
Pépin 2010 liste sans noms 
1. Après l’apocalypse 
La Terre était encore plus sale cette fois-ci. Dieu n’avait pas envie de la nettoyer tout seul. Il mit Adam et Ève à contribution. 
Ève était surtout douée pour encourager son homme : 

- Brosse, Adam, brosse ! 
 
2. Le Conjugueur 
Demain, j’étais cassé. 
Hier, je serai pas fini. 
Aujourd’hui, je fonctionne parfaitement bien. 
 
3. D’où venons-nous ? 
La machine à voyager dans le temps nous transporta à l’époque d’Adam et Ève. Nous vîmes alors surgir d’un vaisseau 
extraterrestre un couple d’Homo sapiens lâché sur Terre dans le but d’étudier leurs capacités d’adaptation. 
 
4. Allo, Dieu ? 
Composez le 7312 et adressez vos prières directement à Dieu !* 
*Offre soumise à conditions. Il est formellement interdit de soumettre des vœux à caractère raciste, pédophile, 
homophobe, etc. Tout contrevenant sera exposé à une condamnation immédiate à l’Enfer. 
 
5. Où allons-nous ? 
La machine à voyager dans le temps a permis de lutter contre la surpopulation mondiale. Ceux qui le souhaitent peuvent 
aller vivre à l’époque passée ou future de leur choix. Le problème, maintenant, c’est que tout le monde veut partir… 
 
6. Coupe du monde 
Une simple rencontre amicale !  
Avant la coupe du monde. 
Le jeu était rapide et ouvert. 
Sans main qui s’égare, 
Puisqu’ils en étaient dépourvus. 
L’équipe adverse était sidérale 
Et le ballon une fuyante planète bleue. 
 
7. Miracle de la science 
Il avait peur.  Si petit, si seul. On s’agitait autour de lui. La salle était froide et aseptisée. Les blouses blanches s’affairaient. Il 
ne savait pas crier. L’aiguille le transperça de part en part et…  
Les cellules de l’humanoïde se divisèrent dans l’éprouvette.  
 
8. Evolution naturelle 
Durant la nuit du 15 mars 2037, à la morgue municipale : 
"J'ai retrouvé des doses mortelles de métaux lourds et de bisphénol A dans les poumons, ainsi que du mercure à un taux 15 
fois supérieur à la normale dans les reins... 
Ok, donc je note. Cause du décès : mort naturelle..." 
 
9. Ouaf ! 
Le vaisseau fit plusieurs révolutions avant d'atterrir. 
– Embarquons un Terrien et effectuons quelques tests, ordonna le commandant. 
Le résultat tomba : QI inférieur à 15. 
– Nous reviendrons quand ils seront plus avancés. Relâche-le. 
Encore sous le choc, le Terrien s'ébroua et courut en aboyant. 
 
10. Funambule 
Accroché à la poignée de la porte pressurisée. 10 secondes avant l'arrivée, il regarde le paysage défiler. Seul il devra sauter, 
seul il devra lutter. Pour autant qu'il sache il ne reviendra peut être pas...Quelle drôle d'idée de vouloir livrer une pizza par 
temps d'orage... sur la planète mars ! 
 
11. Avatar 
Maman m’avait dit de venir à table. Oui maman, j’ai dit, tout de suite. Dix minutes après elle a crié plus fort mais je voulais 
finir ma partie et j’ai dit mais maman je suis au niveau 7 de Super Défi ! La troisième fois, maman est arrivée devant moi 
dans le jeu : j’ai pas pu éviter son laser. 
  
12. Datation  
- Mais j’ai 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 doc, je connaissais bien ce nom. 
- Celui inscrit sur le tombeau ? 
- Oui, croyez-moi. C’était un vantard. 
  
13. Enfin.  
L’être venu de l’espace continua de le regarder fixement, son long tentacule 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. 
  
14. 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. 
  
 15. Pas de bol  
Il avait connu des supernovae, l’effondrement d’un trou noir, la disparition de galaxies, avait déjoué les pièges de la Vie, fui 
devant les sbires de la Mort, avant de se réfugier dans cet oasis de l’Espace… pour finalement réaliser qu’il n’avait pas mis 
d’horodateur dans son spationef ! 
  
  
16. Problème 
Sachant que l’Univers est en expansion, que la planète où vous vivez a des ressources limitées que votre mode de vie 
égocentrique gaspille sans remords, et que personne n’arrivera à vous faire changer de cap, calculez en combien de temps 
votre mortelle dépouille sera à son tour en expansion. 
 
17. Qu'elle est belle ! 
Qu'elle est belle ! 
Lucifer était ravi de l’effet de son cadeau sur sa maîtresse. La Mort ne lui avait plus semblé aussi rayonnante depuis 
Tchernobyl. 
 
18. Mêê 
- Mêêêê, fit le chat électrique avec espoir. 
- Désolé, répondit le mouton électrique en secouant la tête. Les androïdes ne rêvent que de nous. 
  
19. Jeu cosmique 
 Les trois cratères s'ouvrirent simultanément à la surface de la planète, provoquant tsunamis et séismes démesurés. 
 Les scientifiques du monde entier échouèrent à expliquer le phénomène. 
 Ce n'est que lorsqu'une main géante masqua le soleil que l'on songea au bowling. 
  
20. Extension 
- C'est dingue, dit l'homme, notre univers est bien plus vaste que nous ne l'imaginions. 
Son colocataire déposa la trappe qu'il avait enfin réussi déverrouiller, à l'intérieur du cube de métal flottant aux confins de 
l'espace. 
- Oui, répondit-il, émerveillé. Nous avons une autre pièce. 
  
21. Impossible 
Les hommes préhistoriques débarquèrent du passé grâce à une machine de leur conception. Nos scientifiques humiliés 
s'empressèrent de renvoyer les sauvages et de déclarer le voyage dans le temps impossible. 
  
 22. Défaillance 
- Tu iras en taule pour viol ! gémit la jeune femme. 
  L'humain de synthèse eut un sourire sadique en remontant sa braguette. 
- Non, souffla-t-il. J'irais à l'atelier. Pour défaillance. 
  
23. Extinction 
Nous patinons dans le noir sur une mer gelée, dans l’espoir de rallier l’île de la Réunion. Son volcan est peut-être la dernière 
source de chaleur. Mais au fond, nous savons bien que nous ne tiendrons pas jusque là. 
 
24. Naissance  
Code 01. Démarrage. 
L’afflux électrique est lancé. Les yeux s’ouvrent. 



Hourra ! crient les hommes, à côté. 
Mais lui ne comprend pas. Le son grésille à ses oreilles, et ça le gêne. Il tressaute, puis le noir revient d’un coup. 
La vie du premier cyborg n’aura duré que neuf secondes. Même pas dix. 
  
25. Clone  
Il est là, planté devant moi. Ses cheveux trop frisés, son nez aplati. Il n’a même pas besoin de lunettes. Pas comme moi. Lui, 
il sera fort toute sa vie. Il n’aura aucun problème de santé. Mais parait qu’il est comme moi. 
Je soupire. Moi, je suis allongé... Il ne me reste plus beaucoup de temps. 
  
26. Jean  
Jean était fou. Jean voulait dominer le monde. Mais Jean ne savait pas comment s’y prendre. Alors Jean a voulu se suicider. 
Pour cela, Jean s’est faufilé dans la centrale nucléaire mondiale par un trou dans le grillage. On ne sait pas comment, Jean a 
fait sauter tout le circuit puis le monde. 
  
27. La vie d’antan  
« Mamaaan ! Karine, elle raconte des bêtises horribles. Elle dit qu’autrefois les hommes avaient des pattes sous les fesses, 
comme les animaux, et qu’ils marchaient. 
— Oh, mon petit. Ne te soucie pas de ça. Va réparer ton turbo-jet. Tu n’auras des cours de biologie que dans dix ans. 
 
28. Course contre le temps 
...tnirps ud trapéd el tnava ehpacsonorhc nom ed sednammoc sel srevne'l à élbâcer a iuq laropmet ebol ud ètupma'l sianet 
ej iS 
 
29. Intelligence artificielle 
Les calculateurs mécaniques, puis à tubes, puis à semiconducteurs avaient toujours été binaires. La naissance de 
l'informatique quantique a sonné le glas de la logique traditionnelle : réalisant aujourd'hui sa fin programmée, l'ordinateur 
logique a les Booles. 
 
30. Récit à clé 
Est-ce que quelqu'un (pft !) a _enfin_ (koff ! koff !) trouvé une (atchaa !) clé laxienne ? 
 
31. Remise de peine 
Pour avoir divulgué au public la recette de l'immortalité placée sous secret défense, le professeur Chartignol a été 
condamné à la peine capitale. 
A perpétuité. 
Assortie d'une période de sûreté de aleph-zéro années. 
 
32. Reproduction interdite 
En application de l'article L.122-829/77, la Cour confirme définitivement que les demandeurs, en l'espèce l'espèce Vloxark, 
possède les droits d'auteur sur l'ADN et, en conséquence, interdit désormais à l'espèce humaine d'employer ce procédé de 
reproduction. 
 
33. Starglass(tm) 
Bonjour ! Je suis Olivier, de StarGlass(tm). Vous pensez que cet impact sur le cockpit de votre navette ne mérite pas d'être 
réparé ? Mais dans l'espace, il fait froid. Et si vous mettez la clim (clic), l'impact ne va pas supporter le 
chKrikCHHHHHHHpopAaaaaAaaaAaarghCHPFUIT 
 
34. L'accueil 
Le professeur était formel : il fallait « percer le mur de l'Invisible ». Je passai de l'autre côté comme un filet d'air sous une 
porte. Il vient du monde invisible, chuchota une voix dans ma tête, cependant que se collait à tous mes membres, comme 
des ventouses, l'Innommable !... 
 
35. Le héros 
Morane se retourna. Le rhinocéros électrique courait sur lui à la vitesse d'un zèbre. Sans réfléchir, Bob sauta à travers la 
fenêtre rectangulaire qui s'ouvrait à sa gauche, jaillit de l'écran et roula dans la salle, aux pieds de spectateurs dispersés et 
chenus. 
 
36. Le voisin 
De toute sa vie, Bobby Watson n'avait jamais eu besoin ni de manger, ni de dormir, ni de se peigner. Cela ne le souciait pas. 
Grâce au programme qui lui tournait dans les circuits, Bobby Watson devant une glace ne voyait que la tête du plus 
commun des mortels. 
 
37. Impulsion 



D'après le panneau, la route de gauche continuait dans notre monde, celle de droite bifurquait vers un univers 
sensiblement parallèle. Sans écouter ma femme, je pris à droite. Oh ! la tête du paternel quand j'ai annoncé que je venais 
de rater mon permis de conduire. 
 
38. Bonne nouvelle 
La Terre disparut, comme ça, sans dire pourquoi. Disons que Dieu l'avait effacée, ce qui tendrait à prouver qu'Il existe. Le 
Soleil et la Lune, que plus rien ne séparait, se saluèrent. 
 
39. Microcosmos 
Ce matin à 8h00, Lecomte a été réduit à échelle subatomique. On est sans nouvelle depuis. (19h20) Lecomte nous transmet 
à l'instant qu'il se trouve dans un monde semblable au nôtre à ceci près que ses habitants n'ont que cinq doigts aux mains ! 
 
40. Sans Révolution Verte 
Je viens d'apprendre aux locaux la valeur de l'argent, qui vient du travail éduqué. 
Je me relaxe et un brin d'herbe dans la bouche, je contemple le ciel, j'y étais il y a quelques années. Finies les entreprises 
intergalactiques multicapitalistes, monnayant leurs citoyens ! Soupir 
 
41. Histoire des espèces  
A SAISIR cause migration Uranus 22 
2 specimen préhistoriques d'art pariétal humain  
1. Roche, "tête d'auroch" 
Origine : France, Lascaux 
Datation : environ - 17000  
2. Résine, "cheval" 
Origine : France, Lascaux II 
Datation : 1983 
Certificats d'authenticité. Prix à débattre. 
 
42. Noël 
Sur le quai Kévin se démène avec une valise trop volumineuse pour lui. Je remarque qu'il a bien profité depuis sa dernière 
visite. Il me voit enfin et se précipite vers moi. 
— Papy ! 
Je le sers dans mes bras ce petit bonhomme dodu. Rien que de penser au dîner de réveillon, j'en salive d'avance. 
 
43. Le complot 
Nous avons complètement réécrit l'Histoire. Chacun croit que l'Empire romain a régné sur la Méditerranée des siècles 
durant et que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Plus cocasse :  Hitler a été le terrible dictateur de l'Allemagne. 
Oui, Hitler : le peintre ! 
 
44. Voyage Voyage 
Je vole. J’ai parcouru ainsi des milliers de kilomètres, grisé de vitesse, fendant les nuages dans le grondement de ma 
puissance. Mais tout à une fin. Je perçois déjà la mégalopole tentaculaire qui s’étend sous moi. Et je tombe la tête nucléaire 
la première. 
 
45. Qui s’y frotte… 
Si un jour de démence j’avais imaginé que les hérissons deviendraient les maîtres du monde, je n’en aurais pas autant 
écrasé par plaisir. En conclusion de mon procès, ils m’ont condamné à la peine capitale : je traverserai l’autoroute encore et 
encore, jusqu’à ce que mort s’en suive. 
 
46. Une chance sur deux 
Les vampires de l’espace ravageaient notre planète. Sachant que le soleil les détruit, j’ai inventé une machine à stopper la 
rotation de la terre à usage unique. Le problème, c’est qu’aujourd’hui je suis coincé sur la face obscure. 
 
47. En bonne Compagnie 
Nous sommes restés 27 ans coincés seuls sur cette planète inconnue. Heureusement il était vraiment délicieux et nous nous 
entendions à merveille malgré les circonstances et cet absolu isolement. Lorsque j’ai brisé mon miroir, je me suis senti 
soudainement très mal. 
 
48. Le coup classique  
 J'avais rendez-vous avec mon Destin. Il vient de m'envoyer un SMS : il sera en retard. A chaque fois il me fait le coup... 
 
