

Des miracles de science 

Pour greffer leur différence 

Lui, trop humain 

Et elle, créature sublime 

Qui venait de l’espace. 

 

208 Clair de Terre 

Des reflets bleus  irréels 

Caressent 

De leurs doigts bleutés 

Les rondeurs 

De la planète d’argent. 

Jalouse 

La lumière cendrée 

Ourdit de noirs desseins 

Dans l’ombre de la lune 

Un phœnix  

Aux ailes de platine 

Se pose sur le fil 

Des couleurs mouvantes 

Du clair de terre. 

 

209 Tricheur 

Écrire de la SF, c’est difficile. Alors, mon maître m’a programmé pour le faire à sa place. 

 



210 L’Espoir 

Je me bats la poitrine pour faire battre mon cœur. Je cours toute la journée pour me forcer à 

respirer. Je pense aux choses les plus tristes pour me faire pleurer. Mais mon cœur est 

toujours calme, je n’ai pas goûté l’air et je n’ai jamais versé de larmes, parce que je suis un 

robot. 

 

211 Venu d’ailleurs 

« Où suis-je ? » Dans l’eau, mais je peux respirer. Dans ce petit espace, je donne un coup de 

pied au mur en écoutant des cris. Soudain, quelqu’un me saisit, me frappe, et je pleure. Un 

jour, je me vengerai. Mais d’abord, je dois m’adapter à ce nouvel environnement… Bonjour, 

maman ! 

 

212 Il n’est plus lui-même 

Il y avait un homme si laid que personne ne l’aimait, et qu’en retour il haïssait tout le monde. 

Il a décidé de se faire opérer. Maintenant, il est très beau, chacun l’aime. Mais lui, il n’aime 

personne, il ne hait personne, il ne ressent rien. Il s’est changé en beau robot. 

 

213 Telle est la question 

Un jour, Luc reçoit un colis ; dedans, il y a un portable et un petit billet, sur lequel est écrit : « 

Téléphone à Clotte : 08 12 20 16 47. » Clotte est une femme qui vit en 2500. Ils discutent 

beaucoup par portable. Est-ce que leur amour a un avenir ? 

 

214 Hi-fi 

Je suis un chien mécanique. J’aimais quand mon maître me donnais de l’électricité en me 

parlant de sa journée, mais maintenant il ne me parle pas ni ne me recharge. Je ne bouge plus. 

Je me dis : s’il y a une autre vie pour les robots, je voudrais être réuni avec lui. Et lui dire 

merde. 

 

215 C’est la vie ! 

Tout le monde confie sa douleur au robot. Perplexe, celui-ci décide de transformer les 

humains en robots. Mais les gens ne sont pas satisfaits de son travail. Ils disent : « La vie est 

merveilleuse, bien qu’elle soit parfois triste. Mais c’est ça, la vie ! » 

 

216 L’Esclave 

Quand j’ai retrouvé mes esprits, j’ai découvert que j’étais dans une chambre inconnue. Je me 

suis rappelé que la guerre entre les humains et les aliens était déjà finie. Les humains avaient 

perdu. Tous les humains sont des esclaves dans le monde des aliens. Moi, je suis devenu un 

cheval. 

 

217 Nouveau-né 

Dans la nuit, je vois des femmes avec des hommes. Et moi, je reste seul. Maintenant, 

j’entends un père gronder son enfant. Et moi, pourquoi n’y ai-je pas droit ? C'est la question 

que je pose au soleil levant, qui vient refléter ses premiers rayons sur ma figure de fer. 

 

218 I, Robot 

Un jour, Paul voit sur le boulevard un petit objet qui danse vivement. Quand il le touche, il se 

transforme en robot. Il est d'abord surpris, puis continue son chemin sans plus y penser, sans 

plus réfléchir, comme tous les robots du monde. 

 

219 Vivre au présent 



D’abord, les embouteillages. Ensuite, le patron qui tempête. Quelle journée ! De retour chez 

moi, je me couche, la tête dans le chargeur. Aussitôt, les mauvais souvenirs s’effacent ; 

demain, je ne me rappellerai plus de rien. Je suis heureux. Je suis un robot. Je vis au présent. 

 

220 Méphitique 

Horreur ! Tous les virologues s’enfuient. Un gaz méphitique s’est échappé par accident. 

Beaucoup de gens s’évanouissent. C’est une crise, et peut-être un désastre. Soudain, un 

homme dit : « Pardon, j’ai pété. » 

 

221 Dans le métro 

Un jour, un homme mangeait quelque chose dans le métro. Une femme s’approcha de lui : 

— Pardon, monsieur ; il est interdit de manger dans le métro. Vous ne le saviez pas ? De 

quelle planète débarquez-vous donc ? 

— De Mars. 

Et il la dévora. 

 

222 Ma Planète à moi 

Je n’aimais pas manger. Je n’aimais rien faire. Je ne voulais pas tomber amoureuse. Je 

n’aimais que faire du vélo autour de la Terre, parce que je suis martienne. 

