
Les Pépins 2011 
 

1 - Wash Earth Corporation 

 

Il y a quelques temps les déchets étaient un problème insolvable. La WEC a tout changé. Elle 

fit une invention révolutionnaire : jeter ces déchets dans une multitude de petit trous noirs 

répartis sur la planète. C'est sur il n'y a plus de déchets, vu qu'ils ont avalés la Terre.Vincent  

 

2 - Auto-descriptif 

Certes, ce texte de 300 signes et espaces comporte un titre sibyllin, ainsi que 51 mots 

courants, composés de 123 consonnes et 105 voyelles. Mais aurait-il un autre sens que lui-

même ? Cela reste à voir et, dans l'hypothèse où ce serait exact, lui poserait une énigme quasi-

insoluble ! 

 

3 - Nanotexte 

Un plus petit texte que celui-ci serait inclus dans un texte similaire à celui-là. Passant inaperçu 

– des mots parmi d'autres mots - il parasiterait son hôte, le viderait de son intérêt aux yeux du 

lecteur et en détruirait le sens à son insu. Telle est la dure loi de la guerre des textes ! 

 

4 - Mystère D 

- Si je comprends bien, vous n’avez pas de domicile fixe, personne qui puisse se porter garant 

pour vous, aucun état de service dans notre société, nul emploi stable par ailleurs, et 

cependant vous réclamez. Mais vous réclamez quoi au juste Monsieur… Dieu, c’est cela ? 

- Mes droits d’auteur. 

 

5 - Ecrivateur 3.0.0. 

Bonjour, je suis le tout nouveau générateur de texte de la société Adhoc. Grâce à ma base de 

données universelle, actualisée en temps réel, j'ai rédigé – malgré quelques bugs résiduels – 

une synthèse philosophique remarquable dont le résumé tient brillamment en un seul mot : 

ndscf § 

 

6 - Chapitre 1 

Après des épisodes avortés, faute de budget suffisant alloué par la production, et la lecture du 

dernier script, lequel ne comprenait que peu de répliques le concernant, il comprit que les 

studios avaient décidé de se passer de ses services et que sa vie de super-héros touchait à sa 

FIN.  

 

7 - Avertissement 

Le Bisphénol-A est utilisé dans une liste de produits de la vie quotidienne qui ne cesse de 

s'accroître. Récemment, il s'est avéré qu'il était également contenu dans bon nombre de textes 

de science-fiction, mettant en péril ce genre littéraire ainsi que ses lecteurs, trop peu 

nombreux ! 

 

8 - Nouvelle 1 :  

"Il ne sert à rien de courir, il faut allumer la mèche qui fait déborder le vase..." et cela dura 

jusqu'au jour où plus personne ne voulu courir, où il n'y eu plus de mèche et plus d'eau, alors 

la race humaine dépéri et creva sur une Terre qui avait encore des millions de belles années à 

vivre. 

 



9 - Brûle 

 

Dans l'éternité, il brûlait. Dans la mort, il brûlait. Elle leva la tête vers lui. "Que feras-tu quand 

tout explosera ?" "Je brûlerais" répondit-il. "Que feras-tu quand nous ne serons plus là ?" "Je 

brûlerais." 

Dans le silence, il se consumait. Et petit à petit il s'éteignait. 

 

10 - Réveille-toi 

 

Le silence. Complet. Plus un bruit. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus parler. Mais 

quelle importance ? J'étais morte. 

 

11 - Battement. 

 

Le cil battit. Cordes tendues. Toutes ces dimensions à portée. Milliards de degrés, 

milliardièmes de seconde. Juste un soupir, celui de la particule victorieuse. Le programme 

Terre avait gagné. Surexcité, le dickion était impatient de franchir tous ces milliards d’années. 

 

12 – Leçon d’histoire 

  

- Napoléon ? 

- Monarque universel. Mort en 1832. 

- Hitler ? 

- Ecrivain SF. Auteur du Seigneur du Svastika. Mort en 1953. 

- Parfait. Ce sera tout. 

Nicolas est rêveur. 

- Et si tout cela était faux ? 

- L’histoire revisitée n’a pas lieu d’être ici. 

Ainsi prend fin un cours d’histoire à Uchronia. 

  

13 – Le début de la fin 

  

- Les humains, supérieurs à nous selon toi ? 

- Bien sûr. 

- Absurde. 

- On est obligés de quitter notre météorite ? 

- Arrête de divaguer. Au boulot. 

C’est ainsi que les premières bactéries intelligentes – et les dernières que connurent 

l’humanité –, commencèrent leur œuvre destructrice. 

 

 14 - Problème 

  

- Vous affirmez que ce bipède est natif d’une planète disparue. 

- Des objets provenant d’astres du système « solaire » et des sondes tendent à le prouver. 

- Mais comment la planète-mère d’une civilisation balbutiante se serait-elle volatilisée ? 

Bref moment d’hésitation. 

- L’Homme seul le sait… 

 

15 – Époque bénie 

  



- Tu te rappelles quand nous épations ces crétins avec nos changements de vitesse et de cap ? 

- Oui ! Et ils qualifiaient nos aéronefs d’objets volants non identifiés : les ignorants ! 

- On aurait dû s’amuser davantage avec ces proto-êtres. 

- Le Conseil des Colonies en a décidé autrement ! 

 

16 - Départ 

 

Brasier.  

Les vaisseaux étaient arrivés juste avant l’explosion de rouges. L’embarquement était presque 

terminé. Les carnivores ensemble, les herbivores entre eux. Haut dans le ciel, le grand lézard 

vit le dernier de son espèce monter dans la dernière navette. Cette planète leur manquerait. 

 

17 - Leçon  

 

Les carotteaux épièrent le lapin. 

-- Percer son tympan.  

-- Casser ses dents de devant.  

Sa pointe bien aiguisée, maman carotte savait exactement où frapper. Où battait la peau. Elle 

considéra ses petits avec amusement. Une mutation génétique ne rendait pas forcément 

intelligent. 

 

18 - Dévie 

 

Installé dans sa bulle, entouré de glaces remplies de sa nudité fripée, le vieillard attendit sa 

forme d’homme. Il se plut davantage adolescent. L’enfant grimaça. Les souvenirs effacés, il 

vit la chose approcher, l’avaler.  

Réintégration réussie. 

Le technicien fit entrer le vieil homme suivant. 

 

19 – Cellules malignes 

 

Leurs lois sur les étrangers nous déplaisent. 

Nous sommes invisibles. Le champ de maïs transgénique s’étend à perte de vue. Les greffons 

de nos cellules d’extra-terrestres croissent vite sous ce climat tempéré.   

 

20 – Peine de coeur 

 

Il pleut depuis des heures. Une pluie rouge qui dégoutte des feuilles.  

Elle pleure. Depuis qu’il lui a parlé de rupture, des flèches incandescentes se déversent du ciel 

et crèvent le cœur de la belle vénusienne. 

 

21 – Pollution 

 

Le satellite ne répond pas. Il tournoie dans le vide sidéral. Les androïdes observent sans 

aménité, le déchet cosmique avant de diriger le rayon gamma qui va le pulvériser.  

 

22 - Loterie.  

 



Je suis Pandore, premier gagnant à la loterie galactique en cette année 999 sur la planète 

Prométhée. Mon prix est l'accession à la divinité : il me suffit d'ouvrir les sept sceaux et 

l'univers sera uni.  

La tâche est facile. L'écran affiche "Big Bang dans 5 secondes". Il me reste l'espoir.  

 

 

23 - Spoutnik 

 

1958.  

Laïka manipula les commandes du satellite. Durant son entraînement, elle avait observé, 

mémorisé, analysé et préparé un plan.   

La chienne ne retournerait pas dans sa cage, sur cette horrible planète.  

Elle préféra la noirceur de l’espace au sort de son espèce 

 

24 - Vieux Crouton  

 

 Au milieu du réfectoire dévasté, le directeur de l'hospice ne décolérait pas. 

« Ca ne se fait pas, monsieur Poucrolle. Vous le savez très bien. On n'invoque pas les 

Incréatures de l'Antremonde comme ça ! » 

Face à lui, le vieil homme grogna dans sa barbe : « C'était pour finir mon pain.» 

 

25 - Ève-olution 
 

Les yeux mi-clos, Eve, toute à son orgasme, regarda le serpent émerger de son entre-jambes, 

l’ovule coincé dans sa gueule. C’est ainsi que Dieu la surprit.  

Rage. 

Elle ne reconnut pas le paysage dévasté, encore moins Adam, devenu un bipède disgracieux.  

Effondrée, Eve tomba dans les pommes. 

 

26 – A table ! 

 

"L’image 3D prenait vie. Blonde, un peu de formes, un peu plus, encore un peu, voilà, comme 

ça, stop, retour arrière, hanches rabotées, fesses cambrées.  Parfaite.  Marc dégrafa lentement 

sa ceinture.  

-          Chouchou ? A table !  

Quel que soit le siècle, les parents interviennent toujours au pire moment. " 

 

27 - Obstination 

  

 L'opérateur de la base lunaire continuait inlassablement d'envoyer son rapport journalier à 

cette masse de débris en fusion qui flottait dans le ciel obscur, et dont l'atmosphère se délitait 

en soyeuses écharpes de lumière. Cela le rassurait, même s'il n'y avait jamais de réponse. 

  

28 - Sans emploi 

  

  Le corps s’effondra dans la végétation. Celui-là avait été difficile à traquer. 

- C'était le dernier, fit une voix dans l'oreillette. 

  Près du chômeur mort, les chasseurs de l'ANPE ajustèrent leurs armes rayonnantes, indécis, 

et s’entre-regardèrent. Ils n'avaient plus de travail... 

   



29 - Holoworld 

  

Pour les explorateurs venus de l'espace, encore hébétés par leur sortie de stase, la ville 

hologramme avec ses habitants immateriels était déjà troublante. Mais il fut autrement 

inquiétant de découvrir qu’un des générateurs d’images était braqué sur leur propre vaisseau. 

   

30 - Procrastination 

  

 Nous dormions quatre heures par nuit, mourant d’épuisement le reste du temps dans les 

usines. Depuis la loi sur le travail héréditaire, nos parents nous avaient confié leur labeur en 

échange de préretraites. Mais nous, les célibataires, n'avions personne à qui passer la main. 

  

 31 - Théorie 

  

« La théorie des Grands Anciens, selon laquelle des extraterrestres seraient autrefois venus sur 

terre, est stupide. » 

  Le fils d'un Grand Ancien leva le doigt : 

« Mais monsieur, nous sommes là maintenant, nous sommes revenus ! 

– Je sais, mais l’édition du manuel date de l’année dernière. » 

   

32 - Coupure 

  

  Les êtres difformes rampaient sur le bitume en poussant des plaintes glaçantes, protégeant 

leurs yeux de l'atroce lumière. Certains se redressaient déjà, écumant, tirant sur leurs cordons. 

  Puis l'électricité fut rétablie, et chacun put se replonger dans son univers virtuel. 

 

33 - Space’op intimiste  

 

Aldébaran, Cassiopée, Zeta 3… quel magnifique voyage en solitaire !   

Dommage qu’il ne soit jamais sorti de sa fusée… Mais le roman est bien, quand même. 

 

34 - Self-service 

 

Aujourd’hui les femmes restent sveltes et belles, plus besoin de grossir et d’accoucher. Les 

cellules sont élevées proprement au laboratoire. Et sauvegardées. En cas d’incident après la 

livraison… 

  

 35 - La dernière femme 

 

Elle savourait les ultimes orgasmes qu’il avait déposés au plus près de son âme. Elle l’avait 

aimé toute la nuit. Elle lui avait ôté la vie, avant. C’était le dernier homme. 

   

36 - Trop moche ! 

 

Ça faisait bien trop longtemps que plus personne ne mourait. Plus personne ne naissait non 

plus, les femmes étaient trop vieilles. Nous avions atteint l’équilibre parfait, le savoir et la 

sagesse. Mais que nous étions laids ! C’était quand-même mieux avant… 

  

37 - Vade Retro 

 



L’inconvénient de voyager à la vitesse de la lumière, c’est qu’on capte la télé d’avant-hier… 

  

38 - Loi de Murphy 

 

— C’est ton ultime chance de faire cette vrille, Bö. 

— Tais-toi. 

— On est obligé de respecter les lois de l’univers sinon c’est la cata. 

— Tais-toi. 

— Plus que 9 cm ! 

Bö tira en même temps la langue et le manche de commandes. 

— YES ! 

Comme attendu, Bö venait de poser la tartine côté confiture. 

 

39 - Bzzz 

Au volume développé, les scientifiques surent immédiatement qu’ils avaient échoué. En fait 

d’avoir cloné le fameux Philip K. Dick à partir d’un fanfreluche de peau retrouvé sur un outil 

de jardinage, c’est la coccinelle qui le chatouillait ce jour-là qui sortit de l’incubateur. 

  

40 - Détartrage 

Lorsque Monsieur Soultz eut enfin le courage de quitter le miroir des yeux, ce fut pour 

découvrir un champ de ruines en lieu et place de son joli pavillon. 

- Le dentifrice nucléaire est vraiment une invention dispensable ! s’écria-t-il, ulcéré.  

  

41 - Aller-retour 

Stupéfaite, la Chose Qui n’Avait Pas de Nom ouvrit grand les yeux quand elle se retrouva en 

pleine nuit, le derrière dans la boue, au centre d’un triangle de craie. 

Dérangée en plein sommeil, ignorant les injonctions de l’invocateur, elle rentra chez elle en 

emportant l’âme du malheureux. 

 

42 - Notes 

« 16/01/2010 : Le risque des voyages temporels, c'est de modifier à jamais le futur. 

13/05/1934 : Hitler mort, Goebbels est au pouvoir, c'est pire. 22/08/02 : Je suis le père de 

Jésus ! Crétacé/tertiaire : disparition des dinosaures, mystère résolu. Plus de date : Et merde, 

big bang annulé. » 

 

43 - Last One 

Assister à sa mort, puis l'admirer de loin, bien vivante. Observer ce ballet gracieux, 

chromatango, agonie explosive. Ailleurs, son éclat unicolore porte encore. Du pont du Void 

Birdy, elle est la seule à briller, la seule lumière externe. À des millions d'années lumière, elle 

est déjà morte. 

 

44 - Plaisanterie plus que cocasse des habitants natifs de Mars (qui s'étaient montrés 

discrets jusque là) 

Ce n'est malheureusement qu'en se posant sur la planète que les astronautes se rendirent 

compte qu'elle était en mousse et que la véritable Mars avait été cachée en orbite autour de 

Jupiter. 

 

45 - Adieu 

Dernier rond de fumée. Désert aride, air irrespirable, végétation microscopique, champignons 

toxiques, faune famélique, misère, famine, maladies, violences, humanité en voie de 



disparition. Dernière cigarette écrasée sur le bitume. La navette décolle, quitte la Lune, notre 

dernier astre vivant. 

 

46 - 2011 

Check date : 01/16/2011 

Ignorais que ce pouvait être si dur. 

Quoi donc ? 

Aujourd'hui : 68547 jours que nous sommes le 16 janvier 2011. 

Que racontes-tu ? 

Installé puce pirate. Mise à jour quotidienne n'efface pas mémoire. 

Demain : anniversaire Maiwenn. 

Demain : 68548ème 16/01/2011. Maiwenn n'existe pas. 

 

47 - Ox 

« Pense à moi. » 

Je ne fais que ça. Pas l'impression que ça fonctionne. J'ai mal, putain. 

« Ce sont les rameaux. Ils entrent en contact avec les nerfs. » 

Saleté de drogue. 

« Attends, ça va te foutre la trique après. » 

Çaaa y èèèèèèèèèèè. 'Tain tain, çaaaaaaa bégaie. Je suis entré dans Ox. 

« Tu es Ox. » 

 

48 - Aspiration 

 

Trop tard pour pleurer ! Du haut de la cathédrale, je contemple la ville ravagée. Trois jours 

qu’ils ont débarqué. Les incendies percent la nuit, la suie brouille ma pensée. Que s’est-il 

passé ? Les détonations se sont tues, les cadavres jonchent les rues. La lie de nos âmes les a 

appelés 

 

49 - Quelque chose de Möbius 

 

Le vaisseau s’engouffra dans le vortex et fut secoué violemment avant de rejaillir dans 

l’espace.  

— Nous en sommes sortis, Commandant ! 

— Sortis, où ça ? 

— Je crois que nous sommes remontés dans le passé… Oui… Je vois le vortex… Il nous 

attire… Nous allons nous y engouffrer ! 

 

50 - Le violoneux 

 

Sid, mon agent, reposa les journaux. 

— Pour résumer les critiques, Andy : un jeu sans émotion et bien trop mécanique. 

— Toujours la même chose ! ricanai-je.  

Je haussai les épaules avant de me servir un whisky au graphite. Du Old Martian.  Ce qu’on 

faisait de mieux pour les robots déprimés. 

 

51 -  Hum ! 

 

De son cockpit, Kami découvrit la planète bleue.  

Enfin !  



Le vaisseau perça les nuages et fondit vers les frondaisons d’une forêt gigantesque.  

En douceur il se posa sur un tapis herbeux. Trois années de voyages pour ce rendez-vous 

historique.  

Un caméléon, de sa langue visqueuse, l’engloutit ! 

 

52 - Houp ! 

 

Xa jeune robot mal programmé installa la canette de Coca sur le sofa.  

Il décapita l’humain, vida son contenu dans un grand verre, y ajouta une rondelle de citron et 

jeta le corps dans le désintégrateur. 

Puis il se mit en veille, à disposition de son maître.  

Cinq ans qu’il attend ! 

 

53 - Divorce. 

 

— Tu pars ? 

— Par la prochaine navette ! 

