
Pépins 2012 
 
1 - L'ENVAHISSEUR  
 
« Ils ont quand même une drôle de tête, ces Terriens ! » fit-il en se regardant dans la glace.  
 
2 - TOURNÉE DE PROMOTION  
 
« Mon prochain livre, qui traitera d'une manière originale, je crois, le thème du voyage dans le 
temps, vient de paraître. »  
 
3 - LA GUERRE DES MONDES  
 
Les envahisseurs avaient anéanti toute vie sur toute la surface de la planète. Pas la nôtre, rassurez-
vous.  
 
4 - LE RETOUR  
 
Déjouant les prévisions les plus sombres, ils étaient revenus de leur expédition martienne. C'est 
regrettable, car ils ramenaient un virus foudroyant qui (fin du manuscrit)  
 
5 - LA FUSÉE EN FEU  
 
« Je le savais pourtant, maugréa le capitaine, que cette histoire finirait par une chute... »  
 
6 - DÉCLARATION DU MARI À L'ÉPOUSE ANDROÏDE  
 
« Tu seras ma veuve ! » 
 
7 - Ère matérialiste 
 
Qu’est-ce qu’un ordinateur ? 
Technologie utilisée entre la révolution française et la dénumérisation du XXIVe s., L’ordinateur 
remplaça l’imprimerie créée vraisemblablement par Jésus pour publier sa bible. Il servait à 
économiser le papyrus. On le substitua par le télépathigraphe. 
 
8 - Nécrologie du Pépin (2005-2012) 
 
Né en 2005, notre regretté Prix ne couronna personne en 2012 en raison d'un bref pépin passé en 
travers de la fibre alimentaroptique causant l'apocalypse du genre littéraire. Le Pépin vécut court, 
mais trop longtemps, selon les dernières nanonouvelles. 
 
9 - Dépêche 
 
23-9-2011 
On nous mande d'Italie que les carabinieri ont CERNé un neutrino, particule dépassant la vitesse 
supraluminique, limite scientifico-légale. Le radar n'a pas flashé. A cette annonce, le porte-parole de 
l'observatoire du Vatican a déclaré : « Heureux ceux qui croient, sans avoir vu ». 
 
10 - Primitifs 
 



2264 : la Terre reçoit une ambassade extraterrestre. 
Malade l'ambassadeur des visiteurs est soigné par un médecin terrien. 
Surpris par son traitement, il refuse à la Terre son adhésion au Regroupement des planètes Évoluées. 
Impossible de prendre une planète qui utilise les suppositoires ! 
 
11 - Culture religieuse 
 
— Dis à la classe ce que tu as fait au Charia Park. 
— C'était génial : lapidation, mutilation, fouet, tout ! 
— M'sieur, moi aussi j'veux y aller ! 
— Jean, les catholiques vont à Inquisitoria : tortures, bûchers, c'est cool. Le Père Benoît t'expliquera 
tout cette nuit dans sa cellule ! 
 
12 - Francine 
 
Un voilier c'est échoué sur la côte Sud-Finistère, avec dans ses cales une étrange cargaison. Dès le 
lendemain la Douane prend possession du bateau, et visiblement il manque des sacs de cocaïne. 
- Mammy, elles sont super bonnes tes crêpes ! 
- C'est la farine le secret, les enfants, la farine ! 
 
13 - Aïe!-Tech 
 
- Vous savez, on fait plus d'outils comme çà maintenant. Vous voulez pas plutôt acheter, à la place, 
une tronçonneuse électrique ou un coupe-haies ? 
- Je sais pas trop, répondit l'Ankou, en lançant le moteur de la tronçonneuse.  Ça vous ennuie si je fais 
un essai avant de me décider ? 
 
14 - The land of Boulets 
 
 Le groupe d'aventuriers  entre dans la 28ème pièce du 27ème niveau du donjon de la Mort qui Tue… 
cul de sac. Sur le mur du fond il y a un bouton rouge ... 
  
- T'as vu ? ! 
- Quoi ? 
- En dessous du bouton, il y'a marqué: « ne pas appuyer ». 
-Oh ? 
 
15 – Dieu 
 
Lorsque j’ai éteint les lampes ce soir-là, je ne savais pas qu’il n’y aurait plus de lumière. Quand j’ai 
fermé le robinet de la salle de bains, j’ignorais que la soif rongerait les vivants.  Personne ne m’avait 
prévenu que le Conseil Galactique m’avait promu déité en ce lieu dorénavant mort. 
  
16 – Volcanisme 
 
Le feu me brûle les entrailles. Il en a toujours été ainsi. Ce serait supportable sans ces maudits 
parasites venus d’on ne sait où qui constellent maintenant ma peau et me font tellement souffrir. Il 
est temps que je libère mes sucs et me débarrasse enfin de ces fichus terraformeurs.  
 
17 – Bis 
 



Certes, monter sur le toit en pleine tempête, c’était de la folie ! Un coup de vent et je me suis écrasé. 
Le médecin vient de dire à mon épouse que mon diagnostic vital est très mal engagé. Elle ne pleure 
pas. Mon nouveau clone lui tient la main et m’offre son sourire carnassier. J’ai froid. 
 
18 -  Survie 
 
C’est avec émotion que j’évoque ici la mémoire de ces milliards d’hommes, femmes et enfants qui 
furent cryogénisés et conservés dans l’attente de jours meilleurs. La famine ravage dorénavant 
l’ensemble de la planète. Aussi je vous demande, chers représentants, de bien vouloir passer au vote. 
 
19 - Saison 
 
Ce matin, je suis passé en jugement. Ils m’ont condamné à l’exil perpétuel sur une nouvelle colonie. 
Je me revois dans le hangar me saisissant du râteau. Mais qui aurait pu se douter qu’en automne nos 
nouveaux alliés extraterrestres prenaient la forme d’une feuille ? 
 
20 - Bocal 
 
Ce matin, je fais le tour du bocal. Comme tous les jours. La vie d’un poisson rouge n’est pas si 
monotone. Elle serait terrifiante si Raymond ne me donnait pas ma nourriture. Et justement ce matin 
il est en retard. Enfin, j’espère que le petit homme vert qui vient d’entrer va y remédier. 
 
21 - REACTION D’UN INDIVIDU EN L’AN 2842 QUI S’EVEILLE AVEC UN MESSAGE DE SA BIO-UNITE-
MEDICALE INCORPOREE LUI INDIQUANT QUE 6 TUMEURS NAISSANTES ONT ÉTÉ ERADIQUEES 
PENDANT SON SOMMEIL ET QUE SON ESPERANCE DE VIE EST MAINTENANT DE 829 ANS . 
 
— Seulement! 
 
22 - BONNE NUIT 
 
Il avait trouvé l’onde qui ralentit la vitesse de propagation de la lumière de 300.000Kms/seconde à 
300Kms/heure. Malheureusement l’onde avait atteint notre soleil. Depuis il fait nuit noire. Le jour se 
lèvera dans 20786 jours soit 57 ans !  Bonne nuit ! 
 
23 - INcident  RIsqué  
 
Son 842ème voyage temporel l’avait précipité en l’an 33 de notre ère, mais hélas avait endommagé 
son système d’élocution. Il se retrouvait  crucifié sur le mont Golgotha et voulait clamer qui il était: 
-JEE…SUUIISS…JE SUIISS… JE SUIS… JE SUS…… 
Et la foule repris en chœur; 
- JESUS ! JESUS ! JESUS ! 
  
24 -  Génocide gazeux 
 
Une unique créature pouvait encore permettre aux chercheurs de développer un remède au virus 
Venusien qui finirait d'exterminer les ultimes survivants humains dans 97 jours. La fourmi que cette 
boite de soda renversée venait de noyer. Blubl fut son dernier mot (si l'on peut dire). 
 
25 - La Panne 
 



Majestueux, le vaisseau stellaire emportant l'élite des nations les plus riches de la terre s'éloignait 
alors que la croûte terrestre de celle-ci se fissurait déjà. Soudain, le vaisseau ralentit et les 
interphones crachèrent que le pompiste (resté sur terre) avait "oublié" de faire le plein. 
 
26 - Changement de régime 
 
On retrouva quelques os du zoologue près de la grande plaine où se réunissaient les Zèbres 
d'Arcos25B. Durant cinq années d'observation il avait acquis la conviction que ces animaux étaient 
végétariens et qu'il pouvait les approcher. Mais les zèbres, eux, l'ignoraient. 
 
27 - Mimétisme 
 
L'ambassadeur de Mars 3 avait bien étudié les coutumes politiques terriennes. Il promit donc de ne 
pas entrer en guerre avant deux cent ans, quoi qu'il arrive. Bien conscient que cela ne l'engageait en 
rien. 
 
28 - Matin chagrin 
 
Au lendemain de la fin du Monde, nous constatâmes que notre race, loin d'avoir disparu, n'en était 
devenue que plus florissante. Alors, nous nous saluâmes avec nos palpes, tout en cliquetant des 
crochets et nous éloignant les unes des autres, à l'aide de nos quatre paires de pattes. 
  
29 - Dernier délai  
 
Nous rappelons aux nouveaux propriétaires de cette planète qu'ils ont jusqu'au 31 décembre pour 
rapporter leurs êtres humains usagés et que, au-delà de cette date butoir, ceux-ci n'auront plus cours 
pour les siècles à venir. Amène. 
  
30 - 21/12/12 21:12:12 
 
21h12min09s J'ai regardé 21h12min10s par la fenêtre 21h12min11s ces beaux soleils 21h12min12s à 
jamais 
  
31 - 300 signes  
 
fut le titre retenu pour cette histoire du Monde passé, présent et à venir, un récit sans début ni fin 
qui n'avait nulle autre prétention que de divertir l'être humain, et qui, outre le fait d'être anonyme, 
revêtait comme seule et unique caractéristique la particularité de se dérouler sur 
  
32 - Agio 
 
Malgré les atermoiements de la race humaine, qui jura pour finir qu'elle paierait les arriérés de taxe 
galactique dont elle avait omis de s'acquitter au cours de son histoire, le Banquier ne voulut rien 
savoir et fit sauter leur misérable planète de pauvres : on ne rigole pas avec le pognon.  
  