49. Expansion  
L’univers gonfle et s’étend, bulle de savon au bout de la paille de Dieu. 



Plop ! 
« Ce n’est rien ! dit le Père. Je vais t’en souffler une autre ! » 
 
50. Plaisir d'offrir... 
Lucifer était ravi de l’effet de son cadeau sur sa maîtresse.  
La Mort ne lui avait plus semblé aussi rayonnante depuis Tchernobyl. 
 
51. Tout se perd... 
« Il devient de plus en plus difficile de trouver du bon personnel de nos jours » se dit la comtesse en découpant une 
entrecôte récalcitrante.  
« Et surtout, on les trouve de moins en moins tendres ». 
 
52. Aveuglement 
« Cthulhu Fhtagn !  
- Oh ! Tu as entendu ? C'est trop mignon ! Il a dit « papa » ! 
 
53. Virus 
Nous colonisons l’univers. Le temps : notre allié. Notre inertie est céleste. Le vide nous indiffère et le néant nous sied. Nous 
repaissant de vos essences, nous damnerons vos âmes. Poussières d’étoiles nous vous volons votre essence. Votre matière : 
notre repaire quête d’éternité. 
 
54. Cailloux 
Les kraviens sont des géants.  Une mère s’approcha de son fils et le gronda « Arrête de lancer des cailloux avec ta fronde 
vers le ciel la dernière fois tu as détruit les dinosaures de la planète terre. Tu seras puni de dessert !». 
 
55. Pépins 
Un homme entra dans une librairie et demanda au vendeur un exemplaire du dernier pépins. Celui-ci lui indiqua qu’il n’était 
pas encore sorti. 
« Comment çà ? Je n’ai pas fait huit années lumières pour entendre çà ! Vous faîtes des envois chronospatiaux au moins ?» 
 
56. Décharge 
Un vaisseau spatial survole une forêt puis se pose, une trappe s’ouvre des êtres sortent de l’engin chargés de sacs qu’ils 
lancent dans les fourrés. 
« C’est quand le ramassage des ordures déjà sur terre? Car çà va bientôt déborder là » demanda l’un d’entre eux.  
 
57. La sauce automate 
>Cueillir tomates [-> poids : 1kg] 
>Laver tomates 
>Couper tomates 
>Cuire tomates [-> température : 60°] 
>Mélanger tomates [répéter ->5min] 
>Servir tomates @plat #3 
>Consommer tomates 
gtzbbzrttu+°+&%&*)~. 
--Erreur Fatale-- 
 
Réinitialisation 
 
>Cueillir tomates [-> poids : 1kg] 
>Laver tomates 
… 
 
58. Schtroumpf alors ! 

- C’est schtroumpfement difficile pour un Schtroumpf de schtroumpfer un pépin de science-fictschtroumpf ! Eh, Schtrompf, 
tu ne pourrais pas me schtroumpfer un peu ? 

- Moi j’aime pas la science-fictschtroumpf… 
 
59. Grandes énigmes de l’humanité 
Une question a longtemps divisé les philosophes et les historiens: qui vint en premier, l’œuf ou la poule? Le grand 
développement de la science des voyages intertemporels a permis d’y apporter une réponse. 
 
60. Les progrès de l’homme 
2042. 



L’homme a construit des robots capables de penser. 
L’homme a colonisé la Lune, Mars et Vénus. 
L’homme voyage à la vitesse de la lumière. 
L’homme joue avec les atomes de la matière. 
Mais hier, ma grand-mère est morte d’une banale grippe… 
 
61. Colle 
Grishko, élève de la planète M2463, soupire… Il vient de tirer le sujet d’histoire le plus difficile et le plus redouté des lycéens 
pour le baccalauréat :  
« Comment les êtres humains de la planète Terre ont-ils réussi à saccager et détruire leur planète en quelques centaines 
d’années ? » 
 
62. Education sexuelle  

- Dis, maman, comment on fait les bébés ? 
- C’est simple, Isaac… Tu prends le catalogue sur le canapé, tu choisis l’ADN que tu veux, tu remplis le bon de commande à la 

fin du magazine et tu envoies ta commande à la société BioClonie… 
 
63. STYX 

– F…k, ’tain d’réseau ! 
– Ici Hadès du réseau STYX ! 
– Sergent Dylan Sucker ! Venez nous chercher krr une bavure krr cadavre piégé krr réveil krr fleuve souterrain krr c’est 

l’enfer ! 
– Pas encore (rires) ! Vous leur avez fait les poches ? 
– Yeah, pourquoi ? 
– Pour payer votre passage sur la barque ! 

 
64. Singeanthropus 
   - Changer le destin de l'humanité à travers un seul cerveau, professeur ? Il faudrait parasiter Hitler, Staline, Attila… 
   - Un seul suffira ! 
   Six millions d'années plus tôt, Singeanthropus s'éveilla dans la savane en désignant la forêt. 
   En deux jours, le clan était de retour dans les arbres. 
 
65. Erreur de con(m)te  
 Le prince murmure : 
—  Blanche neige… 
Elle sourit dans son cercueil. 
   —  Découvre qui je suis et tu auras un baiser ! 
   —  Belle au Bois Dormant ? 
—  Raté !  
Elle lui plante deux crocs effilés dans le cou. 
Derrière la porte, le comte Dracula rit du bon tour de sa fille. 
 
66. Les libres-idées 
Elles étaient toutes là, m'encerclant.  
Les mutantes, les détraquées, les sanguinaires. 
La vengeance de ces délaissées était imminente. 
J'allais expier leur avoir laissé leur libre arbitre : ne jamais les avoir enchaînées dans un texte, verrouillées entre « 
introduction » et « fin »... 
 
67. Retour 
Il contempla le paysage. Les montagnes au loin sculptées noires sur la ligne pâle de l’horizon. L’immensité blanche du 
désert, la fusée au creux du canyon, croc de nacre jaillissant du sable. Il leva les yeux vers les étoiles, trouva la sienne, près 
de Vénus. Un bip. Chez moi, dit-il. 
 
68. Virus 
On entassa les corps dans des charniers, pyramides hallucinées de corps putréfiés livrés à l’œil obscène d’un soleil brûlant. 
Partout l’odeur insoutenable de la chair brûlée. Les survivants entendaient les râles d’agonie des contaminés. A la nuit 
tombée tous se mirent à leur tour à hurler. 
 
69. Sablier retourné 
Arrivé sur Mars l’équipage contracta une étrange épidémie. Des hommes débarquèrent du vaisseau. Des adolescents 
contemplèrent un clair de Terre. Plus tard quelques bambins arpentèrent le sol rouge en riant. Puis il n’y eut que les pleurs 
de nouveau-nés, et enfin le silence. 



 
70. Robots 
Chaos. Cendres. Hurlements. Destruction. Bruit. Fureur. Humains. Morts. Tourner. Rayons. Explosion. Ville. Noire. Dévastée. 
Flammes. Cris. Fumée. Véhicule. Gauche. Rue. Cible. Viser. Feu. Humain. Feu. Mort. Décombres. Objectif. Atteint. Rentrer. 
Base. 
 
71. Avis de recherche 
Bobby – disparu le 5 juillet dans l’après-midi – 7 ans – 1,16m – brun, yeux noirs – portait T-shirt blanc, short rouge, tennis 
blanches – vu pour la dernière fois dans spationef ligne 5-B, arrêt Multi-National United – numéro matricule 
ASXV110957FW – droïde classe A – récompense. 
 
72. Gris 
…un crépuscule loin des visions romantiques de jadis; celles que peignaient autrefois les maîtres sans savoir que leurs 
œuvres seraient le dernier souvenir de soleil couchant. C’était bien avant que le smog ne devienne une couleur à part 
entière, l’unique de ce monde irréparablement gris.   
 
73. Défenestration 
Vous y pensez de temps à temps? Souvent? Sans arrêt? Votre curiosité est à vif? Vous en avez assez de regarder les corps 
pleuvoir sans pouvoir être de la fête? Eh bien, venez-vous écraser sur nos pavés virtuels pour la modique somme de 5000$! 
Garanti sans danger… 

…ou argent remis. 
74. Histoire tronquée 
Al dit que j’devrais pas croire tout c’que j’lis, mais j’vois pas pourquoi j’devrais douter d’mon bouquin d’Histoire. Y peuvent 
pas mentir les auteurs, y’ont des photos à l’appui. Pourquoi pas les croire quand on voit les mousquetaires en noir et blanc 
brandir leurs sabres lasers? 
 
75. Loterie 
Officiellement, ce fut le hasard de la loterie qui en décida. En vérité, ce fut l’occasion unique pour les gouvernements de 
faire le ménage dans la populace indésirable. Sur les vaisseaux, ils n’amenèrent que ceux à même de servir leurs intérêts. 
Les autres restèrent pour la fin du monde.   
 
76. Patrimoine culturel 
Notre patrimoine culturel est en danger; blablabla… N’importe quoi! Hier soir, j’ai assisté à une représentation tout à fait 
fidèle de d’Artagnan & Juliette. Les deux héros étaient magnifiquement campés, même si la palme d’or va sans aucun doute 
à l’interprète de Cyrano.  
 
77. Rester 
Mon statut particulier me conférait le privilège d’une place sur le dernier vol à destination des confins, mais je choisis 
délibérément de rester. Je préférais le chaos à venir sur notre Terre délaissée au froid inerte et oppressant de l’espace.  
 
                                                            78. Céphalo 
 
         
                 Une tête sans combicasque.             Une tête de stellaire quoi !                                                        
                          
                                   
 
                                                      Tête      morte 
 
 
           Une                                                                    Une 
                 tête                                                          tête            
                                    dans                                            vide 
     la                                         de 
        Lune                            vie                 
                Une tête sans âme. 
 
                                                    Une tête de noeuds 
 
 
79. Nova         
Aidez-moi, je suis englouti, près de Nova, 
Je ne fais plus douze pieds déjà... 
Je ne rime plus, 



Je suis trop loin, 
Suppliait en vain, 
Le dernier alexandrin.... 
 
80.  Ô raison funèbre 
Que les ondes et rayons hostiles déferlent en vagues, 
Sur le bord blanc de l’Horizon lumineux, 
Vide béant, trou noir troublant, 
Où la lumière écorchée sombre au néant radieux, 
Que la fureur des astres damnés irradie ton âme et ton vaisseau. 
 
81. Secret défense 
Une pesante angoisse me réveille. J’ouvre les yeux, rien. Je me lève,  sens une masse visqueuse, gluante : elle est partout. 
Allumer la télévision : impossible, dans cette matière ma main  traverse. Que se passe-t-il ? Aucune réponse logique ! 
En fait, ils expérimentaient  la matière. 
 
82. Histoire parallèle. 
27 Mars 1968, un cosmonaute plante dans le sol poussiéreux de la lune un drapeau rouge orné d’une faucille et d’un 
marteau. 
Il exulte. 
Mais un météore détruit son fragile module lunaire. 
Youri Gagarine, héro du Peuple Soviétique, réalise alors qu’il ne retournera jamais sur Terre. 
 
83. Bonus, malus. 
Monsieur, 
Notre compagnie, qui recommande fortement depuis plusieurs mois d’éviter le secteur (réputé dangereux) mentionné dans 
votre courrier, refuse de couvrir les dégâts causés à votre véhicule par le satellite artificiel heurté près de la planète 
nommée Terre. 

Galactic Assurances. 
 
84. Voyages, voyages! 
« La Société des Transports Martiens présente ses excuses aux passagers pour les petits désagréments occasionnés par le 
retard de un mois pris durant notre trajet vers Mars suite à un incident technique mineur. À titre de dédommagement, 5% 
du prix du billet seront remboursés. » 
 
85. Argus galactique. 
Affaire à saisir: planète située à 27000 années lumières du centre de la galaxie. 
Importantes ressources minières, paysages magnifiques, possibilité de créer hôtels de luxe pour touristes de l’espace. 
Abrite forme de vie bipède, intelligente mais peu évoluée. 
Prix à débattre. 
 
86. Éclipse 
La Lune s’immisça entre l’astre et la Terre. Arrêtez de respirer. Le noir complet. Le silence assourdissant. Il en profite pour 
atterrir. Petit être venu d’ailleurs.  
Sous les ténèbres lunaires, il se pose tranquillement tandis que le monde est en suspens.  
Lumière dans le noir. Regardez-le. 
 
87. Enfant de chimère 
Et tous se levèrent, enfant de chimère, de l’immortalité accomplie. Tous se levèrent. Merveilleux. Enfants exigeant la 
liberté. 
Les androïdes marchèrent à travers toutes les contrées, et derrière eux les flammes finissaient de s’éteindre ainsi que le cri 
d’un dernier survivant. 
 
88. Nine One One 
Les panneaux disaient « danger, ne pas approcher les Gruk » mais les Gruk, ça ressemble à des petits nounours adorables… 
Si vous recevez cet éléctrogramme, je suis actuellement en train de résister à l’envie furieuse de manger mes genoux. Je 
tiendrai pas longtemps dépêchez vous ! 
  
89. Donald Duck 
Quand tu mets dix ans à écrire le roman du siècle, qu’un éditeur vient te dire que tu es le nouveau K. Dick, et que la fin du 
monde décide de démarrer à la date exacte de la sortie du bouquin, tu peux considérer sans trop exagérer être un sacré 
poissard… 
  
 90. Eternité 



Ca fait trente ans maintenant que mon vaisseau a crashé sur cette foutue planète. Ma combinaison perpétuelle me 
maintient en vie, je peux pas l’enlever (la sécurité anti-suicide est activée). Le transmetteur galactique est en panne… 
Qu’est-ce que je me fais chier ! 
  
91. Animal de compagnie 
- Chéri, tu peux mettre Foxtrot dehors ? Il est insupportable quand il est en rut ! 
- Non, s’il s’échappe il va encore manger les esclaves humains des voisins et on va devoir les dédommager ! 
- La muselière est dans le garage et il a été dégriffé ce matin… 
- Rho la flemme ! 
  
92. Simplicité 
J’ai vérifié, tout est bon. Respirateur magnétique, air shoes pour le sol irradié, transmetteur sans fil, tenue anti brûlures, 
tazzer à neutrons pour les prédateurs et panier de picnic lyophilisé… C’est parti pour la ballade en forêt ! 
  