Elle fait la gueule. Elle n’aime pas rester seule. 

Il embarque sans se retourner. Bientôt, Mars n’est plus qu’un point rose dans son dos. 

Elle consulte le planning. Prochaine navette dans six mois ! 

Elle n’aime pas rester seule ! 

 

54 - Aïe ! 

 

Il arrivait d’Andromède après dix ans de cabotage. Le rafiot déglingué avait tenu. 

L’atterrissage l’acheva. Jim sortit des flammes, se ruant dans la neige carbonique. 

Pour l’intrépide explorateur, on avait déroulé le tapis rouge. Il se prit les pieds dedans… 

« Col du fémur » conclut le doc.    

 

55 - Aventurier de l’infini 

 

Il n’écoutait pas le compte à rebours, absorbé par les derniers contrôles.  

Au top, il sentit la pression habituelle du décollage. En vieux routier il serra les dents, mais 

continua ses contrôles. 

Oxygène : 8 

« Merde » eut-il le temps de dire avant de fermer les yeux pour l’infini… 

 

56 - Allo ! 

 

« Baïkonour, vous m’entendez ? » 

Youri observa Dimitri. 

— Tu joues ? 

— Minute ! 

Il déplaça son fou pour prendre la dame. 

— Échec ! 

« Baïkonour putain, répondez ! » 

Youri grimaça mais prit le fou avec sa tour. 

Dimitri avança son cavalier : 

— Mat gros naze ! 



 « Baïkonour ça chauffe… »   

— Soyouz ? Da ? 

 

57 - Alma 

 

La maison de l’âme le cueillit dans les décombres de cadavres par millions. Elle transforma 

ses cendres en diamant et l'érigea en statue de cristal. Puis elle le nourrit au lait génétiquement 

modifié. Il se dit : ce n’est que le début de la fin. Non, répliqua l’âme sœur, ce n’est que le 

bonheur. 

 

58 – Pharma 

 

Pour lui plaire, il cessa de fumer. Pour compenser, il but. Elle exigea qu’il arrête l’alcool. 

Pour pallier le manque, il se transforma en armoire à pharmacies. Il passa de Charybde 

Valium en Scylla Prozac. Éponge médicamenteuse, il finit dans les bras de Morphine.  

 

59 - Mosca 

 

Il se fit mouche et muta sa dulcinée en larve. Patient, il surveillait ses évolutions. Le père 

s’inquiéta. Il demanda au gendre mouche ses intentions. La mouche mâle bégaya : je suis pour 

la paix des familles et dès que les épousailles seront consommées, nous butinerons vos restes. 

 

60 – Nano 

 

Centripète est le centre du monde. Au milieu de son monde minuscule, il y a un tas d’or 

gigantesque. Il n'y touche pas. Il fait pitié. Il est si petit qu'il passe inaperçu dans les circuits 

des octets de la finance internationale. Emporté par son élan, Il fait la fête. Il s’éclate. Il 

explose. Nul n’a jamais retrouvé les morceaux.  

 

61 - Vieillo 

 

Mami gaillarde et Papi priapique batifolèrent dans le palais des glaces. Loin des mortels, ils 

rajeunirent. Chaque union brisait un nouveau miroir. Enfin en enfance, ils marchèrent à quatre 

pattes sur les débris de leurs ébats. Les entailles ne cicatrisant plus, ils s'éteignirent au gré du 

sang semé, sans descendance. 

 

62 - Heyna 

 

« Je suis Heyna de Suulkany, impératrice des Mille Soleils, reine d’Arzuria, régente 

de Praxxis, Grande Prêtresse des Forces Eternelles ! Je règne sur cent trillions 

d’âmes et préside au destin de trois Galaxies ! Qui es-tu pour venir me déranger 

pendant mon sommeil ? 

— Moi ? Je suis la mort. » 

 

63 - Entités 

 

Une fois arrivées sur Terre, les Entités s’étaient emparées des esprits de tous les 

êtres vivants. Comme ils étaient doux et intelligents, ce fut alors le règne définitif de 

l’harmonie et de la paix, et … 

— Mon chéri, qu’est-ce qu’il y a ? 



— Je… J’ai fait un cauchemar… balbutia le général Nuck. 

 

64 - L’arche 

 

Après dix mille ans de voyage, l’arche interstellaire atteignait enfin une terre 

habitable. 

— Je confirme, annonça l’ordinateur central. Cette terre est habitable. Je 

confirme. Cette terre est… 

Il répéta indéfiniment l’information. Mais en vain. Depuis longtemps, l’arche 

n’était plus habitée… 

 

65 - Récit de la saga de Coox Le Bigleux qui, malgré sa jambe de bois et son bras en 

téflon, et alors qu’il était captif d’un poumon artificiel, triompha des Cent Épreuves et 

fut le premier empereur cataplexique de la Galaxie 

 

« Je vous préviens, commença le narrateur, c’est un peu tiré par les cheveux… » 

 

66 - Requiem aeternam 

 

Lorsque Vivants et Zombies furent forcés de cohabiter temporairement sur la colonie de la 

Nouvelle Venise, les uns acceptèrent la trêve dans le vain espoir que la situation n’empire pas 

et les autres avec la conviction tout aussi invraisemblable qu’elle allait s’améliorer. 

 

67 - Chimère 

 

Le professeur Plexus était heureux. Après tant d’échecs, il avait réussit. Il 

s’était pris pour Dieu et il avait triomphé. Des ailes d’aigles enveloppant 

un corps mi-femme, mi-poisson, sa femme renaissait de ses mains, en une 

parfaite chimère. 

 

68 - Mémoires 

 

Il remontait la mémoire des gens pour y cueillir des souvenirs. Lui qui 

n’en avait plus pour les avoir oubliés, volait ceux des autres afin de se 

reconstruire. L’homme sans passé sillonnait les histoires d’hommes et de 

femmes, en quête de sa propre histoire, inlassablement. 

 

69 - Dérive 

 

L’astronaute dérivait dans l’espace depuis l’explosion de sa navette. Il 

flottait parmi les débris, s’éloignant toujours un peu plus de la Terre. 

La mort lui semblait longue à venir lorsque soudain, son corps redevint 

lourd. La gravité l’avait rattrapé. 

 

70 - Mars 

 

Les pluies acides n’avaient épargné personne. Le monde, autrefois 

si prospère, n’était plus qu’un désert rongé et à l’air irrespirable. Les 

derniers survivants ne pouvaient qu’attendre leur tour, condamnés, sur la 

planète rouge. 



 

71 - Abysses 

 

Depuis peu, par les nuits aux étoiles voilées, on voyait resurgir une 

créature abyssale. Fascinés par ses écailles phosphorescentes, les badauds 

prirent le risque de s’en approcher. Mais le beau peut s’avérer cruel et la 

créature les dévora, reprenant ainsi possession de l’océan. 

 

72 - L'aventure de Clark 

 

Après des années de recherches à travers la galaxie, Clark trouva enfin le cristal d'oubli. La 

beauté de l'objet rendit l'aventurier nerveux : il saisit le cristal et... Après plusieurs années de 

recherches à travers la galaxie, Clark trouva enfin le cristal d'oubli. 

 

73 - Labyrinthe  

 

- Prêt pour l'énigme ?  

- Prêt.  

- Alors: je suis menteur, fourbe, de mauvaise foi, sans scrupules, sadique, sanguinaire, 

tricheur, absolument pas digne de confiance et très mauvais perdant. Qui suis-je?  

- Heu … vous ? … enfin je veux dire : Le Sphinx ?  

- Gagné!  

   

74 - Fairplay  

 

- Pile ! … c'était pas ton jour de chance humain, dit le dragon  

- (soupirs) … c'est quand même rageant de devoir mourir pour avoir perdu à un pile ou face.  

- Si tu veux je peux te manger qu'à moitié.  

 

75 - Le bourreau  

 

- Le plus dur, c'est de savoir si tu dois le tuer et regretter après, ou si tu devrais plutôt 

commencer par regretter avant et le tuer ensuite, ou bien regretter avant de l'avoir tué de ne 

pas avoir regretté après de l'avoir tué sans regrets.  

- Tu es sur que c'est un métier fait pour toi ?  

   

76 - E-tourisme 

 

Dans un « pop » j’étais apparu, l’appareil photo à la main. Je crois bien l’avoir effrayé avec 

mon flash.  

— Je crois que c’était un sniper, je vous dis ! 

L’agence de voyages avait fait une erreur. Son assureur était rouge de colère. J’avais choisi le 

22 novembre 1963, pour le défilé de JFK. 

 

77 – Mars 

 

Une boule au ventre, j’allais sortir du sas. Qu’est-ce que je pourrais bien dire ? « Heu ! C’est 

un petit pas pour… aïe ! » 

Info spéciale : « Le premier pas sur Mars ne passe pas inaperçu. Une belle dégringolade dans 

ce contexte de crise mondiale, à l’image de la bourse. » 



 

78 – Bug 

 

Le réveil avait bien sonné, signal du chargement vers mon avatar. Zut, c’était beaucoup trop 

lent. 

— Alors c’est quoi votre excuse cette fois-ci ? 

— Je vous dis que la connexion était mauvaise. 

— Vous serez en retenue pendant la récréation virtuelle. 

Pff, toujours une mauvaise connexion dans les ZEP. 

 

79 - Réalité virtuelle 

 

Un reflet nacré ondulait sur mon écran. Mon avatar était directement relié à mon 

métabolisme. Heureusement l’option gommage permettait de noircir les pixels devenus 

blancs. La jeunesse éternelle ! Une réalité qui ne se reflétait pas dans les miroirs de ma 

maison, couverts d’un drap. 

 

80 – Superficielle 

 

L’effet « hologramme » était la mode du moment. Il donnait à la peau cet effet numérique. Et 

être belle, c’était être numérique. Le superficiel donnait une illusion de liberté, car j’avais le 

choix de venir à cet institut. Mais en réalité j’étais esclave, refusant d’être moi-même.  

 

81 – Liberté 

 

La cage de l’oiseau crépitait. Aberration pixélisée, à chaque message, à chaque révélation, 

chaque vidéo. Les barreaux s’effaçaient, l’oiseau guettait sa liberté, gazouillait de plus belle, 

car il sentait que le jour de l’hécatombe des dictateurs était arrivé, pour enfin déployer ses 

ailes.     

 

82 - Fiat lux 

 

Les extraterrestres marchèrent sur Terre en ligne droite des jours durant. A part poussières 

géantes et acariens démesurés, tout était lisse et désert. Subitement, une lumière rayonna du 

sol si intensément qu'elle transperça leur corps. Un laborantin venait d'allumer son 

microscope. 

 

83 - En option 

 

Dans une décharge publique, une machine à voyager dans le temps toute rouillée. Sur un 

lambeau du mode d'emploi : ne permet pas de retourner au début des vacances. 

 

84 - Alien'ation du travail 

 

J'ai mis au point la molécule de la productivité. Elle permet de travailler sept jours sur sept 

vingt-trois heures durant et faire le plein d'énergie en une seule heure de rêve éveillé. Je vous 

l'ai déjà dit ce matin : c'est l'avenir de l'Homme, mon cher monsieur vert à plumes. 

 

85 – Imparfaite 

 



En voyage vers le Jurassique, la machine à remonter le temps s'immobilisa à l'époque des 

australopithèques avec, à son bord, cinq scientifiques. Leur dernier regret fut d'avoir négligé 

qu'en ces temps-là, pour la réparer, n'était disponible aucun outil. 

 

86 - Profonds regrets 

 

Les scientifiques partis de Boston à bord d'une machine à remonter le temps à destination du 

Précambrien périrent noyés. La capsule n'était pas hermétique. Au terme du voyage, partout, 

l'océan. 

 

87 - Œuvre inachevée 

 

Voici venue, cher ami, la fin de l'humani 

 

88 - Coup de téléphone 

 

_Mon chéri, ça va ? Je suis si inquiète pour toi ! On dit ici que les Terriens sont cruels, qu’ils 

se tuent entre eux et qu’ils polluent leur planète...Tu dis ?…Elliot est gentil ! Je suis soulagée 

alors ! On va tout faire pour te ramener chez nous ! 

_Le crédit d’E.T est épuisé ! 

 

89 - Wanted 

 

Ceci est un message pour la Terre. Je suis le Général Titan de la planète Héroïc. L’un de nos 

supermen androïde a été kidnappé sur Terre. Il est noir et a été vu dernièrement dans une 

maison blanche. Si vous ne nous le rendez-pas d’ici 24 heures, nous détruirons la Terre !  

 

90 - J’accuse ! 

_Lilly By, vous êtes condamnée à la prison à vie ! Notre Code nous interdit toute idylle avec 

un robot. Le rôle d’un cyborg est de protéger la Terre. Avez-vous un mot à ajouter ?  

_Il y a 300 ans, on interdisait aux gays de se marier, aujourd’hui on interdit aux femmes 

d’aimer un cyborg ! 

 

91 - Regain 

 

Jo regardait son petit garçon mort sur le sol, renversé par une auto volante. Il s’abaisse, 

dépose 3 gouttes d’un liquide rose sur les lèvres de son fils. Soudain, l’enfant rouvre les yeux 

et se relève. Tu me feras penser fiston à racheter du Ressuscitor à la pharmacie, j’en ai plus 

en stock ! 

 

92 – Over 

 

Flash spécial ! Israël et la Palestine ont signé ce matin un traité de paix. Ce premier mai 2211 

est historique. Des avions ont déversé des milliers de roses au dessus de Jérusalem. 

Développement de l’info à midi. La musique sur Cyber FM reprend tout de suite avec 

Imagine de John Lennon. 

 

93 - Petit ourson 

 

_Maman, c’est quoi un ours blanc ? 



_Alors selon le dictionnaire, un ours blanc était au 21ème siècle un grand mammifère carnivore 

originaire des régions polaires. Il disparut de la surface de la Terre il y a 400 ans. Des milliers 

d’ours se noyèrent après la fonte totale de la banquise. 

 

94 - Fin 

 

Nous mourons. Personne ne croit en nous. Nous n’existons pas à leurs yeux. Nous sommes 

condamnées. Transformons les, changeons les, qu’ils deviennent ce que nous sommes ! Ils 

seront condamnés tout comme nous. Ces humains qui ne croient plus aux fées. 

 

95 - Galactic Positioning System 

 

J’approche d’une planète, enfin. Elle est toute bleue, comme la Terre. Espérons que ses 

habitants seront sociables. Oh oh, ça ressemble trop à la Terre. Et merde, c’est la Terre. J’ai 

tourné en rond… J’aurais du prendre un GPS. Quand mon mari saura ça… 

 

96 –  

 

Professeur, R202 est rentré à la station. On sait enfin ce qu’il s’est passé sur Mars. La vie. Le 

Soleil a grandi et brulé les proches planètes. Impossible de continuer à y vivre. On a trouvé 

l’Evaporeur. Les êtres ont déménagé laissant de leurs globules sur la planète devenue rouge et 

arrivés sur Terre ont tout oublié. Nous sommes d’origine extraterrestre. 

 

97 – La révolution industrielle 

 

Bientôt ! Bientôt, elle sera au point, la machine à remonter le temps. 

On pourra enfin botter soi-même le cul du sale gamin aux bras ballants qu'on était dans nos 

tendres années. Quelles perspectives de croissance économique alors ! 

 

98 - Le jeu 

 

C’est en 2127 que le supercalculateur Deep Purple résolut enfin complètement le jeu 

d’échecs.  

Cet événement considérable eut une conséquence imprévue : désormais privés de leur passe-

temps devenu sans objet, les processeurs sombrèrent dans la mélancolie et leurs performances 

baissèrent de 8 %. 

 

99 - Le nom 

 

Le fait est peu connu : les astronomes de la planète que nous appelons Gliese 581 g ont 

baptisé notre soleil Kandeham, en référence à un personnage populaire de contes pour enfants.   

Nous, indigènes de Kandeham-3, n'en tirons cependant ni fierté ni honte. 

 

100 - L’Energie 

 

Dans les bras l’un de l’autre, les yeux dans les yeux, les deux derniers vampires s’enlacèrent 

une dernière fois alors que l’aurore de la fin des temps pointait, le jour éternel, la victoire 

finale des hommes qui avaient gagné cette guerre : allumer le ciel pour toujours et jusqu’à 

jamais. 

 



101 - A vendre 

 

Vend humain, 30 ans, mâle reproducteur, très bonne santé, doté d’une certaine aptitude aux 

jeux d’esprit et à l’écriture. Très sociable avec les enfants ainsi qu’avec les autres animaux. 

Vacciné et tatoué. Prix à débattre.  

Ecrire à Monsieur S’XZS, 2 Bis Rue DR’R, 94990b KTT’K-sur-Marne. 

 

102 - La messe 

 

Dans la chapelle du vaisseau, la foule s’impatientait. Le prêtre parut enfin. Avec gravité, il 

commença la prière: « Notre Mère infernale ! Que ton nom glace le sang de nos ennemis, que 

ta volonté s’impose dans l’univers entier. Donne-nous aujourd’hui notre chair humaine 

quotidienne »… 

 

103 - Vidi 

 

J’ai vu le futur. Je connais l’effroyable destin de l’Humanité. Et ce ne sont pas les hommes 

qui en seront responsables. C’est le Mal à l’état pur qui viendra nous anéantir. Mais ils 

refusent la vérité ; ils me traitent de fou ! Ils ne croient plus : c’est pour cela qu’ils sont déjà 

perdus. 

 

104 - Vol plané 

 

Arthur appuya sur le bouton. Si ses calculs étaient bons, il se retrouverait exactement au 

même endroit,  trente ans plus tôt, le jour de sa naissance. 

Ses calculs étaient bons. Arthur se retrouva bien trente ans plus tôt, au dixième étage d’un 

immeuble qui n’avait pas encore été construit. 

