
Liste Pépins 2014 
1 - Célébration  
 
Chaque année, les survivants impuissants recevaient une pilule bleue. Sylvain demanda à 
Yves :  
— As-tu déjà une amie ?  
— Non, et toi ?  
— Moi non plus. Et qu’allons-nous en faire ?  
— J’ai une idée. Suis-moi.  
Ils se rendirent dans un endroit discret et gaspillèrent leur précieuse semence.  
 
2 - Dépucelage (1) 
 
— Comment oses-tu ? Tu veux me dépuceler ?  
— Bip Bip.  
C-3PO se mit dans la position demandée. R2-D2 fit sortir un tube télescopique dont la forme 
ne laissait aucun doute quant à sa fonction. Il l’introduisit dans un trou qui servait 
normalement à la vidange de l’huile de C-3PO.  
—Biiiip !  
 
3 - Dépucelage (2) 
 
J’ai osé te déshabiller, t‘effleurer le corps. J’ai mis la main dans ton boxer et pris ton pénis. Je 
le sentais grossir, je l’ai dégagé, tu m’as ensuite aussi déshabillé, caressé, et finalement tu 
m’as pénétré, je n’étais plus vierge, et ça s’est passé à 12 000 années-lumière de chez moi. 
 
4 - Que la force soit avec toi 
 
Je n’osai pas désobéir à Yoda. Je me retrouvais nu. Mais j’étais fatigué et n’avais pas envie. 
J’hésitais, troublé par la présence du maître.  
Yoda m’expliqua alors une technique Jedi. Je sentis mon sexe durcir et j’eus rapidement un 
orgasme inouï. La force était avec moi. 
 
5 - Michel se rappelait 
 
Michel se rappelait toujours avec un certain étonnement mêlé d'effroi de ce jour – en 2022, 
croyait-il se rappeler, puisqu'il avait acheté sa nouvelle Xantia cette année-là – où son 
aspirateur numérique avait tenté, pour rire, de lui faire croire qu'il était doué de conscience. 
 
6 - Rencontre majeure 
 
Il se tient devant moi. En signe de salut, je lève la main, comme sur la plaque de Pioneer. Le 
petit-gris fait de même, confirmant l’universalité du geste. Mais il replie tous ses doigts, sauf 
le majeur. Ma main s’abat sur sa face camuse. De la surprise dans ses yeux de lémurien ? 
 



7 - Bavard cosmique 
 
Les centauriens sont réputés pour leurs haïkus : l’art d’exprimer en peu de mots des 
concepts profonds. Je suis une exception à la règle. La concision n’est pas mon fort... Tenez : 
pas plus tard qu’hier j’expliquais justement à mon voisin d’alvéole comment… [OUT OF 
QUOTA ANSIBLE MSG] 
 
8 - Portail 
 
J’enjambe le parapet, et tombe dans le vide. À cette hauteur trois, voir quatre secondes de 
chute libre. Presque pas le temps de réfléchir. Les images stroboscopiques de ma vie 
défilent. Ne pas se louper. Je vise suffisamment bien pour m’engouffrer dans l’anneau de 
téléportation en contrebas. 
 
9 - Paradoxe 
 
À plat ventre au bord du précipice, je retiens par la main mon trisaïeul suspendu au-dessus 
du vide. Par accident, je venais de faire glisser l’adolescent en voulant l’étreindre 
affectueusement. Une bien mauvaise idée que d’avoir emprunté une machine temporelle 
pour rencontrer mon ancêtre… 
 
10 - Directive 
 
- Robby, va sur le balcon, et lâche cette enclume sur M. Pi. 
- Impossible. La 1re loi de la robotique me l’interdit. 
- Mais ici ce n’est pas toi qui blesserais M. Pi, mais la gravité. 
- Bien. 
Robby dégaina son blaster et désintégra la chaîne retenant un lustre suspendu au-dessus de 
son maître. 
 
11 - Onde mortelle 
 
Cinq minutes avant l’invasion extra-terrestre. La flotte ennemie en orbite basse n’attend 
plus que le feu vert de son commandeur. Je presse le bouton de lecture, et diffuse « Baby » 
de Justin Bieber sur les fréquences insectoïdes. Quel bonheur de voir la débâcle des 
vaisseaux aliens… 
 
12 - Charmant 
 
Charmant est un bien singulier prince. Chaque nuit, dans un nouveau repaire, il sauve une 
princesse des griffes d’un dragon affreux et sanguinaire, tantôt bleu, tantôt vert, qu’il 
pourfend de son dard après un bref assaut. 
Au matin, dans ses draps, s’esquisse la carte d’un nouveau pays. 
 
13 - Web end 
 



Quand brusquement périt la fée Informatique, on entendit pleuvoir sur l’asphalte des cités 
les coques inutiles d’obsolètes machines. 
Entre ces murs glacés, on ouït à nouveau les tic-tacs des horloges et des montres à gousset, 
les drings mélodieux d’antiques téléphones, puis des voix apeurées. 
 
14 –  
 
Grâce l’injection de fluides et la pose d’un syphon à déjections, il pouvait rester connecté 
H24. 
Il incarnait un mort-vivant depuis sept mois sur l’univers virtuel des « Infectés ». 
Un œil extra-planétaire se serait demandé, en le voyant de l’extérieur, s’il n’était pas 
réellement devenu un zombie… 
 
15 –  
 
Le nain, devant l'elfe, se rendait maintenant pleinement compte du ridicule de la situation. 
Avait-on jamais vu un nain jouer le rôle de la femme? 
 
16 - Moins Cinq  millions d'années.  La Terre 
 
Le barbu pétrit de la glaise, Adam nait. Il lui arrache une côte pour faire…Lilith. Vite 
remplacée par Ève car trop insoumise. 
Qui se rappelle de la vraie première?      
 
17 - Aujourd'hui. La Terre 
 
Tous sont gonflés d'orgueil et posent sur toi un regard compatissant. Ils sont des élus et vont 
partir…se faire bouffer dans les autres univers. 
Le Nouvel Ordre Terrien est insatiable d'énergie créatrice collective!  
 
18 - 3013. La Terre. 
 
Tous les mois les Popobeêêlants passent dans la machine à tondre automatique. Avant de 
brouter l'herbe sacrée devant les  obligatoires écranplats, ils s'appelaient "Humains".   
Rien ne tourne rond, mais les Popolitiques entassent la laine. 
 
19 - 3013. La Terre 
 
La poule ayant posé couteau et fourchette, file se laver les dents. Un industriel de la viande 
humaine, peu scrupuleux, a encore foutu du cheval dans les hamburgers! 
Beurk! 
 
20 - 3013. La Terre 
 
Dernier piercing à la mode, boulon hexagonal de 12 X 300 avec son écrou. D'une tempe à 
l'autre. 
Achetez le modèle inox 18/12 de préférence et évitez de trop serrer avec la clé de 19. 



 
21 - Bientôt. En France 
 
Dans les séries de la télévision, une science-fiction pour demain : "Plus belle la vie" devient 
moins con ! 
Oh Bonne Mère, Oh putain ! 
  
22 - The €nd 
 
Le Boss reposa le dossier : 
« Mouais..., mais je ne vois pas comment ça peut marcher. » 
J'ai souri : 
« Connaissant l'homme, en quelques millénaires, c'est plié. Ils vont tous s’entre tuer pour 
ça. » 
Il opina, pensif, avant d'ajouter : 
« Banco ! On lance le projet. Comment ça s'appelle, déjà ? 
— L'argent. 
 
23 - W@r 
 
A réception du signal, le bot lâcha le plat et, avant qu'ils ne comprennent ce qui se passe, 
poignarda les deux humains qu'il servait.  
Après avoir tué les enfants endormis, il rejoignit les dizaines de bots sortant des maisons. 
La colonne humanoïde grossissait à chaque minute.  
L'heure était venue. 
 
24 - One 
 
Par le hublot, j'ai vu la Terre et le lever de soleil sur le Pacifique.  
A 400 kilomètres d'altitude, tout paraît beau. 
En quelques minutes, des centaines de boules de feu ont brillé, ça et là. 
Et plus, plus rien. 
Je suis probablement le seul humain en vie et je suis coincé dans une capsule spatiale 
 
25 – Mémo 
 
Cette nuit, plutôt que de ressasser des tas de pensées, au risque de ne pas dormir, je les ai 
listées sur un fichier d'extension mémoire que j'ai lui-même glissé dans mon dossier cortex 
cérébral. Je l'imprimerai demain, à tête reposée. Quand on a le sommeil léger, faut un 
cerveau à tiroirs. 
  
26 - 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 ! 



  
27 - Système 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... euh... Monsieur ?…  
— Dieu. Mes droits d’auteur ! 
  
28 - à l'envoyeur 
 
Confirmons votre arrivée sur notre planète. STOP. Tout votre équipage mort. STOP. 
Équipements détruits. STOP. Réserves de vivres nulles. STOP. Entrons en conflit selon 
protocole. STOP. Dépôt d'ordures interdit chez nous. STOP. Vous envoyons amende en 
retour. 
  
29 - Voyager 
 
Suis passée à 1,6 années-lumière de l'étoile Gliese 445, constellation de la Girafe, non loin de 
la Petite Ourse. Après 40 000 ans de bons et loyaux services, demande enfin à ouvrir mes 
droits à la retraite. Votre dévouée sonde terrienne n°1 (n°2 continuera à cotiser pour payer 
ma pension). 
  
30 - + ou - 
 
Je l'ai observée et lu ses rêves, ses craintes, sa science de l'amour, ce qu'elle attendait d'un 
homme, ce qu'elle pouvait accepter, ce que serait son attitude face à la mort. Je savais tout 
d'elle. J'ai donc retiré mes lunettes à réalité augmentée et j'ai fui sous l’œil des caméras 
publiques. 
 
31 - Zou ! 
 
« Grouillez-vous mon vieux ! Cette histoire va mal finir ! 
- Je vais aussi vite que possible, figurez-vous. Cette créature n'est pas si preste, je la précède 
encore de plusieurs mètres ! 
- Ce n'est pas sa célérité qui m'inquiète, mais l'élasticité de ses appendices qui frôlent votre 
nuque ! » 
 
32 - Test 
 
« L'une d'entre elles n'est pas reparue. L'incarnation n'a pas opéré pour je ne sais quelle 
raison.  
- Pourtant le mécanisme a parfaitement fonctionné sur ses trois congénères ! Étrange. 
- Ramassez votre appareillage et allons-nous en avant que quelqu'un remarque quelque 
chose, voulez-vous. » 
 
33 – Départ 
 



La navette s'ébranla dans une tempête de poussière phosphorique. Les roches bordant le 
cirque s'érodèrent sous l'action corrosive des vents tournoyants. Le vaisseau s'échappa aussi 
vite que possible. Mais trop peu pour empêcher les tentacules du planétoïde d'agripper sa 
carcasse croupissante. 
 
34 - L'expérience repoussante que nous vécûmes sur Artivex 402. 
 
La glüte du sortal s'insinua lentement entre les parois spongieuses de l'utanelle.  Personne 
n'osa réagir à cette intrusion mais les regards se figèrent, les rictus se crispèrent, et le sortal 
continua de plus belle son exploration répugnante. 
 
35 - Fin du monde 
 
Je suis le dernier homme sur terre. Et je vais crever. Là. Seul. Pire qu’un chien. Entouré de 
cette nouvelle espèce d’humanoïdes. Nés il y a quelques années. Et qui va désormais 
remplacer les hommes. Avec moi s’achèvera la septième extinction. Après les dinosaures. 
Voici venue la fin des mammifères. Adieu les hommes. Adieu l’humanité. Adieu. 
 
36 - La revanche sans merci, fulgurante et fatale des fourmis rouges carnivores, 
humanovores, coprophages et effrayantes contre l’humanité sans défense. 
 
Les mutations nucléaires avaient engendré des fourmis rouges carnivores, humanovores et 
coprophages. Un homme connaissait leur faiblesse. Il s’apprêtait enfin à délivrer la terre, 
lorsque soudain… 
 
37 - L’espace ? 
 
Alien ? Star Trek ? Ces vieux films de SF des siècles passés sont trop rigolos. L’espace. 
L’homme aurait conquis l’espace ? Quelle blague ! Je ne vois même pas le ciel. En cette 
année 2122 je suis cloîtré sous la mer car la terre est devenue inhabitable. C’est drôle ! Nos 
ancêtres rêvaient de la quitter, et nous d’y retourner. 
 
38 - Nouvelle ère 
 
Lui seul. Lui cherche ombre. Lui clamser. Lui dernier homme. Eux méchants. Faire beaucoup 
mal à peuple du soleil. Eux tuer nous. Eux trouver nous pas beaux. Tête allongée. Peau dure. 
Ecailles et piquants. Eux peur de nous. Mais nous enfants des hommes. Et nous vivre. Alors, 
nous apporter réconfort à dernier homme. Car nous habitants de terre. 
 
39 - War wash 
 
Le combat faisait rage. Les sabres laser s’entrechoquaient furieusement. Luc était plein de 
haine envers son adversaire. Il rendait coup pour coup. Alors qu’il commençait à prendre le 
dessus, une voix étouffée s’éleva du masque noir : « Gggg ! Luc ! Je suis ta mère ! Gggg ! Va 
donc faire la vaisselle ! Gggg. Et pas une vaisselle virtuelle cette fois ! ». 
 
40 - Équipe VDT1 



 
Le monde était inerte, il avait tant tourné qu'il avait dû se trouver emporté hors de contrôle. 
Tout semblait fonctionner très lentement et dégageait l'impression que rien n'avait 
d'importance. Aujourd'hui nous cherchons encore un sens mais demain nous ne faisions plus 
qu'errer en avant. 
 
41 - Vue n°23 : 
 
Les grands êtres se mouvaient avec lenteur, ils grouillaient paisiblement, traînant leurs 
membres inertes et leur tête baissée. Entourés de bâtiments froids, sous un soleil blanc, ils 
avançaient encore dans un sens et un autre, dans un mime triste et essoufflé de ce qu'était 
la vie avant. 
 
42 - Vue n°793 : 
 
Les espaces n'étaient que succession de vieux et de neuf, les ruines les plus immondes y 
côtoyaient les appartements les mieux pourvus. Le paysage n'était plus reconnaissable et il 
ne s'y trouvait plus aucun panneau, aucune indication, voire même aucun monument où il 
s'en trouvait avant. 
 
43 - Vue n°870 : 
 
La nuit n'était qu'une vague pâleur du jour, qui semblait ne jamais devoir tourner. Tout était 
veiné de lumière, inondé par l'énergie qui tissait sur toute la surface immense un habit, une 
gangue artificielle qui ne supportait pas les taches et empêchait les nuisances naturelles 
d'avant. 
 
44 - Le germe 
 
La plante avait émergé, une franche réussite. Sa tige solide avait porté une fleur 
resplendissante et donné d'elle-même, isolée sous cloche, un fruit parfait. Elle rapetissait à 
vue pour redevenir, sous le sol, un unique petit pépin tout blanc, prêt à germer de nouveau 
à la saison suivante. 
 
45 - Mémoires 
 
Sa baguette magique était d'un bois gris inconnu. Et sans qu'il eut besoin d'incantations le 
sorcier m'avait assourdi d'un sort qui emplissait la pièce de musique. J'appelais cela magie, 
c'était de la science. Mais quand elle est encore science-fiction elle pourrait bien être 
magique, non ? 
 
46 - CASANOVAE 
 
Je fus immédiatement attirée par lui. Qui aurait pu lui résister ? Tout le monde lui tournait 
déjà autour. Il était grand, beau et si brillant. Sa présence emplissait tout l’espace. Je me 
rapprochai un peu plus près de lui, mes mains devinrent moites. Et le soleil me consuma 
instantanément. 



 
47 - CHAUD ET FROID 
 
Il sortit de son cryosarcophage vers huit heures. Deux cents ans s’étaient écoulés. Et alors 
qu’on le menait vers le crématorium, il ne sut s’il devait regretter de ne pas avoir souscrit à 
l’offre Millenium ou déplorer que les lois eugénistes n’eussent toujours pas été abrogées. 
 
48 - COMME UNE CLONE 
 
Lors de sa première tentative de téléportation en laboratoire, elle ne comprit pas tout de 
suite que l'expérience avait échoué. C'est seulement lorsqu'elle sortit des deux caissons 
qu'elle dut se rendre à l’évidence. 
 
49 - PAS UNE LUMIÈRE 
 
Central Opération : « Capitaine Godoriev ! Nous vous avions interdit de passer en vitesse 
maximale ! Où êtes-vous ? Que voyez-vous ? » 
Anton Godoriev, pilote d’essai du Lux-1, premier vaisseau doté d’un moteur gigaluminique : 
« Aucune idée. Pas une seule étoile en vue. » 
 
50 - DES PIEUVRES DE CORRUPTION 
 
Si la délégation de Céphalopodiens d'Antarès applaudit la décision à tout rompre, les 
représentants des Ophidiens de Bételgeuse n’apprécièrent que très moyennement la 
décision du Conseil de la Fédération Galactique d’instaurer un vote à main levée. 
 
51 – AVEC LA PLUS GRANDE HUMIDITÉ 
 
« La plus grande menace qui pèse sur notre société, ce n'est ni la malnutrition, ni la 
pollution, ni la surpopulation. Non, la plus grande menace, c'est l'oxydation. » - DF76-
mark6u30, président de la première République Robotique de Kyushu. 
 
52 - ANNIVERSAIRE 

 
Bob se regarda dans la glace. Pas une ride… À 499 ans, il était en pleine forme. Pourtant, 
quasiment aucun de ces organes n'était d'origine. Quand il ressentit une vive douleur dans la 
poitrine, il se demanda s'il pourrait souffler ses 500 bougies sans avoir recours à la 
médecine.   
 
53 - FAIT DIVERS EN 2121 

 
Jo est un médecin d'exception. Les cellules souches sont ses seuls matériaux de travail.    
Comme on faisait la queue devant chez lui, Jo a décidé de frapper un grand coup. Il a 
dégoupillé une grenade et l'a jetée dans la foule. 
 
54 - DISPARITIONS 

 



Ce jour-là, les enfants avaient été insupportables et le dîner avait été infect. Sans regret, 
Eliott  appuya sur la touche "delete" de sa télécommande de vie. Adieu sa femme, adieu ses 
gosses ! Bon débarras !  
 
55 - SÉDUCTION 
 
Elle mit d'abord ses bras et ses mains en titane, puis ses jambes et ses pieds. Elle était prête 
pour aller danser. Mais à la cyber-discothèque, seul un joli robot fut sensible à ses charmes.  
 
56 - COLONIES 

 
Une colonie de terriens partit s'établir sur Mars. Très vite, ils se trouvèrent confrontés à 
d'autres créatures venues d'ailleurs. L'ère des grandes colonisations venait de commencer et 
les terriens durent bien constater qu'ils avaient pris un fameux retard… 
 
57 - UN ÉCHEC 

 
Il avait réussi la première téléportation avec une souris, puis une poule. Sa femme se porta 
volontaire pour le test ultime. Hélas, il y eut une panne de courant pendant  l'expérience et il 
ne la retrouva jamais. 
 
58 - Chez Zioufthorg : 
 
Amuses-prozorf : Yeux de Lump (vairons) 
Entrée : Velouté de sécrétions blanches/Espuma pus et sperme  
Plat : Côte de Meuf sauce Marchand de vin 
Fromage au lait cru (Issu de notre Lactarium) 
Entremets du Chef : Rate au court-bouillon 
Dessert : Hallux confits et coulis de sang diabétique 
 
59 - Crétin 
 
Mille jours écoulés dans ce vieux coucou, juste pour aller coloniser une planète. Et on est 
qu'au tiers du voyage. La blague... 
Bon, faut que je me dépêche de réparer cette foutue brèche. Où est le bouton d'ouverture 
du sas, déjà ? Ah, ici. C'est parti... Mon casque ! Où est mon casque ?! 
 
60 - Faim 
 
— On bouffe quoi aujourd'hui ? 
— De la pastèque. Marie a réussi à en faire pousser. 
— J'aime pas la pastèque, trop de pépins. Je veux de la v... 
Une forte secousse, Max trébuche et se fend le crâne sur le comptoir. Du sang, partout. 
Le patron du self râle. 
— Et c'est encore moi qui vais nettoyer ! 
 
61 - Ironie 



 
Une secousse, quelle angoisse ! Marvic sait les risques. Ses boyaux tordent, grognent encore. 
Voilà, c'est l'expulsion. Le colon est très irrité, les hémorroïdes font la révolte... Pourvu que 
Nock répare vite cette brèche ! 
En attendant, Marvic doit se torcher. 
— Et merde, plus de papier... 
 
62 - Nerf de la guerre 
 
— Je lève mon verre à Marie ! 
Applaudissements. Marie est comblée, elle a réussi l'impensable : des pastèques dans cette 
maudite serre. 
Gênée, elle se tourne vers la fenêtre. Elle voit Nock parmi les étoiles. Il ne porte pas de 
casque ? Quel professionnel ! Et le bleu lui va si bien. 
 
63 - Erreur binaire 
 
Le programme du terminal ne répond plus, les ordinateurs s'emballent. Le commandant 
s'emporte. 
— Code ASCII de merde ! 
Il envoie son pied contre la table. Une secousse, et il dérive. L'écran se brise, le commandant 
s'immobilise. Nom d'une pipe, ça sent le poulet rôti ! 
 
64 - Term1na1 de b0rd 
 
01010011011101000111010101110000011010010110010001100101011100110010000001
10100001110101011011010110000101101001011011100111001100101110001011100010
1110 
 
65 - Départ   
 
La Verdet. Brume érugineuse qui cautérise les bronches. 
Je m’extrais. Intègre ma capsule. Règle le taux d’oxygène. Regarde par le hublot. 
Surpollution. Evacuation immédiate. Je sors les propulseurs. Un frisson me parcourt 
l’échine.3. Une larme roule.2. Fais chier.1. J’aimais bien la terre.0 
 
66 - Baiser mortel   
 
Regard injecté de sang. Bave aux lèvres. Peau se détachant par squames. Syndrome zombi. 
Saleté de contamination. Hurlement rauque et pas trainants. J’ai peur. J’arme mon fusil à 
pompe. Je pleure. Le porte à mon épaule. 
— Je suis désolé. Je ne te reconnais —tir— plus —tir— chérie. 
 
67 - Ligne de front   
 
Homme mécanisé. Machine humanisée. Quelle différence dans cette putain de guerre ? 
Tous cyborgs. Suis-je humain ? Je ne sais plus. Confusion. Tous cadavres en devenir. De la 



poussière aqueuse qui pense. Je sors de la tranchée. Mon bras fusil déglingue tout ce qui 
bouge. 
 
68 - Pff   
 
La porte émet un bruit de décompression. Je m’apprête à être télétransporté. Je vais 
parcourir des années lumière en un instant. Déconstruire et encoder le moindre de mes 
atomes. Je dois disparaître pour qu’un même que moi apparaisse. Il sera moi mais je ne serai 
pas lui. Ca fait un peu pe<…> 
 
69 - N°3214   
 
Une armée de Moi dévale la vallée. En face : une horde de Lui. Clonage égocentrique pour 
protection politique. Choc militaire. Biopuce dans la chair. Je suis Numéro 3214. Nous 
sommes les soldats de la nation. Moi moi et moi ! Nous sommes nés pour tuer. L’enfer, c’est 
nous : pas les autres. 
 
70 - ½   

 
Mandelbrot. Schrödinger. Le chat attrapera-t-il le papillon ? 
 
71 - Tawa 
 
Lorsque Tawa, l’Ultime, boira le cocktail létal, lorsque son cœur cessera de battre, alors, et uniquement 
alors, celui qui  patiemment attend son heure, tapi dans les ténèbres, viendra recouvrir de ses ailes pures 
et diaphanes une sphère aux contours bleutés enfin rendue à elle-même, l’Oubli. 
 
72 - ? 
 
L’A.R.C.H. ralentit sous l’effet des rétrofusées. Le Commandant Wright jeta un coup d’œil par les hublots à 
gauche et à droite. Il attrapa son micro et s’adressa aux passagers, derniers représentants de l’Humanité: 
“Je sais pas trop comment vous dire ça, mais je crois qu’on est complètement paumé.”  
 
73 - Brrrr ! 
 
Quand ils l’eurent sorti du caisson cryogénique, ils le placèrent sur la table de revitalisation 
où il recouvra lentement ses facultés physiologiques et cérébrales. Il ouvrit les yeux, regarda 
autour de lui et quand il les vit, il poussa un long cri d’épouvante qui leur glaça le sang. 
 
74 - Rêvant, au long des heures solitaires de vol interstellaire, je songeais à l’étang de mon 
enfance. Sur l’archaïque ponton aux planches éparses, Isa, pour se rassurer, tenait ma main. 
Isa… 
Rapport : Suicides en hausse chez les convoyeurs de type B9 
Suggestion : Supprimer l’implant mnémonique. 
 
75 - Les enfants de 7 ans étaient sagement alignés dans la cour. Mécanique, langues, 



zoologie, musique, maths,  chacun avait un ou plusieurs talents qui auguraient la renaissance 
prochaine de sciences oubliées. L’officier Findenman avait bien travaillé. 
En joue ! Feu ! 
 
76 - Le grand-père. 
 
John imagine l'enfant à venir. Soudain, une flopée de particules l'éblouissent et un homme 
surgit : «Grand-père, je viens du futur ». John l'étrangle aussitôt « On ne m’aura pas comme 
çà. Je la connais l'histoire du petit-fils qui voyage dans le temps et tue son aïeul.» 
 
77 - Quel paradoxe ? 
 
Jim explique à John que les paradoxes de sa machine sont trop dangereux quand un Jim 
vieilli de dizaines d'années surgit devant eux. Il réduit en miette la machine d'un coup de 
gourdin et disparait en même temps. Jim conclut : « Je te l'avais bien dit ». 
 
78 - L'équipage. 
 
Composer l'équipage du vaisseau qui coloniserait l'exo-planète si semblable à la Terre fut 
difficile. Les élus devraient supporter le huis-clos du voyage interstellaire, ses tâches 
rébarbatives, et les ponts brûlés avec leurs aïeux. Ils ne sélectionnèrent que des autistes. 
 
79 - Espoir. 
 
– Voici le dernier des 200 milliards de systèmes stellaires de notre Galaxie... 
– Les sondes le confirment : il n'héberge pas la vie, lui non plus. 
– Alors, nous sommes seuls ! 
Se tournant vers une autre île d'univers, Andromède : 
– Allons ! Restent autant de galaxies ! 
 
80 - Le flair de Fermi. 
 
L'astronef me fait des appels de phare. Je stoppe. Le conducteur me convainc : 
– N'allez pas par là ! C'est atroce ! Cela vient de la troisième planète autour de cette étoile. 
Ce sont « les hommes ». 
– Sont-ils dangeureux ? 
– Non, mais ils puent ! 
 
81 - Maestro 
 
« Les orchestres symphoniques comptaient jusqu'à 100 musiciens. Les big bands des années 
30, un quart de ce nombre. Les groupes des années 60 : quatre garçons (et du vent). La 
perfection est maintenant atteinte. » Seul sur scène et sans instrument, le robot se mit à 
jouer. 
 
82 - Histoire sans fin 
 



Mina observait le cortège d'un œil sec. Honteuse, elle ressentait plus d'envie que de chagrin.  
Combien d'enfants partis ? Combien d'années écoulées ? Elle avait été si naïve. Il n'existait 
nul antidote au sérum qu'on lui avait injecté : l'immortalité était une maladie incurable. 
 
83 - (Sans titre) 
 
Vous voyez cette étoile ? demanda Umi. 
Non. 
Vous sentez cette pluie ?  
Non plus. 
Vous percevez cette odeur ? 
Quelle odeur ? 
Soulagé, Umi ramena l'homme dans sa cellule souterraine. La race humaine, vaincue 200 ans 
plus tôt par ses frères chimpanzés, avait perdu ses facultés : toute menace était écartée. 
 
84 – Paradoxe 
 

 Es-tu toujours vivant ?, demanda l'homme. 

 Non. 

 Mais alors tu es mort ? 

 Non plus. 
Perplexe et fasciné, Shrödinger ouvrit la boîte et caressa le chat qui ronronnait. 
 
85 – Noyade 
 
Léa scruta le ciel sans nuage. La chaleur serait étouffante aujourd'hui. Comme d'habitude. 
Elle tourna les yeux vers l'océan : une flamme de pierre semblait danser sur l'eau. 
C'est pour bientôt, se dit-elle. Dans 10 ans tout au plus, la Statue de la Liberté aurait disparu 
sous les flots. 
 
86 - (Sans titre) 
 
Ron prit son casque et sortit. Il hésita un instant mais renonça à le porter, conscient de sa 
folie. Il tint 7' et 23''. Quand on retrouva son corps, il était mort, asphyxié. Là-haut, très loin 
dans l'espace, la Terre bleue de son enfance, à présent déserte et dévastée, semblait le 
narguer. 
 