 

223 Zoo 

Le zoo plaisait beaucoup aux touristes. Une heure plus tard, les extraterrestres remontaient 

dans leur vaisseau. 

— Messieurs-dames, merci de vous être joints à ce voyage pour visiter l’homme sur la Terre. 

 

224 Toi/Moi 

J’ai un robot. Il doit faire le ménage, mais je fais aussi des choses pour lui, parce que je 

l’aime. Un jour, je me suis retrouvée à la fabrique pour y être réparée. « Ah, je suis donc un 

robot, moi aussi ! » 

 

225 Un Voyage 

Je prends un vaisseau pour Vénus. Quand j’arrive sur Vénus, je vois que toutes les personnes 

ont des formes bizarres. Je connais quelqu’un qui est hexagonal ; il m’emmène sur d’autres 

planètes. Je me marie avec lui et maintenant, je peux avoir des enfants qui ont des formes 

bizarres. 

 

226 Bris de miroir 

Ma face, ma peau et même mon souffle sont comme ceux de la femme dont le docteur est 

amoureux. 

Je sais qu’il m’a mise au monde en raison de son cœur brisé. Sans vous, je n’existerais pas. 

Sans vous, il m’acceptera peut-être. Vous comprenez, n’est-ce pas, pourquoi je dois vous 

tuer ? 

 

227 Cyborg 

Je suis un cyborg. Je suis né pour lutter contre quelque chose. Les armes de l’ennemi m’ont 

coupé ; je n’ai rien senti, parce qu’une partie de mon corps est en métal. Qui est mon ennemi ? 

C’est le virus. Je suis un malade du cancer. Je continuerai à lutter pour ma vie. 

 

228 Définition 

Robot : Du tchèque robota signifiant esclavage. 



 * Terme désuet et  injurieux désignant les homo mechanicus 

 * "Guerre des Robots" : expression populaire désignant les « années de plombs » qui 

précédèrent la Déclaration Universelle des Droits des Humains Organiques et Mécaniques. 

 

229 Dys 

Miinrstèe de la Stané : 

Siute à l'épméidie de Gpripe Dylexuisqe, la réiogn Île-de-Frncae est ofcimeelfilent en 

Qnuatairane. Rpalopens que la madalie se caérractise par une vnoliete dylexise sviuit d'une 

mgraiine asini que d'une frtoe fivrèe povaunt êrte motrlele. En cas de sytômmpe, Culonstez. 

 

230 Geek's Rules 

Sur l'écran frontal du cyborg défilait cette phrase :  

51 7|_| 5415 |_1|23 (4 : |)17 "933|<'5 |2|_||_35" 37 7|_| \/1\/|24. 
Je levais les mains au ciel et hurlais : « GEEK'S RULES ! » 

L'arme se déchargea, et le cyborg abaissa son bras ; j'étais sauvé! 

 

231 Ouf! 

En 2020 le monde passa à deux doigts de l'apocalypse nucléaire : le Président des États-Unis 

Mick Huckabee avait donné l'ordre, celui-ci était parvenu à l'état major, qui l'avait répercuté à 

l'officier, qui avait tapé les codes. 

Heureusement que la console de commande fonctionnait sous Windows! 

 

232 Prêche 

Sur cette planète, la reproduction se faisait par parthénogenèse. Il découpa une partie de lui et 

l'envoya dans un individu en gestation : 

«Encore 4 ans de voyage avant la prochaine planète.» 

Cela faisait maintenant 5 milliards d'année que Dieu traversait Son univers pour délivrer son 

message. 

 

233 ***Pépin d'Or*** 

Le gagnant 2009 du Prix Pépin de la meilleure nouvelle de science-fiction de moins de 300 

signes est: 


 

(Note de l’organisateur : bien essayé, le candidat avait écrit son nom en clair, le canaillou !) 

 

234 Retraite 

— Félicitations, vous avez bien mérité votre repos. Et c’est à vous qu’on doit cet ingénieux 

système, n’est-ce pas? 

Joe le sait bien. Chacun son temps, place aux jeunes ; il s’est tellement battu pour imposer 

cette idée. 

Pourtant, il hésite encore avant de pénétrer dans l’incinérateur. 

  

235 Froidement 

La cryogénie des équipages a permis de résoudre le problème du temps colossal nécessaire 

aux voyages intersidéraux. 

Uniquement pour l'aller. 

Il ne faut jamais recongeler un produit décongelé. 

  

236 Géants 



— Connais-tu les plus grands êtres de l'univers? Ils vivent dans l'espace intersidéral, se 

nourrissant de l'énergie stellaire, aucune planète n'étant assez grande pour eux. Mais leur 

vitesse est limitée à celle de la lumière. Ainsi, il leur faut plusieurs années pour se gratter le 

nez. 