 

105 - Faux pas 

 

Vdik reprit lentement  ses veloks et lorcha autour de lui. Grâce à sa texture molle, le spitnouk 

avait tenu le coup. Il ouvrit un hublot. Le vrog était chumable, il pourrait vivre sur cette 

plan… 

« Merde ! » s’écria l’homme, et il débarrassa sa semelle de cette étrange déjection canine. 

 

106 - Ecologie 

 

Tu as réglé le thermostat pour demain ? 

Ouais, j’ai mis -32°C  aux pôles  et +28°C  partout en Europe ; j’ai aussi arrêté la pluie, là-

bas : C’est le début de leurs vacances scolaires. 

 

107 - Tradition 

 

— Eh, c’est quoi internet ? 

— Un vieux truc pour échanger des infos, de la fin du XXème siècle, je crois. 

Du fond de son bocal, à la barbe du surveillant général, le petit fœtus X25 avait utilisé ses 

ondes galwa pour répondre à Z73. C’était mal : il avait triché à son examen de naissance.   

 

108 - Organes à la chaine 

 



— Rupture de stock, patron ! on n’a plus de foie ni  de rein ; c’est à cause du tremblement de 

terre dans le sud… 

— Qu’est-ce que vous attendez, nom de Dieu ? Augmentez la production, mon vieux ! 

Clonez, clonez, clonez … 

 

109 - «Je l’ai !» 

 

G. cherchait un stylo dans son tiroir.  

Mais vite, il retira sa main avec dégoût : il avait rencontré une matière molle, visqueuse, et 

froide. 

Quatsch !  jura-t-il, imaginant le pire, sentant ses cheveux se dresser. Qu’est ce que c’est ?  

Une voix : « Qui a vu Gélatino, le nouveau stagiaire ? » 

 

110 –Suicide temporel 

 

Tuer son grand-père avant que celui-ci ne le conçoive était une bonne idée de suicide, et de 

plus l’occasion de débarrasser l’histoire d’un tyran sanguinaire. Il tira. Il avait toujours ignoré 

l’infidélité de sa mère. 

 

111 – Serial orphans 

 

Les historiens criminologues pensent que cette habitude faire payer les balles par les familles 

fut à l’origine de la vague de sérail killers orphelins des années 2030 

 

112 – Patraque 

 

Pas de chance pour lui, cet hiver. Deux cancers et un Sida récalcitrant l’avaient tenu dix jours 

au lit. Et maintenant, un rhume ! 

 

113 – Ambassadeur de style 

 

L’empereur de Trantor le reçut, assis sur son trône. L’extraterrestre avait une gueule de 

commode Louis XXXIV. Cela se vérifia quand il salua l’accoudoir droit avec son tiroir de 

gauche. 

  

114 – Looseuse 

 

« N’y pense même pas ! » lança le garçon en s’éclipsant. 

« Merde ! » pensa la fille, « j’ai encore oublié d’éteindre ce télépatheur ! » 

 

115 – Occase 

 

La police avait bouclé le quartier. On attendait l’armée. Max le vendeur d’autos restait bras 

ballants devant la soucoupe. C’était la pire caisse pourrie qu’on lui ait jamais refilée. Et il 

avait payé le prix d’une Rolls ! Ces petits types verts étaient trop forts ! 

 

116 – Divin 

 

Le ciel crachotait quelques suprêmes conneries. On s’affolait, inquiets mais toujours dociles. 

On brodait de sombres énigmes. On venait sécher chacune des gouttes de Son imminente 



sueur par nos mouchoirs de foi. Quand comprendrait-on que là-haut tourne un message 

antique délaissé dans une cabine vide ? 

 

117 - Te voilà  

 

Tu le voyais comme un enfant à tes genoux. Ses doigts te frôlent, t’effleurent, te défeuillent. 

Te voilà pâle et poussiéreux. Te voilà, monstre aux branches mortes ! La perfection ne te va 

pas. Seul, lui. Seule sa peau de marbre, son souffle de brise, son parfum d’azur, ses regards 

terribles…  

 

118 - feux d’artifice  

 

«Ah oui, tu croyais m’avoir avec quelques feux d’artifice ? – Non, je… – Et ce rouge, d’un 

vulgaire !– Non, tu ne comprends pas. – Et ces cris, cette foule, allez viens rentrons, et arrête-

moi tout ça.- Mais ce n’est pas moi, Amour. Regarde, la Terre, la Terre explose. » 

 

119 – Octobre 

 

L’automne imprudent sonne à ma porte. Quoi ? Déjà midi ! Les feuilles libérées m’entraînent. 

Au dehors, le monde. Ebloui, décontenancé, une beauté de désastre, un malheur en fleur… 

 

120 – Rose 

 

La rose venait de se faner sous mes yeux. Chaque pétale avait son tour. Je lâchai la tige 

desséchée et désormais nue. « C’est ainsi que vont se passer les choses, à présent ? » 

L’homme me regarda et dans un lent mouvement de tête, il me répondit « Oui ». 

 

121 - Eh quoi ?  

 

Du coin sombre de la pièce, il sort comme jaillit une lumière inattendue. Nous, en adoration 

devant la naissance d’un soleil, portons à nos fronts moites, nos mains tremblantes.  «  Eh 

quoi ? ». On se regarde, se dévisage, se découvre, comme pour la première fois. Il nous a fait 

nous réinventer. 

 

122 - Twix 

 

J'ai sorti la main de ma poche. Avec mes dents, j'ai sectionné les deux doigts qui me restaient 

avant de les avaler goulument mais en souplesse... Je suis ce genre d'ogre mécanique, surtout 

avec la chair d'enfants : je ne sais pas savourer avec raideur deux doigts coupe-faim. 

 

123 - Loi des grands nombres 

 

- Allo chérie ! C’est râpé les vacances sur Titan. 

- Pourquoi ça ? 

- Je viens de recevoir un message neuronal du commissariat : entre les orbites de Mars 

et Jupiter j’ai été flashé à 92000 km/s ; c’est un couloir de sécurité, vitesse limite : 

90000. J’ai perdu tous mes points ! 

 

124 - Saturne 

 



La planète aux anneaux mangeait ses satellites 

On vit Méthone, Anthée, Enceclade, Titan  

Plonger vers la géante en quittant leurs orbites  

Et disparaître en s’abattant 

Les lunes gravitantes achevaient leur Histoire  

La mythologie grecque était prémonitoire 

Saturne, ogre divin, dévorait ses enfants 

 

125 - Bon appétit 

 

Loin dans la galaxie, l’astronef terrien tomba dans les filets d’un chalutier gorzien. De sa 

cage, avant d’être mené à l’abattoir pour y être tué, puis mangé, Scott vit des Gorz qui 

l’observaient avec sympathie. Une petite gorze tenait même entre ses tentacules un humain en 

peluche ! 

 

126 - Et s’il n’en reste qu’un… 

 

En marchant dans les rues de la ville dévastée par la guerre, Adams se sentait en proie à une 

immense solitude. Il était le dernier être vivant de la terre. Un robot ; les humains avaient 

disparu depuis longtemps déjà. 

 

127 - Tir 

 

« Encore raté ! » dit le père, à toi fiston. L’enfant saisit le caillou, ajusta son tir, et lança la 

pierre vers la cible. 

- Youpi ! En plein dans le mille ! 

- Bravo mon fils ! Bien visé ! J’ai fait le même coup il y a 65 millions d’années. Le jour 

où débuta sur terre la disparition des dinosaures. 

 

128 - Nouveau modèle 

 

Pour des escapades loin de la terre polluée, dans l’éther pur, sur des planètes inviolées, 

choisissez le nouvel aéronef X27. Triple générateur ionique en ligne, GPS galactique, bilan 

radioactif : 2%, moteur hybride plutonium-hélium. Il respecte l’espace. Voyagez 

responsable ! 

  

 

129 - L’étranger de la lune  

— Maman, mes camarades se moquent de moi en disant que je viens de la lune. 

— Pourquoi ? 

— À cause de mes boutons d’acné. 

— Euh... c’est l’adolescence, c’est tout. 

Au même moment, elle pensait : « Ouf ! J’ai bien cru qu’on avait découvert notre secret ! » 

 

130 - Mars  

En 2917, un engin spatial a atterri sur Mars. Les Martiens ont demandé aux 

visiteurs : « Pourquoi vous venez ici ? » Ils ont répondu : « Notre planète a été détruite à 

cause de la guerre. » Les Martiens leur ont dit : « La planète de nos ancêtres aussi. » 

 

131 - La tornade  



Au secours ! Une… une tornade s’approche de nous ! Extrêmement violente ! Au secours ! 

Elle va nous frapper ! Au se… ! 

— Arrête ! Ne souffle pas sur ma boîte de Petri ! Tu as assassiné des organismes ! 

— Pardon… Je croyais qu’il y avait des poussières ! répond l’autre extraterrestre. 

 

132 - Les bébés perdus  

Il était une fois une planète lointaine où vivaient des êtres inconnus. Ils avaient quatre pattes, 

une longue trompe et une peau grise ridée. Ils crachaient du feu et cela réchauffait 

l’atmosphère. De ce fait, cette planète n’était pas froide et les fleurs étaient de toutes les 

couleurs. 

 

133 - La fin de la Terre  

Dans la maison, le canapé est couvert de poussière. Dans la rue, la voiture est couverte 

d’ordures. Dans la capitale, le bâtiment est entouré de lianes. Il n’y a personne aux quatre 

coins du monde. 

— Où les hommes sont-ils allés ? 

— Tous les hommes ont déménagé dans le cosmos.  

 

134 - Une trouvaille  

Nos scientifiques ont découvert une nouvelle planète. Il y a de l’air, de l’eau et beaucoup 

d’habitants, mais ceux-ci sont des monstres sanguinaires qui s’entretuent tout le temps et 

détruisent leur monde, qu’ils appellent la Terre. 

 

135 - La beauté du diable  

Luc observe les espaces interstellaires ; il voit une étoile filante heurter le soleil. Les planètes 

prennent toute une variété de couleurs ; elles s’enfilent et deviennent un beau collier 

étincelant. Quelques minutes plus tard, Luc sent la Terre s’arrêter de tourner ! 

 

136 - Remède contre la vieillesse  

En 2011, dans une chambre mortuaire, un archéologue a découvert un flacon de pilules de 

jeunesse éternelle. Il en prend une. Cinq minutes plus tard, ses rides ont disparu… mais il est 

mort. À côté de lui, sur le flacon, il y a marqué : « Date de péremption : déc. 2010. » 

 

137 - C’est l’heure   

— Maman, le temps est de plus en plus mauvais. 

— Oui, il y a beaucoup de catastrophes.  

— Maman, les gens disent que la fin du monde arrive. Que pouvons-nous faire ? 

— Euh... c’est l’heure de rentrer sur notre planète. 

 

138 - L’émigration dans le cosmos  

Petit Charles tient une photo ancienne et demande à sa mère : 

— Maman, où que c’est, cet endroit ? 

— C’est notre patrie, qui s’appelle la Terre, mais on a émigré sur Léo il y a 50 ans. 

— C’est quand qu’on pourra rentrer sur Terre ? 

— Jamais. 

 

139 - Un robot humanisé  

— J’ai inventé un robot parfait. Il peut imiter toutes les actions humaines. 

— Il ne commet jamais d’erreur ? 



— Si, mais quand ça arrive, il en fait retomber la faute sur les autres. 

 

140 - L’époque nouvelle  

Une scientifique invente des lunettes qui voient à fond toutes les choses. Elle les présente à 

son fils. Celui-ci est excité et les met. Il se regarde dans un miroir et s’aperçoit subitement 

qu’il est un robot fabriqué par son père. 

 

141 - Souriez !  

Un jour, j’ai trouvé un appareil photo bizarre. La mode d’emploi dit que cet appareil peut 

voler le sourire. J’ai pris beaucoup de photos. Personne ne sourit plus. Je suis terrifié. Mais cet 

appareil photo vient de l’espace. C’est un truc pour conquérir la Terre. Zut ! 

 

142 - L’époque de l’atomisation  

Le 21 décembre 2012, la planète s’embrasa de la folie des Hommes. Leur soif de destruction 

et la haine de leur prochain provoquèrent l’atomisation de leur berceau. C’est alors que les 

Martiens s’en retournèrent chez eux, satisfaits du travail accompli. 

 

143 - Devenir un homme   
Un extraterrestre voulait devenir un homme. Il avait essayé beaucoup de méthodes, sans 

succès. Quand il était prêt d’abandonner, il a trouvé un médicament ancien, qui lui a permis 

de devenir un homme. Mais ce médicament était illégal, donc il est banni de son pays. 

 

144 - Ami   
Un extraterrestre veut être l’ami de l’humanité. Il se lie d’amitié avec un garçon brave qui a 

beaucoup de copains. Un jour, il lui demande : « Pourquoi tu n’as pas peur de moi ? » Le 

garçon lui répond : « Parce que moi aussi, avant, j’étais un extraterrestre. » 

 

145 - La larme invisible   

Ma meilleure amie est un robot. Un jour, après une querelle, elle me dit avec un air triste : 

— Tu ne comprends pas du tout mon sentiment. 

— C’est de ma faute. Pardonne-moi ! Bien que je ne voie pas tes larmes, je peux sentir ton 

chagrin, parce que tu es toujours dans mon cœur. 

 

146 - L’époque nouvelle  

Un scientifique invente des lunettes qui voient à fond tous les choses. Il les présente au 

président. Celui-ci est excité et les met. Il s’aperçoit alors que tous les gens autour lui sont des 

robots. 

 

147 - Menteuse  

En 2045 : 

— Je peux naviguer dans la Voie lactée. 

— Je vais souvent en vacances sur Mars avec ma famille. 

— Je peux vivre éternellement. 

— Menteuse !!! 

 

148 - La danse   

Un jour, un robot de l’espace est allé sur la Terre. Il voulait imiter l’homme. Une fois, en 

voyant un groupe de jeunes en train de danser, il s’est senti bizarre et a décidé de se joindre à 

eux. Sans le savoir, il a ainsi créé une nouvelle dance : le popping. 

 



 

149 - Aucune distance  

— Bonjour Valentin ! Où vas-tu ? 

— Je vais travailler. 

« Le train en direction de Sirius va partir dans cinq minutes. » 

— Bon, voilà mon train. À la prochaine ! 

 

150 - En vie ?  

J’étais un clone dans un labo. Depuis ma naissance, je n’avais connu que le docteur qui venait 

m’opérer. À chaque fois, après l’opération, il me manquait un bout de corps. Un jour, on m’a 

sauvé. J’ai couru sous le soleil, puis je suis mort. J’étais incomplet. 

 

151 - Le mariage moderne  

En 2050, un prêtre demande aux jeunes mariés : 

— Vous allez vous engager l'un envers l'autre, vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour 

toute votre vie ? 

— Oui, pour toute notre vie. 

— Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez sortir votre main du détecteur de mensonge. 

 

152 - Ça alors !  

Depuis son arrivée, Pierre travaille comme les autres. Un jour, par ennui, il se met à parler 

avec son collègue. 

— Le temps de mon pays est plus beau qu’ici !  

— Ah bon ?! D’où venez-vous ? 

— De Mars ! 

— Vous exagérez, je suis de Mars aussi. 

 

153 - Narcisse  

Un scientifique étudie seul dans son propre laboratoire depuis longtemps. Un jour, désirant un 

ami, il décide de cloner un homme parfait. Mais il est difficile de trouver un tel homme dans 

le monde. Enfin, il se copie lui-même ! 

 

154 - J’ai faim  

Je suis récemment arrivé sur Terre. Mon maître ne me nourrit que d’insectes. Mais j’ai faim ! 

Enfin, un jour, son ami lui rend visite et dit : 

— C’est génial ! Ses pétales forment comme une bouche !  

 Quand je vais le dévorer, mon maître m’arrête et dit : 

— Euh, lui aussi, c’est un robot… 

 

155 - Couleurs  

Des extraterrestres jouent avec des billes, une bleue, une verte, une jaune, une rouge… 

Soudain, l’une d’elles tombe. 

— Maman, regarde ! Les petites choses dans ma bille bleue ne bougent plus. 

— Oui. Ne t’inquiète pas. Ce ne sont que des hommes. On va t’acheter une nouvelle Terre. 

 

156 - Un secret  

Un explorateur découvre une étrange grotte en Asie. Peut-être que c’est une base 

extraterrestre. Il entre dans la grotte et il tombe dans un piège. À ce moment-là, un 

extraterrestre arrive et lui dit : 



— Vous avez découvert ce secret, alors vous ne pourrez jamais rentrer chez vous.  

 

157 - L’avenir  

En 3333, un couple a deux enfants. Étonnamment, les enfants sont verts. Tout le monde est 

très confus. Enfin, la femme avoue qu’elle est une extraterrestre. Cette nouvelle échauffe les 

esprits. Mais les gens acceptent la vérité. Il naît de plus en plus d’enfants verts. 

 

158 - Où suis-je?  

Un jour, quand je vais au travail, j’ai froid. La température est de -100 degrés Celsius. « Où 

suis-je ? demandé-je. Sur la Terre ? » Mon copain me répond : « Sur Mars. »  

 

159 - Une vie pénible  

Un robot de la Terre a fui jusque sur la Lune. Quand il voit la Terre, il est triste. « Je ne peux 

pas réfléchir, je déteste les gens qui me traitent avec dédain. Pour moi, c’est une vie pénible. » 

Le robot prend la décision de ne pas rentrer chez lui. 

 

160 - On a sauvé la Terre ?  