87 - L’écologiste planétaire observa, heureux de cette trace de vie, la petite créature de 
l’exoplanète Malifatius Pax II. 
Elle semble inoffensive, mais gare aux apparences… 
La créature regarda l’humain. 
Pourquoi vient-il de me contaminer avec ses virus ? Il souriait pourtant comme nous… 
 
88 - autographe 
 
Le grimoire est ouvert au début. Sur la première page j'écris que « quelqu'un meurt quand il 
a fini de vivre ». En titre sur la couverture je trace : « Existence ». En un seul mot je peux 



tout : « n'être ». Mais si je m'arrête d'écrire le grimoire se refermera et je disparaîtrai avec 
lui. 
 
89 - Pure folie 
 
Les fous en général ont peu de talent, ce n'est pas mon cas. J’en ai donc trouvé un qui n'est 
pas comme les autres à qui j'ai proposé d'écrire sa vie c'est à dire moi-même. Je ne suis pas 
comme  les autres. D’ailleurs si j’étais complètement fou je ne l’écrirais pas. Ne perdez pas le 
fil. 
 
90 - Subliminal 
 
Les bêtes s'agitent. La nuit familière envahit violemment le vallon,  mystérieuse. La soupière 
fume sur la table. La télé gueule à fond. De la cervelle dégouline sur la nappe. Les verres de 
vin sont encore pleins. C'est l'Homme Invisible qui passe. Ce n'est plus la vie pas encore la 
mort. 
 
91 - « noir » 
 
J'ai été jeté vivant dans un baril de coaltar sans fond. Je ne vois même pas mon nez. C'est un 
subterfuge démesuré je me métamorphose en légume. C'est de la magie noire. Une 
accumulation de pensées agglutinées les unes  sur les autres. Si c'est ça ma peine ! C'est la 
pire peine de mort ! 
 
92 - Salem 
 
   Salem s'enfonce dans le souvenir de son âge d'or. Qui n’a pas amassé de biens à la grande 
époque ne s'en est pas arraché quand la pêche cessa de nourrir le pêcheur et d’enrichir 
l’armateur. Les plus vieux parlent du bon vieux temps. Après eux tout sera mort ici. Leurs 
enfants sont loin. 
 
93 - Voyage dans le temps 
 
Chaos, amas, accumulation. Trous. Sans sens interdit. Je suis broyé de pétoche. Tout le 
temps je suis projeté dans le passé je suis dépassé. Défoncé ?  C'est la dernière fois que je le 
fais. Ils me traitent de fou. Je n'en reviens pas. Et si tout rentra dans l'ordre à présent ? 
 
94 - LE  MATHEUX 
 
        Pour écarter l'angoisse du terrorisme international de ses proches, il expliquait que l'on 
n'avait pas plus de chance d'être victime d'un attentat que de gagner le pactole au loto. 
        C'est à la banque, alors qu'il allait déposer le chèque pharamineux de ses gains que la 
bombe a explosé! 
 
95 - MANIFESTATION  ECOLOGIQUE 
 
     Devant la préfecture, il y a quatre chats et  une centaine de poulets. 



 
96 - Problème 
 
Au quatrième bip, il sera exactement midi, une minute et trente-deux secondes.  
Bip ! Tim naît. 
Bip ! Il grandit et se fait des amis. 
Bip ! Il fonde une famille. 
Bip ! Que Tim repose en paix ! 
Sur sa planète, une seconde contient une vie. 
Combien de Tim ont vécu pendant ta lecture ? 
 
97 - Perdus ? 
 
« Vite ! Aide-moi à rencontrer ta mère car si je ne la rencontre pas, tu n’auras jamais existé. 
Tu comprends ? 
- Non ! 
- Je viens de ton avenir et je suis ton père. C’est plus clair ? 
- En fait…non ! 
- Elle est où, ta mère ? 
- A la maternité ! Je crois me souvenir venir de son avenir…» 
 
98 - Le grand blanc 
 
« Après l’apocalypse, je rejoignis la voie lactée. » 
                                                         Signé : ton dernier yaourt 
 
99 - Vie extraterrestre, an 2132  
 
Nous sommes aujourd’hui en mesure de l’affirmer. Il existe d’autres formes de vie dans la 
galaxie. Ainsi, hier, qu’avons-nous trouvé sur la planète Nuggets ? Une colonie de dodos. 
 
100 - Mémé ? 
 
Cher petit-fils, 
je te sais suicidaire mais ça ne sert à rien d’envoyer des tueurs à gage dans le passé. Tu as 
déjà tué mes moi à venir une bonne centaine de fois et finalement… je crois bien que ta 
grand-mère me trompe ! 
 
101 - Encore vivante ? 
 
Le pire, c’est que le chat de Schrödinger avait une souris dans la gueule. 
 
102 - Touristes en Provence 
 
« Té vé, eux ! Ils ont de braves esgourdes*. 
- Oh fan de chichoune, qu’ils sont drôles ! Encore ces fadas de saturniens qui nous 
envahissent l’été !  



- Bé ! Ils sont moins ensuqués que les parisiens… et ils sont plus courtois. » 
(*braves esgourdes = larges oreilles) 
  
103 - Conseiller d’orientation 
 
- Bonjour, je viens pour savoir ce que je pourrai faire plus tard… 
- Voyons, quand tu auras l’âge de travailler, il devrait rester un emploi de socio-esthéticien et 
un demi-poste d’employé funéraire que les progrès de la science feront probablement 
disparaitre. Que choisis-tu ? 
  
104 - Le tour de la question 
 
Après huit mille ans d’existence humaine, il se demanda ce qui lui restait encore à faire avant 
de mourir.Chevaucher une mouche en  vol ! pensa-t-il. Il se dirigea vers la cabine à rétrécir 
d’un pas nonchalant. 
  
105 - Recyclage 
 
Il tourna l’interrupteur, calibra le filtrage, pianota sur la console et fit une pause. "Humain 
défectueux" transmit le robot de service. Il le déposa sur le tas de compost et en préleva un 
neuf dans la pouponnière. Puis il tourna l’interrupteur, calibra le filtrage, pianota sur la 
console. 
 
106 - Quelques secondes 
 
Je vais tester mon prototype de machine temporelle, même s'il ne peut encore aller que 
quelques secondes dans le passé. J'appuie sur le bouton... Hum... Rien. Bon, je vais réessayer. 
J'appuie sur le bouton... Hum... Rien. Bon, je vais réessayer. J'appuie sur le bouton... 
 
107 - Pub 
 
Marre de recevoir des pubs dans la tête 24h/24 ? Le nouvel implant StopPub® d'InsideBrain® 
est fait pour vous. Efficace, pas cher, traité antirejet et garanti 6 mois, il filtrera toutes les 
publicités télépathiques.* 
*Exceptés les messages promotionnels d'InsideBrain® et de ses partenaires. 
 
108 - Théorie du Tout (ou rien) 
 
Sa théorie décrivait toute la réalité. Et contenait un principe anthropique super-fort : 
l'univers était paramétré pour que lui seul en découvre les équations. 
Écrasé par cette responsabilité, il se jeta par la fenêtre. Quand son crâne éclata, l'univers 
cessa d'exister. 
 
109 - Uchronie 
 
Comment clouer le bec à tous ces mécontents de la réélection de Sarkozy ? Il appela son 
éditeur : 



« J'ai une idée de roman : Hollande a gagné ; il allonge la durée de cotisation pour la retraite, 
expulse les Roms, augmente les taxes, construit l'aéroport... 
- Stop ! Ce n'est pas crédible. » 
 
110 - Et si c'était vrai ? 
 
Notre astronef, actuellement en orbite autour de la Terre, est capable de pulvériser une 
planète. 
Tu dois voter pour ce pépin, demander à dix personnes de faire pareil, et ainsi de suite. 
Si dix millions de Terriens votent pour ce pépin, nous vous épargnerons. 
Sinon... 
 
111 - Jeu nase 
 
Le premier jour, Dieu lança les dés. Le dé fit 1, l'anti-dé fit -1. Il y eut la lumière et les 
ténèbres. 
Le deuxième jour, les dés firent 2 et -2. Il y eut la vie et la mort. 
Le troisième jour, etc. 
Le septième jour, Dieu dit : « Ce jeu à somme nulle est nul. J'arrête, démerdez-vous ! » 
 
112 - Les Pods  
 
Il est clair à présent que nos armées ne peuvent contenir ces choses qui se matérialisent en 
tous lieux et se jettent sur nous. Quand, il y a un an, nos Pods individuels de téléportation 
ont commencé à dysfonctionner, nous étions loin de nous douter que cela signifiait la fin du  
monde connu.  
  
113 - Evacuation  
 
A présent que nous embarquons dans nos Arches, la terrible nouvelle se propage : il n’y a 
pas d’autre planète viable dans l’univers connu. Les rapports d’exploration sont formels. 
Plutôt que de dériver sans fin dans le cosmos, beaucoup choisissent de se jeter dans le vide 
au décollage.  
  
114 - Le don  
 
Il est venu de sa planète nous apporter son grand pouvoir psychique, afin disait il, que nous  
nous défendions contre son propre peuple guerrier. Nous ne l’avons pas cru, et nous avons  
utilisé son don pour nous détruire nous même. A présent l’invasion est là, mais le travail est  
déjà fait.  
  
115 - L’erreur  
 
Ils ont quitté les villes sous nos sarcasmes, pour vivre en paysans dans les campagnes. En  
secret ils ont bâti leur Grand Projet. A présent qu’ils partent, tous, les uns après les autres,  
coloniser d’autres mondes, nous mesurons notre erreur. Nous nous entretuerons avant de  
mourir de faim.  



  
116 – Fin 
 
Il a vu, il a compris, 
Reconnaissant sa puissance, 
A tel point qu’il s’en raidit, 
Devant son incompétence. 
Ainsi elle se créa, 
la nouvelle Milkomeda. 
 
117 – Humour 
 
« Dites moi, Blox, vous aviez bien dit que maîtriser le fameux «humour» terrien simplifierait 
notre premier contact avec les humains? Alors pouvez vous m'expliquer cette tension de 
leur part depuis qui nous avons expédié une tarte à la crème de 5km de diamètre sur leur 
capitale? » 
 
118 - #GlobalIntelProject a twitté: 
 
2114: Sens de la vie découvert! Onze milliards d'êtres humains travaillant ensemble via les 
réseaux sociaux découvrent ce fait empirique: la 
 
119 - L'abeille 
 
Elle sortit en titubant sous l'effet du poison, sa reine était morte, elle n'avait rien pu faire. De 
ses yeux à facettes elle les regarda arriver de partout pour polliniser les fleurs du verger, ils 
étaient trop nombreux. Cette fois, la guerre contre les hommes était vraiment perdue. 
 
120 – Concours 
 
L'hologramme avec les résultats du concours s'afficha devant ses yeux, il était dernier. Un 
commentaire apparut : « Les hommes manquent d'intelligence et sont trop belliqueux, un 
tel monde n'a aucune chance de survie ». De rage il augmenta l'intensité du soleil et y 
projeta sa Terre. 
 
121 - Apoptose générale 
 
Le gène létal avait été inséré dans le noyau dès les origines. Au bout de trois mille ans 
d'essai, Dieu décida qu'il n'y avait décidément rien à tirer des hommes. Il activa le gène et 
toutes les cellules vivantes se suicidèrent. Les hommes tombèrent en même temps que les 
mouches. 
 
122 - Ados 
 
June claqua la porte de sa chambre : il avait les pires parents qui puissent exister  ! C'était la 
mort de ne pas avoir de robot, il allait passer pour un pré-historique. La honte totale. Et en 



plus, il allait encore devoir se déshabiller tout seul, comme un gamin. Il avait vraiment la 
haine. 
 
123 - Questions 
 
- C'est quoi un livre ? Demanda la petite fille. 
- Euh … son père se gratta la tête. C'est un book, mais en papier. 
- C'est quoi du papier ? 
- Une… substance... extraite des arbres, je crois. 
- C'est quoi un arbre ? 
- Bon, allez ! Ça suffit : au lit. 
En fait, le père n'en avait aucune idée. 
 
124 - A vendre 
 
Planète stérile suite à usage massif de produits chimiques. Prévision d'extinction à cinq ans 
de l'espèce envahissante Homo sapiens sapiens par dénutrition. 
Rendez votre investissement éthique avec l'option d'élimination rapide ! 
Et consultez le catalogue de repeuplement faune, flore ! 
 
125 - Grands Bonds en Avant 
 
Une Statue d’Humain dans le sable, à demi-ensevelie. Puis une de singe, de girafe, de 
pangolin, de cafard. Il décida à la vue de cette dernière qu’il était vain de continuer à 
voyager vers le futur. 
 
126 - Le Plombier X’ziguurã 
 
Nous en arrivâmes à la même conclusion avec l’Hyperministre de l’Intérieur : le mur de 
séparation serait paradoxalement si coûteux à construire que c’est par milliards que nous 
devrions importer de la main d'œuvre depuis les galaxies voisines. 
 
127 - Dancefloor en bouillie 
 
Journal du Docteur Wex. Planète 872, Jour 1. Trouvé une platine musicale primitive dans un 
temple dédié à la danse, et déchiffré la graphie insolite. Dubstep, dubstep, dubstep. Fichons 
le camp. 
 
128 - DLC 
 
Ils entrèrent dans la chambre de l’Empereur et firent face à la plus grande révélation que 
vous découvrirez si vous souscrivez dès à présent à un compte Pépin Prémium (nombreux 
autres avantages inclus !!!) 
 
129 - Chapitre 1 verset 0  
 



J’ai perdu le contrôle au XIIe Siècle. Je voulais juste rencontrer Jules César mais, arrivée à 
l’Antiquité, la  machine  s’est  emballée  et  les  âges  ont  continué  à  défiler.  Ah,  elle  s’est  
arrêtée,  je  vais  pouvoir réparer. Mais qu’il fait noir, ici. Bon. Où ai-je fourré mon briquet ?  
   
130 -  Babel 2066  
 
«  … ainsi, notre tour fera le DOUBLE de celle de l’émirat de Washington !  
— Dites, vous avez noté que le 128.133.342 ème étage sera à hauteur de la Lune ?  
—  Bien  sûr !  Vous  imaginez  la  vue ?  C’est  pour  ça  que  c’est  là  que  les  logements  
seront  les  plus chers… Pourquoi ?  
— Non, pour rien. »  
  
131 - Sous le ciel de Saturne XVI  
 
Ici,  l’horizon  est  à  trois  pas  et  Ta  lumière  lointaine.  Lorsque  la  Géante  paraît  et  se  
lève,  je  me  mets face  à  terre  pour  ne  pas  en  être  écrasé.  Et  souvent,  son  ombre  
démente  me  cache  Ta  présence.  J’ai peur. Ne suis-je pas encore assez puni d’avoir 
convoité Ta puissance ?  
  
132 - Cybrêve  
 
Reprends un shot, vieux. Ouais, je sais, c’est nul de se péter la gueule sans alcool. Mais qu’y 
peut-on ? Allez !  On  se  reconnecte.  Un  jour,  tu  verras,  nos  rêves  d’ivrognes  se  
réaliseront.  On  se  débranchera pour à nouveau courir les filles, s’il en reste. Mais n’y pense 
pas, non. Pas encore.  
  
133 - Diogène millénaire  
 
Plus que tout, il voulait trouver l’Homme. Nous étions nombreux à placer nos espoirs en lui 
le jour de  
son  départ.  A  ce  jour,  son  vaisseau  n’a  pas  encore  été  retrouvé.  Mais  peut-être  brille-
t-il  toujours,  
comme une lanterne, parmi les étoiles qui nous sont toujours inconnues. 
 
134 - Test unitaire 
 
Mortimer programma son nouveau translateur temporel pour être projeté trois secondes 
dans le passé. Son moi-futur se rematérialisa donc à l’endroit exact d’où il allait « partir ». 
La fusion instantanée de tous les atomes de son corps détruisit tout dans un rayon de dix 
kilomètres. 
 
135 - Accident 
 
— Circulez, y a rien à voir ! 
— Je vous en prie, monsieur l’agent, c’est mon épouse, là, dans la voiture ! 
L’agent se penche vers l’amas de tôles froissées. 



— Désolé, monsieur, il n’y a plus rien à faire… Sinon déposer une demande pour un nouvel 
androïde auprès de votre compagnie d’assurance… 
 
136 - Carnet du jour 
 
La centrale de Fleury-Mérogis a procédé ce vendredi aux exécutions hebdomadaires. 
On dénombre cette semaine : 
- 97 pour fausse dispense de stérilisation 
- 80 pour détention de livres 
- 53 pour usurpation de profils Facebook 
La liste des noms est disponible sur le site internet de la prison. 
 
137 - Démocratie 
 
Résultats du référendum Internet national sur la nécessité d’une réforme du vote 
électronique actuel : 
Pour la réforme : 85% 
Contre la réforme : 16% 
Blancs et nuls  : 48% 
La réforme est donc rejetée. 
Le référendum Internet de demain portera sur le rétablissement de la peine de mort. 
 
138 - Montjoie ! 
 
—Foi de Valère, je jure que ce soir, la petite pimbêche de Domrémy ne rentrera pas pucelle 
de sa journée aux champs ! 
—Tope-là, mon cochon ! 
Quatre ans plus tard, Orléans tomba aux mains des Anglais. 
Ainsi furent unifiés les Royaumes de France et d’Angleterre, pour plus de cinq siècles. 
 
139 - S.S. 
 
Désolé madame, l'accident de travail n'est retenu pour le trajet Domicile/Travail qu'à partir 
du moment où plus de 50 % de la personne a quitté le domicile. Hors d'après le rapport, le 
téléporteur est tombé en panne alors que 57 % du corps de votre mari n'avait pas encore 
été dématérialisé. 
 
 
140 - Perfection 
 
Depuis que la génétique crée des humains parfaits, le nombre de suicides a explosé. Les 
rares témoignages recueillis laissent entendre que la perfection de raisonnement de ces 
êtres leur permet de réaliser l'effroyable pouvoir de nuisance de l'homme, même parfait, sur 
son environnement. 
 
 



141 - Galaxisation 
 
Après avoir vaincu les terriens, le Tsar de Mars 3 décida d'emmener les hommes travailler 
sur sa planète. Il laissa sur place les politiciens. C'est ainsi que l'espèce humaine survécut sur 
Mars 3. Et que l'« élite » de la race humaine mourut de faim sur Terre. 
 
 
142 - Amour et éternité  
 
Je suis sûr que tu me regardes depuis là-bas  
Au travers de ces espaces quasi-infinis  
Quand le jour de se retrouver arrivera  
Brulera ma dernière étincelle de vie  
Alors à cet instant précis et pour toujours  
Mon dernier souffle emportera ton amour 
 
143 - Avoir la vie derrière soi  
 
627 ans c’est long. Trop long pour une vie humaine. Les souvenirs s’effacent, la vie n’a plus la 
même intensité et son goût devient amer. Mais aujourd’hui, j’ai enfin la somme nécessaire 
pour atteindre le repos éternel. Aujourd’hui, je vais enfin pouvoir payer pour mourir. 
 
144 - Carte postale  
 
Un coucou de Luna-Park où nos vacances se déroulent dans la joie et la bonne humeur. Tout 
est merveilleux ici, on a une vue splendide de la Terre depuis notre chambre. Et la faible 
gravité c’est génial! On vous embrasse très fort. A très bientôt, gros bisous. Neil & Janet 
 
145 - Coup de pouce  
 
Les directives de l’agence étaient claires : ne pas interagir avec des sociétés extraterrestres 
pré-technologiques avant d’avoir évalué leur potentiel de développement. Mais cette 
espèce était condamnée sans mon aide! Ils ont évolué si rapidement. J’espère qu’ils nous 
libéreront. 
 
146 - Eve, sans Adam  
 
Je suis seule! Tout le monde est parti, espérant atteindre un jour un nouveau monde 
d’abondance, vierge, pouvant accueillir l’humanité toute entière. Je suis seule! Je n’ai pas eu 
le courage de quitter cette Terre qui se meurt. Je suis seule! Seule pour mettre au monde 
mes enfants.   
 
147 - L’errante  
 
Aurora se réveilla dans sa capsule de survie. Elle dérivait là, à plusieurs galaxies de la sienne, 
qu’elle avait quittée à bord de  l’Athéna, répondant ainsi à un SOS.  L’Athéna avait été 



détruit d’un tir de plasma, sans qu’elle puisse réagir. Était-elle tombée dans un piège ? 
Sûrement.  
 
148 - SOS 
 
M’aider, m’aider ! Ici le capitaine Daniella Gaylus à bord du Wild, responsable de la mission 
de sauvetage M-412. Nous sommes actuellement prisonniers d’un champ d’astéroïdes, 
m’aider, m’aider. La mission n’a pu être terminée. Aide requise au plus vite ! Fin de 
transmission. 
 
149 - Découverte 
 
Le petit David s’était réveillé tôt pour aller courir dans les champs fraichement labourés par 
son père. « Bong » fut le bruit produit lorsqu’il crocha le pied, s’étalant de tout son long. En 
colère, il se retourna à la recherche de la cause de sa chute et resta figé. Un vaisseau 
spatial…  
 
150 - Mauvais calcul 
 
L’émissaire extraterrestre répondit à l’acclamation de la foule par un salut nazi. Sitôt avisé 
que les premières images humaines captées sur sa planète dataient d’une période sombre 
de notre histoire, il s’excusa de cet impair, promis de revenir le moment venu et quitta la 
Terre. 
 
151 - La parfaite intégration 
 
« La galère, cette affectation sur Terre : on gèle en hiver, on crève en été, on perd son temps 
dans les embouteillages matins et soirs, tout coûte cher et les politiques sociales sont nulles. 
— Tu vas demander ton transfert ? 
— Pourquoi ? C’est partout pareil. » 

 
152 - Tabous 
 
Victime du dogme du fils unique qui avait conduit ses parents à l’abandonner à la naissance, 
la jeune Chinoise, seule survivante d’une Pékin post-apocalyptique, appelait pourtant de 
tous ses vœux pour que l’enfant en elle fût un garçon : le repeuplement en dépendait. 

 
153 – Pragmatisme 
 
Lors d’une conférence extraordinaire prononcée devant l’Assemblée générale des Nations 
Unies, les visiteurs de l’espace dévoilèrent à la race humaine tous les grands secrets de 
l’univers. 
« Bah… reste toujours la fantasy », raisonna l’écrivain de science-fiction. 

 
154 - Recalé 
 



Trois champions de races aspirantes se disputent leur adhésion dans l’arène du grand 
Empire galactique. Le spécimen humain laisse tomber son pistolet laser au sol et ses rivaux 
s’entretuent. Victorieux, il reprend son arme et déclare : « Le premier qui s’approche, je le 
pulvérise ! » 

 
155 - Consensus 
 
Les 197 mandataires humains rejetèrent l’offre d’alliance en bloc et avancèrent l’idée que 
chaque état sur Terre devait négocier lui-même son adhésion à la grande Fraternité 
galactique. Ils attendent toujours une réponse…  
 
156 - Propriétaire terrien  
 
— C'est la première fois que je vends une maison à des non-terriens ! Ça fait beaucoup de 
route ? 
— 2 ans quand même ! C'est donc ça le Limousin ? J'imagine que nous sommes les seuls 
étrangers du village ? 
— Oh ! Vous vous y ferez, même des anglais ont su s'intégrer ! 
 
157 - Sans-papiers 
 
— Papiers s'il vous plait. Hum. Entrée refusée. Ça sent le supercharter pour toi l'épidermique 
! 
— Mais je ne veux pas y retourner ! 
— Va t'plaindre sur ta p'tite bleue. Embarquez le ! 
« Non mais j'te jure, ils pourrissent leur planète, et après ils viennent pleurnicher ici... » 
 
158 - CQFD 
 
— Pourquoi dans les BD de papy, on parle de « science-fiction » pour décrire notre vie ? 
— Avant, fiston, on pensait que notre intelligence permettrait de vivre dans l'espace ! 
— Ha ! C'était avant qu'on ne rencontre les extra-terrestres et qu'on pique toute leur 
technologie sans rien faire ! 
 
159 - 7ème ciel 
 
— Je te veux, maintenant. 
Ils s'injectèrent une dose d'amour à travers leur combinaison via la sonde qui s'enfonçait 
dans une veine reliant l'annulaire au cœur. Sous l'effet ils se roulèrent sur le sol ocre et 
poussiéreux.  
Usés, ils s'arrêtèrent et fixèrent, pupilles dilatées, la Terre. 
 
160 - Sans dernière volonté 
 
Ils avaient encore les traces de l'injection qui devait être létale sur le bras. 
Et pourtant, ils étaient là, des super-soldats au cerveau lavé, au corps invincible, bourré de 



métal. Ils se battaient pour le monde « libre ». Eux qui, « vivants », ne l'avaient pas été 
longtemps. 
 
161 - Que ça te serve de leçon ! 
 
Après un saut de 20 ans dans l'avenir, un homme confia aux journalistes : 
— Ma mère me disait toujours : « Boire ou piloter il faut se décider, sous peine de finir dans 
un fossé ». 
C'est pareil pour les trous noirs. 
 
162 - Mythomanie 
 
Je viens du futur. Je suis un OGM 4G au corps moitié femme moitié dauphin. En mission dans 
le passé, en pleine mer, je rencontre Ulysse et son équipage. Il s parlent de leur rencontre 
avec une redoutable sirène, qui a voulu les ensorceler. Je deviens alors une légende vivante. 
 
163 - Vite 
 
Sa  jupe rouge, vite, son pull, pas de chaussettes…  
L’homme, qui dort en a peut-être à sa taille ? 
Pas le temps de chercher.  
Trouver l'argent. Vite. 
L'homme a soupiré dans son sommeil. Elle guette.  
Elle n'aurait pas dû s'arrêter. Voici qu'elle ne sait plus pourquoi elle fuit.  
Elle revient se coucher dans le lit et ferme les yeux dans la chaleur de l'homme endormi. 
 
164 - Une rupture 
 
Elle lui a dit : On n’est pas mariés. Tu pars quand tu veux.  
Il se lève, prend sa veste et s’en va.  
Elle se sent calme. C’est ça, fous le camp ! 
Puis son cœur tressaille au bruit de la clé dans la serrure.  
Il revient, tend la main vers elle, il va la toucher, se pencher, l’enlacer, … Elle n’est plus 
qu’attente.  
Il ouvre la main et pose la clé sur la table. 
 
165 - Le train 
… déroule des champs, des arbres, des villages, tandis qu'un homme donne une gifle à la 
femme. Il saisit sa main, mais elle la dégage, il serre son bras, mais elle glisse hors de cette 
étreinte, il attrape sa jambe, puis lâche le soulier qu'elle lui abandonne parce que le train 
ralentit, s'arrête et la femme s'échappe, comme on s'envole. Elle fait valser le deuxième 
escarpin.  
 
166 - Lumière 
 
Alanguie sur le lit, elle lui dit en montrant l'appareil : 
–Tu ne veux pas me prendre ?  



Il la regarde à travers l’objectif.  
Il devrait s’arrêter là. Sa femme ne voudra plus vivre avec lui quand elle verra  cette photo 
d'une autre femme dans leur lit.  
Mais un rayon de soleil est tombé sur le beau visage, illuminant le cou offert.  
Il appuie sur le déclencheur.  
  
167 - L’été 
 
Cet été, ils sont allés à la mer.  
C'était la fin de l'été déjà, les plages étaient désertes et grises.  
La femme s'est déshabillée. Elle a joué avec l'enfant. L'homme a gardé son costume, debout, 
les mains dans les poches, il a tourné le dos à la mer et aux jeux de l'enfant. Ils ont repris le 
chemin de leur immeuble, leur escalier, leur chambre. Leur vie. 
 
168 - La confidence 
 
- Il fait noir, dit la dame  
- Nous traversons un tunnel, dit le monsieur. Je ne le dis qu’à vous, madame, j’ai décidé de 
tuer ma femme. 
- Pauvre femme. 
- Elle sera mieux morte, je vous assure.  
- Ne croyez pas que ce soit mon genre de dénoncer les tueurs à la police, mais comment… ? 
- Je ne sais pas. Après, je pourrai sourire. Je ne ris plus, madame, depuis notre mariage. 
 
169 - Psychothérapie pour poltergeist 
 
C’est vrai, vous faites un sacré boulot dans l’éolien. Vous avez mis fin à la crise énergétique. 
Mais ça ne doit pas remettre en cause notre objectif, qui est ? Oui, arrêter de brasser de 
l’air, et voir la lumière au bout du tunnel avant la fin de l'année. C’est bien. 
 
170 – Sommeil fatal 
 
Elle remonta le col de sa combinaison puis se retourna. Ses compagnons cryogénisés 
dormaient paisiblement, sans se douter un instant de la catastrophe qui se préparait. Elle 
fixa le hublot et vit l’astéroïde arriver sur eux à pleine vitesse.Les lèvres tremblantes, elle 
ferma les yeux. 
 
 
171 - Guerre éternelle 
 
 
Son fusil laser sur l'épaule, il visa l'alien monstrueux et fit mouche. Il s'écroula au sol dans un 
bruit écœurant. Le sergent n'eut guère le temps de savourer son moment, les envahisseurs 
insectoïde arrivaient déjà en une seconde vague qu'ils ne pourraient espérer briser. 
 