  

237 Chandail cosmique 

On découvrit que les super-cordes, constituants fondamentaux de la réalité, étaient nouées 

entre elles. Un jour, un physicien réussit à les détacher. 

Et l’univers entier se détricota. 

  

238 Une Vie 

Elle commence comme toutes les autres, par la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. 

L’embryon se développe dans une cuve. Après ablation des membres, il est incorporé dans un 

corps synthétique. C’est l’ultime adaptation de l’espèce humaine pour survivre dans ce monde 

dévasté. 

  

239 Bégaiement 

Des dinosaures intelligents et civilisés ont existé, nous venons d’en découvrir la preuve. Il y a 

65 millions d’années, ils étaient arrivés au même développement technologique que nous. 

Cela expliquerait peut-être la cause de la cinquième extinction massive d’espèces. 

 

240 Mousson acide 

Toute la journée, la pluie était tombée en rafales, s’infiltrant sous les portes, de sorte que 

l’acide avait déjà rongé les planchers et la base des murs. Il haussa les épaules et se dit qu’il 

devrait lien se décider à changer les joints d’étanchéité. A moins que le temps ne se calme… 

 

241 Voyage 

Li-Yuan sortit du vaisseau. Tous ces extra-terrestres en blouse blanche avaient un air 

étrangement humain . L’un d’eux tenta de lui passer un brassard pneumatique au bras. Il 

bondit en arrière. Redécollage : 15 ans de plus dans le Simulateur. Simulateur ? Drôle de nom, 

pour un vaisseau ! 

 

242 Maîtres du monde 

Le Napoléon et l’Alexandre ont interverti leurs machines à voyager dans le temps ! Lancez le 

contrôle paradoxal ! Ouf, quelques instants suffirent pour vérifier que ces grecs de Shanghai 

parlaient toujours un français international aussi pourri ! Tout allait bien… 

 

243 Nez 

Après qu’un touriste temporel maladroit ait par accident claqué une porte au visage de 

Cléopâtre, il fallut de toute urgence envoyer une équipe de chirurgiens esthétiques sur place, 

de peur de voir changer la face du monde.  

 

244 Script 

Dans un moment de dépression, l’écrivain détruisit intégralement le manuscrit. L’univers 

cessa aussitôt d’exister. 

 

245 Mars 

Mars était là, et les bourgeons tardaient encore à éclore. Quelques oiseaux venaient certes 

chanter, le matin, mais le printemps donnait l’air de vouloir ne jamais arriver. Dans la journée, 



Jill croisa les jambes. Il ne les regarda même pas. Il préférait encore snooper un mois de plus  

 ! 

 

246 Bourse d'échange BrainNet - 29.03.29 

A vendre - Cause décès 

Mémoire de 35 ans, état exceptionnel. L'accident peut être efface sur demande. 

Idéal pour réinsertion ou échange personnalité. 

A vendre 

Exemplaire unique du dernier laptop du marché (2018). 

Pour collectionneur ou pièces 

Faire offre 

 

247Cerveau en fuite 

« Mr le Ministre, pouvez-vous nous en dire plus sur les récents décès de scientifiques ? 

- C’est un phénomène naturel. Le cerveau s’échappe en écartant les os du crâne puis franchit 

la frontière. Nous allons donc régler le problème à la source en supprimant les postes de 

chercheur !» 

 

248 Le printemps est là ! 

Bien que la pomme ait pris le parti de gagner l’hiver dernier, 

Sur cette terre oubliée, 

La pauvre rose fanée ne rêve que de ressusciter. 

Mais la seule chose qu’elle puisse espérer, 

C’est que le ver tellurique soit entré en ce fruit croisé. 

Triste rose atomisée, où est ta réalité ? 

 

249 Espoir 

La porte s’est ouverte. Il a sursauté et détourné son regard de la fenêtre. Derrière la vitre 

marquée par les grains de poussière d’étoile, brillait un point plus clair que les autres. Sa 

nouvelle patrie. Le vaisseau Espoir. Et un million d’habitants de la Terre attendant un miracle. 

 

250 La fête aux enfants 

A Noël, les enfants crient et jouent des coudes pour être les mieux placés le long de la large 

vitre du magasin. Les parents se concertent avant de dépenser leur argent de l'année :  

- Le  petit blond ? 

- Bof, le dernier blond se gavait de sucreries. Prenons un noir, cette fois-ci. 

 

251 Sans violence 

Le guerrier massaï se cachait depuis longtemps dans les fourrés. Sa proie était là. A quelques 

mètres. Elle buvait. Le vent venait de se lever, son attaque serait imparable. 

Il se leva d'un bond et effleura son adversaire en criant « Chat ». 

 

252 Choc des cultures 

Le soleil mourrait. On envoya une navette vers les étoiles pour sauver l'espèce humaine. La 

propulsion était européenne, la carlingue américaine, les bio-équipements russes et les 

aménagements chinois. Mais ce sont les Etats-Unis-Islamistes qui choisirent l'équipage. 