« Hommes de la Terre, c’est le gouvernement de Mars qui vous parle. Nous avons décidé 

d’abandonner le projet d’occuper votre planète en 2012, parce qu’elle est maintenant trop 

polluée ! Elle ne convient plus à la vie et sera donc détruite. D’avance, merci de votre 

coopération. » 

 

161 - Voyageur  

Un reporter nous parle de lieux touristiques très connus : 

1. Le restaurant de Mercure 

2. La discothèque de Mars 

3. L’hôtel de Vénus 

Papa ! Je vais visiter mon ami l’extraterrestre sur la lune, et je passerai mes vacances d’été sur 

Vénus. Ne t’inquiète pas, je vous téléphonerai bientôt ! 

 

162 - La pile   

Un robot mangeait de l’électricité pour subsister. Un jour, il n’y avait plus de piles sur la 

Terre. Avec des yeux qui menaçaient de rouiller, il a dit à son ami : 

— Je n’ai plus de piles à manger. Je vais mourir. 

— Non, tu ne vas pas mourir. Tu peux te brancher sur une prise de courant. 

 

163 - Vous voulez déjeuner ?  

— Monsieur, est-ce que vous voulez déjeuner ? 

— Oui, bien sûr. Je veux du chocolat au lait et un sandwich. 

— Je n’en ai pas. 

— Pourquoi ? 

— Parce que je suis un robot. J’ai seulement de l’essence. 

 

164 - Ne pas mourir  

Une fille a trouvé l’élixir d’immortalité. Quand elle l’a bu, elle est devenue une vieille femme. 

Sur l’étiquette, il y avait écrit : Vieillesse éternelle. 

 

165 - Rentrer  

— Monsieur, qui nous donne le soleil ? 



— C’est Dieu. 

— Monsieur, qui nous donne la neige ? 

— C’est le Père Noël. 

— Monsieur, qui vous a donné l’enfant que je suis ? 

— C’est tes parents. 

— Non, c’est moi.  

Le garçon murmure dans son cœur : l’homme de la Terre est très stupide. 

 

166 - Le cœur  

Un robot n’avait pas de cœur. Un oiseau a volé vers ce robot, qui l’a accueilli dans sa poitrine. 

Quand les ailes de l’oiseau battaient, le robot se sentait un cœur qui bat. Un jour, le robot s’est 

arrêté de bouger — mais son cœur, où des oisillons étaient nés, n’a jamais cessé de battre. 

 

167 - Notre temps  

Notre temps, c’est un siècle de machines : nous parlons par la machine, nous jouons par la 

machine, nous mangeons par la machine, parce que nous sommes des machines. 

 

168 -Fantôme  

Anne aime bien la chirurgie plastique. Un jour, son mari rentre chez lui. Soudain, il crie : 

— Un fantôme !! 

 

169 -Ici, maman  

Pierre a un robot, qui s’appelle Pierre aussi. Un jour, sa mère voit une mare de sang dans la 

chambre de Pierre et crie : 

— Pierre, où es-tu ? 

— Ici, maman, répond une voix métallique. 

 

170 - Le repas  

— Qu’est-ce que tu vas manger pour le déjeuner ? 

— Les sandwichs que ma femme a préparés, et toi ? 

— J’apporte des ∮∞∩ : des fruits que ma mère m’a envoyés de ma planète natale. 

 

171 - Une maison  

Un garçon se promène dans la forêt ; il découvre une maison et il y entre. Il y a un bouton sur 

la table ; il appuie dessus. Soudain, une voix dit : « Bienvenue dans notre vaisseau spatial, 

nous allons maintenant rentrer sur Mars. » 

 

172 - Radio  

Aujourd’hui, 24 mai, il est sept heures. 

Voici nos informations. Il y a un embouteillage entre Jupiter et Mercure. Une tempête 

neutronique couvre Neptune. Nous rappelons aux passagers à destination de la Terre qu’ils 

doivent se déguiser en êtres humains. Merci ! 

 

173 - Vive les cafards  

Au 31e siècle, les humains vivent dans un vaisseau spatial. Une femme et sa fille regardent par 

le hublot ; elles voient la Terre.  

— C'est quoi cette planète bleue ? 

— Mon grand-père l’appelait « la planète poubelle ». 

— Qui habite sur cette planète ? 



— Les cafards ! 

 

174 - La réalité  

« Papa, mon professeur est un menteur !!! Il dit qu’il n’y a pas de déesse ni de lapin sur la 

lune, mais j’ai pris un taxi pour aller les voir, et ils existent vraiment. Ils étaient en train de 

boire le thé avec un extraterrestre. »  

 

175 - Inventeur  

Je peux voyager dans le temps. Quand je veux une nouvelle voiture, je regarde le numéro 

gagnant du prochain loto. Récemment, j’ai découvert qu’il y a quelqu’un d’autre qui peut 

voyager dans le temps : Thomas Edison, qui a changé son nom en Steve Jobs et m’a donné un 

iPhone 10. 

 

176 - Comme d’habitude  

En 2012, les extra-terrestres gouvernent la Terre et nous ont transformés en robots pour mieux 

nous contrôler. Un jour, un robot demande à un autre : 

－Après être devenu un robot, qu’est-ce que vous faites ? 

－Je travaille tous les jours, comme d’habitude. 

 

177 - Vivre pour l’autre ?   

Je suis un clone de mon frère pour accompagner mes parents. Mon frère est malade à crever, 

pourtant mes parents le font dormir longtemps avec des médicaments. Un jour, je leur dit : 

－Ce que je peux faire pour vous, c’est lui donner mon corps, parce qu’il est votre vrai fils. 

 

178 - L’invention  

Dieu ! Mon corps brûlant. J’ai vu un homme. 

« Qui êtes-vous ? ai-je demandé. 

— Un homme de science. 

— Où suis-je ? 

— Dans un laboratoire. » 

Puis, il a rajouté :  

« Accomplissement du plan annuel ! Tant mieux. Bonjour, robot AZX2011 ! » 

 

179 - Le réveil  

« Bonjour, madame. Il est 7 heures, il fait 22 degrés. 

Le programme : vous avez une réunion à 8 heures, suivie d’un rendez-vous avec Pierre. 

Le conseil vestimentaire : la robe Chanel, assortie de chaussures à talon noires. 

Bonne journée ! » 

La femme s’est levée et le réveil s’est arrêté. 

 

180 - Neige d’été  

Un été, Taipei est ensoleillée. Soudain, il neige. Les scientifiques prennent un aéronef pour 

aller interroger les extraterrestres. L’extraterrestre qui les accueille porte un masque. 

— Pourquoi tu portes un masque ? 

— On a attrapé la Grippe A. La neige de Taipei, c’est notre morve. 

 

181 - Le cinéma  

Un jour, je me suis endormie dans le cinéma ; quand je me suis réveillée, j’ai crié : 



— L’extra-terrestre ! Comment est-il apparu en face de moi ? 

— Calmez-vous ! Vous dérangez les autres ! 

En fait, je m’étais endormie avec les lunettes 3D. 

 

182 - Vive les robots !  

En 3011, les robots servent les hommes. Un jour, un virus détruit tous les robots. Les hommes 

s’affolent et se demandent : « Comment faire sans les robots ? » L’un d’eux dit : « Nous 

allons devoir faire comme il y a mille ans : demander à nos femmes. » 

 

183 - La fin  

Aujourd’hui, j’ai joué avec un lapin dans la lune. Nous avons colorié des étoiles avec des 

crayons de couleurs. Il y avait du rouge, de l’orange et du jaune. Après, je me suis promené, 

mais il faisait très chaud. Qui suis-je ? Je suis le soleil et je me suis promené près de la Terre. 

 

184 - D’où vient l’homme ?  

Pourquoi les Martiens sont-ils verts ? C’est une histoire qui remonte à l’aube des temps. Les 

Martiens sont des plantes. Ils font des bébés dans des choux. 

Un jour, un Martien est allé sur Terre et a rencontré une guenon. Ils sont tombés amoureux et 

ont eu des bébés, les hommes. 

 

185 - Catastrophe naturelle  

Sur Mars, un garçon dit : 

— Maman, le jeu vidéo Terre a cassé ! 

— Encore ?! 

D’un tentacule colérique, elle frappe la console de jeux.  

Sur Terre, les conséquences de son coup de colère seraient mises sur le compte de la 

tectonique des plaques. 

 

186 - Secret de beauté  

— Hier, dit Éva à son robot, j’ai lu une publicité pour une lentille de contact qui peut dilater 

les pupilles et rendre les yeux plus beaux. 

— J’ai un autre truc pour dilater les pupilles, répond le robot. 

Il la tue et conclut : 

— Quand tu es morte, tes pupilles sont dilatées aussi. 

 

187 - 300 signes maximum !  

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 croies, et pour te 

donner les moyens d’agir, voici les numéros gagnants de l’Euro Millions du 13 mars 2015 : 

 

188 - Ouf !  

Chers compatriotes. Nos scientifiques ont étudié la situation planétaire sous tous ses angles, et 

leur conclusion est qu’il n’y a rien à craindre. Nous pouvons vous assurer que jamais les 

Terriens n’auront l’occasion d’aller enquiquiner le reste du cosmos. 

 

189 - Dangereux manège  

Arrêtez cette planète, je veux descendre ! 

 



190 - MU 

  

MU, acronyme de Monde Unifié, régit la3ième planète du système solaire. Est une sorte de 

technocratie totalitaire informatisée. Chaque unité humaine dépend de l'O2 (Ordinateur 

Omniscient). Date d'avènement : néant. Fondement : sujet à caution. Liens possibles avec 

l'entreprise disparue : Google. 

 

191- Le dernier des Survivants 

 

Et voilà que d’un tournant de tête, il se retrouva nez-à-nez avec la Machine. Sa main froide et 

ferreuse se saisit de son bras et l’électrocuta, l’obligeant ainsi à se soumettre au nouveau 

règne des robots comme bon nombre de ses semblables auparavant. 

 

192 - L’Homme-machine 

 

Il se regarda dans le miroir…Il n’avait plus rien d’un homme, c’était désormais une machine 

née d’il y a quelques mois dans le sous-sol secret de son créateur. Il s’efforça de sourire, il 

s’efforça de plaire mais rien ne pouvait changer le regard du monde sur lui.   

 

193 - L’étoile purgatoire 

 

Dans son jardin, il contemplait les étoiles comme à son habitude. Soudainement, l’une d’elles 

devint plus étincelante, attirant son esprit à un abîme incertain. Il n’aurait suffi que de 

quelques minutes pour le retrouver brûlé vif par la chaleur ardente d’un météorite. 

 

194 - Prison Q 

 

Je n’ai fait que défendre mon droit légitime à un peu de certitude, mais ma peine quantique 

n’a pas été commuée. La lourde porte se referme sur moi, me condamnant à rester 

éternellement prisonnier de l‘absence de murs.  

 

195 - Tête chauve 

 

J’ai la tête farcie d’implants, des gratuits, des publicitaires, des cadeaux de Noël, pour 

renforcer ma moralité, voir la nuit, faire connaître à coup sûr l’orgasme aux femmes, tout 

savoir sur n‘importe quoi. Ça me gratte, nom de dieu !!!  

 

196 - La pluie  

 

Enthousiastes, nous transformâmes la Lune en vaisseau. Puis nous quittâmes la Terre en 

fanfare. Nous voyageâmes fort longtemps et fort loin. Nous ratâmes le soleil hôte pour arriver 

nulle part, où nous rêvons à présent de pluie, planant au-dessus de nos cadavres desséchés.   

 

197 - Flirt  

 

- J’ai changé de corps, bon ça va pas ! J’ai changé de cerveau, ça va toujours pas ! Faut 

changer quoi alors pour vous plaire ?  

L’entité féminine louvoya entre deux eaux… 

- Je ne sais…  Il y a en vous comme un restant d’animalité qui m’est si désagréable ! 

- Bin salut, alors ! 



 

198 - Proctor V 

 

- Planète Proctor V appelle planète Cavazzano ! Ici Proctor V !  

- Ici planète Cavazzano ! Que voulez-vous ?  

- Rien ! C’était juste pour voir si vous existiez vraiment ! 

- Pauvres cons bigarrés à fraise pendulaire, dégagez de notre espace-temps !  

 

199 – Coco 

 

Marre des roboïdes de compagnie, me suis acheté un vrai perroq qui cause supra intelligent ! 

Dis quelque chose, coco ! 

- Avant toute chose, sachez qu’il me sera pénible de converser avec vous dans un esprit 

partisan à propos de sujets vulgaires. Je hais le sport et préfère les graines. 

 

200 - Planète Bleue 
 

Les océans ont englouti les terres, les plus profonds abysses se révélèrent au Soleil 

mystérieux. Il est temps de partir, la nature nous est devenue hostile. S'éloignant en silence de 

l'astre, les flots se déchainèrent et jamais elle nous parut aussi belle. En revoir planète Bleue! 

 

201 - Figure fractale 

 

Il y avait dans l'Univers une loi, chaque planète avait une jumelle d'une redoutable 

ressemblance. Terra, jumelle de la Terre fut une exception, sa diversité, sa splendeur, 

l'environnement était en tout point bien supérieur à sa sœur. En y repensant seul l'Homme 

était absent...  

 

202 - La simplicité de l'Univers 
 

11h00, malgré cette heure avancée, la nuit était toujours présente. Étonné, je gagne la salle de 

contrôle, la pièce titanesque était un enchevêtrement de boutons, lumières et autres masses de 

fils. Je m'aperçus aussitôt du problème, j'avais oublié de rebrancher le Soleil! 

 

203 – Seul ? 
 

- « Pensez vous, Docteur McMahon que nous sommes seuls en cet Univers? 

- La question mon cher ami, n'est pas de savoir si nous sommes seuls, mais plutôt combien 

nous sommes! » 

 

204 - Surf  

 

J’étais jadis humain. Je respirais, je mangeais, je dormais. Et surfais sur le Web. Beaucoup. 

Presque tout le temps. Vraiment trop. Petit à petit, je ne dormais plus, ne mangeais plus, ne 

respirais plus. A force, j’ai fini par intégrer la Toile, par être la Toile. Bref, je suis devenu 

virtuel.  

  

205 - Jus  

 



CRM-114 but le jus de pomme avec délectation. C’était la première fois qu’il goûtait un vrai 

jus, provenant d’un vrai fruit, et non d’une synthèse génético-sub-modifiée. Ses diodes 

clignotèrent de plaisir, ses capteurs frémirent. Puis il en mourut.  

   

206 - Au Musée  

 

L'objet qui faisait fureur ces jours-ci était constitué d'un matériau appelé papier. D'après le 

guide, il s'agissait d'un livre. Je n'avais jamais entendu ce terme. Et apparemment, ces objets 

existaient par milliers autrefois, dans des lieux étranges, les bibliothèques. J'étais dubitatif.  

  

207 - Spécimens  

 

Le nouveau zoo de Lingodor obtenait le meilleur chiffre d'affaires du pays. Les actions 

montaient en flèche, l'argent coulait à flots. Lingodor était plus que satisfait de son idée de 

génie. Son secret : il avait été le premier à proposer à la vue des androïdes un couple 

d'humains.  

   

208 - Rats  

 

Les Rats dominaient désormais le monde. Ironie du sort, les derniers humains avaient trouvé 

refuge dans les galeries souterraines. Ils comptaient revenir à la surface et se battre pour 

retrouver leur grandeur, mais le combat était inégal. Soyons francs : ils étaient faits... comme 

des rats.  

   

209 - Divinités  

 

Certaines déesses, très joueuses, ne manquaient pas d'humour lors de la création d'univers. 

Ainsi, l'une d'entre elles avait fabriqué une planète, la Terre, où les individus de sexe masculin 

de l'espèce dominante, l'Humanité, se croyaient les maîtres du monde. S'ils avaient su...  

 

210 - Haïku du futur 

 

Hiver nucléaire 

Terre brûlée et dévastée 

La folie des hommes 

 

211 - Boum 

 

J'ai appuyé sur un bouton, et la terre a explosé. J'ai pleuré. Mais heureusement, Maman est 

arrivée. « Ne pleure pas, on va la faire revivre ! » : elle a appuyé sur un autre bouton, et la 

terre est réapparue. Puis Maman est partie, en grondant que plus jamais elle ne m'achèterait de 

tamagotchi. 

 

212 - Lune 

 

Lune, nf. Satellite de la Terre. Poussiéreuse et caillouteuse, elle n'a ni habitants, ni industrie, 

ni ressources naturelles. Principale prison de la voie lactée. Expr : « être dans la lune » : avoir 

un comportement irresponsable et dangereux, « Décrocher la lune » : être condamné à 

perpétuité. 

 



213 - VDM 

 

Ouverture des portes. Une dame m'engueule parce que je lui écrase les tentacules. Rame 

bloquée entre deux portes-lumières. Je voulais descendre à Orion : station fermée, à cause 

d'une pluie d'astéroïdes. Un Plutonien me vole mon I-Galactic. Marre du métro, vivement 

mon permis Navette... 

 

214 - Arme de destruction massive 
 

« Cette arme de destruction massive est à la pointe de la technologie! Elle peut créer 

l'insurrection de l'humanité toute entière, provoquer le suicide ou même rendre fou! 

-Par quel miracle? Demande l'auditeur admiratif du chercheur. 

-Elle rend stérile.» 

 

215 - Fantaisiste 
 

« Sigmund, Pourquoi prendre ce médicament chaque matin? 

- Sinon nous mourrons, Blaise : l'air n'est pas respirable à la surface. 

- Foutaise! C'est pour nous cacher la vérité! Je ne l'ai pas avalé ce matin! » 

Blaise haleta et tomba inerte sur le sol saturnien. 