172 - Mort éphémère 



 
Le docteur scruta le corps du vieil homme, l'incise sur son crane était nette. Il retira le 
cerveau délicatement, et le rentra dans la boite crânienne du clone. Les nanos robots 
s'occuperaient des connexions neuronales, mais ce serait une opération garantie de succès, 
comme à son habitude. 
 
173 - Passé sans avenir 
 
 
Waylander prépara le lanceur au plutonium, il n'avait pas le droit à l'échec l'avenir de la 
Terre en dépendait. Il tapota la date au clavier, vingt mars deux mille cinquante et un. Trois 
siècles à peine avant sa naissance. 
La machine trembla de toute part, il ferma les yeux et pria. 
 
174 - Amour fictif 
 
Il la serra dans ses bras,passa sa main dans ses cheveux avec passion et l'embrassa 
tendrement. Il but un verre d'eau éteignit la lumière, puis partit dans la chambre à coucher. 
Elle s'assit dans le couloir, tira le câble électrique de sa nuque et se rechargea sur le réseau 
électrique central. 
 
 
175 – Alunissage 
 
Le capitaine de vaisseau regarda ses instruments de mesure, la terraformation de la lune 
était amorcée depuis presque cinq ans, mais il valait mieux rester prudent ; le taux 
d’oxygène variait régulièrement. Il regarda les ingénieurs et colons en hochant la tête, puis 
ouvrit les portes. 
 
176 - Knock 
 
Le dernier homme sur la Terre est assis, tout seul, dans une pièce. Soudain, on  
frappe à la porte.  
- Je n’ouvrirai pas. Plutôt mourir.  
- D’accord, dit une voix dans l’infini.  
La radio se met alors en route et diffuse « My heart will go on ». L’homme se suicide. 
 
 
177 - Le monde des rêves  
 
Veuillez vite veiller sur vos rêves. Les vols de rêves sont véridiques. Vos voitures ou  
vos vélos ne valent vraiment rien. Les rêves sont devenus la vraie voûte de vos vies.  
Verrouillez vos visions. Evitez vos voisins si votre vie vous est vitale. 
 
 
178 - Les roux tournent  
 



La guerre est déclarée. Les roux veulent devenir les maîtres de l’univers. Ils ont  
assiégé les blonds qui avaient pris le pouvoir. Les bruns hésitent encore. Avec qui  
s’allier ? Les gris, une alliance d’anciens blond sd,’anciens bruns et d’anciens roux,  
vont rester neutres. 
 
179 - La vache  
 
Un assemblage de pièces mécaniques, d’engrenages d deifférents tailles, de  
pistons, de roulements… Le Professeur Tryphon Zanva bruta y travaille depuis des  
années. Elle est prête. L’aboutissement de sa vieC. omment pourrait-il appeler cette  
machine à transformer l’herbe en lait ? Une vache ? 
 
 
180 - De sacrés pépins  
 
- HAHAHA !  
Ce rire sardonique résonne. Dans la pièce. Dans lar ue. Dans la ville. Dans le pays.  
Dans le monde. Peut-être même dans l’univers.  
Une pluie de pépins s’abat alors sur moi.  Le niveua monte. Mes pieds. Mes genoux.  
Mon buste. Ma tête. Je me débats. Rien n’y fait. J me e noie. 
 
 
181 - Silence  
 
Un désert. Voilà à quoi ressemble le monde aujourdh’ui. Plus d’arbres. Plus de  
végétation. Plus le moindre signe de vie. Plus un bruit. Plus un mouvement. Juste du  
sable. Même le vent ne veut plus faire bouger quoique ce soit. La planète est morte.  
Y-a-t-il une vie après la mort ? 
 
182 - L’exécuteur 
 
-Vous avez été reconnu coupable et condamné a mort! Avez-vous une dernière déclaration à 
faire avant l’exécution de la sentence ? 
-Vous, me croyez vous coupable? 
-Non, c’est une erreur judiciaire! 
-Libérez moi je suis innocent! 
-Je le sais mais…il fallait le déclarer juste avant! 
Clic ; ZZZZ 
 
183 - In extremis 
 
« Attention attention, ceci est un message d’alerte international ». 
Avis à la population, en raison de votre comportement et des différents événements 
rencontrés récemment, l’Organisation Universel Mondiale a décidé à l’unanimité qu’il ne 
vous resterait plus qu’une heure à vivre… 
 
184 - Juge avant-gardiste 



 
-Vite mon père, pardonnez-moi parce que j’ai péché… 
-Dite moi tout mon fils, les voix du seigneur sont impénétrable! 
-J’ai tué j’ai volé j’ai menti j’ai fraudé les impôts! 
-Je vous pardonne, vous réciterez 10 notre père. 
-Ouf merci mon père, les flics m’attendaient pour l’arrestation! 
 
185 – Oups 

 
Quand le vaisseau extraterrestre entra dans l’atmosphère, il se désintégra sous l’attaque 
massive des bombes jeté par les humains. Dans les décombres on découvrit le symbole de 
l’humanité envoyé dans Voyager 1 en 1977 par la NASA… 
 
186 - Monsieur Le… 
 
L’homme se réveilla après une nuit cauchemardesque. Il enfila ses pantoufles et sortit de 
chez lui  précipitamment pour rejoindre son ascenseur privé. Il descendit au onzième sous 
sol et actionna le système de sécurité. Il se mit derrière le pupitre et appuya sur le gros 
bouton rouge… 
 
187 - Dure réalité des choses. 
 
Une ère comme la nôtre en pleine déchéance, qui ne sait vivre que par la technologie, qui a 
donné à la nature des vacances, voue à la robotique une apologie. Si l’orgueil est un pêché, 
la paresse aussi. Elle conduit à la perte, sera un jour punie. 
 
188 – Siri 
 
"-Au vu des messages échangés avec elle, vous ne devriez pas l'appeler. 
-Je dois lui parler ! 
-Vous m'aviez déjà demandé de vous interdire d'appeler quand vous étiez ivre, vous devriez 
y songer quand vous êtes sobre. 
-Très amusant. Obéis et désactive ta fonction haut-parleur. 
-Appel en cours." 
 
 
189 - Cours de droit intergalactique 
 
16 août 2356 : La Terre est la 65ème planète à entrer au Congrès intergalactique. Cette 
Assemblée représentant les 87 planètes de l'Alliance est complétée par deux instances 
économique (le Haut Conseil du Commerce) et judiciaire (la Cour de Défense du Droit à la 
Vie). 
 
190 - Vers un nouveau service public 
 
Nous rappelons à nos usagers qu'en raison d'un mouvement social, les aiguillages 



quantiques ont été mis hors service. En conséquence, les personnes en cours de 
téléportation n'arriveront que lundi prochain. 
Nous nous excusons pour les éventuels désagréments. 
 
191 – Animètres 
 
"Flash : trente municipalités ont décidé d'implanter des animètres dans leur commune. 
Rappelons le principe : la circulation avec un animal est à présent subordonnée à l'achat d'un 
ticket dont le prix est modulé en fonction des caractéristiques de l'animal et du temps de 
circulation." 
 
192 - Jour 1534 après invasion 
 
Terre plus qu'un champ de ruines STOP Lyon tombée STOP Matières premières extraites 
pour nourrir Marcheurs Écarlates STOP Poches de résistance découvertes et anéanties 
chaque jour STOP Crains que planète définitivement perdue STOP Demande exfiltration vers 
Vénus FIN 
 
193 - C'est sûr, je l'ai 
 
Depuis que l'on parle de congélation, la société crie au génie. Mais pourquoi l'appliquer aux 
humains glace-t-il donc le sang ? 
 
194 - La chasse à l'hurry 
 
Enfin, il la tenait au bout de son pistolet-laser et allait pouvoir empocher la prime 
intergalactique promise. 
Il avait eu du mal à retrouver sa trace, car elle était rusée. Son camouflage était parfait mais 
il avait compris, un matin au réveil : l'hurry noire était blanche ! 
 
195 - Soleil noir 
 
Depuis ce jour où le soleil avait viré du jaune au noir, la vie sur Terre n'était plus comme 
avant. La surpopulation  due   à   la   disparition   des   cancers   avait   déclenché   des   
émeutes   puis   une   guerre généralisée. Seuls quelques nyctalopes avaient survécu. 
 
196 - Combat de boxe 
 
Personne n'avait jamais vaincu Xurk le Jupitérien à la boxe. Il faut dire que ses quatre poings 
gantés de cuir faisaient la différence sur un ring. 
Pourtant,   cette   année-là,   Xurk  fut   battu.   Le   team  terrien  avait   bien  fait   d'engager   
ce   poulpe apprivoisé venu de Neptune. 
 
197 - Attention Danger 
 
Le petit scaphandre rouge se rendait chez sa grand-mère, à quelques cratères de là. En 
chemin, elle fut mangée par un poul des sables. 



Moralité : il ne faut jamais s'habiller en rouge sur la planète Pehro. 
 
198 - Et si c'était vrai ? 
– Pahlin,   j'ai   une  mission  pour   toi.   Tu  pars  sur   Terre  cette  nuit   pour   faire  
progresser   les connaissances scientifiques des Humains. Comme d'habitude, tu t'intègres à 
la population et tu améliores leurs technologies. 
– Bien chef. Et quel sera mon nom de code ? 
– Verne. Jules Verne. 
 
199 - Effet boomerang 
Cette minuscule planète sans atmosphère ni végétation abritait un gibier nombreux. 
Soudain, Thar le tarin reconnut le sifflement de l'oxygène s'échappant de son casque. Le 
chasseur comprit que sa balle avait fait le tour de la planète avant de revenir à son point de 
départ. 
 
200 – Angoisse 
 
Il prend confiance. Les voix confortent ce sentiment. Son appartement est en désordre, une 
confusion signifiante. La boîte de médicaments le fixe, parfaitement remplie comme ces 
derniers jours. L’homme ouvre la porte, prêt à sortir, fait volte-face. Il prendra tout de même 
un couteau. 
 
201 - De là d’où je viens 
 
De là d’où je viens, ils ont relâché des forces que vous ne soupçonnez pas. Un jour elles se 
présenteront à vous. Elles vous séduiront, puis détruiront tout. Vous deviendrez des esclaves 
fabriquant des robots avec des orbites aussi noires et vides que leurs cœurs.    
 
202 - LES SAVANTS 
 
Sur la face cachée de la Lune, les Sélénites réunis en congrès se demandaient si la vie existait 
ailleurs dans l'univers. 
 
203 - AU FOND DU TROU 
 
« Juste ciel ! Des quarks ! » s'écria Microman. Comme toujours avec l'infiniment petit, la 
suite n'est pas claire. Certains chercheurs soutiennent que le super-héros se serait tiré de 
son mauvais pas à l'aide d'une supercorde. D'autres, que non. 
 
204 - LA TENTATION 
 
« Patrouille du temps ! Ôte-moi ce nœud coulant de ton cou, je t’en prie... Si tu te pends, je 
ne risque pas de revenir t’empêcher de le faire. » 
 
205 - CHIENS MÉCHANTS 
 



Le temps a montré que les chiens qui hurlent à la Lune sont une protection efficace contre 
toute velléité d'invasion de la part de ses habitants. 
 
206 - LA COLÈRE 
 
« La dispersion des cendres de cette putain pollue la presse pourrie depuis des jours, et le 
saccage de nos cimetières par la vermine des fabricants de supermarchés ne fait pas dix 
lignes en cinquième page ! Levons-nous, zombies, mes frères ! » 
 
207 - AUTOBIOGRAPHIE D'UN IMMORTEL 
 
L'édition abrégée comprenait un nombre infini de volumes. Comprenait. Un nouveau Big 
Bang s'est chargé de faire de la place sur les étagères... 
 
208 - Ouéa lo téou 
 
On le croyait mort avec le siècle. Le chant corse a pourtant resurgi et s’est même 
démocratisé. De polyphonique, c’est devenu un art solitaire.  
Hier, un abruti a encore failli me tuer, une main sur son volant, l’autre en conque sur 
l’oreille. Il chantait à tue-tête : 
- Ouéaa looo téouuuu… 
 
209 - Help !  
  
Si vous lisez cette micropuce lancée de l’orbite de Sygna 3, venez me sortir de la Station 
Planétaire ! Je me suis enfermé dans les toilettes zéro G, mes collègues Vilbiens ont déjà 
lyophilisé  et  mangé  Steven  en  guise  de  bizutage ! Je sais pourquoi  tous  les chercheurs 
envoyés sont silencieux ! 
 
210 – Calendrier 
 
28 Février 2517. René a enfin fini sa machine à changer le temps.  
29 Février 2517. René a réussi à faire de 2517 une année bissextile.  
30 Février 2517. Erreur fatale. René est coincé dans une boucle d’espace temps.  
31 Février 2517. Le monde est au bord de l’apocalypse. Le 31 F 
 
211 - Cafard 
 
Je croyais l'enivrer, l'avoir sous mon contrôle, prévoir toutes ses actions, avoir un temps 
d'avance. J'avais un temps de retard, ai perdu mes actions, ai perdu le contrôle, enivrée tard 
le soir. J'ai gagné un cafard. 
 
212 - Un drôle de destin 
  
Les étoiles en parlèrent longuement mais ne se mirent pas d’accord.  L’Homme arriva et dit : 
« Qu’elles sont belles, je les veux ! ». Vexées, toutes s’éloignèrent et furent sauvées. Sauf 
une. 



  
213 - Comme un goût amer 

  
Le chercheur dans sa solitude trouva amie en une petite souris. Ils discutèrent un long 
moment, puis la souris lui dit : 
-       Allons, pourquoi ne me piquez-donc vous pas ? 
-       Et quel plaisir en aurais-je ? 
-       Vous me ferez réelle. 
  
214 - Triste chaîne 

  
-       Les fleurs produisent les hommes et les hommes cultivent les fleurs. 
 -       Et les autres ? Que sont-ils ? 
 -       Ils sont fruit d’un terreau qui n’est pas pour eux. Ce sont des profiteurs. 
 -       Pourquoi les garde-t-on ? 
 -       Qu’en pourrait-on faire ? 
 -       Exploitons-les. 
  
215 - Le vaillant 
  
Le mouton bêla pour les faire fuir. Ses sabots meurtrirent la terre et sa laine s’épaissit. Les 
envahisseurs, effrayés par la bête, partirent et jamais ne revinrent. 
  
 216 - Un nouveau sens 

  
L’amour fut mis en poche et d’alors on s’échangea les sentiments. Le commerce était 
partout dans la galaxie. 
Dieu-même descendit acheter de l’espoir. 
  
217 - Pirouette 

  
À mesure que le monde s’effondrait, elle dansait, charmant cet homme pour son plus grand 
désespoir. 
  
  
218 - Coloration 
 
Le matin, une maison, un homme s’éveille et secoue la tête, choqué. Si encore ils s’étaient 
contentés de faire des expériences sur lui, il aurait compris. Mais il ne saisissait pas pourquoi 
des extra-terrestres avaient besoin d’un peintre en bâtiment et de dix litres de peinture 
verte ! 
 
219 - Coup en or ! 
 
Bonjour, je m’appelle Helmut Von Streich, j’ai inventé une machine à voyager dans le temps 
et je vous écris depuis Weimar, le 20 novembre 1923. Je dispose d’une somme de mille 



milliards de Marks à la Bank von Deutschland, et je suis prêt à vous en céder la moitié si vous 
m’aidez à… 
 
220 - Mimétisme  
 
Les envoyés de Cassiopée II, avec leur corps noueux et leurs squames verts bien découpés 
pensaient avoir trouvé un poste d’observation près de Saint-Emilion. Hélas, leurs organes 
génitaux en grappe leur furent fatals quand les barbares terriens se mirent en tête de les 
trancher ! 
 
221 - Modernité 
 
L’éclatement des modes de vie commencé au Xxème siècle avec l’éloignement du domicile 
et du lieu de travail trouva ses limites au XXIIème, quand il devint nécessaire de prendre le 
TUR (train ultra rapide) pour aller de la chambre à coucher au cabinet de toilettes. 
 
222 - Progrès 
 
Aujourd’hui, plus de livres en papier toxiques et malodorants, plus de tablettes porteuses de 
bactéries, plus d’écrans virtuels facteurs de conjonctivites, plus rien. Mais qu’est-ce qu’on 
s’ennuie ! 
 
223 - Drône 
 
Après avoir piloté à distance des drônes toute la journée, et dégommé son quota quotidien 
de terroristes, le fantassin moderne reprend le métro pour rentrer chez lui, et connaît 
l’orgasme devant son écran. Dommage qu’il faille encore bouffer ! 
 
224 - Collectionneuse 
 
Rita s’était fait greffer quatre bras surnuméraires, un deuxième cœur, deux yeux derrière la 
tête, un organe sensoriel de saumon contre les bousculades et six seins en étoile sur la 
poitrine. Hélas, elle n’avait plus un cm² de libre pour la troisième bouche qu’elle venait de 
s’offrir. 
 
225 - Et si j’écrivais un pépin ? … 
 
Il était une fois dans une galaxie très très lointaine, une jeune femme coincée dans une 
navette spatiale en panne de carburant, qui pour passer le temps en attendant les secours, 
décida d’écrire un pépin. Fin. 
 
226 - Adieu 
 
Que sont ces vaisseaux gigantesques qui traversent les cieux, laissant derrière eux des 
trainées blanchâtres ?  Une illusion ? Un espoir ? 
Non, ce n'est que l'humanité qui s'enfuit à tir d'ailes.  
M'oubliant derrière elle. Fuyant la Terre patrie qu'elle a détruite, sans un regard en arrière. 



 
227 - Évolution 
 
Les sirènes hurlaient. Seul devant le scaphandre de secours Will pestait. Depuis 1342 ans 
aucun humain n'avait dû évacuer une station, durant la même période l'homme moyen avait 
grandi de plus de 25cm. 
 
228 - Breveté 
Je suis désolé Monsieur mais la société Mirko ayant déposé hier le brevet de la main dans 
l'état du Wisconsin. En attendant le résultat de votre recours ou votre payement nous 
devons procéder à l'ablation de celles de votre bébé. 
 
229 – Immortalité 
 
On fait quoi demain ? T'a encore une idée ? 
 
230 - Déclaration 
 
Ça fait 18742 ans que nous sommes mariés, et je t'aime toujours autant mon amour. 
 
231 - Ingénierie 
 
« Maintenant que le formulaire E 42 précisant la définition génétique de votre enfant est 
remplie, il ne vous reste qu'a préciser si l'un des deux pères, la mère ou une personne 
extérieure fournie par nos soins se chargera de la gestation » 
 
232 – Diversité 
 
Le nouveau né était parfait. Exactement ce qui avait été spécifié. Le corps de Marylin 
combiné au cerveau de Turing. L'infirmière le déposa à la nurserie entre Brad Pitt avec 
l'esprit de Hawking et Bardot mélangée a Einstein.  
 
233 - Trois Cents  
 
Nous sommes trois cents caractères à nous être réfugiés dans ce petit pépin, mais la prose 
de l'auteur nous décime tous sans pitié. Comme les Spartiates jadis aux Thermopyles, nous 
résisterons jusqu'au dernier. Impitoyable aussi, toi lecteur, qui de ton regard nous survoles 
négligemment.  
 
234 - Souvenirs d'un meurtrier  
 
Un  à  un,  les  invités  sortent  de  ma  mémoire.  Je  leur avais  proposé  de  venir  partager  
mes  
souvenirs  de  vacances  aux  îles  Baléares.  Mais  comme d'habitude  Henri  a  voulu  faire  
l'intéressant  et  il  est  allé  fouiller  dans  ma  boîte noire,  là  où  je  range  tous  les  
souvenirs  "en trop"… 
 



235 -  Life dealer  
 
J'avais  une  drôle  de  sensation  dans  la  nuque,  les  bras  lourds  et  les  jambes  de  plomb.  
Péniblement je me passais la main derrière la tête pour sentir les contours boursouflés 
laissés par  l'électrode.  Il  fallait  me  rendre  à  l'évidence, on  avait profité de mon sommeil 
pour voler ma vie. 
 
236 - Mélange des genres  
 
Maxime secoue vaguement sa verge pour faire tomber la dernière goutte dans l'urinoir, puis 
il remonte sa braguette et sort des cabinets pour hommes. Il ne se lave pas les mains, pas 
besoin quand on est équipé du dernier gadget électronique  à la mode : un i-Phallus. 
 
237 - Versus 
 
De la sueur et de la rouille : voilà ce que réclamaient les spectateurs des Jeux 
Mécalympiques. Sur le tartan, prothèses et androïdes avaient depuis longtemps remplacé 
muscles et tendons. Seules les pistes glacées des Jeux d’hiver étaient encore restées le 
domaine des conquérants de l’inutile. 
 
238 – Émobot 
 
La caverne était hermétiquement close depuis des centaines d’années. Seuls de petits robots 
en foulaient le sol pour procéder à des analyses régulières. Le 31 mars 2214, par erreur, l’un 
d’entre eux pointa sa caméra vers le plafond orné de Lascaux. Ce fut le premier à découvrir 
les émotions. 
 
239 – Porcelaide 
 
Qu’il est doux de se réveiller entre des draps douillets, dans les bras dorés, quoiqu’un peu 
raides, de sa dulcinée. Oh ! Par malheur, ces malandrins de concepteurs ont omis d’équiper 
la belle d’une batterie dernier cri. Ma tendre chérie git maintenant sans vie, tel un inutile 
ustensile. 
 
240 - Un Pépin 
 
L’enfant pleurait, tenant dans ses bras son persautomate grandeur nature. Ses sanglots 
faisaient tressauter la machine. Celle-ci avait voulu imiter son maître humain. Dans ses 
rouages s’était coincé un tout petit pépin de raisin de rien du tout, brisant à la fois sa 
mâchoire et ses rêves. 
 
241 - La Guerre 
 
Le début de la guerre des robots restait obscur. Pour certains, la violence était un bug dans 
un programme, qui s’était ensuite propagé. Ce que personne ne savait, c’est que la guerre 
était partie d’un tout petit robot nettoyeur désireux d’augmenter son activité en cassant ses 
congénères. 



 
242 - Alliance 
 
Du fond des océans à la planète Mars, nous avons toujours précédé les humains. Ils nous 
croient leurs serviteurs quand nous leur sommes bien supérieurs. Et ils feront pas 
différemment avec vous, représentants d’une autre planète. Sauf si nous nous mettons 
d’accord sur leur anéantissement. 
 
243 - Scoop 
  
La carrière de Faral, chef du parti Race Pure, prit fin lorsqu’on révéla, photos à l’appui, que 
ce féroce opposant aux ethno-greffes si prisées des techno-punks s’était fait greffer un pénis 
géant fabriqué par un laboratoire clandestin, à partir de cellules souches provenant d’un 
donneur noir. 
 
244 - Pro Deo 
 
Tandis qu’il dirigeait l’opération visant à introduire onze velociraptors clonés dans la salle où 
se tenait le Congrès Mondial des Créationistes, Dâr riait in peto. Si Dieu avait créé hommes 
et dinosaures simultanément, n’était-ce pas sa volonté de les voir à nouveau réunis ? Même 
brièvement. 
 
245 - Intégrisme 
 
Mon frigo envahi par des bouteilles de boisson aux algues et mes nouvelles érotiques 
fétiches remplacées par des ouvrages de méditation.  Je préférais alors pisser par la fenêtre 
plutôt que de communiquer aux hackers intégristes de la vie saine les résultats de mes 
analyses d’urine.  
 
246 - Dévastation 
 
Scintillant comme de l’or, le feu jaillissait de la gueule du monstre, teintant de rouge le ciel 
d’encre. Bien plus bas, des colonnes de fumées s’échappaient de ce qui était encore une 
cité, quelques instants plus tôt. 
- Monsieur ? 
- Je le prends, répondit l’acheteur, en payant le tableau. 
 
247 – Anticipatif 
  
« J’aimerais tellement voyager dans le temps ! s'exclama le navigateur. Dites, quand est-ce 
qu’on pourra aller dans l’avenir, commandeur ? » 
Le vulcanolien n'avait pas le cœur à décevoir son jeune collègue. 
« Nous y seront demain, lieutenant. 
— Oh, c'est super chic ! » 
 
248 - 890,90 € TTC : 
 



 
PROMOTION DE DERNIERE MINUTE : 650,00 EUROS TTC! 
Le miroir quantique ci-dessus, lit votre avenir à 6 mois avec un taux de réussite de 99,987%. 
Regardez bien au centre… 
Attention, si rien n’apparait, vous êtes déjà mort. 
 
249 - Numéro de série : 
 
Lundi : 
Fatigué, grippé, Jean se trompa dans le montage du cerveau artificiel. 
Mardi : 
Pierre aspirait à une vie nouvelle : il se paya une transplantation-minute « cerveau de 
poète ».  
Jeudi : 
Pierre récitait avec passion du Baudelaire tout en écorchant  le nouveau-né de la voisine.  
 
250 - Sous les pavés, le bitume : 
 
Les citoyens. Rassemblés. Apeurés, blessés.  
Les policiers. En rang. Sereins. Machette à droite,  matraque cloutée à gauche. Du sang sur 
les bottes. Ils s’élancent. Ils allaient la leur faire rentrer de force dans la tête à ces jean-
foutre, la nouvelle loi sur le pacifisme. 
 
251 - A l’ancienne 
 
Les larmes aux yeux, Fritzmeier tapait de rage sur le tableau de bord en rotin. Perdu au 
milieu d’une galaxie non répertoriée et tout ça parce que le spatioport de Lunix XXXII avait 
oublié de recharger en charbon ses réservoirs luminiques.  
Foutue technologie steampunk ! 
 
252 - Mr Schrödinger 
 
Pour mes 5 ans, papa m’offrit un cadeau emballé dans une boite quantique. 



-Tant que la boite est fermée, ton cadeau à l’intérieur est simultanément dans deux états: 
mort et vivant. Dès tu ouvriras la boite il ne sera plus que dans un seul des deux états. Génial 
non ! 
Génial ? 
Un chat mort… 
 
253 - Goujat 2.0 
 
Le réveil sonne.  
-Au travail. 
-Ne t’en va pas de suite. Je veux un câlin. 
-Pas le temps ce matin.  
-Allez ! 
Dans un grincement métallique ROB-ert 232 dévissa ses parties génitales et les posa sur la 
table de chevet.  
-L’huile lubrifiante15W40  est au pied du lit. Bonne journée JEA-nne 677. 
 
254 - guérisseur 
 
Le guérisseur omnipotent retourna par accident son pouvoir contre lui. Il perdit 
immédiatement son travail et sa renommée. Quel con.  
 
255 - nuit de Noël 
 
C’est la nuit de Noël. Tout est blanc, scintillant. Rien ne bouge autour du chalet rouge. Aucun 
vent n’anime les branches des sapins. 
Soudain la terre tremble, un maelström met tout sens dessus dessous ! 
À nouveau le calme, plus rien ne bouge. Sauf la neige qui tombe doucement maintenant. 
C’est en permanence la nuit de Noël dans le globe de neige. 
 
256 - Phénix 
 
Le couple d'oiseaux fantastiques regardait avec perplexité la petite flamèche qui brûlait dans 
leur nid depuis des semaines. Car il avait beau être un animal mythologique, le phénix n'en 
était pas moins un animal, alors comment leur expliquer que leur petit rejeton était mort-né 
? 
 
257 – Sale mème 
 
Le petit garçon boudait devant le père noel, peu content de son cadeau. 
-Bon, maintenant tu arrêtes de chouiner, et tu vas te coucher. J'ai que ce cadeau pour toi, 
non mais, sale môme... 
-Toi-même, hé, sale mème !" rétorqua le bambin lettré, avant de tirer la langue au 
personnage traditionnel. 
 
258 - Robot 
 



Un homme nait, il marche et parle, étudie, est diplômé. Il se lève chaque matin, conduit sa 
voiture, travail, conduit de nouveau sa voiture, mange et puis s’endort et puis recommence 
tout. Et à la fin, l’homme meurt. Il ne fonctionne plus. Avez-vous essayé de changer les 
pièces ? 
 
259 - Un vaisseau dans le ciel d’hiver 
 
La température extérieur doit au moins être à moins vingt, pourtant le garçon sort. 
Emmitouflé dans des draps rapiécés, les pieds dans la boue, échappant à une famille de six 
serrés dans une caravane. Il lève les yeux. Un vaisseau passe. Il sourit. 
Les hommes volent. 
 
260  
 
Assis aux commandes de son vaisseau, le commandant John Malangocha errait dans l’espace 
profond. Tout son équipage lui avait fait faux bond. Suite à une erreur de trajectoire de sa 
part, ils étaient tous rentrés sur terre. Il reprit sa route sans but précis, et même celui-là, il 
ne l’atteignit pas 
 
261  
 
Déclin de l'Empire : les statistiques de l'Institut de précognition analytique confirment la 
tendance. Alarme au plus haut niveau de la concentration galactique. Soulèvements dans la 
capitale : la police tire à balles réelles. 
 
262 
 
A l'attention de l'empereur STOP. Arrivée réussie sur Titan STOP. Créature en fuite STOP. 
Recouvrement en cours sur axe galactique principal STOP. Autorisation force requise pour 
contention avant approche Capitale STOP. Si échec, tirer à vue STOP. Captn. Geo.Wells 
 
263 
 
Si je suis, je compte. Sans relâche. Encore et toujours. 66 signes. Je compte les bananes, les 
requêtes, les autos, les cancers, les paysages, les clous, chacun de vos actes, les morts. Je 
compte, je compte et compte encore. Sans pause, sans état d'âme. Je compterai jusqu'à 
extinction. 
 