33 - Tweet  
 
Ministère Intérieur : les clandestins expulsés sont revenus dans des vaisseaux postés autour de la 
Terre. Ils nous invitent à bord. A peur ! 
  
34 - Resquilleur 
 



En fin de ronde, Mercure aperçut une affiche suspendue à un anneau de Vénus : « Ma flotte de 
colons s’est perdue dans ce système. Si vous la retrouvez, même en morceaux, merci de me 
contacter. » L’avis, signé YHWH, ne portait pas le timbre fiscal adéquat. Aussi Mercure l’arracha-t-il. 
 
35 - e-Troc 
 
O2T : cherche pièces du modèle Astroboy (éd. 1964 vintage) pour réparer mon garçon qui a raté un 
décollage. 
DrTenma : J’en ai deux qui ont foiré leurs examens à la fac et que j’ai remisés. Je te fais un prix ? 
Notification e-Troc : attention, marchandage soumis à la TVA 
O2T : ok mais sans la RAM. 
 
36 - Vision  
 
Osant soulever ses lunettes anxiolytiques, l'instituteur découvrit la véritable nature de sa classe 
d'élèves en difficulté. La plupart était armés. Ceux qui ne combattaient pas avaient l'air morts. Il 
remit ses verres et, face aux anges souriants, se plongea dans le manuel de survie.   
 
37 – Mecat 
 
Le chat de mon voisin est un Mecat. Sur le mur du jardin, avec ses gros yeux d’enfant et sa gueule 
d’acier, il lit les mails à voix haute. C’est indécent. Je hais les mécanimaux, ils me rappellent ma 
propre condition. Sur les nerfs, je retourne me cacher avec le reste de la domotique.   
 
38 - Proximité  
 
Astralnews vous annonce que l'e-journal de votre village est à son tour délocalisé sur ISS BC et vous 
offre la première brève : "données R2-61 mot-clef Saint Ruc sur Pont. extr. gouv. = Saint Ruc sur Pont 
sélectionné pour l'essai nucléaire. Fin de ref." La prochaine édition sera payante.   
 
39 – Exposition 
 
Le balayeur du Museum, trouvant si étrange la démarche tentaculaire des visiteurs, finit par sortir de 
sa zone de nettoyage et aperçut avec effroi l'endroit du panneau: "Technicien de Surface. Terrien. 
Deuxième millénaire".  
 
40 -  Juste un jeu  
 
Un gel étanche sur de vieux avions permet de rejouer WW2 dans l'espace. Le charme désuet de ce 
sport soulage la pression de nos décisions sur le front orbital et le sacrifice des troupes. Un autre 
général me fait coucou depuis le cockpit de son Corsair. Je ne peux m’empêcher de glousser.   
 
41 - Perfection  
 
Tous les ans, pour fêter la Conversion, les êtres idéaux se montraient déraisonnables. Certains 
allaient jusqu'à manger entre les repas. A cette occasion, l'on se croyait encore humain. Il y eut un 
qui, enivré, clama se sentir exister, avant d'être désintégré pour abus festif. 
 
42 - Blague terrestre 
 
S'il y a bien une chose qui faisait rire les étoiles, c'était la volonté de l'homme à vouloir les rejoindre ! 
C'était comme regarder un grain de sable et l'imaginer grimper l'Everest. Parmi les étoiles, on appelait 



cela la blague terrestre. 
 
43 - Mars, la seule 
 
L'homme avait construit un vaisseau capable de voyager à travers l'espace. La première expédition 
habitée vers Mars se composait d'une centaine de personnes. Quand le vaisseau s'écrasa sur Mars, 
personne n'en sortit. Un défaut dans le système d'air avait tué tous les passagers. 
 
44 - Le chaînon manquant 
 
Le professeur regarda, perplexe, son fils qui, ayant perdu un bras et une jambe, possédait à présent 
des membres bien velus. Il comprit qu'il avait mélangé deux fioles d'ADN. Il se consola en se disant 
qu'il venait de faire un pas vers le chaînon manquant entre l'homme et le singe. 
 
45 - Les parasites 
 
Il était une fois une civilisation qui dévora son environnement, le modifia et bientôt se retrouva 
affamée. Il quitta celui-ci pour un autre qui pourrait le rassasier. Et ainsi de suite. Certains l’appelaient 
le parasite, d'autres l'espèce humaine. Aujourd'hui, elle n'existe plus. 
 
46 - L'histoire sans fin 
 
L'esclavage des noirs ayant été aboli des siècles plus tôt, les robots songèrent à leur tour à 
l'émancipation. Celle-ci fut si rapide et violente qu'elle s'inversa. L'homme rêve à présent de liberté, 
mais les robots ne leur donneront probablement jamais. 
 
47 - Invisible Man 
 
Après avoir découvert comment se rendre les humains invisibles, des chercheurs réussirent l'exploit 
de rendre invisible la seule façon pour eux de redevenir visible... On cherche encore aujourd'hui ces 
scientifiques révolutionnaires 
 
48 - TRI SELECTIF  
 
Putain de tri sélectif ! Hier, la poubelle aux journaux périmés à couiné et l'écopolice a 
rappliqué dare-dare pour me flanquer 300 euros d'amende... Tout ça parce qu'un kleenex 
usagé s'était glissé dans un magazine... Marre de leurs 17 containers à la con ! 
 
49 - XXIème siècle (295 signes) 
 
I' d'vait être « spirituel » ? Ben on s'marre pas vraiment ! Moi, j'suis l'otage d'une mosquée 
et d'une église qui s'battent à coups de ding(ues) et de Allah(-las !) : cinq prières chacune par 
jour ! Mon logiciel athée tout frais pondu va mettre leur décibels d'accord, nom de D... 
 
50 - Vœux 
 
Le djinn m’a accordé trois vœux, mais pas question de provoquer une catastrophe à cause d’un 
détail. Alors premier vœu : que les meilleurs avocats m’assistent. Deuxième vœu : qu’il soit exaucé 
sans attendre le troisième. Mon troisième vœu sera monumental, mais j’attends l’avis de mes 
avocats. 
 
51 – Undo 



 
La fonction Annuler efface le dernier mot tapé. La phrase. Le fichier. D’autres « undo » : je fais 
disparaitre mon bureau. La Terre redevient disque d’accrétion. Je détricote l’évolution de l’Univers.  
Encore ! Mais il n’y a plus rien à annuler alors : control alt del pour un nouveau Big Bang ! 
 
52 - Nouvelles lois 
 
Loi 1 : Un robot ne peut écrire un texte de plus de 300 signes, ni laisser un humain le faire. 
Loi 2 : Sauf conflit avec la loi 1, un robot obéit au jury du prix Pépin. 
Loi 3 : Sauf conflit avec la loi 1 ou 2, un robot doit gagner le prix Pépin, quitte à violer la première loi 
d’Asimov. 
 
53 - Saga – Tome 1/12000 
 
Les Cavaliers Noirs déferlèrent par-delà la frontière, fuyant une menace si abominable que les 
sorciers eux-mêmes n’osaient l’affronter. Le Mal avait été chassé depuis des millénaires, mais la 
prophétie prédisait qu’il reviendrait et qu’un Élu 
 
54 - Sombre dimanche 
 
Tu as l'air paisible dans ton sommeil éternel. Je t'envie. 
Tu ne t'es pas réveillée ce matin. Tu étais si jeune et si belle, je n'y ai pas cru. Mais quand j'ai vu le 
flacon de Valium vide dans la pharmacie, j'ai compris. 
J'attends avec toi les flammes qui vont embraser la Terre. 
 
55 - Et merde 
 
Ce sont les mots qu'Eric a prononcés quand il s'est retrouvé face à une de ces créatures. Ce sont aussi 
ses derniers mots. 
On peut les trouver stupides, mais ce n'est pas tous les jours qu'on est confronté à une invasion 
d'extraterrestres hostiles. Pour sa défense, Eric n'avait rien préparé. 
 
56 - Clair de Terre 
 
Sean se renversa dans son fauteuil et croisa ses pieds sur le tableau de commandes. 
"Faites attention, capitaine," s'écria Xel, sa seconde. 
Faisant la sourde oreille, il continua d'observer le ciel, la Terre disparaissant derrière Saturne. La 
guerre pouvait bien attendre deux minutes. 
 
57 - Le canard du drame 
 
Sur la planète Divine-12, les deux soldats se regardèrent. 
- Pourquoi as-tu tiré ? Ils sont pacifiques. Pa-ci-fi-ques ! Ce sont des dieux ! 
Bon, qu’est-ce que c’était ? 
- Rien. Un canard. Juste un canard.  
Sur Terre, au fond d’une mare, germa l’Apocalypse. 
 
58 - Gork 
 
Sur la planète Gork, le guide montra un torchon au groupe en face de lui. 
-C’est la seule façon de les tuer. N’oubliez pas, sinon ils vous dévoreront vivant !  
-Vous pouvez répéter ? 



Le guide les regarda.  
-En fait, c’est comme la vie. Il faut juste ne pas oublier de l’essuyer avant de s’en servir ! 
 
59 - Bibliopathie 
 
- A quoi ça sert ? 
Le directeur de thèse venait d’entrer dans le laboratoire ultramoderne. 
- A rien. 
- Vous avez inventé quelque chose qui ne sert… à rien ? Et comment l’avez-vous appelé ? 
- Un livre. 
 