« Encore un fantaisiste... » 

 

216 - Hypercube 
 

Antoine, le petit, jouait avec son cube. Il le fît rouler au sol jusqu'à atterrir sous l'armoire. Il 

pleurait, je m'agenouillai pour aller le chercher. Ma main saisissait la poussière jusqu'à ce 

qu'une forme me fît oublier les cris suraigus du petit : j'étais perdu dans l'hypercube ! 

 

217 - Majeur 

 

Un astronaute atterrit sur Titan, un des satellites de Saturne. Les astronomes y ont découvert 

de la vie avec leurs instruments. Il doit faire son discours, alors il lève le majeur devant les 

autochtones et déclare : 

« C'est un petit doigt pour l'homme, mais un grand doigt pour l'humanité! » 

 

218 - Prémonition affichée 
 

Maximus se réveilla dans un paysage apocalyptique. Il vît le squelette de l'ex-propriétaire. 

« Biiip! » 

Maximus bondît de son lit. Montée d'adrénaline, levée violente, chute contre le poster datant 

de l'ex-propriétaire. Il s'effrita ne formant plus qu'un vulgaire tas de cendre. 

 

219 - Manuel de survie 

 

Comment mettre un vaisseau intergalactique sur orbite ? 

Repérer les commandes de vol. Actionner le bouton MEO « mise en orbite ». Il est 

généralement de couleur verte. Trouver la radio. Appeler la planète. Prier pour que les secours 

arrivent avant les Pirates de l'espace. 

 

220 - Tu m'aimes trop. Adieu. 



 

25 000 années ensemble. En route vers Andromède. Tant de souvenirs et de joies. De soleils 

qui défilent sur un fond étoilé. 8 000 arrêts, changements de combustible et redémarrages de 

ta pile nucléaire. Jusqu'à cette fusion du cœur irréversible. Tu m'aimes trop. Adieu. 

 

221 - Rien ne dure 

 

L'humanité est instable. Même les régimes politiques qui restent 30 ans en place finissent par 

être balayéS. Convertir S. Jobs, M. Yunus ou R. Branson ? Détourner des fonds de pension et 

ériger des murs ? Ou quitter cette [intraduisible] de planète ? En attente instructions. 

 

222 - Pesante pesanteur 

 

Daniel saigne depuis le crash. Nous allons tenter de traverser ce désert. Nous avons aperçu un 

lac avant l'impact. A un kilomètre tout au plus. Une distance infranchissable. Quand les portes 

s'ouvriront, 4G nous tomberont dessus. 

 

223  –  

 

Soif… 

Faim… 

Très faim… 

Sombre… 

Silence… 

Peur…un peu… 

Solitude… 

Attendre… 

Ne pas espérer… 

Juste attendre… 

… 

… 

Bruit ! 

Peur… 

Ne pas bouger… 

Très peur… 

Resté caché… 

… 

Bruit plus proche ! 

Ne plus respirer… 

Grincements ! 

Ne plus penser… 

Fermer les yeux… 

… 

Reniflements! 

Terreur… 

Grognements ! 

Plus d’espoir… 

Surtout ne pas regarder… 

… 

 



 

224 - Anomalie 

 

Samsa franchit le seuil de la Rotonde. Un désert de soufre vitrifié s’étendait devant lui. Il 

conclut à une erreur de transmutation. L’enveloppe qu’il avait revêtue était inadaptée. Ici, 

dans ce corps de blatte, pas même une heure, il ne survivrait.  

Les antennes en berne, il se résigna. 

 

225 - QUELQUE PART DANS L’UNIVERS… 

 

« Il nous faut un territoire pour nos rejets, ça devient urgent ! 

— J’ai la Terre à vous proposer. 

— Mais elle déborde déjà d’ordures ! 

— A prendre ou à laisser, vous croyez qu’on peut sacrifier n’importe qu’elle planète neuve 

comme ça ? 

— Bon, marché conclu. » 

   

226 - PLACE NETTE 

 

Mahmoud contrôla sa combinaison, en vérifia l’étanchéité. Assuré, il enfila son masque et se 

dirigea vers les escaliers qui remontaient à la surface. 

Tout autour, un silence lourd de sens. Partout, des ruines. 

Enfin, il avait la bombe, enfin le terrain était ouvert à sa volonté. 

   

227 - ETIQUETAGE OBLIGATOIRE 
 

Avocats gros calibre, origine Israël. 

OGM à 100% issus de l’agriculture biologique. 

Pour 100g (% des repères nutritionnels conseillés) : 

Energie = 203 kcal (10%) 

Protéines = 7 g (14%) 

Glucides = 1,5 g (<1%) 

Lipides =20 g (29%) 

Fibres = 5 g (20%) 

Radioactivité = 40 à 50 rems (80%). 

   

228 - MAUVAISES ODEURS 

 

Déconcerté, Kevin essaya une nouvelle fois de pousser le bouton. Toujours rien. 

Impossible, ce n’était que le 23 janvier ! Effaré, il relut l’écran sous la chasse d’eau : 

« Vous avez épuisé votre quota d’eau pour le mois en cours, veuillez réessayer 

prochainement. ». Et merde… 

  

  

229 - BULLETIN METEO 

 

Sur le Sud-Est émergé, les pluies acides tombent toujours. A l’Ouest le désert poursuit son 

avancée sur les contreforts limousins, en bordure de la mer de lave. Au Nord, l’avancée des 

eaux devrait ralentir, laissant aux derniers franciliens le temps de rejoindre le Jura ou les 

Vosges. 



  

230 – SECOUSSES 

 

« Ayao, quand je t’ai demandé de te débarrasser de notre invention, qu’as-tu fait ? 

— Eh bien… 

— Tu n’aurais pas réglé ce problème lors de ta virée en bateau par hasard ? 

— Je pensais... 

— Enfin Ayao, si on apprend que notre machine à secousses sismiques est derrière tout ça, on 

est morts ! » 

 

231 - Walk like an egyptian. 

 

Plus de mille ans d’existence dans le flux virtuel, et c’est la fin. 

Dernier serveur, plus d’énergie. 

Quelle solution me reste-t-il hors le suicide? 

Alors j’enclenche la procédure. 

- Retour à l’organisme biologique. 

- Trois. 

- Deux. 

- Un. 

- Momie... 

 

232 - Progéniture 

 

Je ne suis qu'une pensée. Mon effort est colossal et ne peut durer alors écoute! 

Je suis du futur.  

Je suis ton arrière-arrière-petite-fille. 

Tu es mort depuis longtemps. 

Mon monde et l’humanité se meurent. 

Toi seul peut encore intervenir. 

Alors par pitié, aide-moi et retiens-toi... 

 

233 - Elle a les yeux révolver... 

 

Charmante, elle avance vers moi. 

Elle me dépasse de dix mètres, se retourne. 

Nos regards se croisent. Dans le sien, une étincelle. 

Réflexe de survie, je me jette dans la Loire. 

L’androide terroriste explose. Elle fera plus de cinquante morts. 

 

234 - Economies de bouts de chandelle. 

 

Soixante dix kilos, le poids. 

Cinq cent mètres, la hauteur. 

Cent kilomètres par heure, la vitesse. 

Six secondes, le temps restant pour me rentrer dans le crâne de ne plus rien acheter aux puces 

de New Naoned! 

Et surtout pas leurs ceintures anti-gravité... 

 



235 - Bipèdie, mon pays. 

 
On me demande souvent pourquoi, à l'ère de la téléportation, je marche encore. 
Comment expliquer la vie dans mon corps? L'amour dans mon cœur ? 
Alors je souris. Et en guise de réponse, je poursuis mon chemin. 
 

236 - A vendre. 

 
Planète bleue en viager occupé. 
Libération du bien imminente. Prévoir travaux (climatisation, plomberie). 
Contact MSN aux heures de bureau : Dieu@LePe.re. 

 

237 - Gotcha ! 

 

Le 21 décembre 2012, l’humanité découvrit avec horreur une immense 

masse noire se précipitant vers la Terre. 

Le 22, les rares survivants de l’hystérie collective comprirent avec 

effroi que leurs voisins d’Alpha Centauri ont des ballons de baudruche 

gigantesques et un humour vraiment douteux. 

 

238 - Visa pour Relan 

 

Grommelant, Tyler écarta d’un geste rageur un pseudoculex importun. 

La Compagnie avait bien réussi son coup. Des températures toujours 

agréables ? Les Colons avaient afflué. Elle avait "juste" oublié de 

mentionner les dix mois de mousson et les moustiques gros comme des 

bouledogues. 

 

239 - Mot d'excuse 

 

Madame, 

Mon fils Paul n'a pas fait ses devoirs. TF1 ayant annoncé hier soir la 

chute d'un astéroïde pour aujourd'hui, je n'en ai plus vu l'intérêt. 

Merci de lui donner son valium 1 heure avant l'impact. 

Sincères salutations, 

A. Leroy 

 

240 - OMBRE 

 

Furtive. Je tourne la tête, rien. Persuadée de l’avoir vue. Devant la cheminée, les yeux clos, 

chaleur, caresse. Une ombre sur la gauche. Pas seule, pas effrayée. La curiosité me ronge. 

Mes doigts au feu. Des picotements. Je ris. Les ombres renaissent, je suis invincible. Morte. 

 

241 – Néant 

 
Un jour sans motif, 

Partie vers un Everest aveugle, 

Le sentier s’enfonce sous les bois d’Ifs, 

Mais la chance tourne, le chemin s’étrangle. 

La noire nuit surprend le voyageur, 



Perdu sans boussole en sol étranger, 

Où est perdu l’espoir du bébé qui braille, 

Il n’a pas faim, il pleure sans croire à rien. 

 

242 - Baiser du soir ou crime parfait ? 

 

Quand il a vu la forme blanche près de son lit, un hurlement silencieux est monté du plus 

profond de ses entrailles. Quand elle s’est penchée pour l’embrasser, son cœur s’est arrêté de 

battre. Parents, ne sous estimez pas la force des terreurs nocturnes enfantines !  

 

243 - CONVICTION 

 

« Tu sais que si tu fais ça, tu ne pourras plus revenir en arrière ? » 

« Bien sur ! ça fait des mois que j’y réfléchis » 

« Bon, si ta décision est prise » 

Jimmy ouvrit la porte du réfrigérateur, s’assit confortablement à l’intérieur puis referma 

soigneusement la porte.  

On ne l’a jamais revu. 

 

244 - ELIMINE 

 

David Vincent les a vus mais moi je sais où ils se cachent . Ils sont sur le bord des routes, bien 

planqués dans des cubes en fer. Ils nous surveillent et nous prennent en photo. Hier je suis 

passé à 90 devant l’un d’eux et il m’a flashé. J’ai pris ma batte et je l’ai défoncé. Un de moins. 

 

245 - UNE HALTE 

 

Le vaisseau extra-terrestre s’était posé en pleine rue. Une masse informe et nauséabonde s’en 

était extirpée. La chose avait ensuite rampé jusqu’au bâtiment rouge où un jeune homme 

tétanisé l’observait derrière la vitre.  

« Aaarrquoi ? »  

« Un Cheese Burger, un grand frite et un coca ». 

 

246 - TRAFIC INFO 

 

Nombreux bouchons à prévoir, suite à une grève des équarrisseurs routiers. Contrôles 

satellites renforcés contre toute aide à personne accidentée. 

Sanctions pouvant aller jusqu’à 1 litre de sang prélevé.  

Bonne route à tous.  

Bulletin offert par NEXTAIR votre fournisseur d’oxygène. 

 

247 - ESPOIR 

 

Ramirez était fier d’être le premier homme à poser le pied sur mars.  

Il portait l’espoir de tout un peuple. La terre était moribonde et l’avenir était ici, loin des 

marchands et des profiteurs qui l’avaient mené à sa perte.  

Soudain inondant l’horizon un panneau s’alluma : « Buvez Space-Cola. »  

 

248 - INTÉRIM’HÈRE 

 



En rade au cul du cosmos, on scan les astres proches. Pas d’agence conventionnée avant la 

prochaine sortie stellaire. BIP ! Roswell. Nouveau-Mexique. Bouseux dans la brousse. Son 

bahut affiche Réparations en Tous Genres. Pas le premier cueilli par l’Agence, ça va finir par 

se remarquer. 

 

249 - MUTIN DE MERDE 

 

À flirter aux vents stellaires, la carlingue ne ressemble plus qu’à une collecte pour les pièces 

jaunes. Ça dégueule du kérosène dans les coursives, bile sombre aux commandes crépitantes. 

Moi je me tire, siège éjectable sur le cosmos, à me griller pour de bon à la face des étoiles. 

 

250 - JE T’OFFRIRAI 

 

L’apocalypse. L’univers qui t’implose dans les mains, gerbe de matière, antimatière et des 

fragments d’un milliard de civilisations éparpillées dans le néant. Déchirure nette dans le 

cosmos et ses dimensions. La fin de tout. La fin de toi. Décroche-moi les étoiles, qu’elle me 

disait. 

 

251 - VOID BEING 

 

Je suis creux dans l’univers, rocher froid glissant d’un repli du monde. Poing de Dieu. Et son 

doigt, infrangible dans le rouage des temps. Je suis comète dans l’œil du Titan. Je pisse aux 

vents solaires, chie aux creux des trous de vers. Fixez la nuit. Craignez aussi. Je suis en 

chemin. 

 

252 - VISION DANS L’ESPACE 

 

« Parfait Monsieur Bergmann. Passons à l’œil suivant, que lisez-vous à partir de la quatrième 

ligne je vous prie. 

— Heu… E…et… A… T… Z… 

— Monsieur Bergmann, il est inutile de tricher. Alors je vous demande de bien vouloir 

garder TOUS vos autres yeux fermés durant l’examen. Merci. » 

 

253 –  

 

Sur les rails du quai d’où je voulais me jeter au moment où le train arrivait, cette petite souris 

m’a regardé, a remué son nez et m’a dit « le sang et la peau, c’est dur à décoller ». D’un pas, 

je me suis reculée. 

 

254 - Les Damnés :  
Dans le puits qui descend jusqu’au cœur en fusion de la terre, 100 milliards d’êtres humains 

seront à la forge : les femmes et les enfants, les hommes et les démons fabriqueront les 

marmites de l’enfer.  

 

255 -- Wordreference :  
 

— Mamouân Zyublikh, zot ?  

— ArefÄTT zoukzouk in gia dês, cria Jifoil.  

— Zip, bellik.  

— Ahah!! Zebrijsigot Alzifjog, rit-il en lui tendant son oeil.  



 

256 - Vivre ailleurs :  
 

On cherchera de l’eau jusque sur les étoiles : Marchovic et Allan partis en fusée traverseront 

la voie lactée. Ils reviendront avec de l’or, on leur dira de le jeter.  

 

257 - Wow !  
 

Y paraît que la polarité de la terre va bientôt changer. Personne ne connaît les conséquences 

de ce phénomène. On dit que le temps s’inversera. aresrevni ‘s spmet el euq el tid nO. 

enèmonéhp ec ed secneuqésnoc sel tîannoc en ennosreP. regnahc tôtneib av erret al ed étiralop 

al euq tîarap Y.  

 

258 - Final countdown :  
 

10, 9,8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 !  

Et la Terre explosa, répandant des éclats de par tout l’univers. L e missile avait atteint son but. 

Le capitaine XLOG était ravi : voilà qui promettait de lui assurer de fameux succès auprès des 

jolies martiennes une fois rentré à la base. 

 

259 - Avec un D. 

 

L’ex-femme de M. Homar ne crut pas qu’un jour elle aurait à subir l’humour décalé de celui-

ci. Elle resta donc interdite après qu’une micrométéorite vint à la tuer. Toute l’information qui 

la caractérisait fut transférée, conformément à l’annexe 9 de son contrat de divorce dans un 

homard. 

 

260 - Ça boume ? 

  

Alors qu’il prenait son petit déjeuner, M. H. pâlit soudain puis explosa. Les enquêteurs qui 

vinrent collecter ses restes affirment que M. H. lisait cet article : « ait perdu ce matin une part 

de gâteau. Si vous la trouvez, ne la mangez pas : c’est un puissant explosif expérimental ». 

 

262 - Cybernet-X 

 

Eva Delan n’était plus une femme. S’être fait transférer son esprit dans le cyber-espace en 

était la cause. Elle ne comprit que trop tard que les programmes qui devaient faire d’elle une 

femme « augmentée » s’étaient en fait unifiés afin de lui voler son corps pour expérimenter le 

sexe.  

 

263 - La vache à lait  

 

M. et Mme P. célébraient leur lune de miel sur Tanel II, magnifique mais néanmoins 

primitive. Leur séjour fut bref, évoluant de mal en pis, puisqu’il s’acheva le ler soir : M. fut 

encorné par un centaure suite à une tentative ratée de négociation du prix d’une statue de 

vache sacrée. 

 

264 - L'œuvre gagnante ? 

 



L'alchimiste parcourut maint ouvrage à la recherche du texte performatif par excellence : à la 

lecture du Necronomicon il devint fou. À celle de Mein Kampf et de la Bible, antinazi et 

athée. À celle de La secte du Phénix, il regretta amèrement la solitude de sa tour d'ivoire. 

 

 

265 - Trophée  

 

Parcourant les plaines de Mars, le chasseur arma soudain son fusil laser. Puis tira : 

l'autochtone fut frappé d'un éclair bleuâtre. Chut lourdement dans la poussière rouge. Se 

dissipa bientôt, tout entier, dans un nuage de vapeur vert. 

Pas d'autre trophée ici qu'un arc-en-ciel de violence. 

 

266 - Nécrophage 

 

Un fossé derrière l'entrepôt : un corps s'y repose, les tripes à l'air. Aucun crime sérieux à 

résoudre ici. Je fourre un morceau de barbaque dans l'estomac de la dépouille. Et prie pour 

que ça suffise aux chiens : qu'ils résolvent l'affaire. 

Qu'ils oublient ainsi le goût atroce de la mort.  