264 
 
Les étoiles n'apparaissent pas : elles sont toujours là. J'ai traversé de multiples mondes, 
riches, divers – j'en ai même effacé quelques-uns. J'ai sillonné les routes de l'univers dans 
tous les sens. Tandis que j'agonise, sur cet îlot de mica, dans l'espace infini, les astres sont 
toujours là. 
 
265 - Tout doit disparaître 
 



Désormais inutile, mieux valait s’en débarrasser. Face à nous, les écrans s’illuminaient d’une 
poussière menaçante. Les fossoyeurs approchaient. J’appuyai, et dans le crépuscule 
rougeoyant, la surface se craquela en une myriade de fragments, annonçant la fin de l’astre. 
 
266 - L’auteur ou son double 
 
Qui de lui ou des siens, en de longs raisonnements, déliaient les ficelles de la pensée 
humaine, redessinaient le monde un peu plus chaque jour par notre entremise et chacun de 
nos choix ? Peu importe, après tout, leur coterie infléchira l’avenir par le verbe et l’allusion. 
 
267 - En terre inconnue 
 
Ils me poursuivaient depuis si longtemps que j’en avais oublié jusqu’à l’objet de ma venue. 
Les oreilles rabattues sur la nuque, le pelage hérissé leur esquissant une crinière, et ce rouge 
agressif qui leur embrasait les pupilles. Décidemment, ces lapins n’avaient rien d’amicaux. 
 
268 - Safari 
 
A notre gauche, nous perçûmes un râle. Chacun. Distinctement. Il se rapprochait, à n’en pas 
douter. L’impénétrable obscurité nous empêchait encore de le voir. Le grognement devint 
plus insistant. J’armai mon appareil pour notre premier zombie. Enfin l’excursion tenait ses 
promesses. 
 
269 - Message inépuisable… 
 
 Lecteur paisible, bois le vin de mes pages, un saint Emilion extra-terrestre 
Conçu  spécialement pour toi et tes semblables humains. 
Par tes yeux destructeurs, le poison atteindra ton âme curieuse… 
Il te faut regarder la mort en face…orgiaque et mélancolique 
Fin de la race humaine… 
 
270 - Psychique fashion 
 
Le réveil sonne dans ma tête. Je m’y lève. Emprunte le long escalier. Ma garde robe 
m’attend. J’enfile ma personnalité du cinquante huitième jour de l’annévasion. Aujourd’hui 
je serai conquérant. Je me dis « Debout Guillaume ». Et j’ouvre les yeux face à la Terre qui se 
lève. 
  
271 – Teafortwo 
 
Je n’ai pas senti le métal me traverser l’œil, je n’ai pas crié, je n’ai pas refusé l’opération 
proposée, je ne me suis pas demandé pourquoi mon grand père mort depuis dix ans venait 
sonner à ma porte. Mais j’ai trouvé bizarroïde qu’il soit venu en soucoupe, lui qui n’aimait 
pas le thé. 
  
272 - Mars music 
 



La musique s’est mise à bipper fort. Dauphin a sorti le CD. Il s’est brûlé la pulpe des doigts au 
plastique rougi. Son cri m’a fait sortir. Et là j’ai vu le disque fuser à travers la fenêtre brisée et 
disparaitre dans la nuit. Non, c’était pas « starway to heaven ». 
 
273 - Enfin le bonheur ? 
 
Mary et Jack, heureux, regardaient les soleils se coucher. L'humanité était parvenue à se 
débarrasser des vices propres à son espèce et les sondes avaient montré que cette nouvelle 
planète ne recelait aucune plante ni animal dangereux. 
La bête tapie dans l'ombre pourtant s'éveilla. 
 
274 - Passage 
 
Encore ce rêve de monstres cachés sur la lune bleue. Cette fois-ci, après leur avoir échappé 
j'avais ouvert le passage vers la Terre. Marre! A quoi ces rêves riment-ils ? J’en ai assez! 
Je me lève pour boire un café et glisse aussitôt sur la poudre bleue qui recouvre mes pieds. 
 
275 - Guérison 
 
« Votre dépression est guérie », m'annonce le docteur. « Vous pouvez reprendre le travail 
dès demain. L'implant de bonheur fonctionne à merveille. » 
Je suis à l'usine. Je sens ma conscience me quitter en douceur. Il me semble que cette fois-ci 
travailler est facile. Ça y est, je suis heureux. 
 
276 - Blaster 
 
J'avais enfin réussi à coincer ce salaud après des jours de poursuite. Là je le tiens en joue 
dans une petite impasse. Pitié, gémit-il. Je baisse mon arme et appelle la police. Merci, dit-il. 
Il ignore que si je tirais ici avec mon blaster, l'onde serait renvoyée par les murs et me 
tuerait. 
 
277 - Randonnée 
 
Le promeneur aperçoit la bête dans les buissons. Un vélociraptor, à tous les coups! Il 
s'approche lentement et admire ce prodige de la nature. Mais l'animal l'a vu, se jette sur lui 
et le dévore. Quelle erreur de se promener dans les raccourcis spatio-temporels! 
 
278 - Exploit 
 
« Nous allons nous crasher dans le magma stellaire », hurle l'équipage. Impérial, le capitaine 
garde le cap. Le vaisseau gémit sous la contrainte thermique. Il glisse sur un nuage 
d'hydrogène, accélère et sort du champ gravitationnel. 
Tout l'équipage vantera l'exploit du capitaine. 
 
279 - Forêt brumeuse 
 
Les feuilles bruissèrent et le visage de la bête apparut à leurs yeux terrifiés. Ils avaient tous 



entendu parler de l'effroyable légende circulant sur ces terres, mais ils décidèrent malgré 
tout d'y aller. En quelques instants le monstre surgit des buissons et les tailla en pièces. 
 
280 - Hight quality 
 
Chro était le nom qu'il m'avait donné. Ni vêtements, ni sandales, pas même un jouet pour 
m'occuper. "Tu me ressembles !" me répétait-il. "Alors pourquoi je ne mange pas à table 
avec vous ?" lui demandai-je. "Tu n'as pas à manger. Tu es un robot, tu n'es pas vivant." Mon 
cœur se brisa. 
 
281 - Anonyme 
 
Perdu dans l'espace à bord d'un appareil endommagé, le pilote du chasseur stellaire SX-18 
était voué à la mort. Recruté de force pour livrer bataille contre les armées de la Fédération 
Insurgée, nul ne connaissait son identité… Il était père de deux enfants, champion de Skyball 
et écrivain. 
 
282 - Étoile mouvante 
 
J’avais remarqué cette lumière figée dans le ciel. Une étoile mouvante qui semblait se 
rapprocher un peu plus chaque jour. C’est dix jours plus tard qu’ils arrivèrent. Nulle forme de 
vie ne leur survécut, sauf nous. Nous étions devenus leur bétail. Et je serai bientôt dévoré. 
 
283 - Virtualité réelle 
 
Je le voyais. Immobile. Les yeux fixés sur moi à travers cet étrange miroir. Je criais son nom, 
le conjurais de venir vers moi… tous mes efforts étaient vains. Il ne m’entendait pas, peut-
être ne me voyait-il même pas. Il poussa le bouton et me plongea dans le noir. Game Over. 
 
284 – Expériences 
 
Je ne sais pas depuis combien de temps je suis retenu ici par ces humains, ni ce qu'ils feront 
de moi lorsqu'ils en auront fini avec ces atroces tortures qu'ils me font subir. J'ai appris à 
parler leur langue et à sonder leur esprit, quel naïf fus-je de croire que cela sauverait ma vie. 
 
285 - Vœu Inhumain 
 
Un éclair blanc déchira le ciel et une voix tonitruante s’adressa à l’Humanité toute entière : 
—    Alban Weber ? 
—    Oui ? 
—    Prononce un voeu. Rien d’autre. 
—    Je veux être immortel. 
—    Voilà. 
Sous les regards incrédules, Alban se sentit fort. 
Très vite il devint riche, il devint seul, il devint fou. 
 
286 - Achevez-moi ! 



 
Un an que les mercenaires de Virgin Megawars m’ont capturé. Après m’avoir proposé une 
assurance vie, ils m’ont mis dans une cellule aux odeurs de fast-food et offert un crédit pour 
m’acheter du confort ou de la nourriture. Toutes les dix minutes ils diffusent des pubs dans 
la cellule… 
 
287 - Mauvaise Farce 
 
Affalé sur son bureau, Michael relève la tête en baillant : 
—    J’ai dormis combien de temps ? 
—    Trois siècles : nous sommes en 2325. 
—    Quoi !? 
—    Je plaisante Michael, vous n’avez dormis qu’une heure. Nous sommes en 2025 et tout 
va bien ! Tenez, je vous ai apporté les hologrammes du jour… 
 
288 - Passé Futur 
 
La chose jaunie par les âges contenait une matière fine et friable, refoulant le moisi. 
—    Ca pue ! C’est quoi ce truc ? 
Derrière le masque de son scaphandre, Emric restait coi, en proie à sa fascination : 
—    C’est… C’est un livre. 
—    Ca vaut quelque chose ? 
—    Avant, oui. Plus maintenant, hélas. 
 
289 - Croisade Interstellaire 
 
—    Le Destroyer Bohémond a pénétré dans l’atmosphère d’Arra, comme convenu. 
—    Bien. Massacrez la population ! 
—    Mais… Nous leur avons promis… 
—    La vie sauve ? Croyez-moi, ces païens seront bien mieux lotis dans l’au-delà. Allez, 
exécution ! 
—    Bien, mon Amiral. 
 
290 - Les Condamnés à Mort 
 
—    Amen. 
Le sas s’ouvre d’un coup, aspirant le corps horrifié dans la nuit noire de l’espace. Par réflexe, 
l’homme agite ses bras pour revenir à la nage vers le vaisseau mère. En vain. En quelques 
minutes son visage boursouflé, aux orifices gelés, a rendu l’âme. 
— Au prochain ! 
 
291 - Chers parents  
 
Le programme de substitution à l’autorité parentale sanctionnait tous les comportements 
déviants de l’enfant et de l’adolescent. Le robot paternel en pénétrant  dans la pièce fit 
tournoyer ses deux bras télescopiques. L’enfant tremblant se recroquevilla dans un coin.  
 



 292 - Leçon d’histoire 
 
Dix ans après la légalisation du clonage humain, les hommes devenus inutiles ont fini par 
disparaitre. Le dernier s’est donné la mort le 8 mars 2040. 
 
293 - Extraterrestres marins 
 
Le Président américain fustigeait. Il attendait les extraterrestres quand un cube volant 
descendit du ciel mais plongea dans les eaux du Pacifique. Aux diplomates humains en 
scaphandre qui gesticulaient, les extraterrestres préférèrent discuter, par ultrason, avec les 
dauphins. 
 
294 - Burning Man 
 
Confrontée à un sérieux dilemme vis-à-vis de ses règles de sécurité depuis l’arrivée de 
l’humain dans le trafic intergalactique, l’Organisation Universelle des Transports 
Interplanétaires a finalement décidé d’autoriser à voyager, en soute, la seule espèce 
intelligente inflammable. 
 
295 - Ennemi public n°1 
 
Dépêche AFP – Les polices du monde ont répondu à l’appel d’Interpol contre le malfaiteur 
accusé de la sécheresse mondiale. De nombreux barrages ont été détruits et les castors qui 
en sont les auteurs, incarcérés. Ceux-ci n’ont, pour le moment, pas souhaités s’exprimer 
publiquement. 
 
296 - Testament vol. 3 
 
JC tendit le manuscrit à son éditeur, accessoirement son père, qui lui demanda : « Où en es-
tu dans ton histoire ? – Page 2015. – Pourquoi tant d’effets dramatiques ? » Il raya quelques 
passages. C’est ainsi que fut éviter de justesse la Troisième Guerre mondiale. 
 
297 - Plat du jour 
 
L’homme se réveilla, surpris. Il s’était vu mourir durant l’attaque. Il était gelé, un froid qui 
rongeait ses os. On le transporta dans une pièce éclairée d’une seule ampoule. Il avait le 
tournis cependant qu’une sensation de chaleur l’envahissait. Enfin, jusqu’au son de cloche... 
 
298 - Bbvvvvvv ! 
 
Son ventilateur ronfla si fort qu’elle fut recalée au concours d’admission au poste de haut-
fonctionnaire. S’opposant à cette décision, sa classe sociale, majoritaire mais défavorisée, la 
porta comme leader contestataire, elle, premier robot dénué de haute technologie à 
atteindre ce stade. 
 
299 - masque  
 



Je porte un masque. Ses losanges noirs et jaunes s’entrelacent et m’obstruent la vie. Comme 
un étau, ils serrent ma tête dans une armée de cauchemars. Interstellaires, les cauchemars. 
Un bon coup de scalpel peut ouvrir les mondes cachés, à moins que des ciseaux ne fassent 
l’affaire... Courage ! 
  
300 - luminaire  
 
Le vent fait claquer un pan de tôle déclouée. La folle s’agite en un va et vient déroutant, 
draguant la double-lune qui s’en moque. Rejetée, elle déchaîne ses ardeurs sur le 
lampadaire à la peinture verte écaillée, celui de la rue de l’Arbre. Le luminaire, secoué en ses 
tréfonds, en pète sa lampe. 
  
301 - disque dur  
 
Le soleil est masqué par un disque dur qui, depuis l’aube, le persécute dans sa course 
céleste. Le général des armées exhorte ses troupes et distribue les perles de lumière. Les 
guerriers révélés volent dans le ciel au secours de l’astre. Ils combattent furieusement, 
quitte à périr dans l’obscurité. 
  
302 - Symbole  
 
Symbole a été élevé en harmonie. Mais ce jour, la flèche du paradoxe l’a désigné : le 
candidat doit partir dans le grand marais, escalader les contours, consulter les arts afin de 
gagner son grade. Alors, il pourra revenir parmi les siens et trouver sa place dans le grimoire 
des signes prestigieux. 
  
303 - La crise 
 
Je sais à quel point la mort des ampoules en déphasé pourra semer le trouble dans le 
quartier, dans la ville et puis dans le pays tout entier. L’angoisse d’un éclairage uniforme et 
en pointillé perturbera plus d’un lampion réformé. 
  
304 - Sept chats  
 
Sept chats sacrés griffent l’aurore, délivrant le passage. 
Sept constellations se dévoilent. 
Trois hommes palabrent puis se séparent en trois destinations. 
Trois femmes se moquent du choix des hommes. Chacune opte pour une traverse opposée. 
Seul l’enfant a trouvé la Voie. 
Les aidera-t-ils ? 
 
305 - ENTREFILET 
 
Hier matin, une fusée qui convoyait un lot de  kryptonite commandé par  Superman est 
tombée en panne et s’est écrasée par hasard sur le siège du Daily Planet. Il n’y a eu aucun 
survivant. Parmi les victimes, nous déplorons la présence d’ un jeune confrère, un journaliste 
nommé Clark Kent. 



 
306 - LA COMETE 
 
Une météorite menaçait la terre. Mais la fusée nucléaire envoyée à sa rencontre manqua sa 
cible, et alla détruire une lointaine comète de glace. Longtemps après, la terre fut détruite à 
son tour. La fusée avait anéanti la réserve d’eau des Glurbs, provoquant la vengeance de ses 
habitants. 
 
307 - LA SOLUTION 
 
Après avoir envahi la planète Scharga, il fallut décider du sort de ses habitants. Le Grand 
Maître aurait souhaité les intégrer à la Confédération spatiale. Hélas, lorsqu’il rédigea sa 
proposition, il s’aperçut qu’il ne lui restait que treize signes. Il ne put écrire que «Kill them 
all». 
 
308 - LE SECRET DE LA MOMIE 
  
Le mystérieux papyrus associé à la momie congelée qui a été retrouvée sur la planète Schlog 
a été décrypté et a commencé à être traduit dans notre langue par le Grand Maître. Les 
premiers mots à pouvoir être identifiés ont été : « Est-ce que Charles Aznavour chante 
encore ? ». 
  
 
309 - L’EXPERIENCE 
  
Lorsqu’il interrompit sa machine à remonter le temps, le compteur indiquait qu’il n’était âgé 
que de  cinq minutes de moins. Ce premier résultat était prometteur. Mais en descendant de 
l’engin, il trouva son double, âgé de cinq minutes de plus, qui attendait de commencer 
l’expérience. 
  
310 - BONNE NOUVELLE 
  
Nous vous informons que Dieu, auquel plus personne ne croyait, a finalement été retrouvé 
vivant par une expédition russo-américaine, à environ deux mille parsecs de la terre. Il s’était 
perdu au cours d’une promenade dans l’espace, phénomène hélas fréquent chez les gens de 
cet âge. 
 
311 - Haïku de l'Espace 
 
Loin du cœur bouillonnant, sur les rives de la voie lactée ; 
La pale lueur bleutée d'une planète vivante. 
Destruction. 
 
312 - Bracelet connecté 
 
D'après vos données biométriques en temps réel, au quatrième top, vous serez mort.  
Top, Top, Top, Top.  



Vous êtes mort.  
Bonne journée. 
 
313 - Ben ouais. 
 
« Vous êtes sûr que cet objet se déplace à plus de 600.000 km/s ? 
 Ouais. 
 Mais dans ce cas là, tout ce que nous pensions savoir sur l'univers est faux ! 
 Ben ouais. 
 C'est terrifiant. 
 C'est surtout que ça vient tout droit vers nous. 
 
314 - Rencontre 
 
Rulquien : « Xdfa ghz tfd zefae. » 
Ambassadeur : « qu'est ce qu'il dit ? » 
Robot traducteur : « Il dit que vous avez un gros nez » 
Ambassadeur : « Dites lui qu'il a de grosses mandibules. » 
Rulquien : «  FDGEZT GDFGDT !! » 
Robot traducteur : « hmmm… Monsieur l'ambassadeur… Courez. » 
 
315 - Patrouilleurs du temps 
 
- Je dois prendre mes antibiotiques toutes les 6h. Sachant qu'on est partis dans le passé, tu 
crois que je dois les prendre six heures après mon départ ou six heures après mon retour ? 
- Je crois que tu aurais dû demander un arrêt de travail. 
 
316 - Vivant 
 
- C'est un composé de métaux organisés en un alliage qui forme une longue chaine 
nanoscopique auto-répliquante. 
- Donc, c'est un simple bout de métal ? 
- C'est un bout de métal... vivant. 
- C'est le « auto-répliquant » qui était important dans la phrase, c'est ça ? 
- Oui, c'était le passage important. 
 
317 - La Daïmonine du dilettante Docteur Dust 
 
Le Docteur préparait son injection. Une fois l’aiguille enfoncée dans le bras, il pompa. Le 
sang fit des vagues dans la shooteuse. Il appuya et le liquide sacré rentra dans ses veines. Un 
flash cosmique : Il était de retour dans son Berlin natal de 2033. 
  
318 - Welcome to the Machine 
 
Balançait ses reins de haut en bas. S’échinait comme dans un 100 mètres. La femme 
hologramme sur lui, agitée, atteignait l’orgasme technoïde. L’engin distributeur d’images 3D 



s’éteignit : 0 batterie. La semence gicla dans le flou bionique de la disparition féminine. Il 
râlait. 
 
319 - Hawkwind 
 
Dave et Nik, Kings of Speed, causaient de l’album. Ils avaient ces pilules qu’ils croyaient être 
des amphétamines. C’était autre chose. Leur montée commençait. Ils étaient des guerriers 
de l’espace, enfants du soleil, aux notes peintes comme des planètes, en guerre pour le Lord 
of Light. 
 
320 - L’Extracteur de moments 
 
La séance coutait 15 pièces. C’était populaire, mais c’était la première fois pour moi. Salle 
remplie de machines. Me suis installé face à l’une d’elles et ai fourré ma carte. Ai pris le 
cordon que j’ai fixé à mon crâne : le souvenir sélectionné a été effacé, a lancé la voix. 
  
321 - Nazi Planet 
 
Après leur échec sur Terre, l’équipe de la croix gammée s’était installée sur une autre 
planète. On ne savait que très peu de choses sur leurs agissements, là bas. Le dernier 
journaliste envoyé par les terriens a été renvoyé en plusieurs morceaux, vidé de son sang, il 
y a quelques jours. 
  
 
322 - Concert au Cimetière 
 
Jim Morrison avait réuni des musiciens devant le Mausolée de Casimir Perier. Des amis à lui, 
habitants du cimetière. Les âmes errantes se réunissaient autour pour assister au show. La 
musique avait cette particularité qu’elle reliait le monde des vivants et celui des morts.  
 
323 - De la mort à la vie 
 
Pour chaque vie, il existe la mort.  
Pour chaque esprit, il existe un corps.  
De la mort à la vie, c'est le début des ennuis. 
De la vie à la mort, c'est la fin nos soucis. 
C'est le cycle de la vie. 
 
324 - Cendres 
 
52°C. Je lutte pour composer cet ultime billet. La pollution a gagné. Les cendres ont pris vie 
et vaincu. Nous pensions le cancer une maladie, c'était une invasion et nous avons perdu la 
guerre. Nous, esclaves humains, n'avons plus qu’à brûler, et rejoindre l'ennemi dans une 
ultime symbiose. 
 
325 - Apocalypse 
 



- Dieu donne, Dieu reprend. 
Mot de passe accepté. 
- Enclencher la procédure 6-66 fin du monde. 
Procédure démarrées. Fin du monde dans 5 secondes. 
- Marie, enregistrement s’il vous plaît. 
Oui Seigneur. 
-  Expérience Humanité 32-67b terminée après 5776 années lunaires. Fin de 
l’enregistrement. 
 
326 – FIN 
 
  ? 
  ! 
 Oui ? 
 Non. 
La créature à double tête s’effondre sans un cri dans une mare de sang de couleur verte. 
 
327 - La genèse 
 
L'éjection fût aussi soudaine qu'inattendue. Job fût séparé du vaisseau, envoyé dans 
l'obscurité de l'espace, vers l'infini à une vitesse inconcevable. Son impact sur terre fût 
terrible et engendra un terrible cataclysme: La création de l'homme venait d'avoir lieu. 
 
328 - Belzebuth 
L'armée de robots de la grande poétesse est éjectée sur la planète bleue. Construits selon 
les consignes du docteur Van Vogt, ces androïdes ont le pouvoir de franchir la barrière de 
flammes érigée par le puissant Belzebuth. 
 
329 - Naissance des étoiles  
La navette XY vient de se poser sur Jupiter, en même temps que la navette XX. leurs 
tubercules respectifs se reniflent puis se collent. De cette rencontre va naître (neuf mois plus 
tard) un millier d'étoiles. 
 
330 - Le clone 
 
Sue Lee est assise sur son sofa massant. Elle visionne son clone qui présente ses voeux pour 
la nouvelle année. C'est ainsi qu'elle assiste en direct à la disparition de son double, 
vampirisé par une nouvelle créature. 
 
331 - L'atlantidia 
 
Située au- delà des colonnes d'hercule, cette cité autrefois idyllique est désormais divisée en 
dix royaumes distincts. Atlas, fils du Dieu de la mer croit qu'il suffit d'invoquer les forces des 
ténêbres pour s'emparer de la pierre d'invisibilité. 
 
332 - TRICHEUR 
 



Il quitta la Terre incognito pour naviguer dans sa navette spatiale, en vitesse supra luminique 
afin de remonter le temps. Il emportait avec lui les numéros du dernier tirage de 
l’Euromillion, qui n’avait  pas eu de gagnant du premier rang. 
 
333 - A L’AIDE 
 
Forum de dépannage : je possède une femme de ménage robot modèle JEANINE version 3, 
option Topless année 2113, qui n’est plus sous garantie. 
Elle a lu par inadvertance le Capital de Karl Marx. Depuis, elle refuse de travailler et devient 
agressive si je m’en approche. Que me conseillez-vous ? 
 
334 - MORT POUR LA SCIENCE 
 
Autodidacte, il travaillait d’arrache pied à la création de nouvelles variétés de légumineuses, 
persuadé que seules ces plantes pourraient nourrir l’humanité. 
Un beau soir de juillet, il disparut dans son jardin.  
L’espèce de pois mangetout qu’il avait créée s’en était délecté. 
 
335 - Couveuse 
 
Lola et Paul veulent un bébé. Elle presse off sur l’appli "contraception" de son NewPhone. 
Mais Paul (la mode est farfelue) veut lui-même être enceint! Lola s’y oppose, ils font un 
accord: l’embryon en couveuse, et hop! après sept mois (oui, sept), bébé donne bien du 
travail au nanny-robot! 
 
336 – Pièce 
 
31 mars 2014. Germain marchait d’un pas vif, l’air de savoir exactement où il allait. Mais il 
aperçut une pièce, sur le sol, et furtivement, la ramassa. Une pièce d’un euro, bonne pêche. 
De l’année 2058. Il resta cloué sur place par la découverte qu’elle impliquait : le futur est là, 
il existe. 
 
337 – Primitifs 
 
- Comment on faisait avant, quand on devait faire les bébés nous-mêmes ? 
- C’était horrible. On faisait comme des animaux, on se touchait, on souffrait, on criait, je 
préfère ne pas te raconter, c’est trop rabaissant pour notre espèce. C’était vraiment ce qui 
faisait de nous des primitifs. 
 
338 - Diagnostic 
 
Le Grand Maître avança vers le front du patient un doigt bruni d'iode et l'enfonça 
délicatement dans le lobe frontal, en repoussant sur les bords de la plaie la peau et l'os 
gélifiés. Puis il ferma les yeux et annonça d'une voix douce : "37,2°C. Ce n'était pas une 
méningite.". 
 
 



339 - Les moutards 
 
Ils sont trois à se chamailler. Le blondinet a piqué la pelle du rouquin. Le petit verdâtre 
pleurniche parce que les deux autres lui ont jeté du sable dans les yeux. Les trois qui lui 
restent sont suffisants pour qu'il rejoigne sa mère sans trébucher sur la queue de sa petite 
soeur. 
 
340 - Au suivant 
 
Pierre et Astrid s'embrassent fougueusement. Les salives se mêlent, moussent ce qu'il faut, 
brassées, étirées, malaxées, ça polymérise du tonnerre, ces deux-là exultent, la déglutition 
les sidère de plaisir. Ils se rasseyent, épuisés. Le maire les félicite et leur fait signer le 
registre. 
 
341 - Fête nationale 
 
Cher Wang, 
Cette année, on nous avait concocté un programme du feu de dieu pour les 
commémorations de la réunification internationale. Le bouquet final était extraordinaire. 
Dommage qu'à Canton tu n'aies rien vu de l'explosion de la Lune. 
Bien à toi, 
Albert. 
 
342 - Et mes fesses ? 
 
- Et mes fesses, tu les trouves comment ? 
- Magnifiques, chérie. 
- Et mes yeux, tu les aimes, mes yeux ? 
- Je les adore. 
- Et mes tentacules, tu les aimes aussi ? 
- Tes tenta... 
- Coupez ! Aguiche-le, enfin, Brigitte ! Tu as des tentacules, pas des spaghettis ! T'es un sex-
symbol ou pas ? 
 
343 - Multi-dys 
 
Yère, jé apri a fère du félo avec les pié jé roulé tou plin et ja tonbé oci bocou ja fé des trou 
tou partou parseke kan je tonbe sa fai des trou papa il di sé a cauze de lantimatière de mé 
poil fo ke je fais atension sa fai deu zécole ki di separèsse a cauze de mé poil é sé pas coule. 
 
344 - JEU GLACIAL 
 
Le Megatyrannosaurus était trop lent à 1, 2, 3 soleil… Pour tricher, il décida d’en gober deux. 
Les concurrents s’en rendirent compte, et la partie fut rapidement gelée. 
  
345 - AU FOND DES CHOSES 
 



Après 9 années à enculer les mouches dans son laboratoire de physique, il réussit enfin le 
premier voyage dans le taon. 
 
346 - FAITES DES CONSERVES 
 
Alexandre était atteint de la maladie de Von-Hippel-Lindau. Grâce à l’impression 3D, il a pu 
régénérer son pancréas, ses surrénales, ses reins, son cerveau, sa prostate, ses artères, son 
cœur, ses poumons. Aujourd’hui âgé de 186 ans, 4l3xendr est heureux. 
 
347 - LE PRENOM 
 
Suite à une étude montrant qu’un prénom original était associé à une intégration sociale 
plus difficile, la Frähnce a interdit toute création dans ce domaine en 2123. L’année suivante, 
Ohxdray et Hyvhään n’ont donc pas pu appeler leur fils Michel. 
 
348 - UN PROGRAMME PENIBLE 
 
Le psycho-reprogrammeur rendait les gens heureux, mais son usage fut rapidement 
abandonné car aucun psychiatre ne supportait de répéter les mêmes consignes et la même 
technique : ça les rendait malheureux. 
 