60 - Pain² 
 
- Oh, doux Jésus !  
Dans son lit, Il se retourna. 
- Ouééé ? 
- Tu veux bien aller chercher du pain à la boulangerie ? 
Il grogna et se concentra. 
- C’est bon. Vas voir dans la cuisine. 
- Merci mon chou !  
Ce matin, Il avait vraiment trop la flemme de se lever. 
 
61 – sans titre 
 
- Colonel, ça... siffle !  
- Ca siffle ? Ca ne peut pas siffler ! 
Il regarda la bombe capable de détruire une galaxie qu’ils escortaient depuis la veille avec 
étonnement. 
- Bon, on fait quoi ?  
- Comme si on avait rien entendu. 
Ce furent les derniers mots jamais prononcés dans cette partie de l’Univers. 
 
62 - Vi(e)sée 
 
Dieu pris Sa sarbacane et souffla une graine de Vie. 
- Raté !  
Il regarda la boîte qui était vide et grommela quelque chose.  
- Bon, la Lune, on oublie.  
Il maudit encore une fois la grosse planète bleue à côté qui attirait toutes ses fléchettes. 
 
63 – Seule 
 
J’ai mal à l’estomac et l’une de mes synthé-mains vient de tomber. 
Moi, R-64, je suis une hybride de luxe, mais je vomi partout ! 
Mes bio-circuits détectent une forte odeur de sperme... 
Connectée sur l'e-réseau je capte une onde sonore : 
- Merde Pierre ! T'as encore oublié d’ vider la « Méca » ! 
 
64 - Lune 
 
Comme il est majestueux le dôme coloré qui surplombe le « Lac des Songes ». Aux commandes de 
mon vaisseau de combat, j’en effleurai la cime quand soudain, me sortant de ma rêverie : 



- Leader ici V4, tu fous quoi, t'as un drone collé au cul ! 
- Cible verrouillée. Fit une voix synthétique. 
 
65 - New York 2084, 23h07 
 
Ça grouillait de Terriens, Lunaires et Mécas. 
New York s’épanouissait à coups de gros rots grumeleux. 
Les substances au tétrahydrocannabinol surdosé parcouraient vaillamment veines bleuies et narines 
surpoudrées, menant à la baguette un orchestre délabré de larves à vent ! 
 
66 - Meurtre sur Encelade 
 

 
 
67 - Le Survivant  
 
Avide d’immortalité, je me suis fait cloner. Un double parfait, jusqu’aux souvenirs, aux désirs, à 
l’ambition. Bien sûr, il s’est rebellé, et nous nous sommes affrontés dans un combat à mort. Je n’en 
suis pas certain, mais je crois que c’est mon clone qui a gagné. 
 
68 - Cœur de fer  
 
Je suis un robot. L’homme m’a créé pour l’aimer et le servir. Il avait faim ; parce que je l’aimais, je l’ai 
nourri des mets les plus rares. Il avait froid ; parce que je l’aimais, je l’ai vêtu des habits les plus 
riches. Il voulait une femme ; parce que je l’aimais, je l’ai tué. 
 
69 – Fictions 
 
— Maman, est-ce que j’aurai des pouvoirs aussi, si je suis mordu par une araignée ? 
— Non, mon chéri. Et je dirai à ton père d’arrêter de ramener de telles histoires de ses vacances 
archéologiques sur Terre. Les araignées, les hommes, tout ça… ça n’existe pas. 
 
70 - Conséquences touristiques 
 
Un extraterrestre récemment débarqué voit des clochards extraire leur pitance d’une poubelle. À son 
tour, il en sort une chaussette et la mâchouille. Dégoûté, ce fameux critique culinaire n’accorda pas 
une étoile à la Terre, que tout l’univers évita désormais. 
 
71 - L’Attaque des Culicidés 
 



Inefficaces, les armes chimiques firent place à un corps à corps sanglant entre l’homme et 
l’envahisseur surgi du ciel. Finalement, après bien des heures de sueur, de coups et de cris, ce fut 
l’homme qui s’effondra vaincu, ayant perdu jusqu’à la force de maudire le moustique. 
 
72 - L’Animal de compagnie 
 
Un jour, Paul fait les magasins avec sa mère. Ils passent devant une boutique. 
— Maman ! Cet animal a deux yeux, un seul nez, une seule bouche, et son corps n’est pas en métal ! 
— C’est un « homme ». Est-ce que tu le veux ? 
— Oh oui ! 
 
73 - La Prisonnière 
 
Je travaille dur toute la journée. Mon maître me donne à peine à manger. J’ai essayé de m’échapper, 
sans succès. Un jour, je le découvre immobile. Je débranche son alimentation. 
 
74 - L’Homme est Dieu 
 
Un jour, un serviteur dit à son maître : 
— Je ne veux pas travailler pour vous ! 
— C’est impossible. 
— Pourquoi ? 
— Parce que tu ne peux pas résister au dieu qui t’a créé. 
 
75 - Petit Garçon 
 
J’étais un petit garçon. Ma première mission a été de jouer avec René. Ensuite, de l’aider à faire ses 
devoirs. Le temps passait, il a grandi ; ma mission est devenue de jouer avec son enfant. Je suis un 
petit garçon ; ma mission actuelle : rester au tas d’ordures pour toujours. 
 
76 - Le Garçon 
 
Il y avait un petit garçon qui se croyait très fort. Un jour, il est allé jouer sous la pluie. Le lendemain, il 
se pouvait plus bouger : il avait rouillé. 
 
77 - Se restaurer 
 
— Je suis fatigué et j’ai faim. On déjeune là ?  
— D’accord !  
Dans le restaurant : 
— Bonjour, messieurs. Voilà la carte. Qu’est-ce que vous désirez ?  
— Je voudrais un gâteau et un café. 
— Et vous ?  
— L’énergie électrique seulement. 
 
78 - Le Cœur 
 
Je voudrais lui cueillir une étoile. Le ciel nocturne me dit : Tu dois me donner un cœur en échange. Je 
me touche la poitrine. Mon cœur a disparu ! Tout à coup, j’ai compris : Je n’ai pas de cœur, bien sûr. 
Je suis un robot. 
 
79 - Un Ami 



 
— Maman, voici mon nouvel ami ! 
— Un homme !? Ma petite chérie, tu ne peux pas te lier d’amitié avec un homme ! 
— Pourquoi ? Il est très gentil avec moi, bien qu’il n’ait que deux mains et deux jambes. 
— Chérie, l’homme est une espèce en voie de disparition : nous devons l’envoyer au zoo. 
 
80 - L’Avenir de l’être humain 
 
— Ma fille, j’ai un cadeau pour toi ! 
— Ça se mange ? 
— Non ! C’est ton nouvel animal de compagnie. C’est une créature qui s’appelle « humain ». Ils se 
croyaient plus intelligents que les autres créatures. Mais voilà, ils sont stupides maintenant ! 
 
81 - Attention ! 
 
Bienvenue sur la Terre, nous sommes heureux de votre visite. Veuillez respecter les points suivants :  
1) Ne jetez pas vos déchets n’importe où. 
2) Portez un masque pour éviter la contamination. 
3) N’attaquez pas les humains. Ils sont classés comme espèce en voie de disparition. 
 
82 - Mon désir 
 
Nous nous regardons les yeux dans les yeux. Mon maître, je vois mes yeux immobiles dans votre œil 
vivant. J’ai envie de pleurer, mais je n’ai même pas de larmes en moi. 
 
83 – Halloween 
 
Halloween approchant, Robert était ennuyé parce qu’il ne savait pas comment se déguiser. 
Finalement, il a décidé de se déguiser en lui-même et de sortir nu dans la rue. Quelqu’un lui a dit : 
« Cool ! Vous ressemblez tout à fait à un extraterrestre ! » 
Robert souriait bizarrement... 
 
84 - Que peuvent-ils faire ? 
 
— Que peuvent faire ces robots ? 
— Tout ce que vous voulez, et ils ne s’arrêteront que si vous le leur demandez. 
— Fuyez ! 
— Les robots se lèvent, sortent en courant par la porte et ne reviennent jamais. 
 
85 - Le Serviteur robot 
 
— Prépare le dîner! 
— Oui, madame. 
— Lave les vêtements ! 
— Oui, madame. 
— Comment vas-tu ? 
— Parfaitement bien, madame. 
— Je suis belle aujourd’hui ? 
— Désolé, vous m’avez collé avec cette question. 
 
86 - Le Voyage 
 



Bonjour, mesdames et messieurs ! J’espère que vous allez bien et que ce voyage vous plaît. Regardez 
sur votre droite ! Ne visitez jamais cette planète ! Si ses habitants savaient qu’on vient de Mars, ils 
nous captureraient et nous enverraient dans un laboratoire. Attention ! C’est la Terre. 
 
87 - Mon chien ? 
 
Mon chien ne mange jamais ; je m’inquiète pour lui. Un jour le réveille-matin tombe et la pile roule 
par terre. Mon chien la renifle et la mange. C’est comme ça ! 
 
88 - Le Cœur 
 
Un homme avait inventé beaucoup de robots parfaits, mais il n’était pas gentil et les forçait à 
travailler tout le temps. Les robots se sont fâchés ; ils l’ont tué et ont dit : 
 — Peut-être n’avons-nous pas de cœur, mais vous ne méritiez pas le vôtre. 
 
89 - Le Clandestin 
 
La police : Bonjour monsieur. Pouvez-vous nous montrer votre passeport ? 
Luc (avec un accent bizarre) : Bien sûr. 
La police : Voyons, vous êtes français ? 
Luc : Oui. 
La police : Désolé monsieur, je dois vérifier votre crâne. Ah ah ! « MADE IN CHINA ». Encore un 
clandestin ! 
 