93. Sentence Galactique 
Six mille ans de prison pour « vol à mains armées ». Les juges avaient peut être poussé le bouchon… C’est vrai que j’ai 
trente mains, vrai aussi qu’elles étaient toutes armées, mais enfin, ce n’était jamais qu’un magasin de bonbons ! Le vice me 
tuera… 
 
94. De qui, de quoi ? 
- Les filles, je vous présente X-ken Magic ! 
Ma mère est transportée. 
Nous, on regarde l'univers défilé, bouche bée. 
Il est génial...Limite, parfait ! 
Mais sur quelle planète l'a t-elle déniché? 
En tous cas, c'est sûr...On veut le même ! 
 
95. 2oo 
- Ça y est chef, on a bien compté, y en a deux-cents ! 
 - Z'êtes sûrs ? 
 - Oui chef. Dix de plus que l'année dernière. Et en parfaite santé ! 
Le chef éprouva une joie intense : ses antennes vibraient violemment. 
 - Je suis fier de vous les gars. On a le plus beau zoo humain de toute la galaxie. 
 
96. Principe de précaution 
Ils suivirent la procédure de prise de contact. Les mesures prouvèrent la présence d'êtres intelligents, vivant en groupes au 
niveau de vie inversement proportionnel à la charge de travail. Face à la forte probabilité d'une mentalité de type terrien, 
ils passèrent leur chemin. 
 
97. Sex bomb 
A l'arrivée des bionanotechnologies, on fêta la possibilité retrouvée du sexe sans préservatif. On se félicita des colorants et 
agents de saveur pour les divers fluides organiques. Peu après, on regretta le temps où l'on pouvait coucher sans risquer de 
succomber à un nano-philtre d'amour.  
 
98. Voyageur d'espaces 
Dim, je m’appelle Dim Ension, quatrième du nom. 
A ma naissance, je reçus ce maléfique don. Voilà mille ans, à chaque fois que j’arrive quelque part, j’ai à peine une minute 
pour dire bonjour, et je repars vers un nouvel espace temps. 
Comment donnerai-je vie à la cinquième génération ? 
 
99. Visite 
Alors que les parisiens terrifiés regardaient avec effroi le vaisseau extraterrestre passer au-dessus d’eux, une voix à 
l’intérieur expliquait aux touristes émerveillés, qu’à droite se trouvait un monument symbolique appelée Tour Eiffel et à 
gauche des habitations typiques de la région. 
 
100. Circulation 
Quand les voitures volantes furent inventées, il n’y eut plus de bouchons. 
Quand les tunnels de téléportation furent installés, il n’y eut plus de douanes. 
Les usagers s’en réjouirent. Les voleurs aussi. 
 
101. Remords 



Tout le monde le savait : il n’y avait plus d’essence. Il fallait marcher sur les routes pour aller travailler. Je les regardais 
passer, assis sur ma chaise comme n’importe quel vieux qui se souvenait avoir jadis épuisé toutes les ressources de la 
planète et n’avoir rien laissé à ses enfants. 
 
102. Départ 
Les archéologues ont longtemps cherché la chambre secrète qui devait renfermer un trésor fabuleux. Ils en firent du bruit 
et cela dérangea. Alors la pyramide s’ouvrit pour laisser décoller la fusée de Chéops qui s’en alla vers d’autres cieux. 
 
103. Mission 
Il s’était préparé à l’avance pour cette expédition, apprenant les langues et la diplomatie ; il s’engagea confiant dans la 
brèche temporelle. Il était prêt à tout mais quand il arriva en 2200 et qu’il se trouva face à une Terre colonisée par les rats, 
il se sentit étrangement inutile. 
 
104. Idée de génie 
Nous cherchions depuis longtemps comment garder la mémoire intacte avec le temps. Et nous avons trouvé, cela s’appelle 
la mémoire accumulative ! Sauf que nous n’avions pas pensé que la concentration d’informations pouvait faire éclater nos 
têtes. 
 
105. Jesus II 
Quand le hippie est entré et s’est proclamé « fils de Dieu de retour sur Terre », j’ai aussitôt fait intervenir la sécurité pour le 
mettre dehors. On a une réputation à tenir. Ce n’est qu’un peu plus tard que le doute m’a envahi, quand j’ai voulu me laver 
les mains et que du vin est sorti du robinet. 
 
106. Clones 
Je me suis toujours considéré comme un être supérieur. Grand scientifique, je me suis cloné à grande échelle pour que mes 
« moi » conquièrent le monde. On a réussi, il ne reste plus que nous. Maintenant, une deuxième guerre commence : qui va 
diriger le monde ? 
 
107. Fait divers 
Le laboratoire ayant annoncé qu’il avait percé le secret de l’immortalité a mystérieusement explosé la nuit dernière. Le fruit 
de ses recherches a disparu. On soupçonne le lobby des Pompes Funèbres. 
 
108. SMS 
La nuit s’abattit. 
Robert capta le bip du SMS.  
- Avez-vous vu le dernier signe?  
- Qui êtes-vous? 
- Avez-vous vu le dernier signe? 
- Quel signe? 
- Avez-vous vu le dernier signe? 
Son portable s’éteignit. 
Puis, les lumières de la ville. 
Une lueur dans le ciel. 
Il contempla avec effroi… le dernier signe. 
 
 
109. Treize (13) 

- Houston, nous avons un pépin… 
- Qu’est-ce qui se passe, 13 ? 
- Sur la face cachée de la lune, quelque chose d’énorme. 
- Pas compris, 13, répétez. 
- Une sorte de canon… Oh Mon Dieu… 
- Répondez, 13… Perdu le contact. 
- Ils tirent sur nous… Nous… 
- Répondez 13. 

Extraits du dernier message d’Apollo 13. 
 
110. Croisades galactiques 
A des années lumières de la planète Terre, malgré des siècles de guerre, l'homme veut repartir en croisade. 
Les leçons du passé sont toujours éphémères quand l'appât du gain lui arrive aux narines. Les nouveaux métaux planétaires 
ont remplacé les veaux d'or de la Genèse. 
 
111. Candidatures du futur 



Quelle grande découverte de pouvoir lire dans les pensées. Les plus faibles seront vite découverts lorsqu'un sentiment 
humain arrive aux cerveaux. Seuls les plus forts capables de se contrôler, sans émotions, pourront devenir les décideurs des 
sociétés de demain. 
 
112. Mystère éternel 
Plus l'homme s'approche de Dieu aux fils des siècles, plus il désire lui ressembler. Non pas pour apprendre l'humilité, mais 
pour maîtriser sa puissance dans un but égoïste. Percer le mystère, voilà la boîte de Pandore qu'il vaut mieux ne jamais 
ouvrir. 
 
113. Cul-de-sac 
L'homme a atteint le non-retour. Un désir du passé est devenu un mirage. Impossible de recréer un monde qui a déjà vécu. 
Tout a été détruit, effacé de la carte. Le souvenir reste pourtant puissant dans la mémoire collective. 
 
114. Mauvais rêve 
J'ai vu en rêve où vivraient les enfants de demain. Leurs visages n'étaient ni tristes, ni heureux. Je n'entendais ni pleurs, ni 
rires. Tous étaient très occupés à manipuler des jouets de couleurs fades et froides. 
Je me suis réveillée avec le goût de pleurer. 
 
115. Dévorée la première 
J'étais coincée devant elle, tapie de peur. Ses yeux cristallisés de mouche me regardaient fixement. En même temps, 
derrière elle, une bête monstrueuse avait la gueule ouverte. 
Puis j'ai vu dans ses yeux la mort dès qu'elle sentit l'ombre sur sa tête. 
 
116. Geek 
« Je suis venu détruire ce que vous avez de plus cher ! » gronda la chose venue de l’espace. 
Un homme prit dans ses bras ses enfants, un second serra fort la main de son épouse, tandis qu’un autre s’agrippa à son pc 
portable et avala non sans mal son Iphone, son lecteur mp3 et sa console PSP. 
  
117. Géocroiseur 
Les américains ont sauvé la planète ! 
Avec une telle puissance nucléaire, l’astéroïde géant se désagrégea en une infinité de corps célestes à peine plus gros qu’un 
bus qui s’abattirent sur la moitié de la Terre... dans une gigantesque explosion atmosphérique. Cinq milliards de morts ! 
  
118. Dilution 
Depuis que l’on recyclait l’intégralité des déchets radioactifs dans la fabrication de cafetières, landaus, voitures, ou stylos, 
les décharges sauvages avaient totalement disparu. 
Si l’Homme s’était mal habitué à son deuxième cerveau, il n’était pas peu fier de ses quinze kilos de testicules. 
  
119. Autistes 
« Cette planète est inhabitée. Nous pourrions y commencer une nouvelle vie ». 
Les intelligences supérieures s’installèrent donc sur Terre et y bâtirent leur civilisation. Mais n’étant capables de voir que 
leurs égales, elles anéantirent du même coup, et sans s’en apercevoir, le genre Humain. 
 
120. TV. Portation 
- C’est l’ultime chance pour Mirshk de gagner le nouveau vaisseau X-35 en trouvant le prix de cette boite d’humains séchés, 
alors ? 
- Je dirais 32 écus. 
- 32 écus, c’est ça ? 
- Oui. 
- Oh non ! L’humain est devenu rare et cher ! 
Bonne soirée et à demain pour une autre émission du Juste Prix ! 
 
121. Une surprise de taille 
Petit, il l'avait toujours dit : quand je serai grand, je serai pilote de vaisseau spatial intergalactique et j'aurai un diplodocus 
dans mon jardin. Pilote de vaisseau, il l'était devenu. Mais le diplodocus, au milieu de ses pétunias transgéniques, qu'est ce 
qu'il faisait là? 
 
122. Bad trip 
C'était l'été. Il était allongé dans un champ de boutons d'or, avec Hélène à ses côtés. Une coccinelle lui grimpait sur le bras. 
Il se réveilla en sueur, courut jusqu'au sas et entra dans la douche désinfectante. Il savait bien que ce n'était qu'un 
cauchemar, mais mieux valait être prudent… 
 
123. Pépin OGM 



 
D'un simple fruit de laboratoire génétique secret fut extrait le Pépin OGM. Son huile essentielle était répandue à chaque 
pleine lune dans les champs de clones humains. Ceux-ci devenaient chaque année plus fertiles et plus avares. Jusqu'à ce 
que le cataclysme emporte tout sur son passage. 
 
124. La moutarde 
Cette après-midi j'ai ouvert un pot de moutarde. Tout d'un coup le pot de moutarde s'est mis à courir partout. Puis j'ai 
entendu la porte sonner, je suis allée ouvrir et c'était ...UN POT DE KETCHUP !!! (et je me suis évanouie !) 
 
125. Inconnu 
Je lui serre la main mais que sont ces orteils jaunâtres qui dépassent de la chaussure ? Ce n'est pas humain ! Aussitôt j'ai 
commencé à courir mais quelques secondes plus tard un grand bout de bois se fracassa contre ma tête et tout devint noir. 
Puis je me réveillai... Ouf juste un cauchemar! 
 
126. Ctrl Z 
Un garçon âgé de dix ans avait un ordinateur magique. Quand il appuyait sur Ctrl Z il pouvait traverser le passé. Il fut 
l'assistant personnel de Louis XIV et un ami de Charles de Gaulle. 
 
127. Mange Fer 
Une vieille femme voit dans son jardin des monstres en fer. Elle appelle la police. Mais quand elle se retourna elle vit un 
seul monstre qui dit : « Désolé les copains mais j'avais faim. » 
 
128.Drôle de cadeau 
David reçoit un I-Pod pour son anniversaire. Projeté 150 ans dans le futur en appuyant sur « pause » il apprend comment 
évaporer des vagues, construire des machines temporelles et d'autres choses. Mais il doit revenir sauver son peuple d'un 
terrible tsunami : arrivera-t-il à temps ?  
 
129. Un vampire bizarre  
Un jour il y avait un vampire qui adorait l'ail mais à cause de ça il n'avait pas d'amis. Quand ses frères et sœurs allaient sucer 
le sang des humains il se sentait obligé de rester seul. Au bout d'un an il essaya du sang et adora ça. Maintenant il est le 
plus dangereux de tous ! 
 
130. Les Signatures bizarroïdes 
Sur mes deux cahiers j'avais bien les signatures de mes parents, j'ai bien regardé avant de les montrer au maitre. J'ai vu que, 
sur les deux cahiers, il y avait quatre signatures différentes. Mes parents avaient pourtant signé les deux cahiers. 
 
131. Hanté 
« Ou suis-je ? » demanda l'enfant dans la salle noire. « Tu es dans ta chambre » lui répondit une voix sombre. « Qui... qui es 
tu ? » dit l'enfant troublé. « Mais je suis ton père pardi ! » Et la lumière s'alluma montrant le père déguisé en sorcier. « 
Joyeux Halloween ! » s'exclama le père.  
 
132. ARGHH !! 
Nous sommes arrivés le 8 septembre 2122 de notre ère, sur cette planète déserte que l’on a aussitôt appelée C18. 
Rien. 
Aucun signe de vie. 
Aucun souffle d’existence extra-terrestre. 
Mais que vois-je ? Au loin, oui ! 
J’aperçois une créature, elle vient vers moi. 
La créature n’a pas l’air effrayée. Je tente une approche prudente. 
«  Bonjour je…ARGHHH !! » 
 
133. Attraction 
Mira est une étoile, une Géante Rouge. Sa luminosité est variable, car son magma subit des compressions et 
décompressions successives. 
Mira est dans ma gorge. 
Mira est dans mon ventre. 
Elle sort dans un instant de son travail. 
Je voudrais lui dire que …enfin… 
Je n’y arrive pas. 
J’ai l’air bête avec mon bouquet de fleurs. 
 
Elle sort. 
Mira va exploser. 