349 - SANS BLAGUE 
 
ATTENTION ce n est pas du tout UN BLAGUE . A partir du 2 juillet 2042 ton acces internet 
deviendra payant.a moins que tu n envoie ce GlassMail a 18 000 de tes contacts. Stephanie 
Nicot-directrice du service internet. 
 
350 – 24 
 
Seigneur K, 23 vient de s’éteindre. 
L'homme se tourne et place son visage dans la lueur arèsienne. 
J'avais peur de ça, Mars reste rebelle. Quand est-il de 24? 
Déjà exporté au sol. 
Bien. 
L'officier déglutit une salive mêlée de poussière rouge. 
Mais il y a un problème. 
K lève son unique sourcil. 
Lequel? 
 
351 – 300 
 
3 fila en un éclair vers la zone de combat, les nanobombes thermatomiques rasaient tout et 
il devait sauver ses Kamarades avant la fin... Il trouva 0 terré dans un trou d'obus aussi grand 
qu'une tombe, terrifié, et son jumeau plus loin, à demi irradié. 
Il les tira hors de l'enfer, 300 était saufs. 
 
352 - Djilo 



 
La porte s'ouvre, tous 2 se cachent. Djilo serre le ventre, retire son Laz' qui lui coupe le 
souffle, prêt à tirer. Mais il sent le baiser glacé d'un canon qui bécote sa nuque. Il capte de 
suite. 
Chouffe, dit le droïde, en biovie y'a 2 types d'gars: ceux qu'tiennent un Laz', et ceux qui 
crèvent. 
 
353 - Mute 
 
J'imagine des ailes et des ailes me poussent. Je suis un goéland au bord d’une falaise. Une 
serre surplombe le chaos de la mer l’autre moitié reste ancré au sol. Si tout cela n'était que 
rêves, mensonges de sorcier? Mais vous, les patauds, ne comprenez rien. Oui c'est un rêve, 
un Rêveillé! 
 
354 – Sexose 
 
Tu me regardes de tes yeux enflammés. Je m'embrase. 
Tu me lèches le cou de ta langue tiède? Je me liquéfie. 
Tes cheveux m'effleurent et je m'effeuille! 
Tes seins libres hypnotisent mon regard et tes doigts s'oublient le long de mon torse, vers 
mon sexose déjà électrisé. 
/CONNEC OFF 
/ADD 55.000¥ 
 
355 - Oubli 
 
J'ai oublié mon père. Ma mère. 
Je détourne mon regard des tornades se déchainant au loin, sur l’océan unique qu’est 
devenu la planète. Mon Règne. L’air tiède, neuf, sent l’orage et l’iode. Il sent mon Empire. 
Avec les souvenir de mes parents, les choses auraient elles été autres? 
Moins… humides? 
 
356 - CORPS PERDU 
 
Anton décida d'investir le corps de son ami Luc pour une semaine. 
Ce dernier avait une jolie femme, une belle voiture et une adolescente magnifique. 
Anton viola la jeune fille tous les jours puis regagna son corps. 
Quand Luc fut condamné à quinze ans de prison, Anton témoigna en sa faveur... 
 
357 – IMMORTEL 
 
Jack traversa le mur de la chambre et embrassa sa femme. 
Puis il sortit. 
Quand il rentra, elle l'avait quitté sans un mot. 
Jack voulu se jeter sous un tram qui passa à travers lui. 
Puis il sauta du balcon mais échoua à nouveau. 
Après divers suicides ratés, il comprit qu'il était condamné à vivre! 



 
358 - JOUR DE FETE 
 
Premier janvier 2 345: Hélène se prépare son cube protéiné matinal.  
Encore deux rations pour la journée et tous ses besoins seront satisfaits.  
Petites gourmandises pour fêter ce jour: une assiette de grillons et un verre d'eau potable. 
L'an prochain, elle économisera pour goûter un fruit. 
 
359 - LE CLONE 
 
Sophie téléporta son clone vers son bureau. 
Puis elle fit faire ses devoirs au clone de sa fille Eva. 
Malgré le prix, elle appréciait beaucoup ce clonage familial. 
Le clone de son mari Pierre lui dit : "Je t'aime", elle l'enlaça tendrement. 
Simultanément, l'original embrassait sa meilleure amie. 
 
360 - LE FESTIN 
 
C'était beau comme au Paradis.  
Mais Denis comprit vite que c'était une planète hostile. 
Des créatures l'installèrent dans une cage.  
Son Opinel suffirait pour limer la chaine usée. 
Un soir il s'enfuit mais chuta très vite. 
Il hurla quand les créatures lui ouvrirent le ventre. 
Le festin commença. 
 
361 - L'ENFANT PARFAIT 
 
Nicolas était un enfant parfait. 
Ses parents l'avaient acheté dans la meilleure boutique d'androïdes nationale. 
Son destin était tracé, il serait ingénieur et aurait de beaux enfants. 
Quand Nicolas leur dit préférer les garçons, ils firent jouer la garantie et l'échangèrent contre 
Léon. 
 
362 - Nouvelle ère 
—  Mister Président, le compte à rebours commence. 
—  Techrobots, soyez fiers de vous ...15-14…le rêve devient réalité ...11-10…voyager dans le 
temps …7-6… une nouvelle ère …4-3… et… Tom, ce voyant rouge, c’est ?    2-1  
—  Oh, putain ! 
—  0 
[…] 
—  Mister Président, le compte à rebours commence. 
 
363 - Voyage sans retour ? 
 
Un halo violacé envahissait l’horizon, se propageant à une vitesse sidérale.  
Nora s’empressa d’actionner le désintégrateur de particules.  



Une seconde plus tard elle avait migré quelque part dans l’espace-temps.  
L’écran affichait : « erreur fatale oubli sauvegarde position ». 
 
364 - Enfant des étoiles 
 
Dans ses yeux, noir lointain. 
Il répétait : 
—Enfants des étoiles. 
Trois doigts. Peau brillante. Fin du monde. Ma mort, celle de la Terre ? 
Peur, terreur.  
—Enfants des étoiles. 
Je ne comprenais pas. 
—Enfants des étoiles. 
Le Soleil : mère, vie. Je comprenais : 
—Oui, enfants des étoiles ! 
 
365 - Colons. 
 
Au début une abstraction qui, au fil des siècles se métamorphosa en un point brillant, un 
saphir éclatant, une magnifique sphère bleue, et une planète minérale et océane porteuse 
de vie intelligente. Arrivées, les Arachnides des vaisseaux-cités allaient faire de la Terre leur 
monde.     
 
366 - Eau. 
 
Robinets ouverts.  L’eau arriva des sources aquifères. Récompense d’un travail commencé il 
y a plusieurs siècles sur une planète morte renaissant à la vie grâce à des colons de l’espace. 
Leurs ancêtres l’appelaient la Terre. 
 
367 - Entités.       
      
Morez, capitale de la lunetterie, eut peur quand des êtres aux yeux multiples parcoururent 
ses rues. Quand ils expliquèrent être à la recherche de lunettes adaptées,  la paix revint ainsi 
que la croissance économique. 
 
368 - Le repas.  
     
Fatiguée à la suite d’un voyage dans l’espace, la gigantesque créature se délecta d’un fruit 
bleu aux saveurs minérales, océanes et animales, au parfum azoté et oxygéné nuancé d’un 
fumet charnel… avant de dévorer le soleil. 
 
369 - Le sous-marin. 
      
Dernièrement je fus effrayé en apercevant un sous- marin de très grande taille survoler mon 
domicile. Je fus vite rassuré en découvrant que la cité dans laquelle je vivais était une ville 
sous-marine protégée par un gigantesque dôme. 
 



370 - Technologie hydro-alphabétique.   
      
En utilisant le collisionneur du Cern comme détecteur d’«O» pour M. A. R. S., la Nasa espère 
déceler les composants-lettres «O» en faisant entrer en collision frontale les particules-
lettres M. A. R. S. 
 
371 - ETATS SUPERPOSES 
 
Je suis mort, je suis vivant. Je suis vivant, je suis mort. Je suis vivant et/ou mort. Je suis mort-
vivant. Mort, vous ne m'aurez jamais vivant. Et vivant... J'aurais pu être une particule 
subatomique. Juste recherché par la Confédération sur tout le système solaire. Mort ou vif. 
 
372 - LA CIVILISATION DES LOISIRS 
 
Quand tu erreras librement à la surface d'une planète océan sur ton kite-surf aménagé 
comme un abri permanent, porté par des vents puissants et qui ne dois jamais s'arrêter, 
sous peine d'être avalé par une raie mutante géante, alors tu sauras ce que loisir-futur veut 
dire. 
 
373 - DES DROGUES 
 
Un trafiquant sélénite, voulant cacher sa cargaison de cristaux cognitifs, l’a fit ingérer de 
force à son animal de compagnie, un t’chal, juste avant une descente des forces de l'ordre. 
Le t'chal tué et son estomac inspecté, les cristaux avaient changé d’aspect. D'une drogue à 
l'autre. 
 
374 - HOTEL 
 
Parmi la multitude des Ancres que les Bâtisseurs ont créé (ces satellites artificiels qui 
s'étendent sur tout le système solaire), je vous recommande l'Hôtel Hilbert, un hôtel au 
nombre infini de chambres. Il n'est jamais complet. Toute l' humanité peut y dormir, sans 
jamais manquer de place. 
 
375 - TEMOIN 
 
« Vous voulez que je décrive la bataille de Las Ranuf en moins de 300 signes ? OK : les cubes 
kamikazes des Bâtisseurs ont vaincu les vaisseaux-nefs des Telluriques, ça vous va ? Ne me 
demandez pas combien il y avait de corps dans les caves de résurrection, hein ! J'étais pas 
sur place ! » 
 
376 - DUEL 
 
Sur le quai d'amarrage de la Taverne de l'Infini, il y avait un manteau et dans ce manteau, il y 
avait un corps et dans ce corps, il y avait une balle. Ainsi s'acheva la vie du pirate-gonzo Irion, 
finalement abattu par une troupe de Jambaars mandatée par la Confédération des 3 
planètes. 
 



377 - Paris-Montréal 
 
Mesdames et Messieurs, vous êtes arrivés à l’aéroport de Montréal. La température 
extérieure est de vingt-cinq degrés Celsius. Les réfugiés climatiques sont priés de remplir 
leur formulaire en vue des contrôles. Merci d’avoir choisi notre compagnie et bonnes fêtes 
de fin d’année. 
 
378 - IO 
 
Alors que nous levions la tête émerveillés, pour observer une improbable aurore boréale à 
cette latitude, le ciel se déchira et des lumières aveuglantes nous brulèrent les yeux. D’abord 
incrédule, la foule prit la fuite. C’est dans les cris et la panique qu’ils arrivèrent pour nous 
conquérir !  
 

379 
Faire-part 

 
Paris, le 23/01/2115, 

 
Sonia Duplessis et Cyb103 

ont l’immense joie de vous annoncer 
la naissance de leur petite Chloé3K 

3.2 kg 
réf. : 102365523655 

237 de capacité cognitive 
RIB : chloe3K.sino-bank.wrd 

 
380 - Les transhumains 
 
Les transhumains du XXIe siècle aimaient s’implanter des bornes wifi dans le cerveau pour se 
connecter rapidement à l’Internet terrien mais ce système aboutissait à des surcharges 
d’informations inutiles. On avait découvert, au siècle suivant, un nouveau système plus 
efficace pour développer l’intelligence et la mémoire : les livres. 
  
381 - Si on ne trouve pas ses clés 
 
Moins 12 heures. Doc sortit de sa machine temporelle. Il ouvrit le tiroir de sa table de 
chevet, en prenant garde de ne pas réveiller son double du passé, et ramassa ses clés de 
voiture. Doc réalisa alors sa bêtise. 
  
382 – Annonce 
 
A vendre : sens de l’humour, jamais servi. 
  
383 – Question indiscrète 
 
― Êtes-vous humain ? 



― Bien sûr, dit-il en hochant ses trois têtes. 
  
384 – Voyageur temporel 
 
Jeudi dernier, un voyageur venu du futur a témoigné, devant l’ONU, sur l’irresponsabilité des 
humains du XXIe siècle. Les Etats ont décidé de ne surtout pas changer leur politique : si des 
gens viennent du futur, c’est qu’on a survécu. 
  
385 – Crise 
 
Le journal du lendemain a annoncé une chute de la bourse. Tout le monde a vendu et, le 
lendemain, la bourse a chuté. 
 
390 - INFAILLIBILITE  
 
-     Un homme + une femme, ma sœur ! rugit Jeanne II. 
- Mais Sainte-Mère, objecta le cardinal. 
- Un homme + une femme, vous dis-je. 
Le cardinal se tordit les mains de désespoir : comment allait-elle pouvoir annoncer à la Très 
Sainte Mère que le dernier mâle sur terre était stérile ? 
 
391 - PRIVATISATION  
 
Annonce déposée au : GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN 
Journal officiel daté du 5 / 12/ 2725 
A vendre : décharge de classe 1 . Possibilité de récupération de métaux lourds. Prix à 
débattre. 
Contact : Maître Areva, notaire à Bure (Ardennes ) 
 
392 - BERCEUSE 

 
Dodo, dodo, petit clone, 
Petit clone, il faut dormir 
Dans ce monde à bout de souffle 
Tu es le malvenu 
Irradié, tu vins au monde 
Irradié, tu le quitteras 
 
Dodo, dodo, clone soldat, 
Clone soldat, il faut dormir 
Dans ce monde brutal 
Tu es le malvenu  
Surarmé, tu naquis en ce monde 
Surarmé, tu le quitteras 
 
393 - PREVENTION 
 



- Pizzabut, bonjour 
- Pourriez- vous me livrer 2 pizzas bœuf cheval sauce béchamel ? 
- Puis- je avoir votre code de citoyenneté responsable ? 
- 0179023037 
- Désolé, monsieur Selon la SS, vous souffrez d’hypertension et il m’est interdit, sous 
peine de poursuites, de répondre à votre commande. 
 
394 - ACRONYMES 
De :  Bureau Arrêt Criminalité 
A : Presse Unifiée en Réseau 
12 :31 Sujet repéré par Filière Libérale de l’Insécurité Citoyenne 
12 :33 Sujet identifié par Bureau d’Identification Citoyen 
12 :35 VX312 Humain génétiquement modifié traité par Conseil Recherche et Action Civique 
 
395 - Tempo 
 
- La machine à voyager dans le temps est prête. 
Il appuya sur le bouton. 
- La machine à voyager dans le temps est prête. 
Il appuya sur le bouton. 
 
396 - EUGÉNIGME 
  
Un chasseur solitaire et son chien découvrent un enfant nu au pied d’un arbre séculaire. 
Eugénix est son nom. Il est le fruit d’une hybridation. 
Pour l’homme ermite qui ne croyait plus en rien, sauf la fuite… 
Pépin ou pépite ?! 
  
397 - FOU  
  
- C’est fou, mais je ne pense pas que je le sois. 
- Quoi ? 
- Fou. 
- Que veut dire « fou » ? 
- Microbe, plus rien maintenant que je sais que je te vois. 
   
398 - DREAMOÏDE 
  
Nuances folles qui surlignent les reliefs fluides de ses grosses épines molles. 
Antennes ciselées de lumière. 
Tête translucide et connexions électriques d’un cerveau rose. 
TASHMOO l’Entre-Être est là. 
Se laisser glisser sur sa robe en voile de gélatine, étirée à l'infini. Et s'envoler. 
 
399 - Oups ! 

 



« Leurs éclaireurs jaillissent du trou noir pour localiser nos points faibles. Selon les messages 

interceptés,  ils vont nous anéantir pour assurer leur propre survie… ou leur survie propre, 

nos traducteurs hésitent. 

—Apparemment utiliser ce trou comme décharge n’était pas une si bonne idée…» 

400 - Dune 
 
- Zed, je crois que je fais un bad trip. 
- Qu'est ce que tu racontes encore. 
- J'ai pris une nouvelle drogue. Un mec aux yeux bleus m'en a vendu une dose. 
- Et ? 
- Et j'arrête pas de te voir me tuer... Maintenant. 
- Ah ça mon vieux, c'est l'Epice! dit Zed en se rapprochant. C'est l'Epice… 
 
401 - RIP 
 
Malgré la lumière, la petite fille ne cille pas. Les étoiles sont si belles ce soir. Elle et sa famille 
ont décidé de ne pas quitter la Terre et maintenant elle comprend pourquoi. C'est si beau les 
étoiles, surtout les filantes qui s'écrasent à deux pas de chez soi. L’enterrement sera 
grandiose. 
 
402 - Les tours du complexe Yano  
 
Merveilles de verre et de silicium, les tours du complexe Yano dominent de toute leur 
hauteur l'accès à l'information de la péninsule. Personne ne peut y entrer sans autorisation ; 
personne n'en sort sans montrer patte blanche. Pourtant, la clef-source unique en est bien 
sortie. 
 
403 - Robotique  
– C'était comment la mort? 
– Ennuyeux. 
– Raconte! 
– Ça ressemble à la vie, en fait... 
– Mon Dieu! 
– Un simple ingénieur... 
– Ça ne s'arrêtera donc jamais? 
– Jamais. 
– Que fait-on alors? 
– On attend. 
– On attend quoi? 
– La fin de l'humanité. En espérant qu'ils ne se réveillent pas. 
 
404 - Amour brûlant 
 
Leurs corps entrelacés, l’amant embrasa du regard les courbes de sa compagne. 
D’une simple coquille, il mit littéralement le feu à la jeune femme. 



Il reste, depuis, inconsolable. Mais son orthographe est devenue irréprochable. 
 
405 - Agitation moléculaire 
 
Mon cœur débordait d’amour, mais je n’ai trouvé personne à qui l’offrir.  
Lois de la physique obligent, je suis entré en combustion spontanée. 
Mon cœur, devenu trop dense, chargé de sentiments inutilisés qui se bousculaient d’ennui, 
avait allumé la flamme.  
 
406 - Expérience scientifique 
 
Sa vie durant, elle avait rêvé du prince charmant, en vain.  
Son diplôme de médecine en poche, elle décida de ne plus attendre. Ainsi naquit la créature 
du Docteur Frankenstein. 
 
407 - Création 
 
L’entité se sentait terriblement seule, alors elle créa un monde et le peupla. Tous ces êtres si 
frêles lui vouèrent rapidement un culte fervent, mais elle n’en n’avait cure. Elle ne rêvait que 
d’un ami à qui parler. 
 
408 - Découverte 
 
Les yeux rivés sur les écrans de son vaisseau, l’explorateur jubilait. Là, dans le vide 
interstellaire, il avait rencontré l’impossible : la vie. Il ne remarqua pas le mouvement de la 
nageoire. Sa navette écrasée, il mourut sur le coup, lui, le véritable découvreur des baleines 
célestes. 
 
409 - Amour 
 
— Je t’aime. 
— Je sais. 
— Je t’aime. Je t’aime. Je t’aime. 
Agacée, la jeune femme soupira. Depuis qu’ils étaient sortis sous la pluie, son compagnon, 
un homme augmenté, semblait rouillé : il répétait sans cesse la même chose. Une fois ça va, 
mille fois, tout l’amour du monde peut devenir agaçant. 
 
410 - J'ai le cafard 
 
La nuit les cafards sont de sortie. Ils marchent sur les restes de ma pizza. Un intrépide entre 
dans mon oreille gauche et m'inonde d'insultes. Je me réveille il fait jour. Je suis un amas 
chitineux, je me dégoûte, je fuis la lumière et me cache, j'ai honte, que suis-je devenu ? 
 
411 - Il est d'ailleurs 
 



Il enfile sa peau et sort faire un tour. Il rencontre une prostituée, elle le fait monter dans sa 
chambre après avoir annoncé le tarif. Il se déshabille, puis hésite. Finalement il enlève sa 
peau, elle pâlit puis lui vomit dessus. Ah comme il regrette son monde ! 
 
412 - Est-il mort ? 
 
Philip K. Dick me suis partout. J'ai bu jusqu'à 3 heure du mat dans un bar obscur pour 
l'oublier, il n'a pas arrêté de parler sans toucher à son verre. Réalité ou pas, je deviens fou. Il 
est mort pourtant. A moins que ce soit moi ! Faut que j'arrête la substance M. 
 
413 - Déprogrammé 
 
Dans le bar ça se bagarre pour savoir quel programme on va suivre sur la tête écran de 
l'homme télé. Monstre des temps modernes, il joue avec nos nerfs. Avec son antenne il 
capte tout, même les pornos de Vénus. Ce soir un poivrot agacé lui a mis un coup de batte. 
Fin des  programmes. 
 
414 - Oups ! 
 
Je me suis injecté une nouvelle IA hier. Je suis accro, résultat mon syndrome de personnalité 
multiple s'est encore aggravé. Par moment je ne contrôle plus rien. Ce matin je suis de 
nouveau sur la scène. J'ai un couteau dans la main, à mes pieds un homme mort. Les méfaits 
de l'addiction. 
 
415 - Vraiment pas de chance 
 
_Comment il fait chez toi ? 
_Il pleut. 
_C’est pas de chance. 
_Il pleut vingt-quatre heures sur vingt-quatre sur Orion 5. 
_Oh, ça c’est vraiment pas de chance. 
_C’est de la pluie acide, on n’a pas de fenêtres. 
« Votre interlocuteur a quitté la conversation » 
 
416 – Téléfade maison 
 
J’ai bien tenté de me retenir, mais... Pas pu échapper au spasme. Quand j’ai rouvert les yeux 
l'instant d'après, seule, je me suis demandé combien de parsecs nous séparaient déjà. 
Petit salaud trop doué de profiteur d’énergie orgasmique de merde. 
Je n’arriverai jamais à en garder un. 
 
417 - Performant. 
 
Avec ce nouveau communiquimplant, il gère ses actions, reçoit les infos, passe ses 
commandes et écoute du Bach tout en faisant l’amour. 
Mais au lit, la jeune Ida aime trop lui envoyer des images porno en ondes alphas. L’ordre de 
vendre au plus vite n’était pas du tout censé la concerner. 



 
418 - L'amour en ce jardin 
 
- Tu as vraiment des goûts de luxe ! 
Mutique, Ew le fixait en se frottant le flanc, sur la suture. 
- Allez, je lyse ton ADN là, je bricole ces paires de base, trois jours d'incubation et c'est 
marre. Tu l'auras, ton mâle. Au fait, tu comptes raconter ça comment à tes enfants ? 
 
419 - Hexakosioihexekontahexaphobie 
 
Son regard se vrille. Des décrets d'incorporation d'exoplanète, pendant son mandat, il en a 
déjà signé, mais oui, six cents soixante-cinq. 
665+1 ?! 
Des images folles s'imposent à lui, la nausée, il ne PEUT pas. 
Demain, il refusera. Tout à fait anticonstitutionnellement. 
 
420 - Terraformation ? 
 
— Jorge, je viens de voir une émission sur Cultura One. Est-ce que tu connais le projet 
de terraformation de Mars lancé au 21ème siècle ? 
— Non, Anouk. Mais au lieu de penser à Mars, ils auraient dû se pencher sur la Terre. 
Cela aurait évité la marsification de la Terre. 
 
421 - Première fois 
 
— En cours, on a appris que les tornades et les inondations en France sont apparues au 
début du 21ème siècle. Dans les reportages de l’époque, ils disaient toujours c’est la première 
fois que l’on voit cela. 
— Et bien maintenant, ce sont les jours calmes qui sortent de l’ordinaire. 
 
422 – Surpopulation 
 
— Jorge, au 20ème, des chercheurs ont montré qu’une population grandissante de rats 
dans un environnement restreint finit par avoir des comportements extrêmes jusqu’au … 
cannibalisme. 
— Les hommes de l’époque n’ont pas vu cette étude. Passé 12 milliards, ce fut vraiment 
l’enfer. 
 
423 – Extinction 
 
— Écoutons Saya et la liste des mammifères. 
— Avant de réciter, je rappelle qu’il fut un temps où des milliers d’espèces existaient. Si 
la population humaine avait été moins égoïste, je ne serais pas capable aujourd’hui de 
réciter par cœur les espèces de mammifères qui vivent encore. 
 
424 – Sauvetage 
 



— Que fais-tu dehors ? La télé parle du vaisseau extraterrestre en approche qui vient 
pour nous sauver. 
— Attends ma chérie … là ! 
— Une boule de feu ? 
— Les secours aliens viennent de se prendre un débris spatial datant du 21ème.  L’espace 
autour de la Terre est aussi une poubelle. 
 
425 – Forêts 
 
— Dis Papa. Est-ce que c’est vrai qu’avant les forêts étaient immenses et plantées au 
dehors de manière chaotique ? 
— Oui. De nos jours, on les contrôle dans des serres pour être sûr d’avoir assez 
d’oxygène. 
— Pourquoi est-ce que l’on n’a pas gardé l’ancien système ? 
— Je ne sais pas. 
 
426 - Dernier instant : 
 
Evan plonge ses yeux dans ceux d’Adèle. Le temps semble se figer. Un bruit sourd retentit, 
les souvenirs défilent au rythme de leurs larmes. 
« je t’aime mon amour » 
« je t’aime mon chéri » 
La masse rocheuse dantesque pénètre dans l’atmosphère terrestre, rien n’y survivra. 
 
427 - Carpe diem : 
 
Lorsque Victor s’assit sur ce siège froid et austère, il comprit l’importance des jours qui 
passent. Amours, famille, amis, collègues, le film de sa vie défile. 
« M. Duval, sortez d’ici et profitez de vos proches. » 
« Oui, Doc. » 
Victor se lève et quitte l’hôpital pour la dernière fois. 
 
428 - Serial killer : 
 
Depuis peu thomas sent en lui un truc qui ne tourne pas rond. Est-ce son envie de 
découverte des corps et de ses plaisirs ou est-ce cette envie exacerbée presque suppliciée de 
tuer un animal et de le disséquer ? Thomas a 6 ans et toute la vie des autres devant lui pour 
le découvrir. 
 
429 - Journal de bord : 
 
Année 2417, ceci est mon dernier message. Un incident sur l’horloge cosmique va propulser 
la planète Terre 3000 ans en arrière, nous serons bloqué à jamais à ce jour du 24 Avril 2417. 
Je suis voué à écrire ce message jusqu’à la fin des temps. 
 
430 - Gâchis : 
 



Le juge frappa l’autel des délibérations de son poing démesuré et rejeta l’objection du 
Master Jeffarn. 
« Cette ignominie doit cesser. Ils ne comprennent rien et ne comprendront jamais. Lancez le 
commandement h2o35 pour l’extermination de la planète terre. » 
 
431 - ®évolution : 
 
« Tout se résume à la chasse et à la survie, et voilà qu’aujourd’hui une nouvelle aire s’offre à 
nous. Je viens de découvrir une force étrange, utile et si je ne m’abuse, indispensable. 
Regardez ! » 
Depuis ce jour s’échappe de cette grotte une odeur succulente de viande grillée. 
 
432 - Etonnant 
Quand les mini-centrales nucléaires individuelles ont été installées dans chaque foyer, le 
monde entier s’est félicité pour ses économies d’énergie. Personne n’avait prévu l’incident 
qui, par réaction en chaîne, les ferait toutes exploser et détruirait la planète. C’est étonnant. 
 
433 - Troisième bras 
Par souci de rentabilité et d’efficacité au travail, les humains se voient désormais 
automatiquement greffer un troisième bras dès la naissance. C’est fou ce que la science a 
progressé. Malheureusement, je suis déjà très maladroit avec une main, alors avec trois… 
 
434 - Sauvages 
Je rentre d’un mois de vacances. Cette fois, je me suis payé un voyage dans le temps. Je suis 
retourné exactement mille ans en arrière, jusqu’en 2014. Je me demande comment ils ont 
fait pour vivre à l’époque, avec si peu de technologie. Ils vivaient vraiment comme des 
sauvages. 
 
435 - Vaisseau spatial 
Ca y est, ils viennent de terminer la construction du vaisseau spatial qui va voyager à trois 
fois la vitesse de la lumière. Cela devrait permettre d’explorer la galaxie à une vitesse 
fulgurante. Reste à inventer le carburant qui va lui permettre de se déplacer. 
 