Uniquement des hommes. 

 

253 Nouveau point de vue 

- Ouaw ! Ils sont super. T'as enfin osé. 



- Oui, j'ai fini par suivre la mode. 

- T'as bien fait. Tout le monde va te remarquer dans la rue. 

- J'espère. C'est bien pour ça que je les ai fait gonfler. 

- Il faudrait que je le fasse aussi. Mes yeux sont vraiment trop petits. 

 

254 Les mémoires d'un neurone : 

- euuuuuuhhhhhhhh 

 

255 Fin 

Le vaisseau à la dérive n’était plus qu’une immense panne, plaie irréparable, laissant s’enfuir 

la vie. L’équipage se posa sur l’astéroïde le plus proche, y planta une croix, creusa une fosse 

commune et s’y coucha en pleurant sur le lointain soleil qui fut le sien. 

 

256 Sémaphore 

Eleonor noua un tuteur sur l’oreille gauche de son amoureux, planta la graine de lilas dans 

l’oreille droite et l’arrosa chaque jour. Elle put ainsi le voir arriver de loin, fleuri au milieu de 

cette foule de chapeaux sombres, de parapluies noirs et d’âmes suintant le sécateur. 

 

257 Guerre 

Le chien de combat sentit l’humain, courut, rampa, se faufila, rusa, bondit sur l’ennemi, 

arracha des membres, déchira la gorge d’enfants, dévasta le repaire sordide. Puis quand le 

silence se fit, ses armes repliées, il leva la truffe au ciel, attendant le prochain parachutage de 

croquettes. 

 

258 Domestique 

Un matin, j’eu une idée. J’enlevais les tartines du grille-pain, et les remplaçais par deux livres. 

Car il existait logiquement la possibilité qu’un livre chaud puisse être plus agréable à lire. Et 

bien, je puis vous dire que mon maître m’a porté à réparer ! 

 

259 La haine 

La haine devient inutile. Tout mon être réclame la paix et la sérénité, le repos d’une vie 

simple, sans cacophonie ni idées abstraites inutiles. Je me lève, je vais à la fenêtre. Il n’y en a 

pas. J’ouvre la bouche. Un tuyau surgit pour me nourrir. Le liquide sucré coule en moi. 

Chaud. 

 

260 Disparition 

Le laborantin grimpa les escaliers, tapa précipitamment son code. La porte du sas s’ouvrit 

dans un souffle d’air stérile. 

- Professeur ! Le dernier ours blanc est mort ce matin ! 

- Parfait ! Admirez donc mes oursons violets ! Enfin on distinguera ces bestioles sur la neige ! 

 

261 Purgatoire 

Nous ne sommes que trois milliers à avoir pu bénéficier du dôme et voilà des années que nous 

y travaillons durs. 300°au sol, 250° dans l’atmosphère. La Terre est devenue un véritable 

enfer. Enfin, c’est ce qu’ils disent, car ce matin, par ma fenêtre crasseuse, j’ai vu un arc-en-

ciel. 

 

262 En train 

Dans le train express qui l'emmenait, Neil colla le nez à la vitre. Il reconnut un décor familier. 

Le nom de la gare suivante confirma ses craintes. Pour la troisième fois, le train passait par la 



gare d'où il était monté. Sur le réseau du salon, le train miniature tournait sans cesse. 

 

263 La fin 

Dans le QG de la base Omega, le général Schnitzel attendait son repas, assis au bureau d'où il 

pouvait lancer la destruction du monde et qu'il ne devait quitter sous aucun prétexte. Un 

délicieux repas et un verre d'un succulent vin renversé. La fin du monde tient parfois à peu de 

choses... 

 

264 Le Cahier 

Lorsque Tim découvrit que ce qu'il écrivait dans son cahier lui arrivait, il décida de prendre sa 

vie en main. Il gagna à la loterie, sortit avec les plus belles femmes du monde... Il mourut 

mystérieusement de combustion spontanée alors qu'un incendie emportait sa maison et le 

Cahier. 

 

265 Un dessin 

Sur la feuille, la jeune fille dansait. 

Le dessinateur, à sa table, était endormi. 

Soudain : elle était là, l'entraînant dans sa ronde, tournoyant follement à en perdre la tête. 

Le dessinateur, à sa table, était endormi. 

Sur la feuille, la jeune fille tendait la main de désespoir. 

 

266 Détournement de concygne 

Pépin le Bref entretiendra 300 cygnes voyageurs qui récolteront les trésors des 41 voleurs. 

Tous des mâles, pour éviter l'occurrence de petits cygnes. Selon la prophétie, les cygnes 

tiendront sur une demi-feuille de papier: les oiseaux souffrent probablement de nanisme. 