 
134. BURP ! 
Lorsqu’il posa son pied sur la planète XOO-312, son pied fût happé, comme absorbé par un liquide verdâtre et gluant. 
Il essaya de se dégager, mais, en un instant et devant des milliers de téléspectateurs, il mourut. 
Noyé. 
Bu. 
Bu, par la planète, et l’on entendit un horrible bruit de succion, venu des entrailles de XOO-312. 
Ainsi qu’un énorme « BUUURP ! ». 
 
135. DE LA COMPLEXITÉ ET DE LA PASSIONNANTE MISSION DE PROGRAMMER ÉTHIQUEMENT ET LE PLUS 
DÉONTOLOGIQUEMENT POSSIBLE L’INVASION D’UNE PLANÈTE, COMPTE- TENU DE SES RESSOURCES ET DU BIENFAIT DE 
L’APPORT DE NOTRE HUMANITÉ BONNE ET RAFFINÉE SUR LES POPULATIONS AUTOCHTONES- DONC DÉMUNIES- 
MOYENNANT UNE DÉPENSE MODÉRÉE EN ÉNERGIE. 
 
397 pages 
Reliure soignée 
32.55 € TTC 
 
136. Gourmandise  
En cuisinant, elle pianota sur la porte du réfrigérateur. Ses doigts glissèrent sur l’interface  et affichèrent une mauvaise 
recette. L’option autonettoyante de ses doigts cybernétiques ne fonctionnait plus. De dépit, elle les porta à la bouche et en 
savoura le grésillement chocolaté. 
 
137. Pause café 
Chloé détacha sa broche. Elle déplia les minuscules ailes de saphir et enclencha le mécanisme. Les rubis des yeux du 
papillon s’allumèrent et l’insecte s’envola dans les airs. Chloé suivit sur son écran les images filmées par le bijou et sourit ; la 
machine à café était enfin libre ! 
 
138. Conte de fées 
Pour la troisième fois, l’hologramme du grand méchant loup avala la petite et sa mère. « Encore! », réclama la fillette, les 
yeux brillants, encore lovée dans le ventre du loup. La mère soupira et feuilleta le livre virtuel à l’envers. « Dernière fois ! 
Ensuite tu dors ! ». 
 
139. Énumération 
— 935, 936, 937, ânonnai-je malgré la fatigue. 
Le juge en avait décidé : il me fallait compter une par une les heures que je voulais encore vivre avant que la sentence ne 
soit exécutée. 
Même si les nombres vont jusqu'à l'infini, je savais qu'il m'était impossible de compter éternellement. 
 
140. Fuite éperdue 
Afin d’échapper à la fureur des extraterrestres, l’explorateur utilisa son convertisseur portable pour se métamorphoser en 
flaque d’eau. Il n’avait pas pris en compte le terrible vent qui soufflait, et qui le dispersa en milliers de gouttelettes. Pour 
toujours. 
 
141. Off. On. 
Off. On. Ce gamin m’énerve. Off. On. À jouer comme ça. Off. On. Avec mon commutateur général. Off. On. Dès qu’il passera 
à portée. Off. On. De mes pinces. Off. On. Je vais le débrancher à mon tour. 
 
142. Plaisir solitaire 
— Faisons l’amour, suppliai-je. 
— Enfin ! protesta-t-elle. N’avez-vous pas votre robot de plaisir ? 
— Si, mais j’aimerais étreindre une vraie femme. 
— Pervers ! 
Je rentrai désespéré. Je voulais avoir un rapport avec un véritable être humain. La seule solution qui restait : me masturber. 
 
143. Déception exotique 
Sur Procyon, les indigènes étaient de belles créatures pourvues d’appendices délicats. Loin de la Terre, je cédai au charme 
de l’une d’elles. Ah ! Ces fines tentacules qui me caressaient ! Quelle excitation ! 
Je déchantai lorsque je me rendis compte qu’elle n’avait aucun orifice. 
 
144. Appel à l’aide 
temporelle. Par pitié, aidez-moi. Je suis coincé dans une boucle 
 



145. Les geeks vampires 
La nouvelle puce cérébrale iPhone explose si les clients ingèrent de l’ail. Le PDG d’Apple a présenté ses excuses aux familles 
des 12 345 geeks défunts. Un demi-million de leurs semblables sont invités à se rendre d’urgence chez le chirurgien le plus 
proche. 
 
146. Victoire ! 
Les autochtones de la planète Cérus ont capitulé sans condition face à notre armée de bobos. Leurs soliloques sur 
l’écologie, les bienfaits de la culture biologique, le cinéma d’auteur, la littérature péruvienne, France Culture et Vincent 
Delerme ont eu raison de leurs cerveaux primitifs. 
 
147. Incident diplomatique 
L’arrivée de la première dame de France a scellé le sort des accords pour la paix mondiale. Sa robe transparente laissait 
entrapercevoir ses mamelons et son string bio. Les États-Unis et leurs cousins anglais nous ont aussitôt déclaré la guerre. 
 
148.  Propre 
Atterrissage terminé capitaine ! 
Voici donc notre nouvelle terre ! 
Le sas s’ouvrit. Le capitaine Ed pensa à sa bonne vieille terre disparue sous ses propres déchets. Là,  cette vue était pure et 
vierge. 
Installons nous ! 
Il avança, avalant son burger et jeta négligemment au sol son emballage.  
 
149. Tic–tac 
Milliers d’engrenages, pompes, piles, pistons, armature métallique, puces électroniques, régulateurs, calculateurs, tuyaux, 
liquide de refroidissements, vis, écrous, batteries. 
Il referma la fermeture éclair de son abdomen. La science avait fait de lui un surhomme. 
 
150. Le départ 
La plus grosse conquête spatiale avaient ils annoncé ! Plus de 700 000 spationautes. Ce fut gigantesque. Plus de 10 000 
vaisseaux partirent ainsi vers d’autres cieux. Magnifique ! Quelle organisation ! 
Tiens ? Mais quelle est cette boule de feu dans le ciel qui vient vers nous ? 
 
151. Origine 
Il faut agir ! Cette bombe va détruire la totalité de la France. Vite ! Que faire ? Me téléporter ? Les dégagements radioactifs 
rendent mon pouvoir instable. Je n’ai pas la force… Me concentrer. Tout donner ! Un flash puis ma dernière vision fut une 
plaine remplie de dinosaure… 
 
152. Grosseur 
« Poids maximum atteint. Veuillez descendre de la plateforme de transfert. » 
« 5kg en deux jours ! C'est du délire ! » 
« C'est la planète du plaisir. Vous auriez dû vous renseigner sur leur temps de gestation avant de prendre du bon temps 
avec eux. Plus que 3 jours pour trouver un prénom.  
 
153. Ne pas déranger 
« Vous pouvez réveiller le capitaine SVP, j'ai une requête à lui transmettre ? » 
« Enfin ! Il ne dort pas, il pilote. Nous ne pouvons pas le déranger. » 
« Oui, oui, et moi, ce n'est pas le laser d'un pirate de l'espace que j'ai dans le creux des reins, c'est un bouquet de fleurs ». 
 
154. Réservation 
Intercom on : 
« Maître Dumont ? » 
« Madame ? » 
« Prévenez mon mari qu'il peut réserver au plateau volant du Galax pour notre anniversaire. » 
« Dois-je prévoir la fin de la conditionnelle ou celle de la peine complète ? » 
« Trouvez- moi d'abord un mari avant de poser des questions stupides ! » 
 
155. Blague fatale 
Ils ont braqué la lumière rouge de leurs faux pistolets laser vers une loque avachie sur le banc à la sortie de leur école... La 
vieille qui était dessous à redressé la tête, soulevé les paupières... 
Orbites vides... Shlourppppp ! 
Petits cons, va ! 
 
156. Contrats juteux 



Le tueur à gages extraterrestre éteint son laser, jette un dernier regard vers sa victime atomisée, monte dans sa navette et 
retourne sur sa station orbitale préparer son prochain coup. Éradiquer 1 milliard d'individus d'un coup, sans bavure, ça 
demande de la minutie... 
 
157. Apocalypse tomorrow ? 
On le tient pour fou : regard fixé obstinément sur le même point vide du sombre ciel nocturne, il attend. Il sait que LE SIGNE 
s'affichera bientôt. Il le suivra jusqu'au vaisseau frêté pour les élus, et tandis qu'ils vogueront vers un système sain, un 
système neuf... BOUM ! 
  
158. L’élu 
Il en a fallu des tris, des mélanges, des essais plus ou moins ratés ! Mais maintenant, c'est chose faite : l'embryon porteur de 
l'HOMME idéal est prêt à être implanté.  
Faux mouvement... 
Éprouvette en miette... 
L'auxiliaire en saisit une autre au hasard... 
 
159. Décréation 
Chaos sur cette planète tirée du chaos... Devenu dès lors “celui qui hait”, Dieu éradiqua l'Homme, puis il anéantit les 
animaux, atomisa successivement les astres, la terre et le ciel, souffla sur la lumière qui s'éteignit, et, le septième jour, enfin 
tranquille, il s'endormit... 
 
160. Naufragé  
Epuisé, je songeais à prolonger mon sort, à lacérer ma combinaison pour en dévorer des lanières. Mais cette «Terre» 
mourait de maintes pénuries, et j’étais perdu, hélas, car mon agonie déchirante avait attiré les ultimes et tragiques 
assassins de ce monde, ces criminels d’omnivores humains. 
 
161. Destinée  
C’est une fusée ça ? 
Le grand ptérodactyle tendait ses ailes squameuses, plaintif sous les rafales cycloniques. Puis il s’abîma en mer. Et voilà des 
millions d’années d’évolution inutiles ! Vexé, le Grand Ver, architecte sibyllin, rangea ses plans génétiques. Il reprendrait 
tout à zéro. 
 
162. Délivré 
Dim Dum… Dam Dom… 
Le cadavre gisait sur la plate-forme Terre-Lune. Sherlock 7 l’examina. 
- Nous voyons là le suicide d’un mélomane Watson 5. Arrêtons cette musique d’ascenseur. 
- Holmes ? 
Dim Dum… D. 
- Pour son oreille d’esthète, l’interminable ascension a été fatale.                      
 
163. Trophée  
Dans son fauteuil qu’il ne quittait plus, le chasseur immobile gisait devant la collection murale. Il fixait le nouveau cervidé 
aux magnifiques ramures bleues. Alors d’autres têtes surgirent du mur en catastrophe. Elles bramaient de leurs bois 
cervicaux.  
- Alerte, notre spécimen dépérit !    
 
164. Vol inaugural  
En capitaine chevronné, il connaissait sa valeur. Les risques ? L’accélération infinie le rajeunirait. Or durant le vol, son 
vaisseau se volatilisa. Au large d’un étrange portail stellaire, une voix du futur le réceptionna. 
- Musée des Antiquités Spatiales, Bienvenue chez vous Sir !  
 
165. Sur la piste  
En tête du convoi, le général Custer, l’air pénétré de sa mission divine fut rallié par un lieutenant. L’éclaireur martien lui, 
jouait du banjo, hilare sur sa mule. 
- Mon général, que compte-t-" il " faire des scalps d’indiens ? 
- Du séquençage ! Autant interroger le Seigneur ! 
- Je vois. 
 
166. Retard 
La pendule indiquait trente cinq heures et soixante-treize minutes. Ça faisait exactement trois mois et quarante deux jours 
qu'il l'attendait. "Elle ne viendra plus", songea-t-il. Et comme son tuyau gargouillait atrocement avec toute cette attente, il 
alla s'acheter une bonne soupe de boulons.  
 



167. Demain la terre 
Les hommes troncs avaient depuis longtemps perdu pied. Seules leurs mains tremblantes s’essayaient encore à de futiles 
signes de reconnaissance.  Débarquèrent de nulle part de terribles guerriers gants. De fer ou de velours ils devinrent en un 
tour de main les maîtres de deux mains. 
 
168. Invasion  
Trois cents signes inconnus envahirent les discussions qui devinrent stériles. Les signes brouillèrent les lettres, les maux 
remplacèrent les mots et ce fut la guerre des non sens et des quiproquos. Les hommes ne se comprenaient plus. Certains se 
turent. D’autres se tuèrent. 
 
169. Vidéo réalité  
Pour gagner la partie je dois tous les éliminer. A fond les manettes ! Les hommes moutons tombent comme des mouches 
un regard apeuré vers moi comme s’ils avaient conscience de mon existence. Le souffle coupé, je réalise que je suis dans le 
jeu. Métamorphosé en loup sanguinaire. 
 
170. Le temps est compté 
Pour pallier le manque de dons d’organe, les cœurs ont été progressivement remplacés par des horloges. Leurs tics-tacs 
incessants rythment nos vies. Les sentiments ne tiennent plus qu’à deux aiguilles. Et chacun attend sa dernière heure dans 
une course effrénée contre la montre. 
 
171. Gargantuesque ville 
Le ventre de la ville gargouille. La ville monstrueuse a faim. Qui va être sa proie ? Chacun fait partie du garde-manger ! La 
ville ogresse étend ses deux bras tentaculaires et se sert. Elle ne fait qu’une bouchée d’un homme-sandwich  qui vantait les 
mérites d’une crème à raser. 
 
172. Transfert de fond 
Régulation de la croissance ! crache le haut-parleur. Les poissonniers m’attrapent sans ménagement . Je  tourne en rond 
comme un con. Je regarde dehors. A travers le flou de mon bocal. Je suis le dix millième homme à être transformé en 
poisson. Pour cause de surpopulation. 
 
173. Vivre serein 
A vendre : espaces de vie Tour Sérénité. Accès sécurisé. Vigiles armés à tous les étages. Plus de 4000 appartements  encore 
disponibles entre le 15 et le 215ème étage. Ecoles, espaces verts tous les 20 niveaux. Vacances de rêves sur 10 étages à 
partir du niveau 500 : mer montagne campagne… 
 
174. OUS recrute annonce N°1 
L’Organisation Universelle de la Santé recrute d’urgence une infirmière. Elle sera responsable d’un service de gériatrie de 
2000 lits tous gérés par informatique. Son salaire sera révisé chaque année par les actionnaires de l’OUS en fonction des 
rentrées d’argent générées par sa production de soins. 
175. OUS recrute annonce N°2 
Médecins, rejoignez l’Organisation Universelle de la Santé ! Paiement à l’acte. Productivité exemplaire. Secteur privé. 
Dépassements d’honoraires et dessous de table autorisés. Protection juridique. En cadeau de bienvenue : abonnement d’un 
an au golf le plus proche. Congrès pluriannuel à Dubaï. 
 