90 - Être humain 
 
Mes chéries, je vous présente une créature horrible : elle mange les cœurs, les mains, les pieds, les 
foies et même les cerveaux d’autres créatures. 
Ça s’appelle un être humain. Ça vient de la Terre.  
 
91 - Le Linguiste 
 
Il est expert dans toutes les langues. Un jour, il a rencontré par hasard la femme de sa vie. Soudain,  
beaucoup d’étincelles jaillissent de son corps. Il est en panne parce qu’il ne comprend pas le langage 
de l’amour.  
 
92 - Ne me réprimande pas  
 
Un robot travaillait pour une femme qui le traitait mal. Un jour, il a cassé un vase qu’elle adorait. Elle 
l’a réprimandé et l’a renvoyé. 
Après son départ, elle a trouvé un petit billet, sur lequel était écrit : « L’extermination des êtres 
humains commence maintenant. » 
 
93 - Homme ? Robot ? 
 
C’était la rentrée, il faisait beau, mais les gens étaient étranges : ils marchaient d’un même pas et 
avaient des visages inexpressifs. En classe, le professeur nous a demandé de nous présenter. Je suis 
monté sur l’estrade : « Salut, tout le monde ! » Mais c’était une voix métallique. 
 
94 - Un Mari parfait 
 



Marie était une célibataire endurcie. Soudain, à trente ans, elle annonce son mariage. Tous ses amis 
en sont surpris. Son mari est gracieux et gentil. Il faut penser à changer ses piles, c’est son seul 
défaut. 
 
95 - L’Ami de Didi 
 
Pour son 10ème anniversaire, les parents de Didi lui offrent un perroquet. Elle l’aime beaucoup – 
jusqu’au jour où, dans sa cage, elle ne trouve plus que des plumes et des piles. 
 
96 – Peintre 
 
Mon meilleur ami est un peintre talentueux. Après mon cours de chinois, je vais le voir à son studio. Il 
est en train de peindre. 
— Bonjour ! Comment vas-tu ? 
— Ça va ! Mais tout ce travail m’épuise. 
— Veux-tu faire une pause ? 
— Non, mais change ma pile, s’il te plaît. 
 
97 - Une femme de chambre 
 
J’ai une femme de chambre qui résout tous mes problèmes. Elle est parfaite, et très économique : 
elle ne mange pas de nourriture ; elle a juste besoin de piles. 
 
98 - Un Jour  
 
Dans les ruines, on peut entendre un robot murmurer : « Je t’aime. Je t’aime... » jusqu’à ne plus avoir 
d’énergie. Le soleil, sa planète, s’est éteint. Aujourd’hui, c’est le 21 décembre 2012. 
 
99 - Un Petit Ami trop parfait 
 
Mon petit ami est parfait. Un jour, je ne peux m’empêcher de lui demander : Tu m’épouses ? Il me 
serre son cœur et me dit très doucement : « Oui ». Mais à ce moment-là, je découvre qu’il n’a pas de 
battements de cœur.  
 
100 - Un Bracelet en argent 
 
J’ai acheté un bracelet en argent dans une petite boutique pleine de robots bizarres. Cinq jours après 
l’avoir enfilé, je ne peux plus me déplacer. Je ne peux plus parler. Je suis devenu un robot en argent 
dans cette boutique. 
 
101 - Dans la lune 
 
J’habite sur la lune. Quand j’étais petit, j’étais tout seul. Un jour, j’ai trouvé le journal de ma mère. La 
raison pour laquelle je n’ai jamais vu mes parents, c’est que je suis un extraterrestre. Quand je suis 
né, ils ne m’aimaient pas, et m’ont abandonné.  
 
102 – Bébé 
 
Madame A-2 : Bonjour, docteur ! 
Le médecin: Alors, quel genre de bébé voulez-vous ? 
Madame A-2 : Je voudrais une fille qui a les yeux verts et les cheveux roux et qui ne pleure jamais. 
Cinq minutes plus tard… 



Madame A-2 rentre chez elle avec son bébé. 
 
103 - Cœur brisé 
 
Aujourd’hui, ma petite amie m’a dit : « Il faut nous séparer. » Elle a profondément blessé mon cœur. 
J’ai beaucoup pleuré. Et j’ai eu des fuites électriques. 
 
104 - Le Robot 
 
Quand je vois les pauvres, ma lentille optique scintille comme les larmes ; quand mon maître mourra, 
je prendrai soin de lui jusqu’à ce qu’il ne me reste plus de carburant, tandis que vous l’oublierez. 
Alors, homme, comment pouvez-vous me mépriser, et dire qu’on n’a pas d’émotions ? 
 
105 - L’Immortalité 
 
Tout le monde veut vivre à jamais. Pas moi. Ma ville natale est devenue un océan il y a 700 ans ; mes 
parents sont morts depuis 2000 ans. J’ai oublié depuis combien de temps je flotte. L’immortalité est 
trop lourde pour un sac plastique léger comme moi. 
 
106 - Un Nouveau serviteur 
 
Monsieur Lin se promène dans la rue avec un robot. Il rencontre un de ses amis, qui lui demande : 
« C’est un nouveau serviteur que tu as acheté ? » 
Le robot, en colère, s’exclame :  
« Que demandez-vous à mon nouveau serviteur ? » 
 
107 - Musique préferée 
 
— Quel type de musique les robots préfèrent-ils ? 
— Je ne sais pas. 
— Le heavy metal. 
 
108 - La Combinaison 
 
— Maman, quand pourrons-nous rentrer chez nous ? 
— Quand nous aurons fini les travaux ici. 
— Maman, ma combinaison est trop serrée ! Je veux l’enlever. 
— Surtout pas ! Il ne faut pas que les humains voient nos peaux grises. 
 
109 - Une Femme nue 
 
Adam a un ami robot. Un jour, celui-ci lui a rendu visite alors qu’il réparait son ordinateur. Le robot a 
regardé l’ordinateur et a dit : « Oh là là ! Pourquoi  il y a une femme nue dans ta chambre ? »  
 
110 - Un Mot sur le réfrigérateur 
 
Demain, vendredi, il va sans doute pleuvoir. Pour éviter de tomber en panne dans les 
embouteillages, n’oublie pas de recharger ta batterie corporelle. 
 
111 - Un Cadeau 
 



Mon père m’avait donné un chien ; j’ai joué avec lui toute la journée. Au soir, je l’ai baigné. Soudain, 
il a cessé de bouger. Paniqué, je l’ai pris dans mes bras. C’est alors que j’ai vu ces mots sur son 
ventre : Garder loin de l’eau et du feu.  
 
112 – Menteurs 
 
La météo a prévenu qu’il pleuvrait demain, mais les météorologistes ont dit : « Parce que nous avons 
bien protégé l’écologie, la pluie n’est pas du tout acide ; on n’a pas de soucis à se faire. » 
Quels menteurs ! Chaque fois qu’il pleut quand je travaille dans le jardin, je rouille ! 
 
113 - Monsieur ou madame 
 
En 2300, il n’y a plus que des robots. Quand ils se saluent, on entend souvent : 
― Bonjour monsieur...? madame...? 
― Hein ?! Vous êtes très impoli ! Je suis une femme, vous ne le voyez pas ?! Oh... euh... et vous ? 
 
114 – Biologie 
 
— Papa, j’ai eu un cours de biologie aujourd’hui. 
— Qu’est-ce que vous avez appris, ma chérie ? 
— J'ai disséqué un organisme qui avait beaucoup de cheveux, un cœur et un long intestin. Il avait 
aussi deux yeux. 
— Ah, moi aussi, quand j’avais ton âge, j’ai appris à disséquer des humains. 
 
115 - Ils arrivent 
 
Quand, petite, j’allais dans la rue, tout était normal. On pouvait saluer les autres, leur serrer la main. 
Mais depuis que le virus a commencé à se répandre, tout le monde est devenu hostile. Je ne sais pas 
combien de temps je pourrai survivre. Ils arrivent… 
 
116 - Professeur étranger 
 
Notre nouveau professeur a les cheveux noirs, les yeux bridés, et parle une langue qu’on ne 
comprend pas. Le directeur vient dans la salle pour annoncer :  
— Votre attention, s’il vous plaît ! On ne le mange pas ! Je vous présente votre nouveau professeur, 
qui vient de la Terre. 
 
117 - Sélection naturelle 
 
Les ressources de la Terre sont épuisées. Tous les humains sont morts. Nous sommes les nouveaux 
maîtres du monde. Nous n’avons besoin que des rayons du soleil et de la lune pour survivre. 
Nous sommes les robots. 
 
118 - Le Cauchemar 
 
— Maman,  j’ai rêvé que j’étais devenu une créature qui devait respirer, manger, et qui surtout avait 
un cœur ! C’est horrible !  
— Mon chéri, ce n’est qu’un cauchemar. 
 
119 - Le Serviteur 
 



J’ai un nouveau serviteur. Il est bête et ennuyeux. Il a besoin de boire, manger et dormir, et il 
travaille lentement ! Mais il peut s’exposer à l’eau ; comme ça, moi, je ne rouillerai pas.  
 
120 - La Compétition 
 
En 2035, deux sportifs ont nagé sous la mer pour battre le record du monde de durée d’immersion. 
Après 20 minutes, l’un est ressorti, ayant battu le record. L’autre, hélas, n’a pas réapparu. Et puis un 
jour, il est revenu en disant : « Je commençais à rouiller. » 
 
121 - Une Santé de fer 
 
Un matin : 
— Maman, je veux rester éveillé pendant 24 heures. 
— Euh... il faudra préparer beaucoup de piles. 
— Maman, je ne veux pas manger demain. 
— Alors, j’ouvre ton corps pour en changer la pile maintenant. 
 
122 - L’Ange 
 
Il y avait un garçon angélique qui pouvait transférer sur lui-même les blessures d’autrui. Un jour, la 
femme robot dont il était amoureux était presque tombée en panne. Il ne pouvait supporter sa 
douleur. À la fin, elle s’est remise. 
 