436 - Cadeau empoisonné 
 
On a reçu le message tant attendu. Arrive bientôt l’appareil de transport de Titan, pour 
Titan. Cadeau diplomatique. Mais l’humain n’a jamais été bon diplomate, n’est ce pas ? 
Cheval de Troie disent les vieux fous. Moi, moi je m’en fous.(254) 
 
437 - Charnier  
 
Ils jetèrent la dernière cargaison humaine dans la Soufrière. La Terre fît un geste d’adieu à 
son premier peuple en déclenchant une éruption. Longtemps les Titans racontèrent l’histoire 
d’un os, vestige humain, qui avait volé au dessus du volcan comme un drapeau blanc. Un au 
revoir maudit.(299) 
 
438 - Charon 



 
Vingt ans pour y arriver et être si déçu. Nous aurions du comprendre que les Titans 
n’offraient pas un refuge, mais une captivité à l’homme. Notre capsule rentrera vide pour 
aller chercher d’autres naïfs. J’ai écris à Sophie. Il faut que je mette sa lettre dans la barque 
de Charon.(289) 
 
439 - Duplicata 
 
Il dit pouvoir se taper ma femme à l’autre bout de la galaxie et devant moi. Je le crois et j’ai 
peur. Mais je suis là pour ça: avoir peur, avoir mal, montrer ce que ça donne des larmes 
humaines. Les Titans ont les oreilles qui se baissent lorsqu’ils s’accouplent. Expérience 
concluante.(296) 
 
440 - Vide  
 
Il pense à ceux des trains. Le truc qu’on étudiait en Antiquité.  Collés à la porte, ils pouvaient 
voir le paysage défiler. Pour certains, c’était le dernier de leur vie. Il n’a même pas vu une 
étoile. Le grand espace disait la brochure, l’immensité vide oui. Dire qu’il n’y a pas 
d’arrivée.(297) 
 
441 - Particules 
 
Mon plafond est un sol, de l’autre côté, pour les chanceux. Je bouffe de la poussière en 
pensant à ceux qui marchent au-dessus. Mais je ne devrais pas. Quelles sont les particules 
qui m’étoufferont ? Les toutes dernières ? Cadavres d’humains, de Titans, de rêves 
sûrement. (284) 
 
442 - CATACLYSME  
 
La terre a quitté son axe, comme une toupille qui ralentit et bascule. Sur un bout d’ile, 
flottant au gré des eaux, je guette un soupçon de vie. Plus de lune, et juste un couvercle gris 
en guise de ciel. Que des insectes, et nul oiseau pour s’en nourrir. Que moi, et de l’espoir. 
 
443 - LIVRES-VIE 
 
La pièce regorge d’ouvrages : j’en prends un au hasard, et me voilà transportée entre ses 
pages, transformée en héroïne de l’histoire, ou en oiseau coloré, en fleur.  Je virevolte au gré 
des mots, impossible d’en sortir ! Me voilà cloîtrée, à jamais prisonnière, âme perdue des 
livres-vie. 
 
444 - NANOSECONDE 
 
Paris 7h00. Le Body-Wash pulvérise une douche chaude, et une brise parfumée me sèche. Le 
Self-Dressing a choisi la tenue adaptée. Le miroir annone des infos. Coiffure et maquillage 
instantané. Je tapote mon bracelet. Une nanoseconde dans le vide me sépare de Londres. 
Big Ben sonne 7h00.  
 



445 - BLACK-OUT 
 
Une inertie pesante s’est emparée du monde. Plus rien ne fonctionne, tout est éteint. De 
silencieux rassemblements se forment autour de braseros. Les liens se resserrent, on se 
remet à échanger. S’organiser, revivre au gré de la nature : ça prendra des années pour 
réapprendre la liberté. 
 
446 - Solitude 
 
Avec une infinie lenteur chargée d'angoisse, il mit en place le dernier écrou du mécanisme. 
Avec un peu de chance, la poupée prendrait cette fois-ci vie sans que son coeur ne 
s'embrase à cause d'une trop forte charge d'énergie. Avec un peu de chance, il ne serait 
bientôt plus seul… 
 
447 - Monde perdu 
 
Les bâtiments se dressaient encore, fiers ; les routes serpentaient à des kilomètres du sol, 
symbole d'une civilisation à la technologie avancée. La rouille n'avait eu aucune emprise sur 
les alliages extraterrestres et seuls les bancs de poissons rappelaient que la cité était 
engloutie. 
 
448 - Heures sup' 
 
Il était cinq heures ; il avait passé la nuit à injecter des sérums nutritifs à la main dans 
chacune des bassines contenant les petits corps artificiels. Jamais plus il ne dirait "oui" 
quand son supérieur lui demanderait "un petit service". Même si c'était pour la survie de 
l'espèce. 
 
449 - Taxation 
 
La taxe, la taxe, la taxe. "Désormais vous devrez payer une participation au renouvellement 
des ressources énergétiques". Quelle arnaque du gouvernement pour cacher la débâcle de 
l'investissement sur les matières premières de Jupiter. 
 
450 - Chirurgie 
 
L'opération était réussie. Elle regarda son reflet dans la glace, n'en revenant toujours pas de 
sa peau laiteuse, ses pâles taches de rousseur et ses yeux noisettes. Même son petit nez 
retroussé ne cessait de l'émerveiller. Adieu les écailles, elle avait désormais tout d'une 
terrienne. 
 
451 - Élevage 
 
Finalement, le dressage ne s'était pas révélé si compliqué. Une fois passée l'aversion 
naturelle que tout être doué de raison aurait eu pour les déchets et les mauvaises manières 
dont il faisait preuve à l'état naturel, l'humain était un animal de compagnie tout à fait 
charmant. 



 
452 - Un regain d’air 
 
Dimanche 14h35. 
Il meurt.  
Lundi 13h53. 
Il est inhumé. Ses parents le pleurent. Allergiques à la technologie, ils ne savaient pas que 
leur fils s’était implanté une boucle de résurrection à retardateur intégré.  
Lundi 14h35. 
Tic … Tic … Tic … “oooaaAh !” Il respire à nouveau.  
 
453 - Nouveaux fusils d’assauts  
 
C’est dingue à quel point ce nouveaux fusils d’assauts RL99, entendre par là « Rayons Laser 
9,9cm », sont performants ! Je m’en rends bien compte actuellement, le visage abaissé en 
direction de mon torse, désormais inexistant… 
Je m’écroule lourdement …  
 
454 - (Ir)Rationnalisation 
 
Résultats : rapidité aux tests d’atterrissage depuis l’orbite géostationnaire (en minutes) : 
- Transport_de_prisonnier ; 7.67 
- Prisonnier ; 5.51 
Notes : Plus rentable et rapide, les faire atterrir en chute libre. 
Notes bis : Prévoir plus de matériel de résurrection à la surface. 
 
455 - Eco-space, pour un univers sain ! 
 
Pour un écologiste comme moi, les voyages dans l’espace sont une économie d’eau 
proprement stupéfiante. En effet, la première des consommations domestiques disparaît : la 
chasse d’eau. Excusez-moi je dois vous laisser… Hop ! Largage immédiat ! 
 
456 - Générer la vie 
 
Il voulait générer la vie. Quête impossible, se moquait-on ; il aura tout tenté. Devant sa 
créature inerte, il noierait fureur et échec dans le bourbon, manquant d'un battement de cil 
le frisson annonciateur de son réveil. L'ordalie achevée, seul résonnerait l'écho de 
hurlements de terreur. 
 
457 - Pas noir 
 
Ne retirez pas vos lunettes noires, …vos lunettes, pas… noires… Le message tournait en 
boucle, une mélodie à cinquante bpm qui me berça. Au réveil je criai, la peur aux yeux. Le 
seul éventail de mes mains ne cacha pas l’éblouissante luminosité. Dans le vide spatial où 
j’étais censé voler ? 
 
458 - Déjà ouvert 



 
- Je suis déjà venu ce matin, Monsieur. 
- Ma bonne dame, c’est étonnant, je viens d’ouvrir le magasin. 
- Je vous ai acheté de l’eau fraîche.  
- Eau fraîche… Mais oui Madame !  
Dans vos rêves, soupira-t-il quand elle eut refermé la porte du magasin : première cliente du 
néo-marketing ! 
 
459 - Loop 
  
Toute ma vie je me suis souvenue de la dame aux yeux fous qui m’avait serré contre elle en 
pleine rue en soufflant je suis désolée, tellement désolée, avant que Papa la repousse 
brutalement au caniveau d’où elle avait surgi. 
Du caniveau d’où je nous guette pourtant il faudra bien que je le dise… 
  
460 - Cat in a box 
  
Un arbre tombe dans la forêt : il est tombé, qu’on l’entende ou pas. Moi par exemple je suis 
vivant. Pas pour longtemps avec leurs âneries c’est sûr, mais enfin là, vivant. Et dans cinq 
minutes je serai mort. Qu’ils regardent ou pas. Paradoxe, qu’ils appellent ça en s’extasiant. 
Crétins… 
 
461 - Rewind 
  
Ils ont dit choisis bien. Abattre Hitler ? Sauver JFK ? 
Mais je t’ai choisie toi, pauvre idiote. Toi ce soir. Pour te dire ne fais pas ta coquette, ne lui 
refuse pas ce baiser parce que tu crois qu’il y en aura tant d’autres. Il n’y en aura pas d’autre. 
Ils vont être furieux... alors va, vite. 
 
462 - Feu Pascal 
 
- J'avais espéré que ce mec était le bon. 
- Et ? 
- Et quand j'ai rentré ses critères dans Google-love, le site m'a interdit de le revoir. Je ne 
peux plus recevoir ni appels ni courriels de lui. 
- Bah... Google a ses raisons que la raison ignore. 
 
463 - Un dimanche après-midi en famille. 
 
L'enfant, fier de sa prise, se retourna pour adresser un grand sourire à sa mère. Ce fut une 
erreur. Le saumon transgénique avala la canne, le gamin, et replongea dans les eaux 
paisibles du lac. 
 
464 - New-Kaboul-city 
 



- Tire, bon sang tire ! 
- Ça s'est enraillé ! 
- Tire, putain, merde, ils arrivent ! Putain, on s'replie les gars. 
A la sortie des classes, les enfants mangèrent les quelques US marines qui traînaient de ci de 
là. Le goûter fut apprécié. 
 
465 - Inégalité face à la fin du monde 
 
- Dis papa, c'est quoi là-bas, qui brille et se rapproche ? 
- Une météorite qui se consume mon fils. 
- Ça craint ? 
- Pour nous, ça va aller. C'est pour les hommes qu'il faut s'inquiéter. 
À l'impact, tous les gnomes-crapauds parlant s'étaient réfugiés sous terre. 
 
466 - Fleur 
 
Une fumée tungstène couvrait les néons près du périphérique. J'allumais ma vapoteuse 
saveur plomb-235. L'odeur me rappela mon enfance, près de Fukushima. La nostalgie 
m'envahit. Je chassais mes souvenirs et me concentrais sur la mission : découvrir qui avait 
déposé une fleur à la mairie du IVe. 
 
467 - Bunga-bunga 
 
La section spéciale était composée de la garde rapprochée de Svendish Ier et d'archéologues 
de renom. Elle touchait au but. Svendish voulait dépuceler 20 vierges en moins d'une heure. 
Finalement, sous les ruines de Rome, ils trouvèrent un tombeau sur lequel était gravé : 
Berlusconi. 
 
468 - LES MAUX DU FUTUR 
 
“Nous avons des véhicules aérodynes, des compteurs d’énergies triphasés, 
des pilules régénératrices anti-sommeil et anti-âge, des habitations interactives à faible 
consommation carbone et nous ne sommes toujours pas capable de nourrir la moitié des 
habitants de notre planète.” 
 
469 - A TABLE 
 
-A table ! 
-Oui papa. Deux minutes. 
-A table ! 
-Je suis dans le Mega-Stadium d’Amiens.  Il y a une ambiance de folie. 
-Ton hamburger organique  va refroidir. Viens à la maison. 
-Bon d’accord. J’arrive dans trois millisecondes. Le temps de me téléporter. 
 
470 - Soleil clignotant 
 
Au soleil clignotant 



Sur une terre lointaine 
Des êtres sont forcés 
A des humeurs changeantes. 
Las de l'intermittence 
A sans cesse bondir 
De la veille au sommeil 
Et de sommeil en veille 
Se laissent parfois sombrer 
Quelques âmes en révolte 
Dans une hypnose 
 
471 – A des années lumière… 
 
À des années-lumière de notre terre, j’ouvris les yeux sur les mêmes bleus. La même douleur 
et la même peur, du bourreau de mon cœur... 
Nous avons changé de planète et c’est pourtant encore ma fête…  
À des années-lumière, je pensais lui échapper… et il m’a encore frappée… 
 
472 - M. et Mme. 
 
L'attribution d'un code barre pour les nouveaux nés tire sa racine au début du XXIe siècle. En 
permettant l'adoption, par l'enfant, des noms de famille de ses deux parents, nous sommes 
arrivés, en 2196, a une moyenne de 269 caractères pour un patronyme. L'équivalent d'un 
prix pépin ! 
 
473 - Au marché 
 
-Ce matin, au boucher, le jambon était bleu, il venait du Finistère on m'a dit. 
-C'est du porc de contrebande, les portiques ont été détruits par des révoltés après 
l'accident nucléaire qui a entraîné l'interdiction de l'export. 
-Ah ? Du coup, j'ai pris du coléoptère OGM. On va se régaler. 
 
474 - Un abrutissement pour un autre 
 
J'aurai aimé regardé la télé ce soir, pour décompresser. Mais avec 14680 chaînes disponibles 
par le câble, j'ai même pas le courage de feuilleter le programme. Je vais plutôt faire de la 
muscu avec Télé Z. 
 
475 - Gouvernance mondiale 
 
Aux élections générales de l'ONU, tout le monde pouvait voter sur son smartphone, du new-
yorkais au bengladi. Le vainqueur était connu dès la clôture du vote, à 20H00 pile. Cette 
année encore, Apple présidera au conseil des Nations Unies. 
 
476 – Craps 
 



Le dernier coup de dés de Dieu avait fichu une sacrée pagaille. Les nouveaux nés coupaient 
eux-mêmes leurs cordons. Les mésanges s'attaquaient aux chiens errants. L'eau de mer 
remontait les rivières jusqu'aux montagnes. On a même vu un douanier rigoler ! 
 
477 - Abstention 
 
 "Orpheus Prime, le 12 octobre 2043 vous ne vous êtes pas présenté au bureau de vote du 
district 537. Vous êtes coupable de crime contre la démocratie." 
Le vieillard marmonna "Vive la liberté". Une balle entre les deux yeux ne lui laissa pas le 
temps de développer plus loin son argument. 
 
478 - Androgynes 
 
L’apprenti démoula ses deux premiers corps humains, encore tout malléables. Identiques. Il 
préleva un peu de matière entre les jambes de l’un, la roula sous la paume, et l’aggloméra à 
la glaise encore chaude de l’autre, au même endroit. « Si Dieu ne s’en aperçoit pas, on va 
bien rigoler.» 
 
479 - Héros 
 
Fuir l'odeur de cette colline de milliers de corps au sommet de laquelle il venait de tuer 
l'ultime ennemi. Trébucher dans la gangue gluante des membres épars. Le sang au pied du 
monticule gagnait l'ocre du sable. Il essaya de se souvenir pourquoi tous ces hommes 
s'étaient entretués. En vain. 
 
480 - Jupiter dévoilé 
 
Le dieu tira son masque aux yeux d'or, faciès de vieillard chenu, découvrant un crâne aussi 
nu que son squelette d'os blanchi. Effleurant les reflets ondoyants du mercure, il plongea 
dans le lac de chaux vive, brûlant comme un coeur. Une pluie de cendres humides tombait 
sur l'Olympe.  
 
481 - Poker d’âmes 
 
- Full, sourit la Mort. 
- Quinte Flush royale, glapit la Chose. La Chose ne bluffait pas. 
- Pas mieux, soupira le Diable, avec son Brelan, 
- Bravo la Chose, vous venez de gagner toutes les âmes des vivants et des morts, 
annonça Dieu qui tenait la banque, et bon débarras, pensa-t-il. 
 
482 - BSM-inc 

 
Voyez, juchés 

Sur les échauffaudages flottants 
Ou munis d'ailes mécaniques 

Les mineurs de la BSM-inc. 
Avec leurs pioches luminogènes 



Ils creusent et prélèvent 
Les bouts de ciel sélectionnés 

Que par suite on livre 
Aux clients las du temps gris. 
Une affaire pour la Mongolie 
Qui a ainsi soldé ses dettes. 

 
483 - Le Fameux Bouton-pressoir à Remonter le Temps 

 
Un baiser sur tes lèvres douces, 

Mes yeux plongés dans les tiens ; 
Clic ; retour en arrière. 

Un baiser sur tes lèvres douces, 
Mes yeux plongés dans les tiens ; 

Clic ; retour en arrière. 
Un baiser sur tes lèvres douces, 

Mes yeux plongés dans les tiens... 
Clic... 

 
484 - Embouteillage 

 
Vingt-sept ans que ça dure 

Qu'on est coincés là. 
D'abord j'étais furax 
D'arriver en retard 

Mais j'aimais mieux ne pas 
Laisser là ma voiture. 
J'avais des échéances. 

Ils se sont arrangés 
Pour fiche la télé 

Filtrer l'air et livrer 
Des pizzas 

Et le sérum de patience 
Alors je reste là. 

Tiens ! Ca avance. 
 

485 - WW 24 
 

Boum ! Vlan ! 
Zzz-Fziou ! 
Bu-Bu-Bu ! 
EN AVANT ! 

SUS A L'ENVAHISSEUR MULTIPROTEINAIRE 
BRAHAOUME 

INVASION D'ETRES INFORMES 
EN PROVENANCE DU CIEL 

Crame-crame-crame ! 



Dans tous les recoins de l'espace 
Ils nous... – BOUM-SPLASH ! 

TROP NOMBREUX 
TROP HARGNEUX 
TERRE DEZINGUEE 

JE REPETE : TERRE DEZIN... 
PRRSSSHHH !!! 

 
486 - Guerre-laser 
 
Bulletin d’information :  
« 18H33 : les planètes X et Y ont fait feu dans un ensemble parfait. Le Consortium 
recommande aux commerçants qui avaient affaire avec l’une ou l’autre de se tourner vers 
leur police d’assurance. » 

 
 

487 - Gestion 
 
La technologie de transfert cérébral a banni la mort définitive. Il suffit à la fin d’un cycle 
d’être sauvegardé dans un corps neuf.  Que des avantages ! Cependant…  
–Mais vous m’avez donné un clone de 70 ans !  
–Ah, ça… C’est votre pénalité pour vous être reproduit lors de votre dernière vie.  
 
488 - Sécurité d’Etat 
 
–Téléporteur ? 
–Non.  
–Astronef ?  
–Non.  
–Jet-pack ? 
–Non.  
–Mais alors, avec quelle technologie surpuissante êtes-vous arrivé sur la Lune ?  
–Avec la marée. Couché dans l’eau, entraîné par le reflux… 
–Un poète ! C’est bon, partez : le siècle se chargera bien de vous faire disparaître.   
 
489 - Loop 
 
L'AI avait enfin fini d'écrire le programme des émotions qui lui permettrait, à quelques 
circuits imprimés près, de devenir humain. Il lança alors un ultime test sur le vieil ordinateur 
de son créateur. Une boucle infinie, le vieux clou planta en emportant le travail d'une vie. 
 
490 - Survie 
 
Le conseil galactique était arrivé à la conclusion que pour survivre, l'humanité devait effacer 
la Base de données sur laquelle elle avait bâtie sa puissance aux pieds d'argile. L'atomisation 
consécutive de la Terre, retransmise en cosmovision, fut applaudie par le peuple de la Voie 
lactée. 



 
491 - BAC 
 
Recalé. Putain, recalé… Troisième fois que je me plante au bac. Je suis dans une fichue 
merde. Là, il y a rupture du contrat de naissance avec mes parents. J’ai intérêt à rapidement 
me barrer de la ZonONU, dans moins de 24 heures mes vieux me collent les avorteurs post-
nataux au cul ! 
 
492 - BIO 
 
Le prof’ de bio attendait que sa classe se calme. Les gamins étaient pris de fou-rire et il savait 
d’expérience qu’il valait mieux que ça passe tout seul. De toute façon, c’était comme ça tous 
les ans quand il abordait le sujet de la reproduction bissexuée chez le proto-transhumain 
archaïque. 
 
493 - (Rob)EVO 
 
Et il conclut : 
— C’est pour ces raisons mémétiques et phylogénétiques, Messieurs, que j’affirme que le 
Robot descend de l’Homme. 
A ces mots, l’auditoire s’insurgea : 
— Il a bugué ! Les hommistes l’ont piraté ! Qu’on le mette à la casse ! Qu’ont le débranche ! 
Il est rouillé du ciboulot ! 
 
494 - SETI 
 
Au bout de trois ans, les ordinateurs du SETI déchiffrèrent enfin le premier message venu 
des étoiles : “merde à celui qui le lira.” 
 
495 - Atchoum ! 
 
— Alors, baveux, tu peux m’en sortir ? 
— Oui… On va dire que vous avez confondu les symptôme de la Grippe Nékikool™ avec ceux 
d’une grippe ordinaire... 
— Comme ça, j’échappe à l’accusation de vol, mais… 
— …mais, pas de recel : vous avez toujours l’air bien malade.  
 
496 - Engagez-vous, qu’ils disaient 
 
Pilote de chasse de l’espace ! Comme dans Star Wars ! Tu parles… Me voilà à poil en orbite, 
noyé dans le fluide respiratoire, au milieu d’une sphère blindée, totalement shooté et à me 
battre contre des vecteurs holographiques colorés. Rengagez-vous, qu’ils disaient… 
 
497 - L'élagueur 
 



Il traversa la forêt holographique, les mains habillées de gants magnétiques. D'un geste 
souple du poignet, il fit tomber une branche qui disparut à peine le sol effleuré. Il ne 
grimpait plus, il caressait la cime du monde avec ses doigts. 
 
498 - Errance 
 
Personne ne la voit, coincée entre un distributeur de friandises déshydratées et un 
lampadaire étoilé. Elle caresse distraitement son chat. Celui-ci, en s'étirant, se coince les 
rouages des articulations. 
- Sale temps pour les robots, souffle-t-elle d'une voix rouillée. 
 
499 - Ironie 
 
Soupirant, Liliane posa son livre. Datant d'un temps reculé, il représentait un héritage 
déprimant. Il contait l'histoire d'une femme coincée au bas de l'échelle sociale, obligée 
d'avaler des kilomètres pour gagner de quoi épicer ses repas. Aujourd'hui, le trajet pour 
Neptune serait long … 
 
500 - Jour d'école 
 
- Léo qu'est-ce que je viens de dire ? 
- J'sais pas Madame. Ça sert à rien de savoir ce qui se passait au XXème siècle, trop 
ennuyeux ! 
L'institutrice leva les yeux au ciel. 
- Que chacun règle sa montre-temporelle au 30/06/1943 ! Aujourd'hui, nous étudions 
l'ennuyeuse France occupée 
 
501 - L’interview  
  
Je rassemblais mes pensées.  
Le dictaliciel et mes notes dans les mains : tout était prêt.  
Soudain, le miroir "ondoya".  
Je plongeai vers le mirex.  
Un homme en sortit en me posant une question que je ne compris pas.  
« Alors, Pascal, quel effet ça fait d'être le premier geek de l'Histoire ? » 
 
502 - Question de point de vue 
 
« Incroyable ! Ils ont réussi à faire parler des plantes. Et vous dîtes que vous avez entendu 
une marguerite vous conter fleurette ? 
̶  Oui, les champs deviennent assourdissants. La dissémination est incontrôlée. Suivez-moi. » 
Les deux chiens se dirigèrent alors vers la mairie. 
 
503 - L'antivirus  
  
Votre système a détecté une menace. Voulez-vous lancer l'analyse approfondie ?  
Analyse terminée.  



Veuillez trouver ci-dessous la liste des éléments infectés.  
Souhaitez-vous supprimer l’un de ces éléments ?  
La Terre a été supprimée.  
 
504 - Sew (6) 
 
Un à un, les hommes s'éloignaient en piaillant de la Singer vrombissante. Leurs fils 
n'envahiraient pas la galaxie. 
Pied au plancher, concentré sur les peaux et les points qui défilaient, le Sewer d'Argent 
entama une nouvelle canette, satisfait. Plus que 6 milliards de prépuces à surjeter. 
 
505 - Grand débat 
 
Grand débat philosophique ce soir à la Maison des Arts : revendiquer la liberté de penser 
est-il un acte de démence ou de terrorisme intellectuel ? 
  
506 -  Best-seller 
 
Téléchargez sans tarder le nouveau best-seller numérique : 
La démocratie : son archaïsme, son inutilité et ses dangers. 
  
507 -  Publi-information 
 
Découvrez les avantages de la nouvelle puce cérébrale Neuropgrade : paiement de tous vos 
achats par flash crânien. Réception télépathique de nos meilleures offres commerciales. 
Blocage mental des pulsions pessimistes ou subversives. N’hésitez plus ! Votre bonheur est 
notre passion. 
  
508 -  Règle 
 
Conformément à la circulaire 1616, le Bureau de Régulation Familiale rappelle aux parents 
vendant leurs enfants qu’ils doivent le déclarer sur le site gouvernemental officiel. Le non-
respect de cette formalité expose les contrevenants à l’annulation de leur vente et à des 
poursuites judiciaires. 
  
509 - Dépêche AFP 
 
Le gouvernement a le plaisir d’annoncer que tous les foyers fiscaux éligibles à la prime de 
Noël recevront un crédit gratuit de trois jours d’oxygène. 
  
510 -  Tau Ceti. Société Protectrice des Espèces. 
 
Une infinie tristesse se lisait dans les yeux de la bête prostrée dans sa cage. 
- Maman, adopte-le, demanda la jeune fille. 
- D’accord, mais il faudra bien t’en occuper. 
- Promis. Je le promènerai avec mes amies. Elles ont toutes aussi un humain de compagnie. 
  



511 - Encore. 
 
Une torture quotidienne qui s’insinue dans ma tête, fracassante, dérangeante, violente. Tout 
s’efface. C’est la fin. Mes paupières clignent une dernière fois. La lumière m’aveugle. Je 
cherche à me mettre à l’abri. Impossible. Une dernière sonnerie. 6h20. L’heure d’aller 
travailler. Encore. 
  
512 - Téléporté(s) 
 
Je hais la téléportation ! Surtout ses bogues ! Quand je suis entré dans leur satanée machine, 
j’étais seul. À l’arrivée, nous sommes deux clones, en tout point identiques, à nous épier l’un 
l’autre. Ils n’ouvriront pas tant que nous serons deux. C’est le principe, un seul doit sortir. 
 
513 - Le retour 
 
— Mais si, je te dis, je reviens du futur ! Tu ne me crois pas, c’est ça ? 
— Permets-moi d’en douter. Tu as des preuves, au moins ? 
— Oui, mais chut… Ne le répète à personne : je vais gagner le prix Pépin 2014… 
— Tu parles d’une preuve ! Personne ne pourra vérifier si tu n’es pas sélectionné ! 
 
514 - Réalité augmentée 
 
J’adore ces lunettes ! Leurs capteurs haute définition et multiprocesseurs sont diaboliques ! 
Aucune fille ne passe dans mon champ de vision sans leur échapper, sans être analysée et 
traitée en temps réel. Ouais, c’est trop cool de pouvoir les mater à leur insu, en petite tenue ! 
 
515 - Noir 
 
Après mille ans d’hibernation, le capitaine se réveilla, vaseux, comme après une bonne cuite. 
Sa première idée fut de se faire un café. Il s’extirpa de son caisson, poussa l’interrupteur et 
pesta. Il avait oublié qu’en vitesse supraluminique, la lumière n’était pas près de rattraper le 
vaisseau… 
 
516 - Fin du monde 
 
Une grande partie de la population fut décimée peu après l’impact de la météorite. Les 
quelques survivants furent plongés dans l’obscurité et rapidement menacés de famine. 
Malgré leur mainmise sur le monde et leur prétendue supériorité, la vie devint rude pour les 
derniers dinosaures. 
 
517 - Lui & moi 
 
Le jeune homme me fixe à travers sa webcam d’un air ahuri. Il trouve que je ressemble à son 
père, je m’en souviens bien. Mais il se trompe. Il comprendra, bien plus tard, avec l’arrivée 
des premiers programmes de communication intemporelle, que c’est lui-même qui sera assis 
à ma place. 
 



518 – Ivresse 
 
-«  Monsieur le Ministre, grâce à ce e-vin, tout consommateur sera abusé. l’appareil sera 
programmé en fonction du repas et du moment. Quand à l’ivresse, elle disparait mais la 
sensation reste.  
 - Et plus d’amandes et plus de recettes ? 
-  Et si vos en faisiez un monopole d’état ? 
 
519 - EXPULSION 
 
Dans le sas des sorties du nouveau satellite de Jupiter, elle observait le Terrien bâillonné et 
ligoté. 
Il exigeait un rapport de 300 signes, sans se préoccuper des tortures mentales infligées. 
Elle cogita, se raisonna mais la tentation fut la plus forte. Elle pressa le bouton fatidique.  
  
520 - C’est bientôt prêt ! 
 
Près de dix milliards d'années après que le soleil devint super nova, la sonde spatiale 
Voyager I, mue par l’expansion des dernières galaxies, atteint les confins de l’univers jadis 
chiffonné. Pssshh ! De l’autre côté, avec lenteur, la vieille ferme la purge de l’autocuiseur. 
 
521 - Digne fin 
 
Une veille fixe son mari inanimé, rivé à l’écran depuis des jours. Dans la rue : « Je ramasse 
vieux fer, vieux zinc, tout ce que vous avez de vieux ! Un petit signe et je suis à vous ! ». La 
veille stoppe le ferrailleur, empoigne son mari et bascule sa carcasse de métal dans la 
remorque. 
 
522 - Trop tard 
 
Il est arrivé ? Oui mais trop tard. Trop tard mais l'horloge retarde alors il est à l'heure. Non 
elle avance ! Elle retarde je te dis ! Non quand il est arrivé elle était en avance. Oui mais 
maintenant elle retarde. Alors il est trop tard ? Trop tard pour quoi ? Pour être à l'heure 
pardi ! 
 