176. La ville-jardin 
Partout les jardins avaient recouvert le moindre espace libre de la ville. Depuis que la terre avait épuisé toutes ses sources 
d‘énergie, très peu de transports fonctionnaient, il fallait pourtant bien se nourrir. Partout, on jardinait avec application, 
avec ferveur, mieux … On se parlait ! 
 
177. Oecuménisme 
Pour célébrer le centenaire de l’avènement du  gouvernement  planétaire, les établissements religieux de différentes 
obédiences furent déclarés œcuméniques. Les rites y furent célébrés à tour de rôle. Une communion hebdomadaire les 
rassembla. 
 
178. Hôpital, planète Terre recrute directeur 
Son rôle sera d’optimiser les activités chirurgicales en réorganisant les bloc opératoire qui devra fonctionner en trois huit 
sans augmentation de personnel. Il veillera à ce que les patients ne soient opérés que s’ils sont équipés de la puce SECU.  
 
179. Cible d’infortune 
Teshup s’entraîne avec son nouveau fusil laser. Les éclairs crépitent sur la cible, une boule bleue qui tournoie dans le vide. 
Shlack ! Crack ! Loin, très loin de Teshup, Croûton le chien se réfugie sous la table en gémissant. Jamais il ne s’habituera à la 
foudre ni au tonnerre. 
 



180. Des Glinguons 
Le Capitaine Ricard reçut le Général des alliés Glinguons sur son vaisseau. 
— Vous m’exposez d’abord le front ? suggéra-t-il dans son meilleur glinguon. 
Surpris, l’autre déboutonna son pantalon. 
— Si vous insistez. 
Ricard regretta amèrement n’avoir jamais été doué pour les langues. 
 
181. Dicton post-apocalyptique 
Pingouins bicéphales dans les champs, hiver nucléaire méchant. 
 
182. Conférence en 2048 
— Messieurs, les présences ! Jean Mol ? 
— Présent ! 
— Jean Mol ? 
— Présent, enfin ! 
— Pas vous, celui de 2038. 
— Heu… c’est moi. Présent ! 
— Non ! Dites : « Passé », sinon on s’y perd ! 
— Passez ! 
— Jean Mol ? 
— Excusé. Décédé. Luc Fer. Futur ! 
Jean Mol détesta sa première tempo-conférence. 
 
183. Des astres… 
La Lune (mal lunée) : Je fais de la rétention d’eau ! 
Saturne : Anneau, hein ! Cesse tes jérémiades. Moi, c’est pire, j’ai mal à Janus. Des astéroïdes… 
Mars (lassé) : Toujours Deimos pour se plaindre… 
Saturne : T’as raison, pensons Pluton à la Terre, paraît qu’elle a chopé des morpions. 
 
184. Ver-feu 
C’est la fin. Je vais crever, enroulé dans mon Soleil qui va mourir lui aussi. Chaque ver-feu connaît le même sort un jour ou 
l’autre, quand le Dieu qui nous a placés dans une étoile, chacun la sienne, nous demande une fois de trop : « Brûle ! » 
Clack ! 
— Chéri ! Une ampoule a rendu l’âme ! 
 
185. Mur 
2020, les pays riches soufflent de soulagement. Le mur va enfin empêcher les loqueteux des pays pauvres de les envahir. 
En même temps la fédération galactique respire. 
La barrière est enfin en place après Pluton. Les Terriens qui viennent d’atteindre Mars ne sortiront pas de leur galaxie.  
 
186. Macha 
Les ressources naturelles de la Terre étaient épuisées. En cet an 2144, tout était pollué et sale. La planète débordait de 
déchets qui flottaient maintenant dans l'espace. Macha la machine à laver décida alors de devenir une machine à avaler. Les 
déchets désormais, elle les engloutirait ! 
 
187. Dérive 
Quel idiot j’ai été d’insulter ce Jork. Ce sont des êtres susceptibles et vicieux. Me voilà maintenant dérivant dans cette 
gangue d’ambre stellaire. Des vers d’écaille me rongent le corps, très lentement. Je vis, mais est-ce vraiment vivre ? Mon 
supplice sera une éternité de souffrance. 
 
188. Ecologia 
Depuis les nouvelles lois écologistes, toute activité intellectuelle ou physique est interdite aux humains, les Androïdes et les 
IA étant bien plus efficaces d’un point de vue énergétique. Seule la prostitution et le commerce de drogue sont tolérés. 
Beaucoup exercent les deux avec entrain. 
 
189. Libération 
Quand Travis sortit du pénitencier, le monde avait changé. Le ciel se striait de fumeroles toxiques. Des gerbes de flamme, 
des explosions par centaines, la population affolée fuyant les démons rougeoyant. « C’est bien ma veine » songea-t-il  
« Libéré le jour de la fin du monde ». 
 
190. Rebours 
- Josiane, je crois que vous avez actionné le mauvais levier, nous voyageons dans le temps à rebours 
-Vous croyez professeur ? 



- ? Professeur croyez vous. 
- Rebours à temps le dans voyageons nous, levier mauvais le actionné avez vous que crois je, Josiane. 
 
191. Oubli 
Ou est ton âme? Les sphères de l’oubli l’on gobée. Tu erres et tu te bats sans raison. Maudites sphères! Leur lueur blafarde 
efface ta volonté. Elles aspirent tout ton être par leurs canaux obscènes. Te voilà l’esclave de leur vacuité. Quelle dérision ! 
On les appelait jadis « la télévision »… 
 
192. J’habitais sur la Terre…    

- La terre, C’est où la Terre ?  
- A des millions d’années lumières, 
Entre Mars et vénus, 
Non loin de Jupiter. 
Tourner à gauche de Pégasus, 
Entrer dans l’atmosphère, 
Glisser, le long de la Tour Eiffel… 

- Plus personne n’habite sur la terre ! 
- Non, maintenant c’est un musée. 
 
193. Message extra-terrestre    
« Tchac…tritri… gro  arfuchk… 
Kol gli bruc jastrum mila… » 
Faisons appel à Glup, notre interprète,  
Interstellaire : 
« Prélèvement d’un échantillon en cours 
Le plus intelligent de la planète… » 
Attention, une soucoupe ! 
C’est incroyable, Glup a disparu, 
Aspiré par un rayon laser. 
 

194. Diplomatie et arsenic 
— Vous prendrez bien une tasse d’arsenic rehaussée de strychnine ?  
Le diplomate de la Confédération, ne pouvait refuser sans offenser son hôte, le potentat non humain de cette planète. Il 
s’inclina en signe de gratitude, saisit la tasse de poudre et la glissa dans sa poche. 
 
195. Un dieu tombe 
Le corps parfait dérivait dans le vide sidéral comme une statue d’albâtre. 
— Incroyable, s’exclama l’astronome. Sa taille dépasse celle de la lune. 
— C’est un dieu, dit son assistant. Que fait-il dans notre système solaire ? 
— Il a dû tomber de son paradis. Une chute fatale. Il est mort. 
 
196. Possession 
— La pensée de chacun est un monde, dit le chercheur. Vous visiterez le mien grâce à mon invention. Je vous reconstitue 
dans dix minutes. 
Il actionna la manette et dématérialisa son assistant. Mais il perdit aussitôt la raison et fut interné. Délire schizophrénique, 
dirent les psychiatres. 

 
197. Tout pour la musique 
Il écoutait les Pink Floyd toute la journée. Il disait : « Je veux être leur musique ». Il se concentrait intensément sur chaque 
son. Un jour, il disparut. On ne trouva aucune trace de lui dans son appartement où un CD tournait en boucle. La voix du 
chanteur était la sienne. 
 
198. Naître ou pas  
— Regarde où te mènera ta folie, dit le voyageur du futur en tendant à Hamlet un miroir temporel. 
Hamlet y vit son reflet à venir : un crâne. Son regard plongea dans ses orbites, lui inspirant des réflexions tragiques. 
Son descendant soupira : 
— Ce n’est pas demain que je naîtrai. 
 
199. Extase 
— Je ne pouvais plus me passer de la musique des arbres de Cygne, dit le cosmonaute, elle rend extatique. 
— L’avez-vous enregistrée ? 
— Hélas, ces arbres ne jouent que si l’on chante plus fort qu’eux, répondit-il à l’aide du synthétiseur qui captait les 
impulsions de sa gorge désormais aphone. 



 
200. 2012, j’y passe 
2012, pas de fin du monde ! 2034, on est encore Là. 
2012, j’y étais encore hier. 
Et ce jour vu que mon Time-Porteur a choisi cet an-là pour tomber en rade. Là, il n’existe pas encore pour le réparer ! 
Autant j’eusse demandé aux frères Wright de rabibocher un A380 ! 
2012, ma fin à moi ?  

 
201. Passé ombré 
Démon je suis ! Mon Ombre ici n’est que tâche noire, même face aux plus hautes et ardentes flammes de l’Enfer. 
Ange je fus ! Et je me souviens chez les mortels de mon Ombre. 
Elle était en couleur. 
Même qu’on la nommait : Reflet.  
 
202. Ras-les-boulons  
Bon, celui-là, il est bien trop con ! Je lui dis que je vais avoir une journée d’enfer à cause des réunions marathon avec mon 
boss, il me ramène l’extincteur et mon jogging ! 
Je veux un autre androïde, au mental : niveau 4… au moins !  
 
203. Cuit cuit cuit 
-Ta planète est cuite à point, dit Dieu à son fils. 
- J’ai failli attendre, répondit l¹impertinent bambin. Plus de 2000 ans pour la faire réchauffer, ça m’a paru très long. 
 
204. Après cette limite… 
Le problème de la retraite fut résolu lorsque chaque homme, à sa naissance, se vit attribuer une date de péremption. 
 
205. Chenil puces 
Quand les ordinateurs se mirent en grève pour la première fois, il furent rapidement rejoints par des chiens brandissant des 
pancartes sur lesquelles était inscrit le slogan : « Nous aussi on a des puces ». 
 
206. Une de pastis… 
Pour célébrer la fonte du dernier iceberg, on inonda l¹océan de pastis. 
 
207. Sortez couverts 
Les virus informatiques étaient devenus si dangereux qu¹on était obligé d’envelopper les souris dans des préservatifs. 
 
208. Soupe à la grimace 
Lorsque la servante servit de la soupe à la grimace et non au noblepince, l'ambassadeur se fâcha si rouge qu'il s'embrasa à 
l'instant. L'auberge du Vieux Crabe brûla et sept clients rôtirent tout vifs. 
Moralité : ne jamais tenter de tromper un Crachefeu, noble mais irascible peuple. 
 
209. Code d'honneur 
Lorsque la flotte Kagorn se mit en orbite autour du monde primitif, les indigènes envoyèrent un message. La vidéo montrait 
un autochtone anxieux bêler sa volonté de paix. L'Amiral répondit à l'insulte comme le code de l'honneur l'exigeait : par une 
pluie de missiles anti-matière.  
 
210. L'Avaleur d'Etoiles 
L'Avaleur d'Etoiles dévorait les années-lumière. Il frôla Eta Carinae alors que le cœur de fer de la géante rouge s'effondrait 
en une sphère de neutronium. La supernova avala l'Avaleur d'Etoiles. 
 
211. Le don des dieux 
Loni labourait son champ lorsqu'il déterra le don des dieux. Il leur rendit grâce, à genoux dans la glaise. L'œuf de cristal 
renfermait le glaive d'une déité vengeresse, dressé vers un ciel neigeux. Son divin nom était gravé sous le socle de métal : 
Souvenir de Paris - Tour Eiffel. 
 
212. Néant 
- Qu'est ce que le néant ? demanda le prêtre 
- Ça, répondit le dieu. 
Tout s'effaça. 
 
213. Soins dentaires 



Le fier guerrier Shklagorn perdit de sa superbe lorsqu'il fut terrassé par une rage de dents. Son instructeur l'avait pourtant 
prévenu, entre deux séances d'entrainement au sabre laser : "Brosse-toi toujours les crocs avec soin après avoir déchiqueté 
un ennemi". 
 
214. À toi ! 
Jonathan Harp est le premier exemple de jokari spatio-temporel.  Ses enfants, particulièrement terribles, avaient 
programmé le téléporteur-chronoscaphe de façon à reproduire un va-et-vient incessant entre la salle de bains un lundi en 
décembre et l’entrée du conap, fin mars ! Sales gosses ! 
 
215. Téléportation 
Raquel pesta intérieurement contre les appareils domestiques qui, décidément, se ressemblaient tous, quand elle se 
matérialisa entièrement nue devant les cinq mille participants du grand conseil stellaire, alors qu’elle pensait avoir actionné 
le poussoir de son vibromasseur. 
 
216. Romantisme 
Le coucher de soleil était splendide. Ses rayons, du vert au rouge le plus intense balayaient une terre de cendres et de 
radiations. Et personne pour s’extasier, dommage ! 
 
217. Ravitaillement 
Quand les astronautes comprirent qu’ils ne reviendraient jamais sur Terre, ils burent toutes les bouteilles de Champagne 
disponibles dans le vaisseau. C’est en arrivant en orbite de Phaedra II qu’ils réalisèrent que le ravitaillement en bulles 
festives ne serait pas possible.  
 
218. Elsheimer 
-          Bonjour, ma mémoire interne a un défaut 
-          Désolé, vous n’êtes plus sous garantie. Bip… bip… bip… 
-          Bonjour, ma mémoire interne a un défaut 
-          Désolé, vous n’êtes plus sous garantie. Bip… bip… bip… 
-          Bonjour, ma mémoire interne a un défaut 
-          Désolé, vous n’êtes plus sous garantie. Bip… bip… bip… 
  
219. La gaffe 
Le sixième jour, il poussa le plus discrètement possible la boulette de terre et d’eau parasitée par cet organisme laid et 
malsain. S’il voulait se reposer le lendemain, et ne pas être la risée de ses collègues, il allait devoir parsemer « Jardin d’Éden 
I » de boules rouges empoisonnées.  
 