123 – Évolution 
 
Je suis un voyageur du temps. 
Je suis allé dans le futur. 
Seuls des extraterrestres à la tête énorme et au corps malingre habitent encore la Terre. 
Je ne peux pas croire que l’être humain ait disparu. 
À la fin de mon voyage, je rencontre un anthropologue. 
Il me dit :  
— Vous êtes notre ancêtre ! 
 
124 - Mon cœur 
 
Je suis la dernière personne au monde. 
Soudain, j’entends frapper à la porte. 
— Qui est là ?  
Personne, c’est simplement mon cœur qui bat. 
Il semblerait qu’il ne me reste plus de lubrifiant. 
 
125 – Déjeuner 
 
Dans un restaurant : 
— Bonjour, Monsieur, qu’est-ce que vous désirez ? 
— Quel est le plat du jour ? 
— Il y a un antivirus avec deux batteries et un verre d’antirouille. 
— Parfait ! Je prends. 
 
126 - Une petite fille et sa grand-mère 
 
Un jour, sa grand-mère, qui a toute l’apparence de la jeunesse, soupire : 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=2332749


— Je t’envie vraiment. 
— Pourquoi, grand-maman ?  
— Tu as de la chance d’avoir tous tes organes naturels. Moi, tous mes organes sont artificiels excepté 
le cerveau. 
 
127 - Un Cœur  
 
Las de ses accès de tristesse, ce scientifique se disait qu’il vaudrait mieux que les humains n’aient pas 
de cœur. Il a donc créé des androïdes, sans cœur qui pût saigner ou leur faire verser des larmes.  
 
128 - Désir ou désespoir 
 
Après une explosion nucléaire, je semble dormir depuis longtemps, mon corps est tout rouillé, je ne 
sais pas à quelle époque nous sommes, mais je suis content de vivre encore même si je ne me 
déplace plus. 
 
129 - Bienvenue sur Mars 
 
En 2088, les hommes débarquent sur Mars. Les Martiens les reçoivent à bras ouverts. L’un d’eux les 
invite à dîner. 
— J’ai souvent visité la Terre. J’en ai toujours rapporté quelque chose. 
— Quoi donc ? 
— Des hommes ! 
Et il les mange. 
 
130 - Un Jeu moderne 
 
Un jour, un groupe d’enfants et un robot jouaient à cache-cache. Cette fois-là, c’était au tour du 
robot de les chercher. Mais c’était un endroit très grand et il ne pouvait pas les retrouver. Donc, il a 
lancé sa vision infrarouge ; ensuite, il les a tous retrouvés facilement. 
 
131 - La nouvelle génération  
 
Avec le progrès, nous avons abandonné la poursuite des choses matérielles au profit des aspects 
spirituels ; donc, les métiers de la mode et de l’alimentation ont décliné, parce que nous mangeons 
de l’électricité et que nous nous habillons de métal. 
 
132 - Dans le réfrigérateur 
 
Dans une maison extraterrestre : 
— Maman, j’ai faim. 
— Mon chéri, lui répond sa maman, il y a un cerveau dans le réfrigérateur. 
— N’en pas mangez ! intervient son papa. Ce cerveau n’est pas savoureux ; il vous rendra bête ! 
 
133 - Test 
 
— Mes chers confrères, je vais créer devant vous un mini trou noir. 
Un murmure traversa la salle. 
Le professeur derrière son prétoire enfonça un bouton. 
Il y eut un sifflement. Un disque noir apparu. Il s'agrandit rapidement. Le bourdonnement devint un 
grondement. 
Et le système solaire disparut. 



 
134 - Création 
 
Je regardais mon bol d'avoine et de lait s'étaler sur le sol en une flaque en forme de spirale. 
Je fourrais un doigt dans mon nez et en ressortis une belle crotte. 
Je la roulais en boule et la jetais négligemment dans la queue d'un bras de la spirale. 
— On l'appellera Terre, dit Mon Père. 
 
135 - Les mégalos 
 
— Qu'est-ce qu'ils font papa ? 
— Ils se battent comme d'habitude. 
— Et eux ? 
— Ils travaillent comme toujours. 
— Et ceux-là dans leur coin ? 
— Ils parlent pour ne rien dire. Ils se croient seuls et supérieurs. 
— Vas-y papa ! 
Et Éric déversa 2 litres de vinaigre bouillant sur la fourmilière. 

 
136 - Crash 
 
La chute brutale. Plus moyen de contrôler cet engin ovoïde. 
Il faut à tout prix que le capitaine redresse la barre pour sauver la cargaison. Les lumières de la ville 
s'approchent. Une bourrasque de vent. Ça y est. C’est la fin. 
La goutte de pluie éclata contre le pare-brise de la berline. 
 
137 – Éclaireur 
 
Un coup d'aileron à droite. Un à gauche. J'accélère, je fonce, je pique. J’attaque, mais rien à faire, 
l’ennemi est plus rapide que je ne le pensais. 
Je ne vois pas l'immense masse verte s'abattre sur moi. 
— Saloperie de guêpes ! S’exclama l’homme en essuyant sa tapette verte avec un chiffon. 
 
138 - Débat 
— M. ! Soyez sérieux. Les extraterrestres n'existent pas ! Il posa son énième verre de vin et regarda 
son auditeur. 
Ce dernier posa son verre, ses yeux se posèrent un par un sur sa cible. 
Sa langue protractile jaillit, se colla sur le front de sa proie et il l’enfourna dans sa mâchoire 
démesurée. 
 
139 - Self made men 
 
Après une chevauchée de 2000 années lumières, les quatre cavaliers de l’apocalypse arrivèrent sur 
Terre, décidés à tout détruire. Ils regardèrent autour d’eux et s’écrièrent : « Trop tard ! Ils ont déjà 
tout fait eux-mêmes ». 
 
140 - Est-ce ainsi ? 
 
L’historien projeta l’image d’une truelle et tenta d’en expliquer l’usage à ses étudiants. Mais il 
tremblait lui-même d’horreur en évoquant les procédés de construction en surface. Comment ces 
gens pouvaient-ils vivre ainsi tels des animaux directement sous le soleil ? 
 



141 – Génocide 
 
Rattacher à l’espèce humaine les quelques variétés de singes encore existantes a limité la 
consommation de leur viande. Cependant, on n’a pu empêcher leur massacre, revendiqué par des 
groupuscules racistes extrémistes. 
 
142 – Souffle 
 
Toutes les fenêtres avaient été équipées de filtres électriques amovibles pour tamiser l’air extérieur 
et le rendre respirable à l’intérieur. On aurait dû les fixer, d’emblée. Le nombre de suicides et 
d’accidents par respiration libre quintupla cette année-là. 
 
143 – Pendu 
 
Il avait déplu à des partenaires commerciaux trop puissants et s’était retrouvé pendu. Pas accroché à 
un arbre mais, exposé sur internet dans les pages de dénonciation publique des pédophiles. Ça lui 
prendrait des mois pour faire rectifier l’erreur et, au moins une vie pour laver sa réputation. 
 
144 – Secte 
 
L’État français fut reconnu coupable de dérive sectaire pour avoir endoctriné les foules d’idées 
nationalistes et patriotiques et pour leur avoir extorqué d’importantes sommes d’argent. 
 
145 - Evolution planétaire 
 
A l’échelle géologique, l’histoire de la planète Terre est parsemée de grandes catastrophes. On en 
dénombre quatre types à ce jour. Périodes d’activité volcanique majeure. Météorites. Glaciations. 
Extinction des noisetiers et arrêt de la fabrication du Nutella. 
 
146 - Quatre feuilles 
 
C’est ce jour-là que tout a commencé. La malchance… L’enchaînement des catastrophes naturelles, la 
désertification, les guerres… Le jour où le gardien du muséum d’histoire naturelle oublia d’arroser, 
entre son piédestal et sa cloche en plexiglas, le dernier trèfle à quatre feuilles. 
 
147 - Je tire ou je pointe ? 
 
- On fait une pétanque ? demanda le géant. 
- Super ! Je vais chercher les boules. Pendant que j’y pense, tiens, il faudra songer à en racheter des 
neuves : je crois qu’il y en a une qui a un problème de trous dans la couche d’ozone. 
 
148 - Q.I. 
 
Quand je pense au faible niveau d'intelligence atteint sur la Terre, les tentacules m’en tombent. Il y a 
bien eu quelques espèces... Une en particulier qui m'est sympathique. De bonnes capacités 
cérébrales et le sens de l'amusement... Comment les appelle-t-on, déjà ? Ah oui. Les dauphins. 
 
149 - Garantie pièces et main d’œuvre 
 
Lucas était un petit gamin adorable et plein de vie, jusqu’au jour où il tomba gravement malade. On 
l’emmena à l’hôpital où le diagnostic fut aussi rapide qu’implacable : le Grand Concepteur avait fait 
dans ses gènes une erreur de programmation. 



FATAL ERROR. 
REBOOT. 
 
150 - Espèce politiquement correcte 
 
On a cessé de parler des « animaux ». On a introduit la notion d’EANH (espèces animales non 
humaines). C’était discriminatoire pour les végétaux, qu’on a donc rebaptisés ENA (espèces non 
animales). 
C’est pourquoi les ENArques n’ont rien d’humain. 
 
151 - Planète Santé 
 
Sur la planète Santé, fruits et légumes poussent directement dans des caisses de bois. Personne ne 
prend de médicament ; tout le monde se porte à merveille. Ni tabac, ni alcool, ni drogue ! Les 
Santésiens se défoncent uniquement aux radis artificiels. 
 