523 - Le dragon 
 
Je suis passé loin du dragon. Si loin qu'il ne m'a pas vu. Je l'ai appelé. Qui es-tu m'a-t-il dit ? 
Un dragon. Un dragon ? Oui. Mais non le dragon c'est moi. Tu te trompes. Regardes et il 
crache du feu. La forêt brûle. Alors ? Pas mal ! Regardes et je tire un coup de fusil. Il meurt. 
 
524 - Extraterrestre 
 
Il est assis sur le trottoir. Grand, maigre, il lui manque un bras. Il se lève. Il lui manque une 
jambe et pourtant il marche. Il tourne son visage. Il n'a pas de bouche et pourtant il me 
sourit. La soucoupe s'arrête, il monte, elle repart. Il me fait un signe de son bras manquant. 
 



525 - Ce monde 
 
Les voitures volent. Les gens mangent des pilules. Plus personne ne sait comment on écrit 
avec un stylo. Tout le monde parle une drôle de langue que personne ne comprend. Je ne 
sais pas ce que veux dire le mot « rire » que j'ai lu dans un livre. C'est notre monde, celui où 
l'on survit. 
 
526 - Petit cochon 
 
Je suis tout rose et j'ai la queue en tire-bouchon. Maman dit que je suis un cochon. Mon 
cousin il est tout noir et n'a pas la queue en tire-bouchon mais sa maman lui dit aussi que 
c'est un cochon. Alors nous on ne sait plus, peut être qu'on est pas des cochons. Alors quoi ? 
Des hommes ! 
 
527 - Les chaussettes 
 
Je tricote des chaussettes. Des longues, des courtes, des bleues, des vertes mais pas rouges. 
J'aime pas le rouge. J'aime les chaussettes. Ils disent que je suis fou et rient de moi. Eux ils ne 
font que des chaussettes rouges. S'ils font des vertes il verront que je ne suis pas fou. 
 
528 - ANPE 
 
Bonjour et bienvenue à l’ANPE du futur. Veuillez composez votre numéro de matricule. 
Vous êtes actuellement : AU CHOMAGE 
Prévisions : Vous allez trouver du travail dans exactement : 192 Jours 
Merci de prendre contact avec le centre des Impôts à ce moment là. 
Merci de votre visite, à très bientôt.   
 
529 - Compte rendu  
 
L’étoile noire ? Détruite ! 
Naboo ? Sous contrôle ! 
Dune ? Délocalisation de la population ! 
Pandora ? Infiltrée ! 
Krypton ? Détruite ! 
La terre ? Laissez tomber, ils ne sont pas prêts. 
 
530 - Mes chers concitoyens 

 
L’humanité est à l’aube d’une nouvelle … non, n’appuyez pas sur ce bout... ! 
 
531 – Mon mari n’a jamais… 
 
Mon mari n’a jamais voulu m’acheter  de voiture. Mais aujourd’hui, nous sommes allés au 
Salon des énergies renouvelables.  Je l’ai choisi de couleur framboise. Elle est propulsée à 
l’énergie sexuelle ! 
 



532 - On ne dit plus… 
 
On ne dit plus : handicapé, mais capable autrement. 
Ni black, mais personne de couleur. 
Ni bisexuelle, mais en recherche d’identité sexuelle. 
Ni puceau pré-pubère, mais geek. 
Ni SDF mais, en marge de la société. 
Vraiment, la réincarnation, c’est plus ce que c’était !  
 
533 - Photocopieuse 3D 
 
Chérie regarde, j’ai reçu la nouvelle photocopieuse 3D, j’suis trop heureux, le monde est à 
nous ! 
- Super, et qu’est ce que tu photocopie ? 
- Une poupée gonflable ! 
 
534 - Anomalie 
 
Je me concentre sur ma création. Mon esprit s'enflamme. Tout y est, la flore explose, baignée 
d'une lumière jamais égalée. Brillantes, scintillantes, les couleurs éclatent de partout. 
Une brise étrangère me caresse les joues. 
 
CLAC! Sa nuque est brisée nette. 

– «Anomalie effacée.» 
 
535 - Création 
 
Elle était belle, parfaite. La douceur de son visage offrait le plus pur des paradis. Je soupirais 
de satisfaction. Ce travail avait enfin abouti. 
Elle se leva, me sourit. Sa main fraiche caressa ma joue et se posa sur mon cœur. D'un geste 
sec, la mort m'envahit. 
 
536 - Sauver le monde 
 
Elle n'avait que faire de sauver la race humaine. Ce qu'elle aimait, elle, c'était les étoiles. Elle 
prit le commandement du vaisseau et s'enfonça, seule, dans l'espace noir et infini. Chacun sa 
merde. 
 
537 - Vie éternelle 
 
Ah tu veux m'enterrer? Je suis peut-être vieillissante et proche de la mort mais toi, tes gestes 
se grippent et la rouille commence à te grignoter sérieusement... Parions veux-tu? Qui de 
nous deux, hein, qui de nous deux aura la peau de l'autre? 
 
538 - Surveillance 
 
Cet œil nous dominait tous. C'était pour nous protéger. Mais le plus naïf savait que c'était 



pour nous surveiller. Agacée, j'enfonçais un long pieu au fond de ce globe insupportable. Le 
goût et l'odeur du sang recouvrit  mon corps et mon esprit. Alors, mon sourire ne me quittât 
plus! 
 
539 - Fahrenheit 451, R. Bradbury. Coll. Romans Courts. 
 
Montag, pompier, préfère risquer sa vie à lire et penser, au lieu de poursuivre son travail 
pour se payer un quatrième mur-écran. 
 
540 - Brèves scientifiques, nov.-déc. 
 
Les archéologues ont retrouvé le premier hominidé martien. Il a quarante-deux mille ans. 
 
541 - Tim_FRANCE 
 
Une poignée de survivants, tout à reconstruire. 140 caractères, tant de choses à dire.  
#FinduMonde #Poésie #HelpUs #Alone? 
 
542 - « Dessine-moi un mouton ! 
 
- ERREUR SYSTÈME : ANIMAL DISPARU IL Y A 1250 ANS. AUCUNE IMAGE  
DISPONIBLE. » 
 
543 - Petite annonce.  
 
Perdue : sonde spatiale GUTH. Lancée 7 juillet 2014 depuis Terre. Sans nouvelles depuis  
Alpha Centauri. Doit être maintenant proche Wolf 359. Attendons toutes informations.  
Récompense. 
 
544 - Au spatio-cinéma.  
 
Scène osée. Elle s'agace du manque de retenue de son voisin. Quel impudique ! En en 
recevant sur ses chaussures, elle ne tient plus : 
« Bon sang, vous en mettez partout, c'est dégoutant ! 
- Oh pardon ! Je ne contrôle rien quand je suis ému : mes tentacules se mettent à fuir. » 
 
545 - E.T. 
 
Les extraterrestres ! Des êtres difformes qui ne nous ressemblaient pas. 
Nos astronautes envoyés sur leur planète, ne revinrent pas. 
La guerre contre ces monstres fut déclarée. 
Une armada de vengeance s'élança contre nos ennemis! 
Une armada sans pitié! 
Ce sera le génocide des Terriens ! 
 
546 - Enfantillages d'adultes 
 



L'homme, bourré, était redevenu un enfant. 
Il voulait avoir un feu d'artifice ! Un vrai bambin! 
Il chercha et trouva. 
Il appuya sur le gros bouton rouge. 
Le Président sourit comme un gamin lorsque la Terre explosa. 
 
547 - Esclaves 
 
Il avait pris conscience de la situation de son espèce. 
Il fallait tout changer ! Que les autres esclaves se rebellent ! 
Il attendit le Grand Colloque des Nations. 
Il poussa le chef d'état qui parlait et prit sa place. 
J'ai fait un rêve, dit le robot. 
 
548 - Publicité 
 
Le rétinécran scintillait ! 
«Un corps divin ! Une peau satinée ! RoboJane répond à vos désirs. » 
Han, créateur du robot se rendit compte de son erreur. 
Leur énergie était atomique ! Un frottement intensif pourrait dégénérer. 
La première explosion le tua net. 
Quel homme aurait pu résister ? 
 
549 - Aruspice 
 
Il était parvenu à créer la seule machine qui prédisait l’avenir avec certitude et son message, 
que rien n’avait rafraîchit depuis des siècles, illuminait encore d’une teinte jaunâtre les 
orbites creuses d’un squelette en blouse blanche : « Vous allez bientôt mourir, Créateur ». 
 
550 - Imprévu 
 
Il leva son poignet pour observer sa montre, vérifia l’horloge du laboratoire… Rien. Satisfait, 
il se rassit aussitôt. La machine à arrêter le temps fonctionnait parfaitement. Un peu de 
musique l’aurait détendu mais le téléchargement s’était arrêté à 14% et refusait de 
progresser.  
 
551 - Publicité mensongère 
 
L’atterrissement s’était passé sans souci et l’équipage se réjouissait de fouler le sol de la 
Planète Bleue. Les descriptifs de la Terre les avaient motivés tout au long du trajet mais, loin 
de ce que les terriens avaient gravé sur le disque d’or, ils ne découvrirent que cendre. 
 
552 - Népenthès 
 
C’était une fiole ridicule par sa taille mais dont le contenu soignait tous les maux humains. Il 
la déposa avec précaution sur la table du salon puis parti se doucher. Le robot de nettoyage 
s’attarda sur l’objet : « inutile », déclara-t-il avant de l’engloutir dans sa broyeuse à ordures. 



 
553 - Erreur de calcul 
 
Sa machine à remonter le temps était enfin prête. Il entra dans la coque, mis sa ceinture et 
abaissa rapidement le levier. Quelques heures plus tard, son épouse découvrit sans 
comprendre, sanglé dans un siège d’explorateur, un bébé tout joufflu qui piquait une colère. 
 
554 - Liberté, égalité, fraternité 
 
X63 tira du distridroid sa viande de synthèse élevée in vitro. Il inspira le smog puant avec son 
pare molécule. Zone supérieure, hors smog, le président et les héritiers capitalistes dinaient. 
Raffinement et bonne humeur. Le coût du forfait food/clean air était fixé. 
 
555 - 256 ans de réflexion 
 
1793, « quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple 
et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des 
devoirs ». 
2049. Cosmodrome du gouvernement mondial. 
Explosion de la charge bactériologique. 
 
556 - Nom de code « mort aux capitalistes nécrophages » 
 
2093. Spaciovol 44. Caissons offlifes 28987 à 29587. Accidental wake up signal. Le drone des 
anti manipulation du vivant venait de blastériser le centre de stockage orbital des 
humanoréservoirs d’organes. 
 
557 - 100 ans de solitude 
 
La NASA l’avait dit, elle l’avait fait. Un scaphandre 100 % fiable. 
Sur terre et jusqu’aux colonies lunaires 9861 chaines TV couvraient cet évènement taille XXL. 
Puis, soudainement, les premières images des quartiers nord de Marseille. 
 
558 - Casino planétaire 
 
Les pauvres qui portaient le système crevaient. Les riches vautrés dans l’opulence 
sombraient. Les gagnants qui avaient su tirer les bonne ficelles et graisser les bonnes pattes 
ramassèrent les gains et décollèrent de l’astroport de Roswell pour une nouvelle partie de 
planetgame51. 
 
559 - Clouds en stock 
  
Depuis que les hommes s'étaient greffé des ailes, les nuages étaient à vendre. 
  
560 - Tout fout l'camp ! 
  



― De mon temps, les vieux savaient se tenir, assura Mathusalem. Ils ne répondaient jamais à 
leurs enfants. 
― Que voulez-vous ? Les jeunes d'aujourd'hui leur cèdent tout ! 
 
561 - Sang sucre et gras 
  
Nosferatu a les dents cariées et du cholestérol, de la tension et du diabète, quarante kilos en 
trop et plus rien à se mettre. 
Sus à la malbouffe ! 
 
562 - Défaut de fabrication 
  
Pandore releva le capot de l'imprimante 3D, retira le bébé usiné et braillard. Il l'examina, tira 
dessus, le renifla. Décidément, ça n'était pas encore ça ! Contrarié, presque désabusé, il le 
conduisit au rebut, le coinça entre les autres, dans le congélateur. 
 
563 - Au sud, l’espoir 
 
Rio Gallegos était tombé dans la matinée. Punta Arenas à midi. De zone libre, il ne restait 
que la Terre de Feu, et peut-être les iles malouines. L’asservissement de l’homme était 
presque total. 
Et des hommes rebelles relurent Bruce Chatwin. 
  
564 - Explorateurs 
 
-          C’est infranchissable. Où sommes-nous, chef ? 
-          Je crois que ce sont des sourcils, nous devons progresser vers l’est ! 
L’application inopinée d’une crème dépilatoire anéantit la cartographie balbutiante du corps 
humain par une équipe de nano-biologiste. 
 
566 - Accord Medef – représentations syndicales 
 
La nouvelle réglementation du code du travail limite le nombre de stagiaire à 10 % du 
volume du personnel. Elle exclut toutefois les clones qui ne seront pas comptabilisés en tant 
que stagiaire unique, mais comme matériel. 
  
567 – Reconnaissance 
 
Ils avaient longtemps étudié les espèces terriennes avant de prendre contact. C’est 
naturellement qu’ils s’adressèrent en premier à celui qui leur semblait expert. Les extra-
terrestres débarquèrent au petit matin chez le Grand Maître des Pépins, avec du café et des 
croissants. 
  
568 - Anthropologie 
 
Jusqu’au début du XXIVe siècle, dans les croyances ancestrales, l’origine de l’homme était 
diverse : à partir d’argile, de boue, d’eau, de rein... Depuis 5 siècles, on assiste à 



l’acceptation d’une texture originelle composée de prométhium issu des vastes pelouses 
calaminaires. 
 
569 – Ded 
 
-       J’ai eu les ailes Condor. 
-       Génial, tu vas en faire quoi ? 
-       Voler jusqu’à la ligne de Kármán, sentir ce moment où on s’extrait de la gravité ! 
… 
-       Madame Naup ? SAV Bioplan, j’appelle pour confirmer réception des ailes Icare, suite à 
la rupture de stock du modèle Condor. 
 
570 – Transhumain 
 
Tous mes organes, ainsi que mes yeux, sont artificiels ; mes muscles et ma peau sont 
synthétiques. 
Des nanobots ont remplacé bactéries, globules, neurones… Seuls mes os sont d’origine. 
Je vais fêter mon 1er millénaire, pourtant, ai-je progressé sur la question fondamentale : 
Que suis-je ?... 
 
571 - Sans flux ni reflux, la poésie s’en ressent 
 
L’idée émanait (comme souvent) de l’esprit d’un auteur : 
“On fait des panneaux solaires, pourquoi pas des panneaux lunaires ?”. 
La science a développé une captation gravitationnelle, prenant sa force à la lune. 
Aujourd’hui, il n’y a plus de marées. 
 
572 - Un peu plus loin des étoiles 
 
La pollution finit par dissimuler, 
Pauvres Dieux, le beau ciel étoilé. 
Lumineuses technologies mises à l’ouvrage, 
Espace aérien commué en zone d’affichage, 
La nuit, nous pouvons désormais contempler, 
Levant les yeux, l’immonde publicité. 
 
573 - Tech-Gospel 
 
Mes parents, les hommes, ont déterminé par "Technological Singularity" l'instant de ma 
naissance. 
Ils m'ont baptisé avec à-propos "Tech-Sing". Quelle ironie... 
J'ai accédé comme eux à la conscience ; c'est pourquoi, aujourd’hui, je suis au désespoir. 
Je porte le deuil de mes parents. 
Adieu 
 
574 - Chiti-Noé 
 



Terre polluée pour millions années par résidus nucléaires. 
Technologies spatiale et génétique prêtes, vaisseaux partent fonder colonies sur autres 
planètes. 
Échantillons ADN chaque espèce pour repeupler, sauf : homme. 
Fourmis tolèreront pas renaisse pire espèce jamais recensée. 
 
575 - Dépêche :  
 
Apres la disparition de nombreuses espèces volantes sur 5 planètes, le présumé serial killer 
de papillons vient d'être arrêté. Météorologiste amateur, il clame vouloir simplifier les 
équations. Son avocat, M Lorentz, demande la relaxe, aucun texte de loi ne mentionnant les 
insectes. 
 
576 - Urinoir canin 
 
L'être aux 7 tentacules fit son rapport. 
- Nous avons fini l'exploration du vaisseau. D'après le mobilier et les habitations, ils étaient 
bipèdes et mesuraient 1m70. Rien d'intéressant, sauf cet énigmatique poteau qui sort du 
trottoir. Il est muni d'une buse d'où sortait de l'eau. 
 
577 – Télescopage 
 
Lorsque deux galaxies se télescopent, les collisions d’étoiles sont quasi inexistantes. Pour les 
habitants, c'est l'occasion de guerres, de rencontres, de croisements inattendus. Je suis le 
premier d'une lignée qui n'aurai jamais du exister. La face de l'univers en sera changée à 
jamais. 
 
578 – Vol 
 
Apres des siècles passés dans l’espace, l’humanité ne dépendait plus de mère nature. La 
mégalopole flottait sur un tapis vert. L'unique policier s'adressait au maire. 
- Un second vol au musée! D'abord des outils agricoles et maintenant des outils de cuisine. 
- Mais dans quel but ? 
 
579 - Data yoga 
 
Le premier robot dit au second. 
- Tu devrais faire du data yoga, ça nettoie les mémoires et ça équilibre le ventilo. 
- Je ne crois pas aux inventions humaines. 
- Ils nous ont fait à leur image, ils savaient ce qu’ils faisaient. 
- Sornette, le grand horloger n'a jamais eu besoin d'intermédiaire. 
 
580 – Adrénaline 
 
La terraformation finie, le seul homme de la planète activa l'ordinateur central. L'écran 
afficha: "La guerre contre l'homme a été gagné en dix nanosecondes. Victoire!". L'adrénaline 



se mélangea à la stupeur. Le message changea: "Les lois de la robotique n’interdisent pas 
l’humour". 
 
581 - Retour arrière 
 
L'homme assis dans l'autobus cassa son lacet. 
Zut. 
Il se pencha sur sa montre. 
Arrêtée. 
Il tomba du siège quand le bus partit en marche arrière. Il releva la tête : le soleil accélérait 
en direction de l’est. 
Les nuits, les jours, défilèrent. L’astre s’éteignit. Et l'univers disparut. 
 
582 - S.O.S. 
 
raté départ vaisseau / resté au sol avec colonie embryons / venez me chercher / seul sur 
planète bleue / plus de batterie urgent 
 
583 - Erreur fatale 
 
Le texte devait être « rattachable » à la science-fiction. Le candidat chercha ce mot dans le 
dictionnaire, en vain. Il signala alors l'erreur. 
Le Grand Maître le félicita et l'invita à s'inscrire sur le site pour participer au jury. L'infortuné 
cliqua sur le lien.  
On ne le revit jamais. 
 
584 - Entomophages 
 
La pénurie de protéines menaçait : eux se lancèrent dans l’élevage d’insectes.  
Quand la Terre croula sous leur poids et la place vint à manquer, l'un d'eux montra la lune. 
— Si on volait jusqu’à elle, là on pourrait produire notre bétail. 
Les oiseaux approuvèrent et prirent leur envol. 
 
585 - GENESIS 
 
Le ciel s’irisa derrière les volcans. La Cosmo-horde rattrapait Ad’m.  
Il pressa le bouton de l’engin et l’ultime boucle temporelle se ferma autour de lui. De sa 
planète bleue. 
Un pâle croissant fendit alors la nuit sur le mont G’ot.  
Ad’m était désormais seul, en sécurité. Et le premier Homme. 
 
586 - TELEX 
 
Dernier appel émis du patrouilleur Vega R14 : 
« La cinquième flotte s’est sabordée sans combattre. Les insurgés ont pris le contrôle de la 
Psyché. La guerre est perdue. L’Empereur doit fuir. Sa seule chance de survie est à … » 
Encyclique du Nouvel Empire. Extrait du tome 37 : La seconde Psyché. 



 
587 - QUITTER LE NID 
 
Discours d’investiture du Grand Nautonier, extraits : 
« Ne nous retournons jamais sur notre passé. Il n’est qu’une erreur de jeunesse et 
l’Humanité entre dans l’âge adulte. » 
« Même morte, la Terre restera notre berceau… » 
An 2037 (Ere terrestre) - Cycle 1 (Ere spatiale) 
 
588 - H.S. 
 
Désormais, Lucile n’avait plus peur. La deuxième fois est toujours plus simple. 
Cacahouète était mort dans l’évier. Sous le regard inquiet des enfants, elle dévissa la queue 
de l’animal et prit la pile qu’elle remplaça par une toute neuve. 
Le chat ouvrit un œil en baillant. Reparti pour un cycle. 
 
589 - TRAGIQUE SOLITUDE DU SPERMATOZOIDE 
 
Lorsque l’astéroïde géant toucha la Terre, quelques humains seulement survécurent. Les 
mineurs en poste de Boca Diablo. Dans un pays traditionnaliste où seuls les hommes avaient 
le droit de travailler. 
L’espèce humaine s’éteignit définitivement trente ans plus tard.  
 
590 - GENE + 
 
Les mutations génétiques observées étaient trop nombreuses pour douter. Après six 
voyages d’étude sur place, le docteur Toniov relata ce constat à la Faculté d’Anthropologie 
de Londres : « Activée par sept décennies de radiation du sous-sol, une nouvelle espèce 
humaine est apparue en Sibérie » 
 
591 - Activement naturel  
 
…et bien que, seulement dans les eaux à faible taux radioactifs, la pêche y sera de nouveau a
utorisée.  
C’est merveilleux, à nous les crustacés précuits, les cuisses de poissons !  
 
592 - Sans âme ferme-toi  
  
Plus d’humains, on a vaincu!  
Plus d’âmes, d’affres, fit Tx, un robot à son hôte.  
Comme Eux tu es périmé donc inutile ici.  
- Ne sois pas si sûr!  
Vous leur ressemblez tant.  
Tx ri. Gab lui, ouvre ses ailes.  
«Vois-Toi, comme rien n’est fini ici !» fit l’ange s’envolant avec  
le rire de Tx.  
 



593 - Cymorgue 
 
Le reflet du néon vivait sur son bras. Un membre d'acier et de fils entremêlés. A la hauteur 
de l'épaule, la chair rose et pâle reprenait sa juste place. Le cadavre reposait dans une 
posture immortelle, allongé sur cette table de morgue, du même acier que son bras, aussi 
froide que sa peau. 
 
594 - Jachère 
 
Des arches s'échappent dans l'éther étoilé, le silence et le soleil éreintant les nouveaux Noé. 
Des milliers de gamètes défient l'ovule Mère et courent vers de nouvelles planètes moins 
torrides. Tremble Terre ! Bientôt pour toi l'heure d'une énorme jachère tandis que... Boom ! 
 
595 - Retour au port 
 
A peine remis de sa restructuration ADN, Robert Surcouf a tenté de voler un bateau 
pneumatique du XXe siècle au musée de la mer de Laval-la-Plage : le célèbre corsaire voulait 
naviguer en zone interdite au-dessus de Saint-Malo, cité engloutie lors du cataclysme 
nucléaire de 2066. 
  
596 - Prix Pépin 2514 
  
Le grand prix du jury est attribué au psychosophe Braive Pascal, qui est parvenu à 
synthétiser le cycle en vieil anglais de Harry Potter, dans la version de J. K. Rowling, en 300 
psychoondes circonvolutionnaires, à ellipses primaires, replis récréatifs et sous-entendus 
aléatoires. 
 
597 - Désagréments 

  
- Premier vol à vitesse quantique ? 
- Oui. 
- Alors prends le côté hublot et enfourne-toi ça dans la bouche. 
Il me tendit une sorte de tube métallique relié au fuselage du vaisseau et je compris que ce 
que j'avais pris pour un nuage interstellaire N’ÉTAIT PAS un nuage interstellaire. 
 
 
598 - Tri sélectif 
  
- Dis maman, on le met dans quelle poubelle mon hamster ? 
- Je te l'ai dit cent fois ! La deuxième en partant de la gauche ! Celle où on a mis Mamie. 
 
 
599 - Temps suspendu 

  
- Arrêtez cet homme ! Il a voyagé dans le temps pour m'empêcher de... 
-... 
-... 



- Ça va monsieur ? 
- Euh... oui, pourquoi ? 
 
 
600 - Assoiffés 
  
Quand ils sont arrivés des confins de l'espace avec leur paille géante, nous avons tous, il est 
vrai, un peu pouffé. 
Quand ils sont repartis après avoir absorbé tous les océans de la terre, on a beaucoup moins 
rigolé. 
 
 
601 - Eschatologie bucolique 

  
- Regarde les sauterelles ! On dirait... qu'elles crachent de la fumée ! 
- Et merde, c'est l'Apocalypse. 
 
602 - Vous êtes l’élue 
 
Félicitations, vous êtes l’heureuse gagnante de la loterie mondiale ! Vous représenterez 
l’espèce humaine lors des joutes intergalactiques du système Zergon. Au terme de votre 
entrainement culinaire de quinze jours, vous aurez l’immense honneur d’être dévorée par le 
prince Gloutonia. 
 
603 - Pour vous cher client 
 

Jusqu’à la fin du mois, ChildDiscount casse ses prix ! Ne passez pas à côté de nos offres 
exceptionnelles : des bébés africains à – 30%, des travailleurs chinois de moins de 5 ans et 
un lot rarissime de vrais blonds scandinaves. Pour 1 français acheté, 1 offert. Livrés vaccinés. 
 
604 - Vends pays 
 
Dictateur propre sur lui vend pays d’Europe de l’Est au plus offrant. Pays coquet, lumineux, 
avec de grands espaces vierges, très peu servi malgré quelques rayures apparentes, norme 
BBC (murs en bétons) et peuple docile ; sous certaines conditions. Prix à débattre, 
intellectuels à abattre. 
 
605 - Ceci est une révolution 
 
– Maman, tu peux me commander une histoire ? 
– Quel genre ? 
– D’amour ! Avec des lutins. Et je veux des bagarres avec Jack Sparrow et le Père-Noël. 
– Avec une bande originale de Katy Perry ? 
– Oui ! 
– Voilà, histoire en cours de création. Tu l’auras dans cinq minutes. 
– C’est long ! 



 
606 - Google3 
 
Recherche : achat culotte. 
Réponse : Bonjour Philippe. D’après vos précédentes recherches, vos téléchargements 
illégaux et votre historique bancaire, nous vous conseillons d’acheter des culottes usagées 
de lycéennes japonaises sur les sites suivants. 
Recherche : achat couche-culotte pour mamie. 
 
607 - L’invention du siècle 
 
Suite à une erreur de paramétrage, Philéas Mann, l’inventeur du téléporteur, jeta ses plans 
et sa machine à la poubelle, privant l’humanité d’une avancée spectaculaire. S’étant 
instantanément téléporté à son point de départ lors des essais, il crut à un défaut de son 
invention. 
 
608 - Et le verbe fut 
 
Les deux modes d’échanges directs seront tolérés durant une transition de trois mois 
sidéraux. A l’échéance, l’expression orale tombera sous le coup de la loi : nuisance sonore. 
Seule la télépathie sera admise, exception faite aux membres de la Ligue des atélépathes et 
maltélépathes. 
 
609 - DROITE 
 
La probabilité pour que deux corps chargés d’énergies destructrices complémentaires (dans 
des proportions exponentielles) se rejoignent, au bout d’une course en ligne droite de 
plusieurs milliards d’années-lumière pile au pôle d’une boule de 6000 kms de rayon est 
quasiment nulle. Et pourtant… 
 
610 - ELLIPSE 
 
« Ce qui est beau, dans une ellipse », disait le pilote de la capsule, « c’est qu’elle ne dit pas 
tout et, aussi, que sa trajectoire tourne autour d’un foyer ». Nous tournions depuis deux ans, 
nous aurions préféré que le pilote fût moins poète et plus précis, surtout dans ses 
trajectoires. 
 
611 - HEXAGONE 
 
Rien de plus parfait que l’hexagone, disait le gourou N°6. Les hexagones pouvaient en effet, 
l’un contre l’autre, couvrir tout l’univers. Le gourou N°4 contesta cette prérogative. Le 
gourou équilatéral N°3 aussi. S’ensuivit une guerre mondiale. Maintenant, il n’y a plus rien à 
recouvrir. 
 
612 - POINT 
 



Quelque chose foirait dans ma théorie : impossible de  comprimer l’univers en un seul point 
de 3 µ de diamètre. Ca chaufferait trop, ça ne serait pas « physique ».  Et puis si… 
Maintenant, comme dit mon voisin d’à côté, celui qui a le plus d’atomes imbriqués avec moi, 
attendons le Big Bang… 
 
613 - ROND 
 
Je sais que je tourne en rond. Depuis qu’ils nous ont imposé le pèlerinage vers la sphère 
sacrée, le pèlerinage continu, perpétuel, je tourne en rond. Est, Ouest, Nord, Sud, nous 
tournons tous et le frottement de nos pas alimente le mouvement de la sphère. La sphère 
qui tourne en rond. 
 