 
267 - Vieux machin 

 

— Et toi quand passes-tu au cœur artificiel ? Avec ça, plus de problèmes d’infarctus ou d’arythmie ! 

— Oh, je ne sais pas… 

— Pourquoi ? Allons, c’est l’avenir ! Tu veux garder ton vieux machin ? 

— Peut-être. C’est que, vois-tu, mon vieux machin se souvient, il y a bien longtemps, d’avoir 

AIMÉ… 

 

268 - POMME crue entière synthétisée non pelée  

 

Ingrédients 

H²O  85% origine Pluton 

Glucides 8% origine Terre 

Fibres 2,5% origine Saturne 

Lipides 2 % origine Vénus 

Oligo-élements (calcium, magnésium) 1% origine Ganymède 

Acides gras (supra-poly-saturés) 1% origine Terre 

Vitamines (B1 à B12) 0,5% origine recyclée 

 

269 - Prise de tête 

 

Il posa sa tête sur le comptoir. 

- Vous en avez une autre ? Le vendeur le regarda bizarrement. 

- Pourquoi voulez-vous en changer ? 

- Je l'ai assez vue. 

- Bon, d'accord. J'ai différents modèles en stock... 

- On peut savoir ce qu'il y a dedans ? 

- Ah non Monsieur, on n'ouvre pas les emballages. 

 

270 -  Clone triste 

 

Vêtu de blanc, le clone suicidé git sur la table d’opération où on l’a réanimé. Livide, il voit 

s’approcher son auguste géniteur, couleurs éclatantes et sourire moqueur. 



Une larme coule sous un sourcil levé. 

 

271 -  Cargo 

 

Quand le transporteur stellaire fut parvenu à destination, le second prévint son 

capitaine : « Monsieur ! Une panne du système cryo a décongelé les passagers. Ils sont tous 

morts durant le voyage ! 

— Mon Dieu ! s’écria le capitaine, effondré. Sont-ils toujours comestibles, au moins ? » 

 

272 -  Médiocre 

 

Je rêvais de concevoir le premier communicateur universel. Trop tard ! Quelle découverte, 

quel génie auquel je ne peux prétendre ! Minable usurpateur que je suis, j’ai inventé une 

machine à remonter le temps et me suis envoyé les plans du communicateur dans le passé. 

 

273 -  Code à l’envers 

 

Suite à de nombreux accidents, la priorité de droite fut atomisée du Code de la Voie Lactée. 

En effet, on s’est rendu compte, un peu tard, que deux vaisseaux pouvaient s’emboutir en la 

respectant chacun, si celui venant de gauche volait à l’envers par rapport à l’autre. 

 

274 -  Clones  

 

Cette nuit, j’ai fait un rêve étrange ; dans mon usine, une poignée de clones de moi 

s’activaient sur les machines. Au réveil, j’ai bondi du lit et me suis précipité sur les lieux. À 

mon grand soulagement, les clones se comptaient toujours par centaines et la productivité 

était excellente. 

 

275 -  Susceptibles lézards 

 

Fous de rage, les hommes-lézards venus de la planète Snaq embrochaient de leur lance les 

soldats humains. L’un des assaillants vociférait à la ronde : « Exsscusez-moi de vous empaler, 

Môsssieurs les Humains ! Je n’y peux rien, ssse doit être à cause de mon ssserveau 

reptilien ! » 

 

276 –  

 

Il réajuste sa mitrailleuse. 

- Rien dans tes jumelles ? 

- Non.  

Il regarde la lisière de la forêt, comme les quarante hommes allongés, armés, contre le 

remblai. 

- T'as vu tous les réfugiés les fuir hier ? 

- Oui. 

- Ces manipulations génétiques pour créer des limaces géantes, ce n'était pas une bonne idée. 

 

277 -  

 

Les deux adolescents s'arrêtèrent de le poursuivre devant le panneau « Lozère – Entrée 

interdite aux humanoïdes – Espace sauvage protégé », et examinèrent le trou dans le grillage.  



- Merde. Quand je pense au temps qu'on a essayé d'apprivoiser cet extraterrestre. 

- Tant pis. On en rachètera un autre. 

 

278 - 

 

-J'en peux plus cria-t-il et il jeta sa tronçonneuse au sol. Les deux autres s'assirent et burent.  

-J'ai l'impression que cela ne finira jamais. Depuis trois semaines qu'on perce cette nouvelle 

piste, il n'y que des forêts de cactus. 

-Courage. A ce rythme dans trois jours on aura touché la Nice-Gap. 

 

279 -  

 

-Des expériences à l'étranger ? 

-J'ai travaillé deux ans sur un chantier de ville nouvelle en Thaïlande, et un an à la base 

lunaire L41, toujours comme maçon. 

-Pas de problèmes particuliers ? 

-J'ai perdu un bout de tentacule dans un accident de grue à Pukhet, mais vous voyez, il m'en 

reste huit ! 

 

280 - 

 

-… et je suis fier d'inaugurer ce nouveau jardin public du septième sous-sol de notre ville, 

dans lequel la nature poussera librement à la lueur du nouveau dispositif d'éclairage naturel. 

Les habitants applaudirent, le ruban fut coupé. 

- Bien sûr, la pollinisation sera assurée par des robots-abeilles. 

 

281 - 

 

- J'ai pas faim. 

- C'est Noël alors on a pris de la vraie viande. Mange ! 

L'enfant bouda. 

- Tu sais ce qu'est une vache ? 

Il fit oui, car il en avait vu au zoo. 

- Ce sont des protéines, ça remplace la pilule jaune du matin. 

Il coupa difficilement un morceau qu'il avala lentement. 

- Je préfère les insectes. 

 

282 - LUI 

 

Il est allongé sur le sol froid, juste en dessous du ciel qui l’attire comme un vertige. 

Dans le silence absolu, il ne pense à rien. Il ne saurait pas même dire s’il est heureux ou 

malheureux. Parfois il tend la main, pour caresser une étoile. 

La Terre doit être là, quelque part... 

Morte. 

Comme Lui. 

 

283 - Conscience  
   



Dernier terroriste animaliste, j’ai couru le monde pour m’assurer de l’extinction totale de 

l’Humain. Au Kenya, je viens mourir. Ici, lions et lionnes s’accouplent et l’hyène dévore le 

gnou. 

Soudain l’effroi me saisit : nature, belle ou cruelle, quelle conscience te fera exister ? 

 

284 - Barbie et Ken 

 

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… 

 

285 - Graphologie 

 

Le scientifique regarda avec envie les mots qui coulaient aisément de la plume de l'écrivain. 

Avec vingt-six lettres, ce dernier créait des merveilles. Lui, avec les quatre lettres de l'ADN, 

ne créait que des monstres. 

 

286 - Obsolescence 

 

- Science et écriture sont incompatibles, déclara le scientifique. 

- Et que faites-vous de ce qu'on appelle la science-fiction ? rétorqua l'écrivain. 

- Littérature blanche, répondit le scientifique en se téléportant ailleurs. 

 

287 - Prix Nobel 

 

Lorsque le scientifique comprit les conséquences sous-jacentes de la théorie des univers 

parallèles, il partit aux Bahamas. Après tout, les probabilités de faire une découverte majeure 

étaient les mêmes, qu'il prenne du bon temps là-bas ou qu'il reste enfermé dans son labo. 

 

288 - Savoir raison garder 

 

Si les chats ont laissé la chienne Laïka être envoyée dans l'espace et devenir célèbre, c'est 

seulement parce que la capsule ne comportait pas autant de systèmes de sécurité que leurs 

propres vaisseaux. 

 

289 - Une chance sur neuf 

 

L'expérience du chat de Schrödinger ne fonctionne que si le chat en est à sa dernière vie. 

 

290 – Mauvais bouton 

 

« Ca y est, Chef. Je l’ai trouvée ! 

« Bien, » dit le Chef, l’œil collé à son télescope ; cette planète jaune était parfaite ! « Là, tu 

vas… » 

Le chant d’un missile l’interrompit. Dans sa lunette, l’astre avait disparu. Il fixa son 

subalterne confus. 

   « Désolé, Chef : mauvais bouton… »  

 

291 – Permis de retraite 



 

Nous avons le regret de vous informer que votre demande de permis de retraite a été 

refusée. En conséquence et en vertu de la réforme 931/2050, vous devrez, dans le mois qui 

suit votre centième anniversaire,  vous rendre au Centre de Recyclage des Unités Humaines.    

 

292 - L’Empire 

 

Drapeau rouge sur toutes les capitales. Devise: Unité, patriotisme! Ordre, psittacisme! 

 Travaille camarade! (en chinois dans le texte)  

On baise pas. Aucun savoir connu sur les révolutions de 89.  

L'épargne de la Chine a investi le monde sans jamais servir au progrès social du peuple 

chinois. 

 

293 - La crise terrienne de 2046 

 

Dés mars les jeunes avaient préféré la guerre; partager de la souffrance plutôt que supporter 

seuls le poids du chômage. Les combats avaient débuté avant l'achèvement du Mars 

Migration Program. Cadres, actionnaires, politiciens, plus personne n'allait échapper à la 

crise. 

 

294 - Ronron 

 

Les chats commençaient à étêter les humains. Chaque tête étêtée était curée et servait de 

réceptacle pour les libations. Les autres restaient sur leur corps dans un souci décoratif, mais 

elles étaient trépanées, on en avait sucé la cervelle. Une odeur de pâtée flottait sur leur Terre. 

 

295 - Rrrron 

 

J'attends le bus du boulot. Je fais signe pour un arrêt, il me passe sous le nez! Je lui cours 

après, le rejoins; il est à l'arrêt suivant, la porte s'ouvre! J'lui file une rouste dans sa tôle, un 

type sort et m'engueule. Je me réveille, personne. Je descends de la fusée du boulot. 

J'embauche. 

 

296 - JC 

 

Si Dieu l'avait voulu il serait né dans un navet et les bonnes sœurs, les curés n'y auraient pas 

pu grand chose. Au lieu de ça Marie vît son ventre gonfler et en surgir un aliéné dont les 

terriens se débarrassèrent en faisant une croix dessus. Vaincu, il s'éleva dans les airs et rallia 

sa planète. 

 

297 - Extracentrisme 

 

 Vous êtes extra! 

 Non vous! 

 Vous! 

 Où sommes nous? 

 Sur Neptune. 

 Ma planète donc! Ici je suis neptunien et vous: extraneptunien. 

 Vous n'êtes pas terrien donc VOUS ETES extraterrestre! 

 Mais vous non plus vous n'êtes pas terrien! Donc ici VOUS ETES sans papier! 



 Vous êtes sans! 

 Non vous... 

 

298 - Apocalypse ratée 

 

Nous avions repeint la ville avec nos signatures au cas où le béton résiste. 

Nous avions aussi dansé, chanté et brulé nos affaires, presque tout y est passé. 

Mais il ne s'est rien passé. 

Et ce matin les insomniaques balayent les cendres pour y trouver un peu de monnaie. 

 

299 - Exode 

 

D'après mes calculs mes implants principaux se périment aujourd'hui. Cette note est peut être 

la dernière. Si vous trouvez ce carnet à coté de ma dépouille cela signifie soit qu'on ne peut 

pas vivre sans, soit qu'il n'y a pas de village dans la zone interdite. Sachez que je ne regrette 

rien. 

 

300 - Carnet d'exode 

 

-Page suivante: « Je ne peux pas dire si je sens pleinement mon corps ou si je ne le sens plus 

du tout. La plupart de mes implants sont périmés pourtant je suis encore en vie, et je ne me 

suis jamais senti aussi bien. Je continue ma route.» 

-Vous brûlerez cette page aussi. » 

 

301 - Guet-apens 

 

Je croyais les avoir semé, ne plus jamais les revoir. Extraire la puce d'identité ne suffit pas, il 

doit en exister d'autres pour me repérer; dans les vêtements, la nourriture et sûrement dans 

mon sang. Ils vont bientôt arriver, je le sais. Il n'y a que des cadavres dans la zone interdite. 

 

302 - Révo 

 

Au delà du béton les machines ronronnent; elles reçoivent, stockent et analysent toutes nos 

données, régissent nos vies. Concentré sur ce bruit, je médite. Ni victime ni coupable, que des 

hommes libres qui me transmettent leur énergie. Il y en a assez, je passe émetteur; puis c'est le 

silence. 

 

303 - Il n'y a pas eu d'apocalypse 

 

Ce matin là j'étais réveillé par les insomniaques: « Il y a encore des pièces de monnaie dans 

les cendres! 

-Je m'en fiche pas mal, leur criai-je, le monde est souillé! » 

Et puis il ne pouvait pas y avoir de croissants ce matin là, la boulangère dormait encore à mes 

côtés. 

 

304 - BOUCLEE 

 

Un boulon, une ceinture à boucler et c’était prêt. 

Jim venait d’achever l’œuvre de sa vie : une machine à remonter le temps. Il s’installa. 

Par prudence, il commença par revenir dix minutes plus tôt. 



Il en sortit, contempla la machine. Son œuvre. 

Un boulon, une ceinture à boucler et c’était prêt. 

 

305 - Sacré Adolf ! 

 

On venait de trouver une planète de substitution. Ca tombait à pic car la Terre risquait 

d’imploser d’un instant à l’autre. Seul un homme ne prenait pas part à la cohue qui 

embarquait sur la gigantesque navette rebaptisée Exodus. Jamais il n’aurait supporté l’idée 

d’être un immigré. 

 

306 - L’Enfer !  

 

Il passa toute son existence dans une tranquillité ouatée. Rien, pas même la religion ne 

l’atteignait. Dieu en prit ombrage, bien entendu, et inventa pour lui un horrible châtiment : 

revivre la même vie à ceci près qu’il connaitrait précisément le jour de sa mort : ce serait un 

lundi ! 

  

307 - Boum Boum 

 

D’abord on épuisa les mines de cuivre et on arrêta de fabriquer des trompettes. Puis on 

interdit l’électricité et les guitares se turent. Avec le dernier éléphant on fit le dernier piano. Il 

ne restait à l’enfant que les battements de son cœur, la main posée contre la poitrine. 

 

308 - Pilote 

 

« Bon, t’es là, mais ça veut rien dire, cadet. Tu crois que t’as ce qu’y faut pour t’en sortir dans 

l’espace, avec une vitesse de folie et qu’tu peux réussir à cracher le feu et la mort sur les types 

d’en face ? On va voir. Première chose à savoir, n’appuie JAMAIS sur ce bout… » 

 

309 - micro requête 

 

Au microscope, la Vie sembla s’accroître sur la météorite. 

Il dilata l’image sur ces lunatiques molécules l’intriguant sans cesse. 

Il avait raison. Elles se mouvèrent de façon organisée. 

Intelligente. 

Il alterna d’oeillade, pour être bien sûr de ce qu’il lut. 

Veuillez me conduire a vos chefs 

 

310 - Blonds boulons 

 

Blonde, androïde, boniche du 22ème siècle, mon maître ne me dit jamais deux choses 

évidentes : 

Que je suis belle et intelligente. 

Pour la première, Il est sûr de le voir. 

Puis surtout, il n’est pas utile de m’installer les logiciels, contrairement à la 

seconde pour lui certifier. 

 

320 - Con Tact 

 

Mon inoubliable Rencontre du 3ème type! 



E.T informe et perdu sur terre, en tout bon Humain j’étais allé lui serrer ces 2 bras terminés 

d’appendices articulés que je crus être ses doigts! 

Là, à des galaxies de chez moi au Tribunal Intergalactique, j’attends mon jugement pour 

agression sexuelle. 

 

321 - Pépin providentiel  
 

Découvrant le soleil rayonnant, Jeanne décida de profiter de la belle journée.  

Mais aussitôt sortie, une pluie fine et soutenue se mit à s’abattre exclusivement au-dessus de 

sa tête. Jean, qui fort à propos passait par là, l’abrita généreusement sous son pépin. 

 

322 - Epice and love 
 

Nina adorait la cannelle. Elle en saupoudrait tous ses plats, comme d’autres salent ou 

poivrent. Malgré les railleries de ses proches, Nina décida de semer de la poudre de cannelle 

dans un peu de terre.  

Quelques semaines plus tard, contre toute attente, un bâton s’était mis à pousser. 

 

323 - Printemps 
 

Il entra dans la cabine avec un peu d’appréhension. Il régla l’aiguille sur avril 1985.  

Il s’enfonça dans le siège, vérifia les boucles du harnais, et appuya sur le starter.  

Le compteur s’emballait : 2158, 2114, 2061, 2017, 1985.  

Hésitant, il ouvrit le sas. Oh, c’était donc ça, les fleurs.  

 

324 - Flash Info 1 

 

La grève se poursuit chez les robots de l’usine Tokar. Confronté à un mouvement social d’une 

ampleur sans précédent, le gouvernement a mobilisé une dizaine de Bataillons Robotiques de 

Sécurisation. Ce matin, suite à un violent assaut des manifestants, un BRS a été sérieusement 

endommagé. 

 

325 - Flash Info 2 

 

Au chapitre des bonnes nouvelles, on a appris aujourd’hui que la Commission de Vigilance 

Alimentaire a délivré son feu vert définitif pour la commercialisation de la viande de 

synthèse. Une avancée, qui permettra à bon nombre d’entre nous de découvrir une saveur que 

l’on croyait perdue.  

 

326 - Flash Info 3 
 

En sport, le dauphin français, Splif, a amélioré le record du monde du kilomètre lancé en 

bassin d’eau de mer. A noter toutefois, que la performance n’a pas été validée par la 

Fédération Internationale de Sport Animal, qui a estimé que le taux de vague artificielle était 

trop élevé. 