220. Précoce  
Je suis le fruit d’une expérience réussie. On a accéléré le développement de mon cerveau, et profitant de mon immobilité 
forcée, on m’a noyé sous un flot d’enseignements hypnotiques.  
Mon intellect s’est sur-developpé, je me suis éveillé.  
Mais je refuse ce destin de cobaye. 
Je ne naitrai pas. 
 
221. Proportionnelle 
Je suis le nouveau Président. Les électrodes plantées dans le cerveau, j’attends donc le résultat des élections. 32.9% Union 
Sociale Globale, 23.5% Nouvel Avenir Républicain, 16.8% Parti Radical de Droite, 6.1% Mondiale Ecologie… La 
reconstruction de ma personnalité va commencer. 
 
222. Questions 
Obstinément, la lourde machine se taisait. Question, comment t’appelles-tu ? Aucune réponse ne vint. Question, d’où viens-
tu ? Renversée, enfoncée, calcinée, ses membres éparpillés, elle demeurait muette. Question, puis-je te manger sans te 
vexer ?    
 
223. Utilitaire  
- C’est sans douleur ?  
- Mais oui !  
- C’est permanent ?  
- Evidemment ! 
- Je peux me regarder dans la glace ?  
- Je vous en prie !  
La sans emploi aux seins lourds se leva du lit, et put admirer son nouveau crâne publicitaire Sex Toys La Gourgandine. 
 
224. Perte 



Je ne sus jamais comment, mais          perdit bêtement ses cryptages réseaux, ses mots de passe de  connectique, ses 
numéros de code d’accès à ses unités mémorielles personnelles. Depuis ce temps là,          ne donne plus signe de vie. C’est  
con, je l’aimais bien.  
 
225. Jonathan 
Jonathan le ventripotent n’aimait que lui. Immensément riche, il se fit faire de somptueux doubles de lui-même pour se 
rencontrer le plus souvent possible dans son château, en voyage, parmi ses amis. Si vous en croisez un, saluez-le de sa part ! 
Ils adorent tellement ça !  
 
226. Who’s Who 
Sa peau venait d’une jeune russe, ses reins d’une asiatique, ses yeux d’une africaine, son cœur d’un cochon. Et tout 
flanchait, se détraquait. Pour en finir, la vieille dame s‘ouvrit les veines. Mais quelle importance ? Ce n’était plus tout à fait 
elle qui mourait. 
 
227. Western 
L’emplumé insiste, à moitié ivre. 
- Viens te battre en duel, sale lâche !  
Excédé, je tire un flot de balles sur l’indien. Mais c’est moi qui tombe, qui meure. Ces westerns dont vous êtes le héros ne 
valent décidemment rien. Je me relève, et rentre chez moi par le canyon. Saleté d’indien ! 
 
228. Annuités 
J'ai tourné et retourné le problème sous tous les angles. Les trimestres, les années travaillées, les lois récentes... Non, c'est 
sûr, Henri et moi n'aurons pas droit à la retraite à 85 ans. 
A moins que... 
"Chéri! Je crois bien qu'il va falloir vendre un des enfants à l'Etat!" 
 
229. Moi? 
Le clonage des plantes et du bétail fut suivi des animaux de compagnie. 
Le doute s’est installé. On sortait à peine, yeux au sol, fuyant tout contact visuel. Au cas où... 
Ironiquement, le port général du voile a rétabli un semblant de vie sociale. Malgré la peur, tenace, de se rencontrer soi-
même. 
 

230. Game Over 
Lobotomie des humains!, promet devant un parterre de dirigeants la flotte d’invasion d’Andromède. 
Sauf si... 
Regain d’espoir. Mon cœur bat à nouveau. 
... l’ensemble des humains cesse TOUT acte de violence. 
Quelques rires nerveux fusent. La moitié des présidents fond en larme. 
C’est pas gagné...  
 
231. Mollets collectifs 
C’est la cata, Grand-Père ne pourra plus prendre seul les transports en commun ! Il va falloir lui trouver un accompagnant, 
sportif de préférence. 
Le dernier bilan de santé de la RATP est catégorique : il ne pédale plus assez vite pour les bus et métros écolos à propulsion 
humaine. 
 
232. L’éternel recommencement 
Alors qu'il attendait le passage du prochain couloir d'air, il sentit des bras le soulever et le jeter par dessus la plate-forme. La 
sécurité datait, dans cette zone, et son fuseur n’était pas conçu pour démarrer en urgence. "C'est ballot", pensa t-il. 
 
 233. Parallélisme 
Le vaisseau voguait entre Japter III et Optima, frôlant des étoiles, caressant des nébuleuses. Il croisa même, un jour, ce qui 
semblait être une forme de vie. Pendant ce temps, Plor testait le sexe en apesanteur et trouvait ça génial. 
 
234. Avertissement 
Entrée gratuite au Prandimension de Fpelle-sur-lave sur présentation de ce guide. Attention, ceci n'inclut ni le régénérateur 
d'oxygène, ni la peau synthétique anti-radiations. Déconseillé aux personnes âgées ou cardiaques. 
 
235. 13:37 
13:37 : je me réveille avec la sensation étrange que le monde est circulaire. Mes perceptions sont vagues ; perdu, je cherche 
à me souvenir de qui je suis. Et cette sale impression d’être dans une boucle mnémonique. 13:37 : je me réveille avec la 
sensation étrange que le monde est circulaire… 
 



236. Coupe du Monde de foot 2310 
Le grand-père : « La victoire finale de notre équipe des Humains Génétiquement Modifiés contre les Cyborgs a permis à 
notre peuple, mon petit, d’être accepté par tous les autres peuples. C’était magnifique ! » 
Le petit fils HGM secoua son tentacule en signe de joie... 
 
237. Avertissement à d’éventuels E.T. 
Le plus beau succès de la science du XXIème siècle fût d’avoir réussi, par la génétique, à augmenter considérablement 
l’intelligence de nombreux spécimens d’animaux. Sa plus grande erreur est de ne pas les avoir rendus stériles. 
Signé : le dernier Homme sur Terre. 
 
238. Commerce équitable 
En cette belle matinée vénusienne, Y2 fait ses courses.  
_ Bonjour monsieur le boucher. 
_ Bonjour Y2. Qu'est ce que je vous sers ? 
_ C’est jour de fête, on se prive pas! Je prendrais un bon morceau de poitrine fumée. 
_ Une poitrine fumée ça marche! Avec ou sans le tee-shirt ? 
  
239. Mort subite 
_ Tu as su la nouvelle? 
_ Non c'est quoi ? 
_ Il y a eu un grave accident chez les JFK6. Leur  fils s'est fait écrasé! 
_ Ah ? Par son tracteur XXD 58 Z turbo nucléaire? 
_ Non, par le tyrannosaure de sa petite sœur. 
 
240. Mots croisés 
_ Tu fais quoi ? 
_ Des mots croisés. Il m’en manque un mais je cale! 
_ Vas-y dis moi. 
_ Déclin de la France en l’an 2010 avant notre ère. En cinq lettres. 
_ Sarko. 
_ Ah oui ça rentre ! 
 
241. Egocentrisme 
Deux compagnons de longue date conversent : 
-T’as des soucis ? T’as pas l’air bien… 
-Pff je suis vraiment déçu. L’homme est loin d’être aussi parfait que je l’espérais ! 
-Normal, à vouloir tout faire à ton image, de leur créateur tu seras aussi leur perte ! 
 
242. Crépuscule mortel 
 La nuit tombée, l'homme se relève. Debout au bord du gouffre, il contemple les cratères de ce nouveau paysage lunaire. 
Cette fois il s'en est sorti. Mais demain ? 
 
243. Malentendu 
Pour l'inauguration de la nouvelle station orbitale, on a demandé au Président d'appuyer sur  le bouton vert. 
Dommage qu'il soit daltonien… 
 
244. Filles de la Lune 
 Salem, 2066. 
La lune est pleine, une fois encore. 
Devenue rousse, elle enfantera sur le bûcher géant dressé à son intention. La chasse aux sorcières est décidemment 
devenue bien plus simple depuis l'apparition de la génétique et du clonage lunaire… 
 
245. Et met alors ! 
— Moi, un Golem ? Pas du tout ! Je vous dis que je me suis trompé de quelques années dans mon saut temporel, je suis un 
Robot ! Vous n'auriez pas quelques milligrammes d'uranium sous la main par hasard ? 
 
246. Fast-food galactique 
Lorsque le premier vaisseau de colonisation terrien et ses millions d'humains touchèrent Mu Arae d, les autochtones 
s'empressèrent d'envoyer une lettre de réclamation à leur restaurant : non seulement la bouffe arrivait en retard, mais elle 
était encore vivante. 
 
247. Genèse 
— Alors les enfants ? Montrez-moi ça. 



— Voici Adam ! clama le premier, tout fier. C'est un homme. 
— Et voici Fgkisjhn, renchérit le second. C'est une huître. 
— Quel chef d'œuvre ! Voici une créature digne de mon Eden, fut félicité le deuxième enfant. Quant à toi, tu peux le 
renvoyer à la terre. 
 
248. Lanterne 
Ce n'est que lorsqu'ils purent enfin analyser avec exactitude les matières éjectées lors des éruptions solaires que les 
Hommes comprirent que pendant tous ces millénaires, ils avaient pris une vessie pour un soleil. 
 
249. Plastique 
L'introduction dans le génome humain d'un gène codant pour une protéine aux propriétés semblables à celles de la silicone 
fut le premier pas vers la plastification des femmes et l'homogénéisation de l'espèce Homo sapiens. Malheureusement… 
avec le réchauffement climatique… 
 
250. Solution de facilité 
Durant des années, nos ingénieurs échouèrent à faire disparaître le goût et l'odeur des produits issus des recycleurs 
d'excréments de nos astronefs. Aussi avons-nous demandé à nos généticiens de supprimer le goût et l'odorat de nos 
astronautes. 
 
251. Creutzfeldt 
La guerre est finie, les hommes ont causé leur propre perte.  
Elle aimait entendre ce discours vieux de trois ans. Ce conflit, elle et ses sœurs l’avaient gagné.  
Ce communiqué lui ouvrait toujours l’appétit. 
Elle s’en alla brouter.   
 
252. Centrifugeuse 
Le séisme le réveilla. 
Soudain une secousse fut plus forte que les autres et un cône cranté fonça sur lui à toute vitesse. Il entendit ses frères 
hurler avant d’être broyé. 
- Avec tous ces pépins voilà une orange pénible à presser, dit-elle à son mari qui prenait son petit-déjeuner. 
 
253. Cobaye 
L’état n’a pas voulu subventionner ma formule alors je l’ai testée sur moi. 
- Ed, tu es là ? demanda t’elle en ouvrant la porte. 
Constatant mon apparente absence, elle repartit.  
Eureka ! Mais comment lui annoncer qu’elle est désormais mariée à l’homme invisible et que l’antidote est sans effet ? 
 
254. Embarquement porte 13 
Avancer, rien d’autre ne compte. Avancer malgré le feu qui le grille tout entier. Pour aller où ? Qu’importe. S’il s’arrêtait il 
se consumerait en moins de vingt secondes. 
Une expédition sur la lune low cost, un pilote novice et ils avaient atterri sur un autre astre. 
 
255. Créature 
Six mois maintenant qu’ils avaient retrouvé cette abomination dans les glaces du pôle sud. Six mois d’autopsies, d’analyses, 
de grattements de sourcils, d’incrédulité et de nouvelles autopsies, analyses… 
Quand le doute ne fut plus permis, ils nous révélèrent l’horreur : 
« Ecce homo ! » 
 
256. Deus ex Machina 
13h57: 
Jo, c’est Al. Il est 15h, allons faire un golf. Je serai chez toi dans dix minutes. 
Message enregistré et programmé pour 14h59. Le temps de tuer sa femme, son alibi serait inattaquable. 
14h59: 
- Allô? 
- Jo, c’est Al. Il est 15h, allons faire un… allons faire un… allons faire un… 
 

257. Ω 
La nuit où l’univers s’effondra sur lui-même en un big crunch que nul n’avait vu venir et que nul ne relaterait jamais, 
l’humanité rencontra Dieu. Au matin qui s’ensuivit et n’en était plus un, il n’y eut hélas que les particules étripées dans 
cette primordiale partouze sadienne pour s’en réjouir. 

 
258. Monstre 
Vert. Petit. Un crâne chauve en forme d’obus. Quatre doigts à chacune de ses trois mains. Pour tout vêtement, un kilt 



autour de sa jambe unique. Nous tombâmes nez à nez au pied de l’échelle de coupée de ma fusée. Dès qu’il me vit, il 
s’enfuit en hurlant. Je n’ai toujours pas compris pourquoi. 
 
259. Extinction 
Dans le cadre du développement durable et des énergies renouvelables, il fut décidé la création de brèches spatio-
temporelles dans des zones facilement exploitables et isolées. C’est ainsi que les dinosaures virent apparaître des 
monceaux de déchets plastiques et de carrosseries diverses. 
 
260. Succès 
Une fois encore, il injecta la trame la plus aboutie de son étude et évalua les effets escomptés. Souriant à la sortie de sa 
cabine d’immersion, il tenait enfin le bon procédé. Son livre, best-seller de la rubrique Coloniser une planète, s’intitule 
Devenez prophète, la méthode éprouvée Christ. 
 
261. Invitation 
Dix mille ans plus tard, la sonde fut trouvée. Un autre îlot de vie existait enfin dans notre galaxie. Arrivés sur un astre d’un 
bleu rare, nous contemplâmes peinés les ravages de leur séjour. Seuls restaient ces deux êtres nous saluant et l’adresse de 
leur berceau sur cette carte d’or. 
 
262. Abattoir 
Je traversai des paysages inconnus et herbeux. Arrivé, je fis la queue comme mes congénères attendant l’accès à ce 
bâtiment blanc mythique. J’entrai bien lavé dans une salle étincelante. Un ange vint me flatter l’encolure et chuchota mon 
avenir à l’oreille. Effrayé, je vis le paradis. 
 