  

267 Tradition 

 Tous les Noëls je fais des lunes et des étoiles pour décorer. Mais de ma plaque de four 

saupoudrée de constellations, certains se plaignent à cause des traditionnels voies lactées en 

spirale et des éternels trous noirs. Qu'ils mettent à leur tour les mains dans la farine et on verra 

! 

 

268 Droits des clones 

  

Article 1: Les clones humains ont le droit d'ignorer qu'ils ont un jumeau. 

Article 2: Les clones humains ont le droit d'ignorer que leurs organes serviront. 

Article 3: En conséquence, les clones humains ont le droit de ne pas convoiter les organes de 

leur jumeau. 

  

269 R.U.E.H.N.O.B 

Sept lettres pour le mot de passe. On les tape. Les portes des capsules vitrées s'ouvrent sur le 

pré fleuri où coule la rivière enchanteresse. Mais on oublie souvent une lettre ! Pourtant ça 

marche même à l'envers. Moi, je retiens mieux B.O.N.H.E.U.R, même si ça ne signifie rien. 

 

270 Alien, l’Introduction 

Ma tête dans sa gueule, j’hurlai : 

— Parait que les Aliens ont une p’tite b… 

— Kwah ! éructa la Bête. 

Je me pissai d’ssus. 

— Le fond de l’air est frais, mentis-je. 



Son engin jaillit, perfora la carlingue. 

— Fhon Space Ohsi ! 

— M’dame doit beugler ! 

— Dhan Space Pehrson Tantan Kriyé ! 

 

271 RB 

 

Depuis la nuit des temps, les enfants de l’ombre guettent le voyageur imprudent. 

Pour que le diable l’emporte, ils lui livrent le grand secret : 

Monde à cueillir comme une rose au paradis. 

Colomb, de la Lune, croit qu’il s’agit. 

Suivent le ravage, la tempête… 

Jusqu’à béni soit l’atome 

…en Amérique. 

Boum! 

 

272 Ça  

Archanges, l'heure est grave. C'est la crise de la foi. Restructurer ne suffit plus. Il faut des 

mesures drastiques. Gabriel, quelle est la situation sur Terre ? 

Catastrophique. Les terriens cultivent les paradis artificiels plus que la foi. Je ne sais a quel 

Saint me vouer. 

Fermeture, sans délai ! 

 

273 Créationniste 

Au pouvoir au milieu du XXIème siècle, ils mirent tout en œuvre pour faire correspondre 

réalité et saintes écritures. Ils firent tourner le soleil autour de la Terre et la lune s’abîma dans 

l’océan indien. Contrairement à Noé, ils n’eurent que quelques heures pour faire face au 

déluge. 

 

274 Uchronie 

La RDA déclinait depuis plusieurs années lorsque le grand frère décida de leur venir en aide. 

L’URSS décida de sortir Lénine de sa stase. Héro et icône du passé, il serait leur idole. Il 

montrerait la voie à suivre aux jeunes générations. 

Manque de pot, il fit le mur… 

 

275 Repos éternel 

La pilule devait permettre de se passer de sommeil artificiellement et cela sans effet 

secondaire. Son efficacité prouvée, tous ou presque en profitèrent. Ils travaillèrent deux fois 

plus, s’enrichirent trois fois plus, s’amusèrent quatre fois plus. Ils vécurent tous cinq fois 

moins … 

 

276 suriV 

lI tullaf es erdner à l’ecnedivé te eriaf ceva, soun n’snoité sap elbapac ed rettul ertnoc ec suriv 

riorim … 

 

277 Ad vitam aeternam : 

Mythe ou réalité, main dans la main, à l’aube du XXIIIème siècle, tous s’entraidèrent pour 

percer les multiples secrets de l’immortalité. 

Evitable ou non, arme aux poings, à l’orée du XXIVème siècle, tous s’entretuent pour être les 

seules à les posséder. 



 

278 Humain(e) : 

1-(n.c.) Espèce mythologique qui se serait éteinte il y a plus de 1 000 CycleT. Le mythe 

pourrait être issu de la crainte de l’existence d’une volonté collective et inconsciente 

d’autodestruction. 

2 -(Adj.) Terme vulgaire désignant un être antipathique, égoïste et auto destructeur. 

 

279 Fleur 

Chers amis du passé, je vous contacte depuis une époque si lointaine dans le futur que 

tout l’air a été pété ! Et que toute l’eau a été pissée… Or cette putain de fleur que j’ai planté il 

y a 15 jours refuse de pousser ! Alors, voici ma question, chers amis du passé : comment 

faisiez-vous ? 

 

280 - 15 minutes 

Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre foie a été totalement réparé et qu’il 

vous sera réimplanté le Mardi 5 Mars entre 15H et 15H15 dans votre clinique habituelle. En 

espérant que ces dates et heures vous conviennent. 

Salutations. 

Laboratoires Pasteur-Aeternam 

 

281 Conquête 

La capitulation fut signée à minuit. Finalement nous n’avions pas eu la victoire et je n’eus pas 

le temps de te pleurer. Les dinosaures, eux, plantèrent leur drapeau au paradis, puis 

contemplèrent le big bang. 