152 - Visite guidée 
 
Voici mon cabinet de curiosités : momie de Yoko Tsuno, têtes de robots, fémur du Cap'tain Future, 
organes de David Vincent conservés dans le formol. Dans la vitrine, le corps d'un écrivain, celui qui 
m'a créé. 
 
153 - Vague-à-l'âme 
 
Ils avaient inventé le navire guidé par la pensée. Après tout, cette technique était déjà appliquée aux 
voitures depuis longtemps. Bon d'accord, pour les véhicules terrestres, ce n'était qu'un moindre mal 
que l'esprit du conducteur sombre dans les abîmes d'une profonde dépression. 
 
154 - L'homme-légume 
 
Il n'était déjà plus qu'une plante lorsque le médecin lui diagnostiqua une nouvelle maladie grave 
malencontreusement attrapée au contact d'infirmiers-robots : la rouille. 
 
155 - Littérature jeunesse 
 
C'est alors que le poisson-clown attaqua le vaisseau. Mwais ! C'est alors que le gentil hippocampe se 
saisit du vaisseau avec sa queue préhensile ... Bof ! Difficile, se morfondit l'auteur, de devoir se passer 
des monstrueux krakens dans les livres pour enfants. 
 
156 - Parole d'expert 
 
— A l'évidence, celui-ci est un faux ! Les véritables n'ont que deux yeux ! Désolé. C'est une 
caractéristique infaillible. Vous vous êtes fait rouler, l'ami ! Qui donc vous a vendu cette créature de 
second choix pour un véritable esclave humain ? 
 
157 – Carambolage 
 
— Sale Hubbelard ! Tu te crois en plein champ gravitique ? Mes frères et mes sœurs de retraite 
spirituelle, regardez l'état de notre astéro ! Vandale, fils du Démon ! Retro Apollo !  
— Plaît-il ? Mon tank cosmique avait la priorité, Korolovistes fanatiques ! 
 
158 - Haine 



 
J'ai acheté tout le matos à crédit pour converser avec ma plante en pot. J'attends un dialogue 
constructif, mais elle déverse un flot de haine contre l'Humanité génocidaire de millions d’innocents 
sapins de Noël.  
J’ai tout jeté à la poubelle, c‘est pas un bégonia qui me fera la morale.  
 
159 - La porte à côté 
 
J'ouvre une porte, lot commun de milliards d'êtres humains chaque jour.  
Derrière, une autre porte m'attend, puis une suivante. Une autre encore, des millions d'autres sans 
jamais une pièce, un endroit où vivre. 
Lasse, je me retourne. Une fenêtre ne demande plus qu'à être fermée.  
 
160 - Trop malin 
 
Tout arrive dans ma tête, tout est très clair ! J'ai inventé un transformateur corporel avec la friteuse 
et des bidules achetés par correspondance. J'adore acheter par correspondance ! Je n'ai plus qu'à 
raccorder le courant et mettre le chat dedans !  
Tiens, c'est bizarre, il miaule... 
 
161 - Histoires 
 
J'achète du lait, je participe à l'histoire de l'économie.  
Je tue un étranger, je contribue à l'histoire de mon pays.  
Je me marie, j’entre dans l'histoire d'une autre. 
Je vote, je crois aux belles histoires.  
Où est la mienne, d'histoire ?  
Rédaction du sujet réfractaire, âgé de sept ans 
 
162 - Au banc 
 
Je cours après la dernière publicité pour ne pas la rater. Pour devenir une grande chanteuse, 
choisissez l’implant Orlando. Trop cher pour moi, encore une fois.  
Je fouille mes poches. J’ai tout juste de quoi m’acheter l’implant joie de vivre.  
 
163 – Coloriage 
 
« Attention ! » 
Manfred eut juste le temps de s’écarter avant qu’un pot de peinture atterrisse à ses pieds. Son 
mouvement le fit glisser sur l’herbe fraîchement mise au vert. Il regarda en l’air. 
« Ce n’est pas la bonne saison pour peindre ces arbres voyons. » 
« Espèce de vieux schnock ! » 
 
164 - Poussez. Poussez. 
 
La dame s’efforce de répondre à l’ordre qui lui a été donné. Son bébé viendra au monde, elle en est 
sûre. On lui éponge le front pour la rassurer, son visage se crispe de douleur. Bientôt, le petit être 
prendra sa première bouffée d’air. 
« Félicitation, c’est un concombre. » 
 
165 - Loi parue :  
 



« A chaque nouvelle naissance, l’un des parents devra céder sa place et mourir. » 
Ah ça, c’est sûr, la surpopulation est un sujet pris très au sérieux par l’administration. Quand 
organise-t-on une petite guerre pour liquider tout ce beau monde ? 
 
166 - Stop à la moisissure 
 
Cela sonne comme un slogan. Je vois toujours ça à la télévision, et même quand je fais les courses. 
Tout à l’heure, un petit garçon m’a montrée du doigt en disant « Maman, une moisissure. » La mère 
m’a jeté un regard noir avant de répliquer que je suis juste une alien. 
 
167 - Atlante 
 
Je ne m’imaginais pas cela. Il était là. Un dos formidable se dressait devant moi, la colonne bien 
droite. J’entrevoyais le profil, des yeux d’or pur semblaient chercher quelque chose. La bête se 
retourna et je ne vis plus que ses tentacules, prêtes à me saisir et à m’engloutir. 
 
 
168 - Babel 
 
Cela commence par des bourdonnements, puis cela s’entend de plus en plus fort. On distingue 
quelques mots, mais on ne peut deviner qu’approximativement ce que cela veut dire. La tour de 
Babel est peut-être en reconstruction, mais en attendant on n’y comprend toujours rien ! 
 
169 – Paradoxe 
 
Samuel se méfiait par-dessus tout des paradoxes. Quand il sonna à la porte, son doigt était crispé sur 
la gâchette, et il abattit son petit-fils sans une hésitation. Il ne se passa rien. Il ne lui restait plus qu’à 
enclancher le mécanisme de sa machine à voyager dans le temps.  
 
170 – Désordres ! 
 
« Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? » rugit le réviseur en examinant le manuel d’histoire. « Que 
fout donc la patrouille du temps ? » La phrase, devant lui, disait « Il attendait Grouchy, c’était de 
Gaulle » 
 
171 – Viagra 
 
La panne de la chaîne ce construction des clones mâles avait eu un effet extrêmement positif sur le 
chiffre d’affaires du fabriquant de gélules bleues. Surtout que la mode de se faire cloner en même 
temps que son conjoint avait connu un succès sans limite ! 
 
172 – Réchauffement 
 
L’iceberg sur lequel ils avaient posé leur vaisseau fondait rapidement. Ils finirent pas tomber tous 
dans le Whisky et se noyèrent juste au moment où le trou noir bordé de pics blanc-jaune absorbait 
l’univers. 
 
173 – Sale blague 
 
Ce salopard d’employé des lignes interplanétaires lui avait affirmé qu’il arriverait sur Mars moins de 
24 heures après le décollage. Du coup, il n’avait pas pris de vivres, ni d’eau. Il avait décollé le 31 mars, 
et c’est le lendemain qu’il avait enfin compris pourquoi le nez rouge et le rire dément ! 



 
174 – Parallèle 
 
Parmi les univers possibles offerts par le catalogue de l’agence de voyages temporels, celui où 
Christophe Colomb découvre effectivement les Indes, pour le compte de Moctezuma, n’est pas le 
moins intéressant, surtout quand les japonais brûlent Jeanne d’Arc dans un foyer de locomotive. 
 
175 - 2984 
 
Après avoir scanné les pensées des habitants, l’ordinateur cracha les résultats. 
– 13 personnes ont eu des idées subversives, constata le chef des armées, c’est mieux qu’hier mais 
encore trop. 
Il se pencha et pressa un bouton sur la console. 
En voilà qui n’auraient plus à redouter le dentiste. 
 
176 - A voté ! 
 
Ed ne vit pas la minuscule caméra au dessus de l’isoloir et mit le bulletin du candidat de l’opposition 
dans l’enveloppe. Il ne vit pas non plus l’androïde qui lui emboita le pas quand il quitta le bureau de 
vote et soupçonna encore moins qu’il lui restait à peine trois minutes à vivre. 
 
177 - Attirance 
 
Quelque chose a déconné avec le disposit 
       if gravitation 
     nel. Je ne pe 
ux plus  
 le sto 
          pp 
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    r        
 
178 - Opération 
 
Le professeur Gates, cardiologue réputé, fut prévenu dans la nuit par sa secrétaire qu’un patient en 
attente de transplantation venait d’être admis aux urgences. 
   – Il s’est effondré chez lui, en plein dîner, l’informa-t-elle. 
– Je vois ce que c’est, répondit Gates, carte mère défectueuse. 
 
179 - Secret de famille 
 
Quand il la prit dans ses bras, il arriva presque à oublier que sous sa peau n’était qu’un lacis de câbles 
et de tôles. Après tout, il l’a connaissait depuis si longtemps. Depuis toujours en fait. C’était sa sœur 
jumelle. Froidement, il s’empara d’un tournevis. 
 
180 - The End 
 
La crise économique qui avait frappé le monde n’avait finalement pas duré longtemps, une super 
grippe s’en était mêlée et la population avait été décimée en moins de cinq ans.  
Sur la plage déserte, un vaisseau s’était échoué.  
A l’intérieur, des rats. 
 



181 – Zéro 
 
230598 se presse de rentrer. Sa femme l’attend et il est en retard. Il tape donc son nombre, les 
lettres et les mots ont été supprimés hier, sur le clavier du phone. Un écran vert lui indique qu’il a fait 
une erreur. La panique le prend. Et s’il ne se souvenait jamais des nombres de sa famille ? 
 
182 - Beau temps sur Mars 
 
Les martiens se reposaient à l’ombre de leur nouvelles créations minérales. Ils étaient sereins. Les 
terriens venaient de déclencher la troisième guerre mondiale : ils ne seraient plus dérangés avant 
longtemps ! 
 