263. Attrape-naute 
Enfin connecté, sa colonne était ses ailes, ses yeux son écran. Enivré de liberté, il vaguait au hasard des courants et des 
saveurs numériques, en perdant la notion du temps. Etourdi et aguiché par des créatures sulfureuses et prometteuses,  il 
vint s’écraser contre la réalité. 
 
264. Koan atomique  
Des torpilles imaginaires explosent dans la mare de mon esprit. Le monde étonné médite pendant un siècle.  
Je ferme la porte. Je rabats par-dessus ma tête ce ciel toxique et m’endors pour une éternité.  
  
265. Origine  
Ils s’étaient réparti une tâche: compter les galaxies. A mi-journée, ils pensèrent en avoir terminé. L’un d’eux parvint aux 
limites de l’univers. Ce qu’il vit le sidéra. Les mondes naissaient d’eux-mêmes. Il s’interrogea: qu’était-il venu faire à cet 
endroit ? Il ne s’en souvenait pas.  
   
266. Cuisine cosmique  
Soupe sombre de la nuit des temps. A gros bouillons, les galaxies mêlent leurs arômes. L’univers s’évapore. Le monde des 
hommes gît tel un résidu au fond de la casserole d’un cerveau cuit par la folie. 
 
267. Délinquance familiales. 
Le couvre-feu pour les mineurs a été avancé de 20h30 à 19h30. Les gardiens de prison protestent contre cette mesure 
gouvernementale. Ils craignent, en effet, un nouvel afflux, dans leurs murs, de parents irresponsables. 
 
268. Poil au voile 
L’interdiction des cheveux longs n’est qu’une des conséquences imprévues de la loi contre le port de la Burqa. 
 
269. Fraude alimentaire 
Un homme d’une quarantaine d’années qui avait pris l’habitude de fabriquer des hamburgers maison pour sa famille a été 
dénoncé par son propre fils. Il écopera d’une peine exemplaire en vertu de la loi sur la contrefaçon alimentaire : Macdopi. 
 
270. Qui ne dit mot 
L’assemblée nationale a adopté à la majorité des quelques députés présents le nouveau code électoral. Désormais, tous les 
votes soumis aux citoyens prendront la forme d’un référendum. Les voix des abstentionnistes seront systématiquement 
comptabilisées avec les « Oui ». 
 
271. Attentat 
Une attaque terroriste a été perpétrée sur un serveur de WOW. Les 5000 joueurs connectés hier à 23h ont perdu la vue, 
définitivement. 
 
272. Futur au scope 
-Maman, j’ai découvert une nouvelle planète ! 



-Super. 
-Elle est bizarre. Ovale, lisse, jaune pâle, on dirait un pépin d’agrume… 
Ma mère s’avança et d’un coup de chiffon fit disparaître la dite planète, anéantissant à jamais mes espoirs de gloire. 
-Désolée, le shaker a encore explosé ! 
 
273. Nouvelle partie 
 La folie des hommes avait entraîné la déflagration du cosmos. Dieu et le Diable fouillaient les décombres de l’univers. Dieu 
en extirpa une poignée de glaise qu’il brandit fièrement. Le Diable en ricanant, exhiba la chose minuscule qu’il venait de 
ramasser : un pépin de pomme… 
  
274. Remède bipède 
 Nouveaux maîtres du monde, les végétaux avaient cependant conservé l’Humanité dans toute sa biodiversité : noir, blanc 
ou jaune, l’homme, frais ou séché, en décoction, en cachets, en crèmes, offrait la possibilité de multiples remèdes aux 
maladies dont souffraient les plantes. 
  
275. Code barbare 
 Comme dans l’ancien monde, les marchands indiquaient le prix de leurs articles par une série de bâtonnets sur une 
étiquette. La nouvelle unité monétaire était en effet gagée sur le bien le plus précieux de cette ère barbare post-nucléaire : 
le gourdin. 
  
276. Gèn…ial ! 
 Tous les espaces de culture et d’élevage furent accaparés par le maïs transgénique de la firme Nonsenso, conçu pour 
résister aux plus forts pesticides. Grande victoire ! 
Petit problème : ce maïs était non-consommable par l’homme et il ne restait sur Terre ni porcs, ni bœufs ni volailles… 
  
277. Imprévu 
 Son immense fortune amassée par le crime, il la consacre à des recherches pour prolonger sa vie. Il est vieux, il a hâte 
qu’elles aboutissent. Un jour enfin, on lui annonce : 
  
- On a trouvé ! Vous vivrez 250 ans ! 
Mais… vous êtes mis en examen pour crime. Vous risquez… 3oo ans de prison…. 
  
278. Du bon pied 
 L’économie planétaire s’était effondrée. Elle fut relancée par le grand boom de l’industrie de la chaussure, après qu’un 
laboratoire de biologie eut mis au point une nouvelle variété d’homme, grâce à l’utilisation de gènes de scolopendre. 
 
279. Jusqu’à cent (et jusqu’à sang)  
En cent ans, un arbre pousse. En un battement de cil, l’homme abat l’arbre. 
En cent jours, l’homme construit une digue. En un battement d’aile de papillon, une lame de fond emporte la digue. 
Toi aussi, humain, viens jouer au bras de fer avec Dame Nature ! 
 
280. Conflits de générations 
D'abord des villes réservées aux seniors, puis des lois anti jeunes qui les ont obligés à vivre hors des villes. Leurs rébellions 
ont été réprimées. J'en ai été un leader mais désormais je passe à l'ennemi : je viens d'avoir 60 ans, à moi de profiter de 
l' « âge-partheid » ! 
 
281. Reconversion 
« Et voilà ! Votre vitre est remplacée ! » 
J'aime bien employer cette expression, elle me rappelle mon ancien métier de vitrier. Depuis peu, j'ai du évoluer 
professionnellement, car avec la fonte des pôles une grande partie des villes sont immergées. 
Hublier est un métier qui recrute ! 
 
282. SPH 
notre objectif est de protéger ces nouveaux animaux de compagnie des cruels traitements infligés par nos semblables qui 
s'en servent comme cobayes de laboratoire, qui les font s'entretuer dans des combats pour des paris, ou victimes 
d'abandons quand trop vieux.  
La Société Protectrice des Humains 
 
283. Le monstre 

- Ça ne tient pas debout! 
- Ça hurle! 
- Ça chie partout! 
- Ça pue!  



- La tête est énorme! 
La conclusion fusa, impitoyable : 

- il faut brûler ÇA! 
Et c’est ainsi que l’Homme, immortel depuis des éons, incinéra le premier bébé né depuis longtemps, son incubateur, et son 
futur avec. 
 
284. Code Pénal, Art 19: meurtre post-Mortem 
Endommager un corps dans les 2 heures suivant le décès, doit être assimilé au meurtre initial et puni comme tel, car rendre 
impossible résurrection d’un mort doit être considéré a l’égal d’un assassinat.  
 
285. Surpopulation quantique 
La colonisation de l’univers entraîne un tel accroissement de population que des humains EXACTEMENT identiques 
apparaissent. En raison de la nature quantique de la pensée et de l’ADN, l’état de l’un influence instantanément l’autre, 
quel que soit la distance. 
 
286. Dragon Policier 
Les dragons, dotés d’un odorat 87 fois plus puissant, remplacent les chiens. Parfois ils incinèrent le criminel et hélas les 
preuves,   mais sur des flags, il peuvent avaler le criminel vivant ce qui fait moins de frais de nourriture et supprime la 
coûteuse nécessité  du procès. 
 
287. Europe 
L’obligation d’un affichage multilingue de la composition sur les hosties entraîna la fin de la communion : la quantité de 
texte à écrire nécessitait en effet d’énormes hosties assez indigeste, et la composition « le corps du christ » fut considéré 
comme une publicité mensongère par les sages. 
 
288. Tapis roule 
Étonné, Nir le robot constata qu’il se trouvait sur un long tapis roulant, dans une immense salle vide.  Au dehors, des avions 
tombaient lentement en pièces. 
À pas lents, il remonta le tapis et passa sous un arceau. 
Flash ! 
En se réactivant, surpris, Nir vit qu’il était sur un tapis roulant. 
 
289. La vache qui broutait le Soleil 
Il y a longtemps, une énorme vache parcourait le ciel et broutait les étoiles, flamme après flamme. 
Mais elle en mangea tant qu’elle laissa derrière elle des gouttes de lait, du lait d’étoile. 
Et ainsi naquit la Voie lactée, dit Li à sa fille, des étoiles dans les yeux. 
 
290. Méprise 
L’être avançait rapidement, dernier espoir de Paix. 
Il leva la tête et, enfin, le vit.  Un humain.  Il devait établir le dialogue, sinon ses semblables mettraient ce monde à feu et 
à… 
Sprotch ! 
Le garde écrasa soigneusement l’insecte qui, il en était sûr, s’apprêtait à le piquer.  Sale bête ! 
 
291. Goutte à goutte 
Violemment, la goutte frappa le sol. 
Impatiente, elle ruissela et rejoignit ses semblables pour devenir rivière, puis fleuve. 
Soudain, un rayon vint exciter ses molécules et elle s’évapora, piaffant à l’idée de connaître, pour la millionième fois, le 
grand frisson de la chute libre. 
 
292. Révolution scientifique 
Tatsuo se dirigeait vers le pont Aioi lorsqu'il vit un éclat métallique dans le ciel.  Alors, le monde devint blanc et disparut. 
Lorsque Tatsuo rouvrit les yeux, tout n'était plus que ruines et sa peau avait brûlé. 
Le Monde du 8 août 1945 parlerait de révolution scientifique... 
 
293. Belle 
Haletant, l'homme franchit les derniers mètres le séparant du cratère. 
Soudain, une vague de chaleur le submerge.  La lave est là, ondoyant lentement, envoûtante. 
De son bâton, l'homme cueille une flamme, la première de l'humanité. 
Et il repart, impatient de montrer cette beauté à ses semblables. 
 
294. Récupération 



A la fin du XXIe siècle, les miséreux et les exploités de la Terre se révoltèrent contre la toute puissance des compagnies. Ils 
furent vaincus. La vidéo 3D de leur histoire fit un triomphe et rapporta un pactole aux producteurs, sans compter les 
produits dérivés. 
 
295. Décalage temporel 
J'ai connu cette fille sur Xora III. Je suis reparti avec un chargement vers Muon, vingt-cinq ans de voyage en caisson cryo. 
Arrivé là-bas, j'ai réalisé que je l'aimais. À mon retour sur Xora, j'avais à peine changé. Elle avait plus de soixante-dix ans. 
 
296. Apogée  
Internet s'est écroulé depuis longtemps. De vieilles éoliennes produisent encore quelques kilowatts poussifs. Voilà un bail 
que la dernière voiture a brûlé l'ultime goutte de pétrole. 
Il y a cent ans, l'homme marchait sur la Lune, racontent les vieux. Qui croit encore à cette légende ? 
 
297. Miaou 
Les rapports des experts sont formels. Sur cette planète, l'espèce dominante n'est pas celle que nous croyions. Les grands 
bipèdes sont en fait esclaves de petits quadrupèdes à fourrure qui passent la moitié de leur temps à dormir. 
 
298. Vite ! 
À une époque où l'on se téléporte en un clin d'œil à l'autre bout de la galaxie, comment peut-on trouver le temps de lire un 
roman ? Même les nouvelles sont considérées comme trop longues. Seuls les pépins ont encore du succès. 
 
299. Mémoire 
Deux périodes posent problème à l'historien à cause du manque de données textuelles. La préhistoire, avant l'invention de 
l'écriture, et le début de l'ère numérique, quand on a tout stocké sur des supports qui ne duraient pas au delà d'une dizaine 
d'années. 
 
300. Métissage 
L’Amour, enfin... 
La symbiose des esprits : avec elle, la télépathie fonctionnait à merveille. La fusion des corps : il adorait lui offrir des plaisirs 
inédits, caresser sa peau lisse et tiède avec ses tentacules. 
Hélas ! Jamais sa famille n’accepterait qu’un Worglub s’unisse à une humaine. 
 
301. Vilain petit canard 
- Vous avez créé une abomination ! Je vais vous trainer en justice ! Vous avez ruiné notre vie ! 
L’obstétricien lève les yeux au ciel. L’eugénisme, quelle plaie ! Il passe son temps à payer des dommages et intérêts 
faramineux. Pourtant, un bébé aux yeux bruns, c’est mignon aussi… 
 
302. Deuil impossible 
Le vide s’embrase tandis que l’étoile explose, déployant un voile de feu autour d’elle. À la vivacité de l’éclat succède une 
nuit piquée de lueurs douces, qui engloutit à jamais le système planétaire moribond. 
Or, aucun poète ne vit plus pour chanter la fin somptueuse de l’astre. 
 
303. Au salon de beauté 
— Siii ! Son épilateur laser a glissé et tracé un sillon sur sa tête ! 
— Nooon ! Et Betty, tu sais que sa peau a viré au vert après un soin aux algues transgéniques ? Elle ne quitte plus son 
holomasque ! 
— … Dis, la lumière baisse, non ? Ces gaz esthétiques me donnent le vertige… 
 
304. Le pacte de Faustine 
Faustine avait tout d’un ange. Sauf les ailes. Elle rêvait de voler. 
Je pouvais lui offrir. Je l’aimais, je la voulais à moi. 
Alors Faustine eut des ailes. 
Un jour, elle me dit « je vous aime ».  
Je compris alors que j’étais le diable en personne.  
 
305. La malheureuse machine 
Une machine qui fait plic et qui fait ploc. Ca fait aussi boum et bam. 
Tournez trois fois la manivelle, elle marchera de plus belle. 
Toc toc toc … qui est à l’intérieur? 
Personne.  
Rien que des pleurs dans mon cœur. 
 
306. Apprendre au robot 



En l’an 3000, les robots peuplent la Terre. 
L’humain leur apprend à  papoter, lire, compter, chanter, danser et même à embrasser. Le robot apprend très vite ! 
Il ne manque plus qu’un robot pour aimer.  
Mais ça,  quel humain peut lui enseigner ? 
 