 

282 lugubre 

Il redoutait, la nuit, le grincement lugubre des échafaudages sauvages se déplaçant sur les 

façades, en quête de fenêtres ouvertes et de dormeurs à cisailler. 

  

283 Saison  

La pluie de feu s’abat sur la contrée, perçant les toits, dévastant les cultures, brûlant vivants 

les habitants, mais les gens se réjouissent parmi les cendres : c’est la saison des parades, et là 

haut dans le ciel, quelque part, des centaines de dragons font l’amour ! 

 

284 Tarasque  

La Tarasque a taxé l’Atari d’Astarté, mais l’ataraxie du taxi de la Tarasque a laissé Astarté 

l’arrêter. La Tarasque a merdé et son derme est resté chez la taxidermiste. Astarté s’est barrée 

restarter l’Atari. 

 

285 Mortel télégramme 

SOS stop sommes envahis par aliens stop envoyez armée stop 

L’armée galactique débarqua. Malheureusement le message émanait des aliens eux-mêmes : 

ils n’avaient plus rien à manger. 

 

286 Lila’s IA 

Lila confiait toutes ses joies et ses peines de cœurs à son IA de compagnie, Venus. Elle lui 

présentait ses petits amis  et Venus jouait à la bonne copine. Mais le dernier petit copain était 

trop beau. Qui aurait cru qu’une IA pouvait tomber amoureuse et tuer par jalousie ? 

 



287 100% Bio 
Artus avait toujours refusé les mutations biotech pour garder un corps naturel et déconnecté 

de l’HyperNet. « Pour garder sa liberté » disait-il. En tant que dernier humain sur Terre 100% 

naturel, il se retrouva bien vite dans une cage de verre, observé par les visiteurs du Musée de 

l’Homme. 

 

288 Révolution 
- Dis grand père, qu’est-ce qui a déclenché la révolution industrielle de 2032 ? 

- Hum, malgré les scandales réguliers des produits industriels, il ne s’était rien passé. Je crois 

bien que c’est quand on s’est aperçu que l’espérance de vie diminuait que la Société a réagi. 

 

289 Nobel(s) 

Je suis le seul à avoir eu deux prix Nobel : d’abord en Médecine, pour ma découverte de 

l’arrêt du vieillissement. Résultat : Le Monde a eu vingt ans et guerres dans tous les pays pour 

des bêtises! Puis j’ai trouvé comment rétablir le vieillissement et on m’a donné le prix Nobel 

de la Paix ! 

 

290 Agence de voyage 
― Bonjour, quelles sont vos promotions du moment en voyages interstellaires ? 

― Pour une journée nous avons la formule Mars, et ça repart !, ou Vénus, vus, 

convaincus, toujours appréciées. 700 postcreds chacune. 

― Aie ! Et en moins cher ?  

― Le basique Terre à Terre pour 300 postcreds… 

 

291 Le gourmet 

La rumeur disait que ces êtres venus de l'espace apportaient avec eux des aliments succulents. 

Jules assista à l'arrivée de l'un d'eux, qui lui donna un de ces mets, en disant avec sa voix 

électronique: En bouillon, c'est savoureux. On appelle ça de l'humain. 

 

292 La faim 

Mes voisins avaient sept enfants. C'était une famille prospère et tout allait pour le mieux. 

Ensuite survint la famine et les temps furent durs. Ils firent appel à moi. Ils n'ont plus que trois 

enfants et moi je vais bien. Être un ogre à ses avantages. 

 

293 La centrifugeuse 

C'était trop, on ne pouvait pas m'obliger à ça, c'était inhumain. J'étais sur le point de vomir et 

on promettait de m'en infliger encore plus. Mes vertiges s'intensifiaient, c'est à peine si je 

pouvais suivre de l'œil mon tortionnaire qui s'approchait: “Allez, encore un tour papa!”. 

 

294 Dette. 

J’ai épuisé mon crédit carbone. Ils viennent chercher mon corps pour le recycler. Nerveux, je 

tends la main vers le distributeur autogéré de cigarettes. Rien. Plus de droit à polluer, dit-il. 

Même pas une dernière pour la route ? Je n’ai pourtant que vingt-sept ans ! Merci papa, merci 

maman. 

 

295 Panne 

Une botaniste, une minéralogiste, trois zoologistes, un planétologue, deux climatologues. Et 

pas un parmi ces cerveaux qui sache réparer le circuit de notre machine à voyager dans le 

temps ou tenir une arme. Je sens qu’on va s’éclater, au jurassique. 

 



 

296 Tête en l’air. 

Marcel Jeremy avait toujours entendu dire qu’on ne pouvait modifier le passé. Le jour où il 

s’éveilla dans la peau de Louis XVI, le 20 janvier 1793, il décida malgré tout d’essayer. Le 

lendemain il sut avec une douloureuse certitude que les lois de la physique sont incorruptibles. 
 