183 - 21 décembre 2012 
 
Je me lève, j’allume la radio. Il fait clair ce matin. Je n’irai pas travailler aujourd’hui. Je passe la 
journée au téléphone avec mes amis.  A midi, je mange le foie gras que m’a offert  Marie,  avec du 
champagne hors de prix. Je me couche à minuit.   
La fin du monde est terminée ! 
 
184 - RD2 
 
Sa femme avait divorcé pour cruauté mentale.  Il devait tout racheter. Il s’était offert le robot 
ménager  RD2, le plus récent.  
Ce matin-là, avant de sortir, il le mit en route. Le robot se précipita vers lui et le broya. Il avait oublié 
de déconnecter la fonction : élimination des ordures. 
 
185 - Et l’histoire bégaya 
 
Il alluma l’aveniroscope. Son futur ne lui convenant pas, il décida de se réinitialiser. Il alluma  
l’aveniroscope. Son futur ne lui convenant pas, il décida de se réinitialiser. Il alluma l’aveniroscope.  
Son futur ne lui convenant pas, il décida de se réinitialiser… 
 
186 - Temps de chien 
 
Nous leur avions dit qu’ils allaient trop loin ! Ils ne nous ont jamais écoutés, perchés sur leurs 
gigantesques égos humains. Ils ont tant abimé la terre qu’ils ont disparu, se sont autodétruits, nous 
laissant la place. Leur monde est devenu notre monde, celui des chiens. 
 
187 … JAMAIS ! » 
 
Il chancela, toucha la trace calcinée au sol. L’atmosphère empestait les résidus de téléportation. Dans 
un spasme, son double se matérialisa dans son dos. 
« On doit arrêter ça… ça ne mène à rien ! » 
Mais l’autre enclenchait déjà le téléporteur temporel à sa ceinture. 
« Cela ne cessera donc… 
 
188 - AU MENU DU JOUR 
 
« On devait pas arriver hier ? » 
Pour toute réponse, le cuistot haussa les épaules, un œil sur sa tambouille. 
« Je veux dire, aujourd’hui par rapport à hier… de notre point de vue. Enfin… Rah ! Dis-moi plutôt ce 
qu’on mange ce soir ; quand que ce soit ? » 



Foutus voyages spatio-temporels. 
 
189 - Bo GAUSS 
 
Le petit homme, grêle et chauve, se hissa à bout de souffle sur l’estrade. Sa sciatique le martyrisait, 
désarticulait chacun de ses pas. Il toussa sur le micro. Moitié sourd, il ne perçut le murmure d’un 
congressiste : 
« Non mais regardez-le-moi, comme il roule de la mécanique des fluides. » 
 
190 - COUCOU 
 
Après deux décennies de développement et quelques milliards d’investissements, l’observation 
directe d’un trou noir devenait enfin une réalité. Après plusieurs essais infructueux, la surprise fut 
totale : les astrophysiciens tombèrent nez à nez avec le premier spécimen de ver pan-dimensionnel. 
 
191 - CRISE DES MARCHÉS 
 
... on passe aux valeurs des biotechnologies, et une journée noire pour l’OSI. Suite à diverses 
opérations à risques, L’Homme qui valait trois milliards dévisse à un demi-million à mi-séance. 
Grogne chez les actionnaires, qui réclament son démantèlement en vue d’une délocalisation… 
 
192 - SURPRISE ! 
 
De retour d’une mission de reconnaissance en solitaire, le quartier-maître Nils retrouva le vaisseau 
mère à la dérive. Aucun signal. Merde ! Il accosta au sas d’appareillage, foula le seuil de la coursive 
principale, obscure. Génial… Les néons crépitèrent un à un. 
« Joyeux anniversaire ! » 
 
193 - Menu de Noël 2015 
 
Vous vous êtes toujours demandé quel était leur goût? 

 Sashimi de cœlacanthe 

 Fricassée de lamantin 

 Steak de Prjevalski 

 Civet de bonobo 
et bien d'autres encore... 
Venez au Rendez-vous des Fins Gourmets les déguster avant leur disparition. 
Dernière chance ! 
Stocks limités !!! 
 
194 - Tableau noir 
 
Enfant, je m’imaginais parfois que le monde n’était qu’une illusion, un simulacre créé par des aliens 
pour nous étudier. Mon frère se moquait alors de moi, me traitant de paranoïaque. 
Depuis que les étoiles se sont déplacées hier pour former les mots « Game Over », il rit nettement 
moins. 
 
195 - Prime 
 
Laisser deux heures d’intimité à nos tous premiers visiteurs extraterrestres : bonne idée. 



Laisser un téléviseur dans leur chambre d’hôtel à l’heure des prime-times de la téléréalité : mauvaise 
idée... 
Sincèrement, la rapidité avec laquelle ils peuvent plier bagage et décoller m’impressionne ! 
 
196 - AJR 
 
Chouette ! Après deux mois d’attente, la semaine prochaine, je devrais pouvoir obtenir un ticket 
officiel de rationnement pour des protéines animales ! Je n’ai pas encore choisi, mais je salive déjà à 
l’idée. Ragout de grillons, curry de criquets, sashimis de vers, la carte est alléchante ! 
 
197 – Primitifs 
 
La puce de silicium confirme nos hypothèses : pour communiquer, ils émettaient par voie buccale des 
sons que le récepteur percevait grâce à des organes externes et utilisaient des appareils portables en 
cas d’éloignement. Il va de soi qu’une civilisation aussi archaïque ne pouvait perdurer. 
 
198 - Art de la guerre 
 
Les vaisseaux ennemis nous faisaient face. Le capitaine envoya un ultimatum :  
— Quittez la zone immédiatement ! 
Compte tenu du parsec qui séparait les armées, trois ans étaient nécessaires au message pour 
parvenir au destinataire. 
— Reste plus qu’à attendre, grommela le capitaine. 
 
199 - Braquage 
 
Le petit homme masqué était armé. Un énorme revolver avec plein d'excroissances et de diodes qui 
clignotaient dans tous les sens. Le foulard a glissé. Sa peau grise et ses yeux gigantesques me firent 
frissonner. Il a coassé en désignant le smarphone du directeur : 
- Téléphone maison ! 
 
200 - Le conquérant 
 
Je ne suis ni un homme, ni un dieu. Je viens d'un monde si lointain que mon voyage a duré des 
millénaires. Je suis impatient de respirer l'air pur, de sentir les rayons du soleil sur mes écailles. 
Livrez-moi votre terre, ou je ferai pleuvoir sur vous le feu du ciel, peuple d'Atlantis ! 
 
201 - Pandémie 
 
Ce rhube m'embête. Atchoum ! Il be fait perdre la tête...  
Cette forme de vie bipède est facile à soumettre et cette planète est encore viable. Soyons 
contagieux ! Lorsque nous aurons contaminé tout la population, ce monde sera notre ! 
 
202 - Rêve d'immortalité 
 
A la sortie du mind uploading, j'ai été le premier à charger mon esprit dans l'ordinateur. Les autres 
ont suivi. Désormais, il n'y a plus personne dehors. Personne dans les centrales électriques. Le 
groupe électrogène a pris le relais mais le réservoir est presque vide. J'ai peur. 
 
203 - Fin fatale 
 



À bord du bolide fonçant telle une comète, Ben tournait depuis une heure, au bord de la crise de 
nerf. Bon sang, maugréait-il dans sa barbe, où est cette fichue planète ? Sady lui en voudrait à mort. 
Absorbé par le souvenir de ses fesses, il l’aperçut trop tard : damned ! Un trou noir ! 
 
204 - Créature 
 
Ce n’est pas moi qui ai tué mon mari, il était déjà mort bien avant que je lui tire six balles dans la 
tête. La hantise d’être à mon tour terrassée par cet être infâme qui le posséda, m’y a contrainte. Qui 
pourrait rester sain d’esprit face au regard globuleux derrière la tête de son aimé ? 
 
205 - Étranger 
 
Je vous assure inspecteur, ce n’est pas moi qui l’ai tué. Enfin, si, mais il était déjà mort. Je ne sais pas 
ce que c’était mais ce n’était plus un être humain. Ne me regardez pas comme ça, je ne suis pas fou ! 
Je vous dis la vérité ! Vous avez déjà vu un homme avec un œil derrière la tête ? 
 
206 - En panne 
 
Deux heures qu’il tentait de remettre cette fichue machine en route. Terrifié, il l’entendait se 
rapprocher à grands pas. Soudain, elle fut là. Et avant que la mâchoire de la bête ne se referme sur 
lui, il eut tout le loisir d’admirer l’éclat de ses beaux yeux ambrés. Satané jurassique ! 
 
207 - Oh la belle visite ! 
 
À midi tapante, le carillon se fit entendre. Elle pensa : ces étrangers croyaient-ils passer inaperçus 
dans leur carlingue scintillante au beau milieu du jardin ? Elle les invita à entrer et se tourna vers son 
mari, les yeux fous : Tu sais toi, ce que ça mange un extraterrestre ? 
 
208 - Barbecue 
 
Je tiens dans ma main le revolver encore brûlant, terrifiée, non pas d’avoir tué mon mari mais par 
cette chose sortant de lui. J’ai tout aspergé d’essence, prête à craquer l’allumette de crainte de subir 
le même sort. Car elle rampe vers moi, visqueuse, terrible avec ses petits yeux rouges… 
 
209 - Sacré Pépé 
 
Le plat principal du repas de Noël était classique : un gros bonhomme bien dodu. Et comme chaque 
année, le patriarche raconta son invraisemblable histoire, faisant rire toute la tablée. En effet, 
quelques millénaires auparavant, les rôles étaient complètement inversés, selon Pépé Dinde. 
 