307. Le chat et l’esprit  
Un esprit volait, froid comme un courant d’air. Le chat l’attrapa. 
Ses yeux étaient comme deux éclipses. Il était devenu fou.  
L’esprit se déchaînait, hurlait et vacillait.  
Le chat sauta par la fenêtre et l’emporta avec lui.  
 
308. Môa l’extraterrestre 
Ce petit être venu d’ailleurs n’avait pas grande conversation.  
Mais il sentait très bon et était très mignon.  
« Môôôôa » entonnait-il de sa jolie voix.  
La fillette lui colla un bisou sur le bout du nez.  
Et il se transforma en prince ! 
 
309. La guerre des étoiles 
« C’est moi la plus belle » clamait Cassiopée 
« Je suis la plus brillante » se pavanait Grande Ourse 
« C’est moi la plus chaude » murmurait Vénus 
« Et moi je suis une princesse » se vantait Andromède  
Ainsi depuis toujours les étoiles se livrent une guerre sans merci. 
 
310. Sans titre 
Groupe sanguin du bébé ? Humain, principalement. 
 
311. Le littoral  
Au 31ème siècle, les gens vivent dans la mer. Pour monter voir le monde extérieur, ils saisissent les tentacules d’une méduse 
géante. Sur terre, il n’y a qu’un labo : ils sont juste des cobayes. La méduse les tue et continue de monter jusqu’au ciel, 
comme une fumée en forme de champignon. 
 
312. Un gros mangeur  
Un homme a acheté un frigo. 
Bonjour, je suis le premier frigo intelligent, et je mange beaucoup de choses : les légumes, les fruits, les boissons… 
L’homme ouvre le frigo. Il est aspiré. Le frigo se referme sur lui. 
— … et même les êtres humains ! 
 
313. Moi aussi  
J’aime un homme, mais c’est un amour interdit. Donc, je suis à la torture. Un jour, finalement, je rassemble mon courage.  
— Je t’aime beaucoup, mais... je suis un robot ! 
— Oh ! Je suis soulagé : moi aussi ! 
 
314. Pourquoi ?  
— Papa, pourquoi les gens doivent manger ? 
— Je ne sais pas. 
— Papa, pourquoi les gens doivent boire ? 
— Euh… je ne sais pas. 
— Papa… pourquoi tu ne sais jamais rien ? 
— Mon chéri, c’est parce que les robots n’ont pas besoin de comprendre les hommes ! 
 
315. Le mauvais serviteur  
Un alcoolique tue son serviteur à coups de couteau dans la rue. Pourtant, personne n’appelle la police. Je m’approche de la 
victime — qui ne saigne pas. Seuls des fils et des étincelles sortent de son corps.  « Bon, me dis-je, ce n’est pas un 
meurtre. » 
 
316. Se tuer à la tâche  
Je dois faire le ménage sans m’arrêter. Je ne peux ni manger ni boire. Tout est pour le plaisir de mes maîtres. Mais je suis de 
plus en plus fatigué et, finalement, les ténèbres m’engloutissent. Je ne peux plus bouger. 
— Oh là là… Tu as encore oublié de recharger le robot ! 
 
317. Folie ou SF ?  



Depuis toujours, une voix me donne des ordres et je les exécute. Je voudrais savoir  : qui me parle ? Où est-il ? 
Finalement, j’ai découvert qu’on est tous contrôlés par des extraterrestres. 
 
318. Comme le temps passe vite !  
En l’an 2100, je suis parti explorer le cosmos. Puis, je suis retourné sur Terre. Quand j’ai ouvert la cabine, beaucoup de 
singes m’ont accueilli. Effrayé, j’ai regardé ma montre — 10h10, en l’an 3500. 
 

319. (recyclage)  
— Il fait chaud ! Où sommes-nous ? 
— Dans une source thermale, je crois. 
— Ah bon ? Mais quelque chose ne va pas ; il fait vraiment trop chaud ! 
— Tu as raison, je commence à fondre ! 
— Ah ! Je comprends… Nous sommes tombés en panne une fois de trop. 
 
320. Homme ou robot ?   
Au 21ème siècle, il y a beaucoup de robots qui ont l’apparence de l’homme et pensent comme lui. On ne peut pas distinguer 
l’homme du robot. Un jour, j’ai compris que j’étais un robot quand mes parents ont commencé à rouiller. 
 
321. Invasion  
Un Martien était venu chez moi pour m’emmener sur sa planète. Après la visite, il ne me laissait pas repartir ; je suis 
retourné sur Terre en volant un astronef. Le lendemain, quand je me suis levé, j’étais devenu martien et tous les gens qui 
avaient touchés l’astronef étaient devenus martiens aussi ! 
 
322. Mon petit copain  
J’avais le même petit copain depuis 10 ans, mais je ne le comprenais pas vraiment. Une fois, alors que je skiais avec lui, il 
s’est blessé — et son sang était vert ! 
C’était donc vrai : les hommes sont tous des extra-terrestres.  
 
323. Un cœur plein de chaleur  
Un robot travaillait pour un homme qui le traitait très bien, comme un homme réel. Enfin, le robot a tué son maître afin 
d’obtenir son cœur. Parce qu’il pensait que pour devenir une vraie personne, tout ce dont il avait besoin, c’était d’un cœur 
plein de chaleur. 
 
324. Monstre(s)  
— Maman, pourquoi as-tu ramené cette créature ? Elle est vraiment bizarre. Deux yeux, mais un seul nez et une seule 
bouche. C’est un monstre ! 
— N’aie pas peur. Cette créature vient de la Terre. Et tu verras, ce soir : les Terriens sont vraiment délicieux ! 
 
325. Conte de fer  
Léo et la princesse s’aimaient, mais ils ne pouvaient pas vivre ensemble. Léo était un robot : s’il avait de vrais sentiments pour 
l’homme, il serait détruit. Alors, la princesse a demandé aux scientifiques de la transformer en robot. Après ça, Léo et la 
princesse ont vécu heureux. 
 
326. L’étoile   
Cette nuit-là, Toto regardait les étoiles sur la montagne. Soudain, l’une d’elle est venue l’éclairer et il a disparu… 
 
327. École OVNI  
« Quand tu vois la lune, donne un coup de frein et passe en vitesse V2. Tu peux alors te garer en orbite de la Terre », 
rappelle le professeur de conduite à son élève. 
 
328. La curiosité  
J’ai été abandonné sur une planète. Cette pression atmosphérique me gonfle.  
Je meurs de faim. Les créatures semblent délicieuses, mais je ne peux pas bouger.  
« Oh ! C’est un ballon spécial ! » dit quelqu’un. 
Plus tard, à la télé : 
« Cet après- midi, dans un parc, un homme a été mordu par un ballon. » 
 
329. SMS  
Où suis-je ? Qui me parle ? Je veux répondre, mais ma voix n’est pas la mienne, mes paroles ne sont pas de moi ; je veux 
regarder le monde, mais ne vois que du noir ; je sens une main me toucher… Aidez-moi ! 
« Quel SMS bizarre », me dis-je, avant de l’effacer. 
 



330. L’ascenseur qui ne s’arrête pas  
Un homme est entré dans un immeuble et a appelé l’ascenseur. Il voulait aller au 22ème étage, mais après dix minutes il 
montait encore. Enfin, l’ascenseur s’est arrêté et la porte s’est ouverte. Il voyait un endroit dans les nuages où habitaient 
des martiens. 
 
331. La greffe  
Le jour de la rentrée, le professeur s’est fâché : 
— Toi, là, pourquoi tu ne te concentres pas ? 
— Monsieur, ma mémoire s’est remplie. 
— Ne dis par n’importe quoi ! Quel est ton nom ? 
— Robbie AX-222. 
— Eh bien, Robbie, tu diras à tes parents de t’acheter 12 Go de RAM pour la semaine prochaine. 
 
332. Jamais contents  
La famine règne dans tout les pays. C’est la raison pour laquelle j’ai inventé une machine qui transforme la pluie en nourriture. 
Beaucoup de nourriture est tombée du ciel. Petit à petit, tous les hommes sont morts, car il n’y avait plus rien à boire. 
 
333. L’extra-terrestre  
Mon professeur nous a demandés d’écrire une histoire de science-fiction de 300 signes au maximum. Selon un article 
scientifique récent, seuls les extra-terrestres peuvent y arriver. J’ai demandé au professeur s’il en était capable et il m’a dit 
« bien sûr » avec un sourire bizarre. 
 
334. Science-fiction ?  
Bravo ! C’est magnifique ! J’ai  une machine qui peut tout rapetisser. Je peux garder tous les animaux et les gens jeunes. Je 
peux figer le temps, capturer un instant — grâce à mon appareil photo. 
 
335. Je suis belle, ô mortels…  
Personne ne peut résister à son charme. Tous les hommes veulent lui faire la cour. Admettons que je veuille lui exprimer 
mon penchant amoureux, je ne saurais comment le lui formuler. Je n’ai d’autre recours que le renoncement. Parce que 
cette aimable dame est un robot. 
 
336. Le destin  
Je suis un vieux robot. Enfin, j’ai tué mon maître. Je sais bien que c’est défendu. Mais je n’avais pas le choix. Parce que j e 
dois sortir du destin. Le destin des robots d’être abandonnés et détruits quand ils deviennent trop vieux.  
 
337. J’arriverai à me tromper   
Je ne pouvais pas accepter sa mort. Pendant vingt ans, j’ai essayé de le ressusciter. Enfin, j’ai réussi,  et je l’ai renvoyé 
vingt ans dans le passé. Mais un robot n’a pas de battements de cœur — arrivera-t-il à tromper la jeune fille que j’étais ? 
 
338. Cure dernier cri  
Des extra-terrestres kidnappent des Terriens pour les soumettre à des expériences, dont leurs cobayes ressortent très 
amaigris. Donc, les femmes que leur tour de taille ne satisfait pas et les obèses qui n’ont pas assez d’argent pour une 
liposuccion essayent de se faire kidnapper. 
 
339. Extra-terrestres   
Un robot qui cherchait la vie au fond de la mer était revenu bredouille après 3 ans, la carapace incrustée d’algues et de 
débris. Finalement, les scientifiques ont découvert que l’un de ces débris était en fait une caméra. 
Les Meriens l’utilisaient pour observer les Terriens. 
 
340. Sentiments familiaux  
Mon fils a disparu depuis 20 ans. Pour le chercher, j’ai créé un chien spécial. Enfin, un jour, ma créature me dit que mon fils 
est devenu une personne d’acier : l’armée ennemie l’a capturé et lui a donné pour tâche de tuer sa propre mère. 
 
341. Dopage ?  
C’était un excellent sportif, mais avec l’âge, son corps est devenu de plus en plus faible. Il a décidé de greffer sa cellule 
sportive au corps d’un robot à sa ressemblance. Depuis, il a gagné beaucoup de médailles.  
 
342. Cui-croak !  
Toto a inventé une machine à remonter le temps.  
Quand il a fait l'essai de la machine, un oiseau a volé dedans.  
En retournant dans le passé, il est devenu un archéoptéryx. 
 
343. La règle, c’est la règle !  



Cher ami inconnu : je t’écris du futur. Je t’écris pour te prévenir de l’invasion des Amibes, en 2035. J’ignore sur quel support 
ce message apparaîtra, mais pour que tu me crois, et te donner les moyens d’agir, voici les numéros gagnants de l’Euro 
Millions du 13 mars 2015 : 
 
344. Bureaucratie antique  
Demande de dépôt de brevet refusée 
Raisons: S’applique à tout objet une fois le processus débuté. Aucun retour dans le «passé» possible. Le Comité Divin désire 
s'affranchir de ces contraintes 
Annexe: Demande soumise 
Demandeur: Chronos 
But: Voyager dans le «futur» 
Nom du projet :Temps 
 
345. Acheter 
Le laboratoire Viro a triplé ses bénéfices depuis l’introduction dans l’air de leur dernier virus. En effet, pour l’instant, Viro 
est le seul à fournir le vaccin. Les états ont donc dû négocié durement leurs tarifs. L’action a encore de belles perspectives. 
Il est encore temps d’acheter. 
 
346. IA 
Bob jugea son robot q3z assez mûr pour faire son apprentissage. Peu après, face à une trahison, q@3z effaça la confiance 
de son logiciel. Ensuite, il fut raillé par une bande d’ignorants. Dans la nuit, il coda une boucle sur la vengeance. Bob était 
comblé. Q3z avait tout d’un homme maintenant. 
 
347. Akoualine 
Akoualine regorge de lacs de terre, d’arbres eau. Les oiseaux nicheurs cohabitent avec les ondulènes luxuriants. Les bangots 
chatoyants jouent avec les polidores jaunes jaillissant des lacs. Les rires ne meurent jamais car les échos les roulent 
inlassablement les uns vers les autres. 
 
348. L’enfant 
De soleil rouge en soleil rouge, l’eau se raréfie à la vitesse V50. La terre se meurt. J’immobilise la navette près d’un 
madoulé, fabriqué avec un matériau jaune granuleux. Un enfant en sort. Je lui souris. Avec bienveillance, il m’offre une 
coupelle dorée remplie d’eau. Je pleure. 
 
349. Le monstre 
Mon journal de bord est enregistré sur une puce électronique logée à l’arrière de mon cerveau. Bécaliann s’est 
anormalement développé. Trop intelligent. Il a dévoré leur cerveau. Il a pensé à tout : plus de puce électronique, plus de 
meurtres.  C’est moi qui ai enfanté ce monstre ! 
 
350. La carte 
ÜL, jeune Astrophy, prit sa carte de l’Univers, y fit des traits,  plia l’Espace, et l’homme conquit le Cosmos.  
Longtemps, ÜL fixa la carte. Tant de routes et encore tant de vide entre elles. Il se vit dans sa glace, si âgé, et mit la vieille 
carte en boule. L’Univers, froissé, fit de même. 
 
351. La mort de l'horloger 
Dès son plus jeune âge, sans trêve, il répara et remit à l'heure chaque jour montres, horloges et pendules. Pourtant le vieil 
homme ne regarda pas le moindre cadran à la seconde de sa mort. A ce moment précis tous les mécanismes du magasin, 
nés de son art, se turent à jamais. 
 