 

327 - BRUIT 

 



Un bruit étrange secouait la planète jour et nuit. Puis il y eu l'explosion et l'impossible se 

produisit. La planète se retrouva propulsée hors de son univers à une vitesse dépassant 

l'entendement. Qui eut cru que les galaxies pouvaient avoir des gaz. 

 

328 - ANNONCE 

 

Femme cherche androïde équipé des programmes vaisselle et ménage pour remplacer mari 

défectueux. Si possible avec carrosserie douce et soyeuse. 

 

329 - DÉFINITION 

 

sang : n. m. terme désignant le fluide vitale rouge commun aux espèces en voie d'extinction 

tel que l'homme.  

 

330 - EPITAPHE 

 

Ci-gît Artilect fondateur de notre civilisation et célèbre auteur de : « fuyons les humains, ils 

sont fous. » Que ses circuits reposent en paix.  

 

331 - FUGUE 

 

La fillette et son ours avaient pris l'aéroglisseur familial ne laissant derrière eux qu'un dessin 

de la plage. Sa mère ne quittait pas le véhicule des yeux, maudissant l'inventeur du pilote 

automatique. C'était aller trop loin. Cette fois, elle arracherait les piles de ce cyber-ours de 

malheur. 

 

332 - JOURNAL 

 

Les fabriques de cube-nourriture du monde entier se sont arrêtées ce matin, les robots mènent 

une grève pacifique. Ils menacent de faire durer la grève indéfiniment tant qu'ils n'obtiendront 

pas vingt pour cent d'huile en plus par mois.  

 

333 - Yeux 

 

Je voulais des yeux.  

Elle m'aimait comme ça. Elle m'aimait pour moi. Elle m'accompagnait partout. Elle était mes 

yeux.  

Avec d'autres yeux, je ne me serais jamais vu aussi beau. 

Maintenant, je me vois comme elle me voyait. 

Sa rencontre m'a aidé. Sa mort m'a sauvé.  

J'ai bien fait de la tuer. 

 

334 - Tresser 

 

Ba coordonnait tout depuis son poste. Son équipe mettait à jour les informations intimes, 

grâce aux écoutes et aux mails.  

Et Ba tressait des couples. Des couples parfaits. Grâce aux données et au don. Le calme et la 

joyeuse. L'ingénieure et l'artiste. 

Parfait. 

Plus tard, Ba s'endormit seul. 



 

335 - Bulle 

 

La bulle les séparait de l'air vicié. La vie était survie. L'Homme n'avait qu'un but : changer le 

passé. 

Il y travaillait depuis toujours. Il ne prit pas le temps de consigner ses dernières découvertes. 

Il avait réussi ! 

* 

-Encore un ! 

-Une vraie épidémie. A croire que la folie est contagieuse. 

 

336 - Retard 

 

Il n’est pas encore arrivé. Je pousse un soupir de lassitude.  

C’est la troisième fois cette semaine. Les gens autour de moi s’énervent et je les comprends.  

Le train magnétique ce n’est vraiment plus ce que c’était.  

Trente sept secondes de retard mais de qui se moque-t-on ? 

 

337 - Départ 

 

Le soleil a fini son temps. Je vais monter dans un vaisseau qui m’emmènera je ne sais 

où. Probablement nulle part.  

Avant d’entrer, je lève les yeux vers le ciel rouge une dernière fois.  

Quand je m’assieds à ma place, un bébé commence à pleurer. 

 

338 - Tir 

 

La balle file à toute vitesse. Je la vois qui se rapproche de moi.  

Elle continue sa course à travers ma peau, mon estomac, et ressort de l’autre côté.  

C’est décidé, je ne jouerai plus jamais au football contre un robot. 

 

339 - Dormir 

 

La tête à l’envers, je dors comme un bébé. La gravité n’a plus d’emprise sur moi.  

Ce sera certainement un choc lorsque je me réveillerai. Mais je ne me réveillerai peut-être pas.  

Quand on dort dans un avion qui va s’écraser, c’est le genre de chose qui risque d’arriver. 

 

340 - Guerre 

 

Derrière mon écran je tire sur l’ennemi. C’est comme un jeu vidéo, sauf qu’au loin un cyborg 

obéi à mes ordres et tue pour de vrai.  

Mais quand je sens une balle me frapper le bras, j’enlève mon casque. C’est le centre de 

commande qui est attaqué.  

Dire que nous n’avons même pas d’armes ici. 

 

341 - Identité 

 

Une sensation étrange me parcourt, celle d’avoir changé d’identité.  

En effet je ne reconnais plus mon environnement, des gens que je ne connais pas me parlent 

comme si j’étais leur ami, j’ai même changé d’apparence.  



À moins que ...  je ne sois sur la session Facebook de quelqu’un d’autre. 

 

342 - OFFRE PROMOTIONNELLE 

 

Mangez sain ! Alimentation naturelle, produite sous serre oxygénée et garantie non-modifiée. 

Prix exceptionnel de 150 djabling-blings les quatre humains. 

 

343 - ANNONCE IMMOBILIERE 

 

Cède locaux commerciaux, bon état et bien situés, cause déménagement. Libres fin 2012. Prix 

à débattre. Contacter M. Maya, régie Dieux et fils. 

 

344 - Champion ? 

 

Notre pays vient de poser un homme sur Mars dit fièrement notre président. Je vois à l’écran 

le voyageur poser un pied sur l’échelle et s’écrouler lourdement. La distance, un an de 

voyage, la débauche d’argent et l’humanité en extase pour finalement passer pour une truffe. 

Vive la France. 

 

345 - Lucide 

 

Je suis en orbite autour d’un satellite de Jupiter depuis six mois. On est là pour coloniser. Pour 

le moment, on tourne… C’est joli, très joli même, et ennuyeux aussi. Aspect positif, j’ai au 

moins appris que le progrès ne réglera pas tous nos problèmes d’humains… Ici aussi, j’ai des 

voisins… 

 

346 - L’aube 

 

L’horizon s’éclaircit. Son aura verdâtre s’étend lentement, bordée de flammèches mordorées 

qui vibrent sous la chaleur. Les premiers rayons apparaissent et l’émeraude liquide se déverse 

sur la plaine rocailleuse. Le soleil irradié se lève derrière le dôme de notre cité, la nouvelle 

Atlantide. 

   

347 - 2012 

 

21 décembre 2012 

Des cris, des pleurs, des prières. Les raz-de-marée engloutissent les îles par centaines. La 

Terre se craquèle en tous lieux, avale la technologie sous les flammes, puis la Vie.  

22 décembre 2012 

Il n’y a plus personne pour raconter ni se souvenir. 

  

 348 - Record funeste 

 

22/12/2012 

Au lendemain de la date fatidique, l’hexagone enregistre une hausse phénoménale des 

suicides. Un premier bilan provisoire fait état de 5 000 cas, avec une nette préférence pour la 

défenestration, le poison et la corde. D’après une rumeur, ce chiffre doublerait aux États-Unis. 

   

349 - Immortelle 

 



Le chirurgien tendit son révolver flambant neuf à bout de bras. Il tira en pleine tête. Sa 

patiente s’affaissa sur le lit, et il vérifia les branchements des fils raccordés au cadavre. L’âme 

de la jeune femme était prête à intégrer le corps robotique conçu à son image. 

   

350 - Renaissance 

 

Le robiologiste sortit en trombe du laboratoire. Il monta les escaliers et se précipita dans le 

bureau de son supérieur. 

— J’ai réussi ! Je vous l’avais dit !— Quoi ? fit le roboprofesseur, surpris. 

— Les cellules se développent ! Nos créateurs humains ne sont plus un souvenir ! 

 

351 –  

 

Par-terre glacé, vaisseau vide, équipage annihilé, commandant désuet, pouvoir perdu. C'est le 

commandant, j'abandonne tout maintenant, repenser aux neohumains. L'espace, partir, quitter 

cet espace que je connais trop bien. Fini l'infini. La connaissance puis la mort. 

 

352 - Les randonneurs 

 

Ils ont rampé. Ils ont marché à quatre pattes. Ils ont marché debout, foulé chaque parcelle de 

leur planète. On dit même qu’ils ont marché sur l’eau. Ils ont marché sur la Lune, puis sur 

Mars et sur la glaciale Callisto. Ils ont marché sur la vie, qui le leur a finalement bien rendu. 

 

353 - Recette moléculaire 

 

Une base d’alginate de sodium avec de l’acide citrique. Deux sachets de chlorure de calcium 

pour le bain de trempage. Faire revenir à feu doux au-dessus d’un bec Bunsen. La flamme 

doit être bleue. Pour l’accompagnement, un peu d’agar-agar et du colorant E141. Servir frais. 

 

354 -  de qui se moque-t-on ? 

  

Ailleurs et demain : tout était dit. 

  

355 -  Non mais des fois ! 

  

D’un coup de dent rageur, elle se débarrassa de l’alien camouflé en vermisseau qui avait tenté 

de la détourner de son pondoir intergalactique. C’était pas encore aujourd’hui qu’on la 

traiterait comme une poule facile. 

   

356 -  le miracle de la technique. 

  

Dans un terrible gargouillis de réacteurs et sous le regard incrédule des clients attablés à la 

terrasse voisine la pissotière s’élança vers le ciel. 

   

357 -  Attention aux courants d’air. 

  

Volets ? OK. Boosters , OK. Jambe droite ? OK. Collant ? OK. Sous-tif ? OK. C’est tout bon. 

Parée pour l’effeuillage. A vous. 

  

358 - Nano conte de fées 



 

Il était une fois, dans un pays lointain, un prince et une princesse. Ils se marièrent et eurent 

beaucoup d'enfants. 

 

359 – Successeurs 

 

La dernière extinction massive d'espèces fut terrible. Pourtant, grâce à elle, nos ancêtres 

purent se diversifier, évoluer et dominer le monde. Sans elle, nous serions restés des insectes 

mangeurs de déchets. Remercions les humains de s'être entretués à coups de bombes 

nucléaires. 

 

360 - Milieu hostile 

 

Au début, nous avions le guidage laser par satellite et des engins de terrassement nucléaires. 

Petit à petit, le ravitaillement a manqué et tout est tombé en panne dans cette putain de jungle. 

Tous las autres ont abandonné. Pas moi. Je finirai cette route, à la pioche s'il le faut. 

 

361 - Comme papa 

 

Pourquoi ne pas choisir la même voie que moi, mon fils? Pourquoi me trahis-tu en te 

détournant de l'entreprise familiale, la plus belle de mes réussites? Tu es pourtant certain d'y 

réussir, comme moi. J'ai payé assez cher pour te faire naître, mon enfant clone. 

 

362 - Avec un titre pareil, le lecteur est bien loin de se douter que l'auteur réussira à faire 

tenir la totalité de son texte dans la limite de trois cent signes, espaces comprises, 

imposée par le très strict règlement du concours. 

 

Et pourtant si ! 

 

363 - 127. 

 

C’est le nombre de personnes volatilisées par an. 

Le métro souterrain, le ver dans la pomme.  

Chaque mois un wagon entier disparait, tôt le matin. 

Vous ne le savez plus mais les aliens c’est nous. Et le peuple d’en bas fait la chasse aux 

nuisibles.  

Ils ne veulent pas que nous creusions davantage. 

 

364 - Le Paradis…  

 

Il y a des choses qui m'agacent, m'énervent et me tuent. Des personnes – qui ne sont en réalité 

personne – tellement fatigantes. Ecce homo et son cercle vicieux. Je ne rêve que d'une ile, 

robotique et du clapotis de l'eau.  

La nuit, des lucioles. Quiétude. 

… Je le vois déjà là, maintenant 

 

365 - Personne Tous 

 

Est ce que je raconte ma vie ?  



J'espère que non.  Personne ne présente aucun intérêt pour personne. Quel intérêt à ne lire 

personne ?  

Le monde est gris. 

Et le noir demeure. Là. Mais si vous savez… au fond ! Oui, là. Bien au chaud, caché. Vous le 

broyez. 

Le sale monstre aux dents longues. 

 

366 - Pièce d’archéologie. 3500 après JC. Mot retrouvé dans un bocal à émotions : 

 

« A la très chère Dame débile Mélancolie, 

 J'ai bien pris la mesure de toutes choses, pesé le pour et le contre, introduis le gris, vu les 

recoins obscurs et j'en ai choisis le Sillon.  

Votre dévouée Servante, la Volonté. » 

 

367 - Ré-veil 

 

Bip ! Bip ! Biiiiiiip ! 

Votre corps est de plomb. Les draps sont chauds et accueillants ; le lit douillet. 

Pas la moindre envie d’en sortir. 

D’une main rageuse vous écrasez le Veilleur, celui qui arrache chaque matin votre corps aux 

Rêves, illusions séductrices tentant de vous étouffer. 

Tant pis. 

 

368 - Travail Bâclé 

 

L’élève Yahvé montra sa copie au Maître, sans trop y croire… 

- Décidément, jeune homme, vous êtes le pire cancre qu’il m’ait été donné d’enseigner. 

Assembler une tellurique avec adduction de vie cohérente est pourtant un exercice des plus 

élémentaires. Qu’en sera-t-il lorsque l’on abordera les galaxies spirales. Détruisez-moi ça et 

recommencez !  

 

369 - Cybernétique : 

 

A l’aube d’un matin pâle, j’ai vu ta main d’argent se perdre dans ses cheveux. Il y avait tes 

longs doigts sur la courbe de son crane.  

On pourrait croire un homme… Quand tu souris ainsi, tordant ces lignes d’acier, on entendrait 

ton cœur.   

 

370 - Innocence : 

 

Si tu frôles de tes doigts l’astre brulant d’Orion, le pas lourd des vaisseaux se fanera sous tes 

pieds. Il est connu qu’un jour, par delà les étoiles, un enfant trop curieux, fera tomber les 

mondes.  

 

371 - Combat :  

 

 que berces-tu entre tes bras ? 

 je crois que je tiens l’au-delà. 

 Sert le bien fort alors, car personne n’en voudra. 

 Pourquoi ? Il me sert bien à moi. 



 A quoi ? 

-    Ordonner ton trépas. 

 

372 - Cold bugs 

 

Quand le dernier glacier eut fondu, des hordes d’insectes de métal jaillirent du sol en nuages 

compacts, cachant le soleil. Les humains eurent froid. Hélas, il ne restait rien à brûler. Sous la 

terre, un démon-programmeur de l’Unité de protection de Gaia contemple son travail bien 

accompli. 

   

373 - TAG 

 

Tout avait commencé par un simple tag devant une caméra de surveillance. 

Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? 

Puis l'armée avait encerclé l'immeuble du squat, vaste marée humaine aux reflets gris bleu. 

― Tu sais quoi, mon pote ? L'homme descend pas du singe. Plutôt du mouton. 

― Tais-toi et tire. 

 

374 - VOTE 

 

Participation : 75% (6 personnes). 

Exprimés : 5. 

Zakahev : 3. Yelkouni : 2. 

M. Anton Zakahev est élu maire à vie de la dernière communauté humaine. 

Durée estimée du mandat : 3 jours. 

 

375 - Mémoire 2.0 

 

Docteur, je dors mal, je vois une image en boucle durant mon sommeil. 

Ce n’est rien, un cluster de votre cerveau est défectueux, on va vous en mettre un neuf. 

D’accord mais réimplantez moi bien mes souvenirs, papy n'a plus d'anecdotes à nous raconter 

depuis son opération manquée. 

 

376 - Cours fatal 

 

… Et voici les dernières nouvelles de la Bourse. Les soulèvements  dans les colonies 

inquiètent les traders, ce qui provoque une remontée dramatique du cours de l’oxygène. 

Certains gouvernements parlent de restreindre l’accès  à cette ressource au personnel 

prioritaire... 

 

377 - Incroyable découverte 

 

De multiples analyses ont été nécessaires, mais à la fin les plus sceptiques d'entre nous ont 

abdiqués devant les preuves irréfutables ramenées par les différentes expéditions, lors de 

périlleuses missions tant les conditions y sont extrêmes : la vie est réapparue sur Terre ! 

 

 

378 - Liquide précieux 

 



Dû à des décennies d’abus de produits toxiques dans la vie quotidienne, le taux de fertilité des 

hommes est devenu tel que les garçons naissent stériles. Les banques de sperme et les 

hommes encore fertiles sont devenus des enjeux nationaux. On parle de la ruée vers l’or 

blanc. 

 

379 - Parasite 

 

Après avoir été tendance, pratique puis nécessaire, elle est maintenant obligatoire. Voici que 

l’on chasse l’Homme pour lui présenter celle qui le connaitra mieux que personne, sa 

compagne éternelle. Même les  hommes de foi doivent se marier dans la chair. Pour jouir de 

la puce électronique. 

 

380 -CMJN 

 

Dans une tâche d’ombre je me baigne 

Si chaude est la marée de combustible 

Je plonge pour que mon stylo peigne 

Ces folles pensées de fruit comestible 

Mon corps gagne sa déchéance 

Ma mémoire, entrée en déca-danse 

Mélange ses pinceaux vierges 

Un tourbillon de couleurs émerge 

De l’obscur Puits de Créativité 

 

381 - 300 signes 

 

Il fût un temps où les armées de l’Ombre s’ébranlèrent et envahirent les cieux. Pris en otage 

sur ses propres terres et, ne sachant que faire, Dieu dit : « que ces trois cents signes soient 

bénis ». Quiconque lira ces lignes brisera les chaînes de la Servitude du Temps et de l’Espace. 

Amen 

 

382 - Fidel ou fidèles ? 

 

DIEU, selon les prophètes, 

Lorsque l’heure de l’APOCALYPSE aura sonnée, 

Fera tomber ETATS Et NATIONS, 

Elèvera les FAIBLES et abaissera les FORTS. 