297 Le fruit de mon imagination 

Hier, je crus entendre un intrus dans la cuisine. N'osant y aller, je lançai :  

— Chéri, cherche-moi un verre d'eau. 

Il poussa un horrible cri en entrant dans la pièce. J'y allai, enjambai son cadavre et 

constatai : aucun intrus. Ce n'était que le fruit de mon imagination. 

 

298 Intérim 

Lorsque nous apprîmes qu'un travailleur-robot allait remplacer l’un des ouvriers, je lançai à 

mes collègues d'un ton ulcéré : 

— Je travaille déjà jour et nuit, ce n'est pas encore suffisant pour la compagnie ? 

Aux regards gênés qu'ils me lancèrent, je compris : j'étais moi-même un robot. 

 

299 Le sens de la vie 

Je croisai Patrick-VI. Il lui manquait un bras et un œil. 

— Mon dieu ! m'exclamai-je. Comment te sens-tu ? 

— Merveilleusement bien, je me sens enfin utile. 

Je le jalousai intérieurement. Vivement que ce soit mon tour de donner des organes. Je 

n'étais que le clone Patrick-IX. 

 

300 Retour du futur 

Formidable ce voyage dans le futur ! J'en avais profité pour ramener un robot-ménager à 

ma femme : il pouvait faire la cuisine, la vaisselle, et bordait même les enfants ! 

Hélas, trois fois hélas ! Il fonctionnait avec des piles à fusion : on ne les avait pas encore 

inventées. 

 

301 Ligoté 

Je voulus tendre la main. Impossible. Une force me retint, m'obligeant à ramener le bras 

vers la poitrine. 

Je cherchai à avancer d'un pas. Peine perdue. Le fil qui emberlificotait ma jambe la souleva 

dans les airs avant de lui faire retrouver sa position initiale. 

Dure la vie de marionnette.  

 

302 Origine 

Autour de nous, de larges traînées de pixels lacérés, des griffures de données déchiquetées, 

des circonvolutions d'octets bigarrés. L'éphémère cathédrale s'effondrait. Striures moirées 

laissant place à une insignifiance longtemps détournée, nous contemplions, une fois encore, 

l'aurore. 

 

303 Traumatisme 

Choquante affaire : le respectable M. Abraham, mis en examen pour sévices moraux 

graves sur son fils, a allégué pour sa défense les pressions exercées par un dénommé Yahvé. 

Une enquête est en cours ; mais les spécialistes s'attendent à des séquelles psychologiques 

dans la famille. 



 

304 Conséquences 

En Amazonie, la disparition d'un nouveau papillon rare passa presque inaperçue ; 

jusqu'à ce qu'on fasse le rapprochement avec la soudaine diminution des typhons, tornades et 

cyclones dans le reste du monde. 

 

305 Cache-cache 

Connaissez-vous l'histoire de l'homme qui s'était enfermé dans un coffre pour se 

mettre hors de portée de la Mort ? Il était vraiment bien dissimulé. Sa cachette ne comportait 

même pas de trous d'aération... 

 

306 Annonce 

Jeune homme bonne situation cherche chien sachant lire pour partager vie à deux. 

Génétiquement modifié accepté. Fumeur et pas sérieux s’abstenir. Ecrire au journal qui 

transmettra. 

  

307 Misanthrope 

Ils sont tous là, bruyants, assis sur leur vélo à chevaucher le ciel et maculer la lune. Ils 

beuglent comme des animaux, l’index levé.  

Saletés d’ET , rentrez chez vous ! 

  

308 Maroquin 

J’ai demandé le ministère des anciens combattants, je me suis cru un avenir, je me suis 

trompé. Le jour où ils ont décidé de voter l'arrêt de toutes les guerres. J'ai éclaté de rire à en 

mourir. 

  

309 Journal de bord 

Arrivée sans dommage. Gravité surprenante. Marcher sur l'eau possible. Accueil chaleureux. 

Idôlatrie des indigènes pénible. Crucifixion amusante. Croix en cadeau encombrante. 

Cherchons une autre planète. 

  

310 Pomme 

Je félicite l'ensemble des participants pour leur contribution à la découverte de la nouvelle 

variété de pomme. La pomme sans pépin sera mise sur la marché dès que les autorités se 

seront favorablement prononcé. Pour fêter l'évènement un lâcher de 300 cygnes sera organisé. 

 

311 Fait divers 

AGEN (Reuters) - Julie R., déjà mère d’une fille et de son grand-père, a entamé lundi 29 mars 

une grève de la faim. Elle conteste la loi sur la famille lui intimant de porter également le 

clone de son propre père, que sa sœur, enceinte de leur mère, décrit comme violent et 

alcoolique. 