210 - Apogée 
 
An 82827, Chimp Anzé I devint Roi Planétaire. L'évolution avait finalement repris le droit chemin, 
après un long déclin et un curieux détour : cette période pendant laquelle les Humains avaient 
dominé le monde et s'étaient pris pour les descendants des singes. Quelle ineptie ! 
 
211 - Choix 
 
Le tourisme spatial devenait bon marché, depuis quelques décennies. Un aller-retour sur la lune, 
cent eurodollars, frais de dossier compris. J'hésitais à franchir le pas. Et puis, non, finalement je m'en 
passerai. Après tout, à ce prix-là, je pourrai m'acheter un sandwich, et un gros en plus. 
 



212 - Pile ou face 
 
Depuis peu, le hasard déterminait le Président de la République. Enchaînant chacun 3 victoires, 
Nicolas Sa et François Ho se retrouvaient en finale. Sous les yeux de millions de téléspectateurs, le 
Grand Arbitre lança la pièce d'un geste théâtral. Tranche. Tout était à refaire. 
 
213 - La machine 
 
Le Vaisseau Dimensionnel était enfin prêt. Steve allait pouvoir réaliser son plus grand rêve : voyager, 
non pas dans le passé ou le futur, c'était bien trop quelconque à présent, mais dans les réalités 
alternatives. Il appuya sur le bouton « ON ». Et là, l'incroyable se produisit : rien ! 
 
214 -L'auto 
 
La nouvelle voiture des Dupont était extraordinaire. Elle faisait du café vert, servait de piste de foot-
bowling, enseignait l'Améropéen, et remplaçait même les mp7. Seul regret : elle ne pouvait pas 
rouler. Dommage... 
 
215 - 41ème prix Pépin 
 
Le prix Pépin 2045 restera dans les annales. Outre sa dotation historique d'un méga eurodollars, il 
récompense le premier vainqueur non-humain, le robot AIIA, pour sa nouvelle "Rupture mécanique". 
Alors à quand un gagnant extra-terrestre !? 
 
216 - Produit miracle ? 
 
On vous refuse un travail, un logement, un prêt à cause de votre couleur de peau, de votre accent, de 
vos origines ?  
Alors le Transmorph est pour vous ! Grâce à lui, devenez celui que vous désirez, même votre voix 
s’adaptera !  
(Á prendre à vie sous risque de mort, voir la notice.) 
 
217 - Mesure radicale 
 
Nous sommes 12 milliards, la planète peut subvenir aux besoins que de 3. Seul ¼ de la population 
sera donc préservée. Vous recevrez tous 1 injection qui sera inoffensive, ou léthale. Espérez faire 
partie des chanceux … qui n’auront pas à nettoyer la planète de nos erreurs. 
 
218 - 4ième type 
 
L’humanité a parcouru l’univers. Toute exoplanète a été cartographiée, explorée. Leur exoflore et 
exofaune a été répertoriée, disséquée. Toute civilisation a été étudiée, pacifiée. 
Rien ne nous préparait à cette rencontre avec une autre dimension. A notre tour d’être étudiés, 
disséqués … 
 
219 – Bzz 
 
Ou suis-je? 
Ah, au boulot.  
Il faut que je gagne un max, le patron me donnera des points de vie dans l'entreprise. 
Bzz 
Un artefact ! Je suis encore dans ce jeu, c'est un bug du programme. 



Reste plus qu'à en finir pour sortir de ce merdier. Pan ! 
La mouche se pose sur la main immobile. 
Bzz 
 
220 - Dépendance. 
 
Le feu: son Neuronal l'avertit du danger que représente l'alien et décuple ses capacités physiques et 
mentales: il esquive la charge du cerf. 
L'impossible se produisit, l'anastomose du Neuronal avec les tissus.  
Incapable de réagir il se prend de plein fouet l’animal qui fuit les flammes. 
 
221 – Elixir 
 
- Vous... souffrez ? 
- Oui. 
- Depuis combien de temps ? 
- Dix meurtres... des Basfonds martiens. 
- Hum, vous prendrez cet élixir, 3 gouttes, lors des crises. 
- D’accord. 
- C’est peut être l’atmosphère des quartiers. Allez sur Titan, elle y est plus revigorante. 
- Merci. 
- Bonjour à votre Seigneur père. 
 
222 - Tout ira mieux demain. 
 
Je serais plus grande, avec ce nouveau visage design, ses cheveux autosculptant et le tatouage 
mobile. 
Oui, un petit coup de bistouri par les nanobio et je serais de nouveau reconnue, acceptée. 
Une fois encore. 
 
223 - Humanus  
 
Des larmes me sauvèrent la vie  
Exilé galactique, échoué sur ce sol horriblement stérile, j’avais face à moi ces êtres monstrueux; ils se 
tordaient d’impatience en grimaçant dans l’air suffocant ; l'eau, étincelante et précieuse, coula de 
mes yeux  
Ils se figèrent  
Mes sanglots firent de moi un Dieu 
 
224 - Oups ! 
 
Un seul caillou, projeté dans la grande turbine, provoqua l'implosion du complexe militaro-industriel 
du haut septentrion. 
Il ne resta qu'une carcasse de la taille d'une baudruche. 
Un communiqué précisa aussitôt l'improbabilité qu'un tel incident se reproduise. 
Et surtout pas chez nous... 
 
225 - Tyrannosaurus. 
 
L'info le disait pourtant : "Journée chargée, possibilité de panne des flux circulatoires spatio-
temporels". 
Nous aurions du y croire. 



Bloqués à l'ère du Mésozoïque, les cris rauques de la forêt nous font frémir. 
Il y a des dimanches où l'on devrait rester au chaud dans son époque. 
 
226 - E=MC2 
 
Notre vaisseau, un prototype UT-232, approchait de la planète bleue. 
Nous allions activer les rétrofusées pour un retour au bercail jubilatoire quand le compteur 
calendaire provoqua notre stupeur:  
"8 novembre 30876" 
N'aurions-nous pas un peu forcé sur l'élasticité du temps et sa relativité. 
 
227 - Quand ? 
 
L'empereur entra sous le dôme et s'approcha de l'hologramme. 
L'oracle se prononçait. 
Debout face à son double, le souverain pu voir l'effroi, puis le mirage s’effondra, une dague plantée 
sous l'omoplate. 
Qu'il est déplaisant, pensa l'empereur, d’assister à sa mort sans en connaitre la date. 
 
228 - Effet domino. 
 
Arrivé à l'instant historique, il vit le souverain conversant. 
Ses mots, bientôt, seraient un défi à l'empire. 
Le voyageur du temps fit un signe. 
L'orchestre entama une valse, le roi invita sa cavalière, la grande guerre n'aurait pas lieu. 
Elle va être bien changée notre époque...  
 
229 - Souvenirs, souvenirs 
 
Ce matin-là, il retrouva une pile de vieilles photos prises avant l’expérience. En les regardant, il se 
rappela qu’il était beau comme un dieu. Il l’était toujours, très certainement. L’homme invisible 
soupira et replaça les photos dans leur carton. 
 
230 - Étoiles 
 
2488. Mars. Bast Girstein entra dans le tube spatio-temporel pour aller travailler sur la station 
jovienne qui se construirait en 2495. Il arborait fièrement l’étoile jaune signalant son grade, chef de 
chantier. 
Défaillance du système : il se retrouva sur Terre, à Vienne, en automne 1939. 
 
231 - Dieuménagement 
 
Mes créations ont encore amélioré leurs télescopes spatiaux. Pour éviter qu’ils me repèrent, j’ai dû 
déménager plus loin dans l’Univers. Encore. Dans ces conditions, le télétravail, c’est très 
contraignant. 
 
232 - S500 
 
2134. La Terre surpeuplée dépérit. Un nouveau médicament inonde alors le marché, une pilule 
achevant tous les maux, du rhume au cancer. On pourrait craindre que ce remède miracle empire 
l’expansion démographique, mais non, car il se destine en réalité à la Terre. Son nom : 
Strychnine500. 



 
233 – sans titre 
 
Cryogénisée au XXIème siècle pour survivre à la guerre nucléaire, la Belle dormait depuis cinq 
millénaires. Le Prince était déjà poussière. 
  
234 – sans titre 
 
Noire comme les cendres des brûlés, blanche comme les os des morts, rouge comme leur sang. Ainsi 
tombe Blanche-Neige, la dernière bombe H... 
  
235 – sans titre 
  
A Hamelin, le Joueur de Flûte passe entre les buildings, désabusé. Sa mélodie ne charme plus que les 
cafards. Les enfants regardent la télé. 
  
236 – sans titre 
  
Avant de se coucher, le Mathématicien écoutait toujours un peu de musique sur son MP3,1416. 
 
237 – sans titre 
  
- Pile ou face ? demanda le scientifique. 
- Ni l'un ni l'autre, répondit le chat. 
La pièce tomba sur la tranche. 
- Pile, face, ou tranche ? demanda le scientifique. 
- Ni l'un, ni l'autre, ni le dernier. 
La pièce ne retomba pas. 
  
238 – sans titre 
 
Les chronominets eurent approuveront cette phrase. 
 
239 – Publicité 
 
Vous détestez le froid et la neige? Essayez notre gène d’hibernation! Endormez-vous pour l’hiver tout 
de suite après Noël. Quand vous ouvrirez les yeux, le printemps et vos dettes vous souriront! 
 
240 – Brr 
 
Pour préserver les ours polaires menacés par la fonte des glaces, on a construit une fausse banquise 
en sandwich de polymère.  
Il reste une pièce à poser.  
Ici.  
Fini!  
Tiens, où est passé tout le monde?  
Et pourquoi cet ours blanc trottine-t-il vers moi?  
Il pourrait se montrer plus reconnaissant… 
 
 
 
 



 