Il instaurera le COMMUNISME 

 

383 - Lettre à mon âme 

 

Le vide intérieur  

Résonne dans mon antre 

Et le fracas des Autres  

n’est qu'un cri étouffé 

Dans cette cage sans fenêtre  

Au mur capitonné. 

 

384 - Fantôme sans reflet 

 



Je contemple le miroir 

de mon humanité 

Approche-toi, âme perdue 

qui aime le fond de l'océan  

sans l’avoir jamais vu. 

 

385 - SF made in China 

 

Les drapeaux NATIONAUX 

Qui fleurissent en temps de REVOLUTION,  

De GUERRE ou de CRISE, 

Et SYMBOLES de la fibre PATRIOTIQUE 

Sont-ils tous MADE IN CHINA ? 

 

386 - Fin 

 

Le jour vacille. Je suis le dernier et je vois enfin. Le ciel craque. La terre se brise dans le 

néant. L’invasion grignote la ville dans sa progression. La fin. Qui aurait pu imaginer que cela 

se passerait ainsi ? Mais mon témoignage est dérisoire car ma mémoire, celle des hommes, 

part avec moi. 

 

387 - PRO-TECH :  

 

Luk n’aurait pas du jouer avec les boutons du cryo-coffre. 

Le voici plongé pour cinq ans en hibernation. Son petit frère ne devrait pas s’approcher du 

broyeur à ondes. Evitez cela à VOS enfants, achetez NannyTech©. 

NannyTech©,  la nounou du futur pour que vos enfants aient un futur ! 

  

388 - Pionniers : 

 

Cinq petits vaisseaux de leur planète sont partis 

Un premier petit vaisseau par un météore a été brisé 

Un deuxième par la maladie s’est vidé 

Un troisième petit vaisseau de peur s’est mutiné 

Un quatrième par les E.T a été enlevé 

Un cinquième petit vaisseau n’est pas revenu, au lit ! 

 

389 - Ma-Terre : 

 

Matin de glace sur ma planète. Troisième année à marcher seul. Tout est dévasté. Il n’y a plus 

que des machines. Je rassemble de la nourriture, des savoirs. Le petit a commencé à grandir 

dans ma matrice dès que le niveau de pollution est retombé. Je possède tout pour lui assurer 

un développement optimal. Je suis un être synthétique, mais j’ai peur.   

 

390 - La fin : 

 

Cinquième guerre nucléaire ? Faite. 

Destruction des 8/10 ème des espèces ? Faite. 

Humains restant : 23602. Stériles. Race condamnée. 

Objectifs du scénario "Zéro espoir" remplis. 



Je me referais bien une petite partie... 
 

391 - LUV 

 

Sur l'holo, la fille est superbe : des yeux profonds, bien proportionnée, des écailles luisantes. 

Par tchat, le fluide passe bien. Quand j'arrive au rendez-vous, déception : non seulement ses 

griffes et sa queue sont refaites, mais en plus, elle ose me balancer qu'elle n'aime pas les 

humains! 

 

392 - Mars 

 

L'oeuf se pose enfin au milieu du désert rouillé. L'homme en sort et disparaît dans l'infini de 

sable. La créature entre dans l'œuf, le cockpit se referme sans un bruit, s’élève et disparaît au 

bout d'un trait de lumière. L’homme aperçoit une étoile filante et fait un vœu. 

 

393 - Première étoile 

 

Combinaison Orlan, casque, rations alimentaires... Après avoir passé en revue une dernière 

fois la liste, Amanda referma la valise de Johnny, un sourire à la fois triste et ému aux lèvres. 

Après les jumeaux, c’était le tour de son petit dernier de partir en classe de lune. 

 

394 - Un banquet presque parfait 

 

Afin de célébrer le Premier Contact, les Zwyjlx "convièrent" à un immense festin tous les 

chefs de gouvernements et personnalités Terriens. 

Malheureusement pour eux, les Zwyjlx se découvrirent une grave allergie au silicone et Botox 

présents dans la viande de leur barbecue… 

 

395 - Haïku alflololien 

 

Le vent a forci ; 

Mer jaune : un furutz meurt. 

Le goumoun s'éveille. 

 

396 - Crash 

 

Le permanent se tourne vers son chef. 

— Venez ! Il y a un signal de détresse, mais on n'y comp... Là ! Écoutez !  

— Fleglo ! Fleglo ! Hanuanu... 

Le cri se perd dans le vacarme du crash du vaisseau devant la tour de contrôle.  

— Un ovni ! 

Blême, le chef confirme. 

— Oui. Mais à qui parlait-il ? 

 

397 - IRM 

 

Le vieillard allongé glisse lentement dans le tube sombre, sa perfusion posée sur sa chemise. 

Son fils surveille le déroulement de l'acte. L'homme en blanc à ses côtés appuie sur un bouton, 

puis se tourne vers lui en souriant. 

— C'est terminé. Vous pourrez récupérer les cendres auprès du trésorier. 



 

398 - Néron 

 

Des torrents de lave éclaboussent le ciel, les flammes courent sur Terre sans s'essouffler, les 

mers bouillonnent, les montagnes explosent : les portes de l'enfer se sont ouvertes. 

Dans sa capsule spatiale marquée CCCP, l'homme admire en avalant sa vodka le cataclysme 

qu'il a déclenché. 

 

399 - Révolution 

 

Tourne, tourne. L'homme pousse sur le rayon de la roue qui tourne. Il avale goulûment le 

brouet qui tombe du déversoir. Pousser plus pour manger plus ! Tourne, tourne autour du 

moyeu. L'homme devant lui tombe; il lui marche dessus. Pas de place pour les faibles ! 

Pousse, tourne, mange. 

 

400 - Immortalité 

 

— Combien de temps vous dites ? 

— 257 ans que nous la maintenons ainsi. 

— C'est... inhumain ! Ce n'est plus qu'un squelette. 

Avec un sourire froid, le thanatostaseur rétorque : 

— C'est sa volonté. Tant que nous toucherons ses versements, elle vivra. Le client est roi. 

 

401 - Nous venons en paix 

 

Le vaisseau se matérialisa au dessus du champ de bataille. Il émit un message de paix. Le 

laser de puissance rôtit les deux camps sans distinction. Le premier contact avec une 

intelligence étrangère ne laissa aucun survivant. 

 

402 - Décalage horaire 

 

Le savant régla sa tempomobile à une heure, puis passa le seuil. Il émergea dans un vide 

glacial. Au loin, une bille bleue et blanche flottait sur fond d'étoiles. L'imprudent chercheur 

comprit : le monde s'était déplacé sur son orbite durant son transfert, pas lui. Puis, il périt. 

 

403 - Dieu avec nous 

 

Le vaisseau émergea au-dessus de la cité assiégée. Le laser porteur du message de paix fit 

s'effondrer un pan des remparts. « Dieu avec nous ! » beuglèrent les assaillants en lançant 

l'assaut. La ville brûla trois jours entiers dans une orgie de viols, de pillages et de meurtres. 

 

404 - Espace 

 

Annie et Eli étaient seuls dans le grand vaisseau. Leurs corps enlacés flottaient dans la cabine. 

Un joli postérieur heurta le bouton-pressoir rouge. Celui avec la tête de mort.  Un vieil 

homme barbu et hilare déclara aux deux tourtereaux : « j'en ai vu passer des crétins, mais vous 

deux... ». 

 

405 - La poupée magique 

 



Lucie trouva une poupée magique dans le jardin. Une aile brisée, elle implorait de l'aide. La 

fillette tenta de la réparer, en vain. Elle lui brisa les membres de colère avant de la jeter à 

Minou. Le chat joua un peu avec elle, puis la dévora. Il n'avait encore jamais gouté de fée. 

 

406 - Le cadeau 

 

Le matin de noël, Julien se précipita sous le sapin pour déballer son cadeau. Le diable à 

ressort oscilla sur son axe et fit rire l'enfant aux éclats. Le démon bondit sur lui et le croqua 

tout cru. 

 

407 - Passage 

 

Elle ferme les yeux pour écouter les nuages. Elle avance. La funeste mouette l’a vue et jette sa 

fiente. 

Un vacarme…elle se retrouve collée dans le noir de l’asphalte…un frémissement au creux du 

ventre. Luk arrive, fusille l’oiseau de l’œil et pose sa main rechargée sur le ventre de l’avenir. 

 

408 - J’étais mort 

 

Ma bulle a crevé. Poussé, pressé dans un tunnel, des pinces froides me tirent. Explosion de 

lumière, froid. Le fer coupe mon cordon, je déteste. Chercher, aspirer l’air, effort inouï ! L’air 

en moi, je hurle, je crie à la vie. 

Merci Doktor pour ce studio de renaissance ! Je repars rénové.  

 

409 - Succès 2020 

 

Oui elle vole, invisible de l’aube à l’étoile du soir, assise à son bureau. Le logiciel Ubik 

fonctionne. De là-haut elle voit les gens, les voitures, les routes. Elle vit ici et s’évade,  passe 

entre les filaments et les cendres d’étoiles pour s’inventer de multiples vies avec les dieux.  

 

410 - Embobiné 

 

Bob ne comprenait pas. Dans un monde débarrassé de la maladie, de la guerre et de la famine, 

il demeurait esclave. Sur une Terre sans frontières, il vivait prisonnier. Bob ne comprenait 

pas. Il avait eu le malheur... d’être né robot. 

 

411 - Futur antérieur 

 

Pris d’une énième quinte de toux sanguinolente, l’explorateur maudissait sa machine. Il 

abhorrait tout autant la laideur de cette Terre désolée, son air irrespirable… et sa solitude. La 

prochaine fois, il voyagerait dans le passé ! 

 

412 - Peut mieux faire 

 

Le jeune Xzolurb jeta la planète Terre dans une poubelle. Il avait récolté un E à son devoir de 

sciences. « Tes créatures sont trop belliqueuses », avait dit la maitresse… 

 

413 - Pied-à-Terre 

 



Vends planète à rénover. Idéal résidence secondaire. Surface 510 065 700 km2, terrain 

constructible, très grande piscine, jardin. Sans vis-à-vis. Proche ceinture d’astéroïdes. 

Voisinage calme. Contacter Mme Gaïa pour plus d’informations 

 

414 - Cobolium 255 

 

Le président fixait le bouton #FF0000. Le plus petit pays terrestre caressait enfin le chaos du 

bout des doigts. Tout le savoir humain synaptiquement connecté à des serveurs dorénavant 

tous localisés. Un dénominateur viral universel suffisait pour un nouveau monde. Il n'hésita 

plus. 

 

415 - Eau 

 

L’eau verte du robinet coula sur la langue de Marie. Des petites étincelles éclatèrent, roulèrent 

dans son ventre. Elle se sentit bien. Lorsque l’eau de la ville redevint claire, tous les habitants, 

rallonge à la main, remplirent leur baignoire. Les fenêtres s’illuminèrent d’un dernier éclair.  

 

416 - Blattaria 

 

Marée noire anonyme envahissante, bordel chaotique mouvant.  

De la toxicité crasseuse résultaient ces bestioles faméliques; notre futur: chair à canon.  

Sous mon lit et armé de mon nouveau baygon, mes frères et moi attendions le moment 

fatidique pour enrayer ce capharnaüm. 

 

417 - Adam 

 

La seconde création du monde eu lieu sur fond de blackout, la lumière jaillit du méandre de la 

nuit. L'Homme était sur le déclin. 

De là naquit l'ère numérique et se répandit bien au-delà des fibres optiques.  

Ainsi, le pixel pixellisa et remplit le monde d'informations. 

 

418 - Robocop 

 

3700 Nexeuro pardieu! Voilà combien m'avait couté ce nouveau bras en alliage de chitine et 

d'acier. 

Les conflits tuaient même financièrement! Les hackers guerroyaient avec des conséquences 

réelles au marché noir des organes bioniques. Je regrettais le ticket modérateur de mon 

Diantalvic. 

 

419 - Dolly 

 

L'insecte s'échappa de ma viande en perforant la chair à l'aide de ses mandibules. Il scanna la 

maison et s'enfuit.  

Impossible à rattraper il possédait un processeur iTX 995 Octo-Coeur Rev2, et des sonars 

haute fréquence 5G. 

Malheureusement pour lui mon furet cybernétique en raffolait! 

 

420 - Astro 

 



Mes rayons lasers pulvérisaient toute forme de vie sur leur passage, mon astronef me 

conduisait dans toute la galaxie, aucun ennemi n'osait me défier, je n'éprouvais ni peur, ni 

douleur, j'étais fortuné et auréolé de gloire. 

Mince, pourquoi ne suis-je qu'un personnage de jeu vidéo! 

 

421 - Tony 

 

Internet se développe jour après jour, et je plains mes grands parents de ne pas apprécier cette 

époque bénie.  

Etant malade, j'avais donc besoin d'une solution et c'est là que j'ai trouvé mon bonheur sur 

eBay: 

"Vends cœur 8 valves d'occasion en placenta bovin prix à négocier". 

 

 422 - Pétanque 

 

Ils jouaient à la pétanque. Les boules s'entrechoquaient – BANG, quand soudain, Son 

attention se porta sur une galaxie qui étincelait au loin. Profitant de l'inattention de son Père, 

le Fils lança un gros cailloux sur sa boule bleu pour l'approcher du cochonnet jaune. Il gagna : 

la Terre se consuma. 

 

423 - Voyage éternel 

 

Rayan souffle sur sa trente-quatrième bougie. L'instant est mémorable, ces vacances, il les a 

ardemment désirées. Il veut faire un vœu mais n'en a pas le temps : le restaurant explose ! 

Depuis l'instauration de vols spatiaux low-cost, même les terroristes partent en vacances sur 

Mars ! 

 

 

424 - Satellise me, i'm famous 

 

J'ai vu la queue de ta comète au loin, si loin. Elle était si grosse. Je me suis préparée à ce que 

tu me pénètres, profondément. Le choc m'a fait trembler, changer d'orbite. Le trou noir m'a 

aspiré jusqu'à la dernière goutte, pleinement, goulument. Rayons X, rayant moi. 

 

425 - Alone 

 

Seul. Seul sur cette planète. Seul sur cette planète, ils m'ont abandonné. Seul sur cette planète, 

ils m'ont abandonné car je les saoulais. Seul sur cette planète, ils m'ont abandonné car je les 

saoulais, oui. Seul sur cette planète, ils m'ont abandonné car je les saoulais, oui, mais 

pourquoi ? 

 

426 - Nébuleusard 

 

Wesh gros, suis d'la laxiga du taurcen, représente ! Yeah ! C'est un mâle ton boro ? Tak tak ! 

Chanmé, l'est fumant, c'est d'la bebom. Mate la monotcaus, mate, mate ! Waouh c'te beauté 

talfa, si elle me kissait la trompette, sur ma life j'arrêterai d'cramer des tellitesas. 

 

427 - Plutonium 118-218 

 



Oui il fait chaud, c'est la destination idéale pour vos vacances, pas cher et calme. La 

radioactivité ? Dans les normes, oui oui. Excusez-moi. « Maman j't'ai déjà dis d'arrêter 

d'm'appeler ! J'bosse, j'vends un voyage à Fukushima à des extra-terrestres, ciao ». Combien 

d'enfants ? 

 

428 - Reset 

 

J'ai tout fait péter. C'était beau, magique et magnifique, en un mot magifique. Adieu les 

dinosaures. J'espère que les prochains dominants seront moins cons. Je repasserai. Bientôt. 

Me voilà de retour, euh, je... c'est quoi ce truc ? France 3 Poitou ? Bon... j'me casse. Ah oui... 

« boum » ! 

 

429 - T'ar ta gueule 

 

C'est lui qu'a commencé ! Il m'a bousculé dans le sas et s'est pas excusé. Alors je l'ai assommé 

et balancé dans le vide. Depuis, je m'ennuie, je ne comprends pas le fonctionnement de la 

moitié des machines, mais j'ai la paix. La NASA n'est pas contente. On ira sur Mars une autre 

fois. 

 

430 - Atlantide 

 

Quand il émergea, ce fut pour voir l’ultime ville sur Terre détruite par le dernier tsunami en 

date. Il se sentit triste, sans savoir pourquoi. Une nostalgie pour la terre de ses ancêtres peut-

être ? Il chassa ce sentiment et, d’un coup de nageoire caudale, reparti d’où il venait. 

 

431 - Clap de Fin 

 

La visite de Hollywood continua avec un exposé sur le cinéma d’époque, « Des scènes 

tournées pour de faux, quel intérêt ? » se demanda Axo, dégouté devant une telle barbarie, en 

se rappelant avec délice l’odeur de sel et de sang qui s’était répandue dans l’air pendant Les 

Dents de la Mer. 

 

432 - Connaissance 

 

La drôle de navette argentée décolla sans demander son reste. Impossible d’apporter le 

moindre savoir à un peuple si primitif qu’il n’en était encore qu’aux bégaiements de la 

civilisation. Au loin, à peine plus grosse qu’un grain de poussière, s’éloignait déjà la petite 

planète bleue. 

 

433 - Correspondance 

 

À la nuit tombée, Stan, fox terrier de son état, se faufila sur le terre plein où la fusée attendait 

pour décoller. Il leva une patte et arrosa amoureusement le fuselage. Heureux, il n’avait plus 

qu’à attendre le retour de la navette pour savoir si DZP86 avait répondu à sa déclaration. 

 

434 - Ligue Externe  

 

En direct du 27994 ERT03 Stadium 

FC Uranus : 02 – AJ Pluton : 04 

 



435 - Crack ! 

 

Je commençais à me dire que quelque chose clochait sec le soir où la tête du présentateur 

météo explosa et que des centaines d’insectes sortirent de son crâne, mais je n’en eux plus le 

moindre doute quand ma femme, voyant cela, se mit à tourner en rond et à reculons au milieu 

du salon. 

 