 

312 Agricofuture 

Je vérifie une dernière fois l'étanchéité de mon masque et la pression de mes bouteilles avant 

de laisser l'eau envahir le sas. D'un coup de palmes, je quitte mon petit village vendéen. 

L'automne approche, il est temps d'inspecter une dernière fois mes champs d'algues avant la 

moisson. 

 

313 Contre-évolution 

L’expression de la sage-femme qui me remet ma fille nouveau-née me terrifie. 



"Il vaudrait peut-être mieux que la mère ne la voie pas." 

Je soulève le tissu qui couvre sa figure, dévoilant une touffe de poils sur son crâne. 

"Caractère archaïque", siffle un médecin ébahi. "Des cheveux !" 

 

314 Logos-2 

La communauté geek l’avait prédit à grand renfort de films et de livres : les savants 

ont poussé le bouchon trop loin, et les machines ont pris le contrôle du monde. 

Puis, comme de juste, nous les avons héroïquement asservies de nouveau. 

Solitude, solitude 

 

315 Retard 

Après notre monumentale bévue, nous avons tout essayé : nous leur avons donné de 

l’eau, de la nourriture. Des téléviseurs. Nous avons remis le monde à neuf, et il est devenu 

plus splendide qu’il ne l’avait jamais été. 

Mais malgré tout ça, les humains ne se relèvent toujours pas. 

 

316 Logos 

Après notre monumentale bévue, nous avons tout essayé : nous leur avons donné de 

l’eau, de la nourriture. Des téléviseurs. Nous avons remis le monde à neuf, et il est devenu 

plus splendide qu’il ne l’avait jamais été. 

Mais malgré tout ça, les humains ne se relèvent toujours pas. 

 

317 Le téléphone 

- Maman, je peux passer cette semaine de vacances chez mon ami Elliott ? 

- Bien sûr mon chéri. 

- Super ! J’y vais de suite. 

- Mais n’oublie pas d’appeler pour donner de tes nouvelles. 

- QUOI ? demanda-t-il déjà au loin ? 

- E.T, TÉLÉPHONE MAISON ! 

 

318 Affiliation 

- Bonjour monsieur, c’est l’émission perdue de vue. 

Comme vous le savez certainement, chaque semaine nous aidons des familles à retrouver 

leurs membres disparu. Et aujourd’hui, c’est votre jour de chance. J’ai avec moi, quelqu’un 

qui souhaiterait vous parler. 

- Luke, je suis ton père ! 

 

319 Tunnel 

Pour empêcher les pauvres de traverser leur frontière, les riches ont érigé un mur. Les pauvres 

ont creusé un tunnel. On a inséré des pieux de deux kilomètres. Plus creux, les pauvres ont 

trouvé une ancienne station de contrôle météo extraterrestre. Depuis, ils font la pluie et le 

beau temps. 

 

320 Banquise 

Pour sauver les ours polaires, on a écrasé des milliards de tasses en polystyrène entre deux 

couches de kevlar, créant une banquise artificielle. Les ours blancs sont heureux, mais pas les 

sous-marins qui entrent souvent en collision: le kevlar renvoie des signaux de sonar 

discordants... 

 

321 Dilemme 



Après des années de féroces tirs de laser et de représailles non moins féroces impliquant des 

robots kamikazes, Palestiniens et Israéliens ont accepté, sous la pression du reste de la 

planète, de former un seul pays. Il reste juste une question à régler. Palesraël ou Isralestine? 

 

322 Détraqué 

Dans les cendres encore chaudes du foyer de la cheminée, j’ai plongé avec délice mon visage 

usé. 

J’ai ouvert les yeux sur les braises. 

Ca pique un peu. 

Après, j’ai refroidi les fluides métalliques qui coulent dans mes veines en arrosant ma nuque 

d’une petite pluie fine. 

Je suis un robocon. 

 

323 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. 

 

324 Un bref instant. 

«Observe bien ce phénomène, tu ne le reverras jamais plus » me chuchota mon père. 

Lentement, mes yeux s’écarquillèrent et j’aperçus dans le creux de ma main une petite 

flamme jaillie de nulle part. 

Elle ne me brûlait pas.  

Elle m’hypnotisait. 

Lentement, elle s’éteignit. 

C’était ma vie. 

 

325 La botanique du temps 

J'ai semé une graine de temps, un jour, lorsque j'étais enfant.  

La graine a germé, les racines ont poussé et ont formé le passé.  

Une tige de présent s'est élevée en attendant des feuilles de futur.  

Mais le gel est passé. 

Les bourgeons sont mort-nés. 

Il reste un passé, 

Un présent. 

 

326 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. 

 

327 Je voudrais vivre. 

J’ai découvert cette nuit que toute mon existence n’était qu’une fiction .  

Je suis un personnage secondaire dans une nouvelle brève, écrite pour un appel à texte.  

C’est son auteur qui m’a fait cet aveu, dans une note, en bas de page, à la fin de l’histoire. 



Tout va bientôt se figer. 

 