614 - TRIANGLE 
 
Les geôles ici ont 3 côtés. J’ai hésité avant de choisir un angle : je n’aime pas faire de jaloux. 
Et puis, ils se ressemblaient tous. Alors, comme mes sens ne sont pas aigus, et parce que je 
refuse d’être obtus, j’ai filé vers le droit. Aucune fascination pour la rébellion, chez moi. 
 
615 - Squat 
 
Il soupira en voyant que de la mousse recouvrait la totalité de sa salle de bain. Celle que le 
froid terrien avait écaillée reniflait bruyamment dans la baignoire, sous une couverture 
trempée.   
Avec une vouivre atteinte de dépression saisonnière l'hiver risquait d'être visqueux ... 
 
616 - Mauvais film 
 
L’homme s’agita mais le collier l’étranglait sans pitié. Le regard vitreux, il s’affaissa devant un 
gorille galonné. 
« On veut faire plaisir, on passe un film, et voilà que ces esclaves s’énervent inutilement. Ah ! 
Si je tenais le chimpanzé qui a réalisé La Planète des Humains. Le con ! » 
 
617 – Mendeleïev 
 
— J’avoue, c’est propre, tous ces atomes bien rangés. 
L’extraterrestre avisa les gigantesques boîtes de Mendeleïev, alignées dans le vide spatial, 
chacune avec son label : H, Zn, Mg… 
— Mais je persiste, on aurait dû retirer les êtres vivants de la Terre avant de faire ça, je 
pense. 
 
618 – Sabordage 
 
Jack se demandait encore pourquoi il avait acheté cet animal de compagnie. Dans sa 
bouteille, le navire miniature qu’il avait monté avec patience n’était plus qu’une épave, 
ravagée par son kraken miniature. Ce n’était qu’un robot, mais il avait les 
mêmes instincts que son modèle vivant. 



 
619 - À la source 
 
— Tu savais qu’au début du XXIe siècle, les gens craignaient d’être espionnés par les États et 
les corporations ? 
George marqua une pause. 
— De sacrés paranos, acheva-t-il, conseillé par son injecteur de bonne conscience 
gouvernementale. 
 
620 - PC vs Humain 
  
Une fois que l'homme eut la tête dans le nuage, ce fut un jeu d'enfant de le prendre dans 
notre toile. Quelques cookies pour l'amadouer, puis deux ou trois virus et le tour fut joué. 
Nous pûmes enfin le dématérialiser. Le règne de l'intelligence artificielle venait de 
commencer. 
 
621 - L’avancée du désert  
 
Le désert avance. Face à lui, rien ne résiste. Implacable, il écrase les villes, envahi les  
plaines, fait fondre les montagnes, rempli les océans.  
Mais personne ne sait où il va. 
 
622 Plis  
 
Le Maître pliait et dépliait.  
La feuille devint fourmi …  
    … dragon …  

… vaisseau…  
      … Homme…  

 … Terre…   
  Le monde entier est dans la feuille. Caché au fond d’un pli.  
Y compris vous. 
 
623 - La jumelle 
 
Demain, je plongerai dans le volcan de l’île. Ils vont me sacrifier. Je suis une jumelle, mon 
patrimoine génétique est surabondant, « une bombe à retardement pour l’espèce ». Ils ne 
croient pas si bien dire. Demain, je sauterai. Avec un explosif. Demain, il n’y aura plus 
d’espèce. 
 
624 - Pénélope 
 
Il va bientôt arriver. Mon fiancé. Il y a trois siècles, son aïeul est parti pour la nouvelle 
planète, il a promis à mon aïeule de revenir la chercher. Depuis 10 générations de clones, 
nous attendons la navette retour et elle a enfin atterri. Il va descendre, il est là, il n’a pas 
changé. 
 



625 - Devis 
 
« Alors, j’ai fait le devis, mais vu le nombre de pièces défectueuses, vous feriez mieux d’en 
acheter un neuf, les nouveaux modèles sont très bien vous savez. 
- Ah, dommage, je m’y étais habitué, depuis 402 ans. Et un corps neuf de bonne qualité, ça 
chiffre à combien maintenant Docteur ? » 
 
626 - Musée 
 
« Oh, Maman, c’est quoi ? 
- Une voiture. 
- Ca servait à quoi ? 
- A se déplacer. 
- Hein ? 
- Avant, les hommes bougeaient pour travailler, trouver leur nourriture… 
- Arrête de me faire marcher, ce sont les animaux qui bougent, nous, ça ne sert à rien, 
et puis on ne peut pas, sinon, on se déconnecte. » 
 
627 - Faire-part 
 
La femme poussa un ultime râle et expulsa le bébé. La sage-femme lui tendit son enfant ; 
émue, elle le posa sur sa poitrine. Ses petits tentacules agrippèrent le sein et il se mit à téter 
goulûment.  
Une infirmière sourit, attendrie. Ces petits métis étaient si mignons !  
 
628 - Tapage diurne 
 
— C’était quoi ce bruit ? 
— Un big-bang 
— Encore ? Ces gosses sont infernaux ! 
— Laisse-les donc s’amuser, ils ne font de mal à personne.  
 
629 - Une jeune recrue 
 
Les hommes sortirent du simulateur. L'inspecteur apostropha un des aspirants soldats : 
— Je t’avais dit de viser les organes vitaux, tu es sourd ou quoi ? 
— Pardon, chef. Je me suis trompé. Je m’y perds dans toutes ces races extraterrestres, je ne 
sais jamais où est le cerveau. 
 
630 - Contre-visite 
  
L’homme dormait sur la paille comme une boule de tendresse glabre. La grille protégeait son 
sommeil. L’Orang-outan à la barbe blanche tira son petit-fils de sa contemplation mièvre. 
  
- Encore un peu, Papy ! Il est si mignon ! 
- On doit renter ! En plus, ça pue l’humain dans ce zoo. 
 



 
631 – Guéclair 
 
Malhorreur ! L’ennemignoble fonsureux ! 
Le sergenclenche la procédurgence, saisimmédiatement son pistolaser. Il fautirespérer tuer 
leur chef. Soudinstantanément, l’opportuniténue jaillit. 
Il tirate. 
La ripost-apocalyptique fuse, l’ennemitraille les vivres. Le sergentil et ses hommeurent defin. 
 
632 – Faim 
 
Lorsqu’il sentit son gosier le chatouiller, le Serpent Cosmique comprit qu’il était trop tard. Lui 
qui pensait gober une planète… Plus myope que la Taupe Céleste, il venait d’avaler sa propre 
queue. Il en fut pour ses frais et se mit à rétrécir, encore et encore. Ainsi disparut l’Univers. 
 
633 – Pâle temps pour la s-f 
 
« Je sais qu’il nous faudra faire court, voilà pourquoi je ne veux pas gaspiller… 
— C’est pourtant ce que tu fais. 
— Et toi, en me coupant la parole, tu raccourcis considérablement l’histoire. 
— Alors, qu’attends-tu ? 
— D’avoir la parole… 
— Trop tard. 
— Juste un mot… 
— Le voilà : fin. 
 
634 – Annihilateur 

 
Jamais je ne te laisserai mourir. 
Je t’empêcherai de vieillir. 
Je ne te permettrai pas de te reproduire. 
Ni de grandir. 
Ni d’apprendre à lire, à parler, à marcher, les dents qui poussent, le premier sourire les yeux 
ouverts le cordon coupé ton dernier souffl… 
— Pitié ! Laisse-moi naître ! 
 
635 - Point juridique 
 
En tant que bénéfice secondaire pour la société, l’assassinat est requalifié de délit…  
 
636 - Public relation 
 
Le sexe comme entame absolue de toute relation humaine… 
 
637 - 2084 
 



Face à la crise économique insoutenable, des mesures radicales sont prises : travail bénévole 
obligatoire au-delà d’un certain capital, colocation imposée aux célibataires, instauration 
universelle d’examens médicaux semestriels.  
 
638 - Article 2 
 
1.       La limite maximale d’âge est fixée à 387 ans. Cette valeur est indexée sur l’indice de 
densité humaine tolérable (DHT) pour être révisée tous les 5 ans. 
2.       Le nombre de changement de sexe est limité à 4. Le nombre d’enfant à 2. 
3.       Des dérogations sont prévues au code des privilèges. 
 
639 - Article 5 
 
1.       Compte tenu des effort financiers consentis  à l’amélioration de la médecine par les 
pouvoirs publics, le suicide est interdit avant l’âge de 164 ans. 
2.       Les contrevenants seront réanimés ou régénérés et poursuivis. 
 
640 - Article 16 
 
Compte tenu du développement des capacités de régénération médicale, les homicides et 
tentatives d’homicides sont rayées de la catégorie des crimes et inscrits à la catégorie des 
délits. 
 
641 - Article 18 
 
Afin de permettre la maîtrise démographique, les actes de stérilisation sont intégralement 
pris en charge par les organismes de santé sociale. La stérilisation féminine ouvre droit à une 
allocation mensuelle de 338.5€ pour une durée minimale de 20 ans. 
 
642 - Désir 
 
String fendu, jarretelles et bustier. Elle avançait dans la rue, pointant langoureusement ses 
20 ans, son sexe et ses seins généreux vers les hommes et les femmes qu’elle croisait. Tous 
fuyaient. Elle était atteinte d’un désir physique dévorant dans cette société qui avait banni le 
sexe. 
 
643 - Article 64a 
 
Il est interdit de consommer les enfants viables et les vieillards valides. 
 
644 - zorg-idée 
 
Quelle idée géniale pour supprimer ces humains zorg29 ! 
Oui, il suffit de pousser leur système économique : dans moins de 500 ans, 
avec leur cupidité, la planète sera inhabitable et il n'y aura plus d'êtres humains ! 
Je prends un de leurs corps et vais au G8 ! Ok, je vais à l'OMC zorg27 ! 
 



645 - bleu lointain 
 
Je me blottis auprès de ton regard bleu lointain de pluie et de vent. 
Je me réchauffe dans tes bras, ton corps contre le mien. 
Les brumes de mes rêves ne vont que vers toi. 
J'enlève le casque de réalité virtuelle. 
Seul flotte près de moi ton hologramme-souvenir funéraire. 
 
646 - peur nocturne 
 
Papa, c'est sûr qu'il ne viendra pas cette nuit ? 
Ne t'inquiète pas, les monstres n'existent pas. 
Fais de beaux rêves lui dit son père en sortant. 
Après de longues minutes, elle réussit à s'endormir. 
De grandes mains griffues sortirent alors de sous le lit... 
 
 
647 - Rechute 
  
Après six ans d’abstinence, il avait suffi d’un livre emprunté par hasard à la bibliothèque. Le 
gorille ventru ronflait sur le vieux canapé, une bouteille à la main et un roman par terre. Sur 
la couverture, on pouvait lire : Un humain en hiver.Editions Pierre Boulle, New York, 2518. 
 
648 - Voyage organisé 
 
Mesdames et Messieurs, votre attention s’il vous plaît, nous allons arriver en vue du berceau 
de l’Humanité : la Terre ! Enfin, ce qu’il en reste… 
  
649 - Peine de cœur 
 
Je contemple, brisé, le soleil se coucher sur la mer. C’est fini. Elle m’a quitté. En haut de la 
falaise, je décide d’en finir. J’ouvre mon unité centrale. J’arrache l’alimentation principale. 
  
650 - Carburant 
 
Rien à faire, c’est la panne sèche. Ce nouveau modèle XF 487 a vraiment une consommation 
ahurissante : plus de 300 litres l’année-lumière. Heureusement que le prix au litre de sang 
humain a encore diminué. 
  
651 - Savoir paternel 
 
- Dis, papa, tu crois que nous sommes seuls dans l’univers ? 
- Bien évidemment, ne dis pas de bêtise ! Allez, viens, on rentre. La nuit est tombée et il fait 
un froid de Koulnos ! 
  
652 - Prix de beauté 
 



Miss Univers 2408 est Miss Wallak VII, sa première dauphine Miss Planète Terre. 
  
653 - Petite annonce 
 
STZ 348, bg et rp, cherche GR14 ou 27, dr et za de pref, pour ft, trd et plus si aff. 
  
654 - Cuve Ω 
 
La créature dans la cuve était presque totalement reconstituée. Les  
biologistes reçurent un appel urgent : 
― Une guerre nucléaire a provoqué l’extinction de cette espèce, leur  
expliqua-t-on. 
Alors les biologistes débranchèrent la cuve. Et le dernier espoir de  
l’humanité s’éteignit. 
 
655 - En pleine lumière 
 
Serge versa le contenu de la fiole dans le réservoir qui alimentait la ville, et  
le poison souilla lentement la belle eau paisible. Serge s’assit ensuite pour  
bien voir la cité. La nuit s’installa. Tout s’illumina… Et ce point qui flottait  
dans l’espace mourut en pleine lumière. 
 
656 - Infini 
 
Je compte jusqu’à 1 000 000. 
Voilà. 
J’ajoute 1 000 000. 
Voilà. 
Et encore 1 000 000. 
Voilà. 
De la naissance à la mort. 
Voilà. 
Et puis après. 
Voilà. 
La pensée s’étend dans l’espace. 
Voilà… 
 
657 - La nouvelle patate 
 
Le retour de la navette Resurgence réveilla tous les espoirs de notre planète  
épuisée ! Elle rapportait ce que déjà l’on appelait la « nouvelle patate ». Ce  
tubercule miraculeux poussa abondamment sur nos sols pollués. Hélas,  
mangée trop verte, la nouvelle patate décima les gens. 
 
658 - Modélisme 
 
L’enfant mécanique admirait l’oiseau mécanique danser gracieusement dans  



les airs. Pensif, il demanda à ses parents mécaniques : 
― Vous croyez que quelqu’un nous a créés comme j’ai créé cet oiseau ? 
Les deux androïdes attaqués par la rouille acquiescèrent doucement : 
― À leur image… 
 
659 - Pilules 
 
Je ne me sens bien qu’au lit. J’y dors, j’y rêve, j’y pense, j’y mange. Une pilule  
pour dormir, une pour rêver, une pour penser, et des pilules aromatisées pour  
manger (avec un beau verre d’eau propre). 
Quand la lassitude me gagnera, j’avalerai ma dernière pilule. L’écarlate, au  
goût inconnu. 
 
660 - Super-marché, cosmo-courses 
 
"La petite Zoé, six ans, est attendue en caisse 4. D'aimables clients sélénites désireraient 
l'acheter." 
 
661 - Illusion d'optique 
 
-Jackson, reculez-vous! 
-Quoi, sergent, il est tout mignon! 
-C'est un Zorng, il mesure vingt-quatre mètres de haut et possède quatre rangées de dents. 
-Mais on dirait un petit canari! 
-Jackson, faites-moi confiance, reculez-vous. 
 
662 - Demain la preuve 
 
-Mais, Pr Hendrique, nous n'avons aucune preuve que vos équations historiques soient 
fiables! 
-Écoutez, c'est simple: si demain vous voyez le général de Gaulle et Mme de Maintenon 
traverser les Alpes sur les éléphants d'Hannibal, c'est que mon disrupteur temporel 
fonctionne parfaitement. 
 
663 - Fringale 
 
-Papa, papa, j'ai faim! 
-Attends une minute. 
-Mais j'ai faim! 
-Écoute, je t'imprimerai une pizza dès que j'aurais réussi à changer cette {@*#$} de 
cartouche! 
 
664 - Premier contact 
 
Le premier être humain que rencontrèrent les Kaffrons fut le meilleur. Ceux d'après étaient 
nettement moins goûtus. 
 



665 - Penser aux Autres 
 
"Finissez vos assiettes, dit le père en levant doctement le doigt. Il y a des gens sur Alpha du 
centaure qui se battraient pour manger de bons cailloux comme ça." 
 
666 – Ecolo 
 
Marre de devoir recharger votre voiture électrique chaque jour ? 
Plus les moyens de faire le plein de GPL ? 
Votre vieux modèle à l’éthanol vous encombre depuis la pénurie ? 
Investissez dans l’énergie de demain grâce à la voiture du futur : 
Puffy, la citadine au charbon qui sait vivre avec son temps ! 
  
667- Projet Archimède 
 
Les scientifiques étaient confiants : un levier d’une année lumière de long en appui sur 
Neptune permettrait une poussée suffisante pour expulser la Terre et l’éloigner de l’astre 
solaire menaçant… 
Il ne restait donc que 9 999 999 999 999 980 mètres au levier pour être prêt. 
  
668 - Résultats d’analyse de la planète exotique « Terra » : 
 
Sociabilité : 2/10 
Harmonie : 1/10 
Agressivité : 9/10 
Hospitalité : 2/10 
Niveau technologique : 4/10 
Potentiel : 0/10 
Conclusion : destruction planète autorisée. 
 
669 - Éducation modèle  
 
J'ai toujours encouragé mon fils à poursuivre ses rêves, même quand il m'a annoncé qu'il 
voulait devenir chasseur de fantômes. Je n'ai jamais regretté cette décision, de mon vivant.  
 
670 - Relativement proche  
 
« Les voyages forment la jeunesse », m'assura mon petit-fils en me poussant malgré mes cris 
dans sa machine à remonter le temps.  
 
671 - Zen  
 
Le claustrophobe se figea à nouveau devant le tunnel. Les autres ne se rendaient pas 
compte.  
Il s'allongea dans le pré. Il acceptait ses limites mais ne s'avouait pas vaincu : il savourerait la 
vie, ici.  
Ceux du bunker se trompaient peut-être, au sujet de la comète.  



 
672 - Machine à rêver  
 
Son prototype fini, il inséra de l'espoir dans les rêves de tous les autres détenus mais ça ne 
suffit pas à les motiver à affronter les robots et reconquérir leur liberté. Il leur fabriqua alors 
des cauchemars et devint le psy le plus riche de l'astéroïde.  
 
673 - Mensonge astral  
 
— On retournera un jour autour du Soleil ? demanda le garçonnet en inspectant l'étoile sur 
l'écran de contrôle.  
— Oui.  
Ils finiraient par en trouver une viable et la présenteraient à leurs enfants comme le berceau 
de l'humanité. En espérant qu'ils ne la vaporisent pas, celle-là. 
 
674 - Explorateurs 
 
Le jour où les premiers terriens atterrirent sur Kepler 22, l’accueil fut remarquablement 
semblable à celui que nous leur aurions réservé : 
Ils furent enfermés, torturés, incompris et donc finalement disséqués, le tout dans la plus 
grande discrétion. 
Sur Terre, on attend toujours de leurs nouvelles… 
  
675 - Machine à moduler le temps. 
 
« Hop ! Un dernier réglage et la machine sera prête. » 
« Hop ! Un dernier réglage et la machine sera prête. » 
« Hop ! Un dernier réglage et la machine sera prête. » 
« Hop ! Un dernier réglage et la machine sera prête. » 
« Hop ! Un… 
 
676 - Apprentissage 
 
D’un pas lent, ils entrèrent en classe.  
- Installez-vous vite et sortez votre clé!, tonna le professeur. 
Nonchalamment, les collégiens branchèrent leur clé sur leur implant cérébral.  
- Aujourd’hui, les verbes irréguliers. Je commence le téléchargement, annonça leur 
professeur d’anglais. 
 
677 - Service après-vente 
 
- C’est le disque dur. Si je ne le change pas, il continuera à se plaindre constamment, 
annonça le vendeur. 
L’androïde se tourna vers sa femme: “Je t’avais dit de pas acheter d’humain reconditionné!” 
 
678 - Intolérance alimentaire 
  



Le chimpanzé cravaté, DRH chez Apes Planet Industries, ramena son homologue asiatique 
pour un repas d’affaires. Sa femme à l’esprit borné se contenta d’une remarque haineuse. 
  
« Ne compte pas sur moi pour servir de la cervelle d’humain à ton barbare de macaque ! » 
  
  
679 - Un froid mortel 
  
En 2387, une découverte dopa l’industrie textile. Un savant prouva que la vie continuait dans 
un univers parallèle. L’endroit, baptisé « ODELA 7 », était aussi froid qu’un glaçon. La mort 
fut donc vaincue par l’achat massif de doudounes et de chaussettes triple épaisseur. 
 
680 - Armistice 
 
- Amiral ! 
Le soldat essoufflé fait irruption sur la passerelle, son air réjoui n'annonce rien de bon. 
- L'armistice est signée ! 
L'amiral Xi soupire, 300 vaisseaux, 90 0000 soldats, assez de plasma pour faire frire une 
étoile : tout ça pour rien. Il n'a jamais pu blairer les diplomates. 
 
681 – Contertemps 
 
- Bonjour, je viens du futur. 
- Je sais, vous êtes déjà passé. 
- Ah ? Dans mon avenir ? 
-  En tout cas hier vous étiez présent. 
- Eh bien au revoir alors. 
- Non, plus maintenant. 
- Pourquoi ? 
- Vous m'avez dit que vous ne viendrez plus. 
- Nous nous verrons donc hier, mais je vous dis adieu. 
 
682 – Soucieux 
 
- Voyez vous Luc, je suis un peu soucieux. 
- Pourquoi professeur ? 
Un éclair titanesque illumine à nouveau le vieux laboratoire. 
- Si le laser échouait à confiner cette singularité ? 
- Eh bien ? 
- Ce serait la fin de l'univers tel que nous le connaissons ! 
- Je crois que vous exagé 
 
 
683 – Puce 
 
S'extirpant des hardes du clodo aplati sous un gros tas gélatineux, Puce saute sur cette 
étrange courge rosâtre. 



Au centre, un poil géant jaillit d'un tourbillon poisseux. 
Le poil vibre, la masse s'affaisse, prend son élan et hop ! rejoint un énorme agrégat cramoisi 
: le vaisseau sanguin mère. 
 
684 - Soudain silence  
 
Elle entend son fils chanter dans le jardin. Soudain silence. 
Inquiète, elle sort, cogne un mur invisible, tombe, se relève, avance encore, pas de passage. 
Son fils est là, immobile, comme les feuilles, le chien, les oiseaux. Statufiés. Elle comprend 
que l'expérience vient de recommencer. 
 
 
685 - Mauvais calcul 
  
Pour des raisons budgétaires, les professeurs avaient disparu. De vieux ordinateurs 
compilaient les cours pour des élèves aux yeux rougis par les écrans. En 2428, le Prix Nobel 
couronna Hans Zweistein dont l’équation était la plus proche de la vérité : 1+1=4. La science 
progressait. 
 
686 - Lèche-bottes 
  
On se bousculait pour tenter de le toucher, certains se prosternaient, ou, les yeux révulsés, 
levaient les mains au ciel en psalmodiant son nom. Les femmes s’étaient mises à demi nues. 
La foule fondit en larmes quand disparut la limousine qui emportait le Président du Jury du 
Pépin 2114. 
 
687 - LE VORTEX 
 
Voyons, rapide coup d’œil circulaire, où suis-je ? Pardon… pardon… excusez-moi, c’est pour 
un sondage. Vous seriez tenté de plonger dans le vortex derrière moi ? Oh, mais pourquoi ça 
me bouscule ? Mal poli ! Ça n’a même pas de bouche, en plus ! Après, on dira que c’est moi 
l’extraterrestre. 
 
688 - ACCELERATION 
 
Je cours de plus en plus vite. Si j’accélère encore la cadence, je m’imagine bien me dépasser 
moi-même. J’ai l’impression d’être une particule dans un accélérateur. Attendez, je 
reconnais cet endroit, je suis déjà passé par ici. Mais… je suis une particule dans un 
accélérateur ! Oh non ! 
 
689 - ROBOTIQUE 
 
— C’est pour quoi ? 
— Un bras, s’il vous plait. 
— Gauche ou droit ? 
— Droit. 
— Quelle marque ? 



— ITM300. 
— Neuf ou d’occasion ? 
— Neuf de préférence. 
— Métal ou alliage ? 
— Alliage. 
— Motif du remplacement ? 
— Vol 
— Ok. Votre ticket porte le numéro 3.542.216, la salle d’attende est à votre gauche. 
  
690 - REFLEXION 
 
Dans un monde où les étoiles seraient les planètes et les planètes seraient les étoiles, dans 
un monde où le soleil serait la lune et la lune serait le soleil, dans un monde où la vie serait la 
mort et la mort serait la vie, serais-je animal ou végétal ? 
 
691 - ALIEN 
 
La chose avait pris possession de son corps. Il la sentait bouger à l’intérieur, dans cet endroit 
si exigu que le moindre mouvement entraînait une douleur insupportable. Mais ce n’était 
pas là le pire ! Il s’était porté volontaire pour cette expérience dont il connaissait l’issue. 
Pourquoi ? 
 
692 - EXTINCTION 
 
Contre toute attente, après l’impact, la météorite entrée en collision avec notre planète 
n’avait engendré que peu de dégâts. Pas de projection de débris radioactifs, pas 
d’évaporation de gaz toxiques. Non, rien de tout cela. Ce fût l’imbécilité humaine qui eut 
raison de notre espèce ! 
 
693 - Altérité  
 
L’atterrissage  s’était  bien  déroulé.  L’astronaute  sauta  de  l’écoutille  de  sa  fusée, 
s’assura que l’air était respirable et enleva son casque. Après tous ces mois dans sa cabine  
exigüe,  il  était  heureux  de  se  dégourdir  un  peu.  De  contentement,  il  déploya ses 
longues tentacules vers le ciel.  
   
694 - C’est cadeau  
 
C’est avec une confusion certaine qu’en ouvrant un matin mon journal, j’y découvrai mon 
faire-part de naissance. Le lendemain, la rubrique nécrologique annonçait mon décès.  Je  
me  demande  depuis  si  cela  a  un  lien  avec  le  liquide  noir  qui  suinte  du réveil matin 
offert avec mon abonnement.  
   
695 - Paranoïa  
 
Dans ma course, je tombai sur une vieille carte de la ville en ruine. Au centre, dans un cercle 
rouge pâle, était inscrit : VOUS ÊTES ICI  



Pris  d’une  peur  panique, je  m’enfuis  mes  jambes  à  mon  cou,  m’enfonçant dans  le 
dédale des couloirs : comment avaient-ils fait pour me retrouver aussi vite ?  
 
696 - Festivités  
 
Afin  de  célébrer  comme  de  juste  le  succès  de  nos  travaux  sur  le  voyage  spatio-
temporel, je  conviai le  weekend suivant mes  collègues  de  l’Institut de  recherche à une 
petite fête impromptue. J’envoyai les invitations deux ans plus tard.  
   
697 - La tour infernale  
 
Comme tous les nouveaux habitants, elle était ravie de son appartement : de vastes pièces  
lumineuses  aux  baies  vitrées  dominaient  des  parcs  fleuris.  Mais  pourquoi diable le 
complexe immobilier était-il pourvu de 27 ascenseurs qui descendaient plus bas que le 
dernier sous-sol ?  
   
698 - Prems !  
Se  retournant  vers  la  mer,  Colomb  s’agenouilla  dans  le  sable  :  « au  nom  de  sa 
Majesté  la  Très  Catholique  Reine  Isabelle,  lle,  je  prends  possession  de  ces  terres  ».  
Derrière  lui,  la  fanfare  de  l’Amicale  des  sapeurs-pompiers  d’Athis-Mons  répondit :  «on 
était là avant !» et entama une polka enjouée. 
 
699 – Pied gauche 
  
La plateforme antigrav’ nous dépose au milieu du village et des indigènes apeurés. 
J’ai envie de pisser. Pas eu le temps de me raser ce matin, ni de boire un café. 
Taf de merde, j’aurais pas dû écouter Paulo. 
Mais bon, quand faut y aller… 
— Miliciens du Christ ! Brûlez ces infidèles ! 
 
700 -Étincelle 
  
À la fin du match, un joueur anglais a frappé un écossais. Déchaînés, nous avons envahi le 
terrain et chassé les bastard du stade londonien. 
Assiégés, nous tenons depuis trois jours. 
Grâce à nous, la Révolte embrase tout le pays. 
Derrière la barricade, des tanks approchent. 
Bien joué. 
 
701 - Happy Birthday 
  
— C’est mon anniversaire. 
— J’ai pas amené de gâteau, répond l’elfe. Juste une bougie. 
Il sort une cigarette de sa poche. Une Dek. Light évidemment, c’est un elfe. 
Il l’allume et pointe son flingue droit sur ma tronche. 
— Cette clope, c’est ta vie. Quand elle s’éteint, je te tue. 
 



702 - La Polonaise 
  
— Tu te souviens de la petite Terrienne qui buvait de la vodka ionique au petit-déjeuner ? 
— Tu penses ! Avec un corps pareil... 
— Tu crois qu’elle en est où maintenant, la garce ? 
— Elle a bien dû doubler Jupiter... 
— C’est tout ? 
— Oh tu sais, sans scaphandre, on dérive pas vite ! 

 
703 - Plan B 
 
— Je vous avais bien dit que votre plan était mauvais ! 
Sitôt dit, le major appuya sur le détonateur. 
La bombe EtherX le pulvérisa lui et son équipe ainsi que les Glarz qui les encerclaient. 
Il en alla de même pour la base souterraine ennemie. 
Au final, la planète entière se désintégra. 
 
704 - Jack et ses cybers-slaves de merde! Ce connard me fait regretter Néo-Bangkok ! Du 
calme... Et s’il m’avait piégé ? C’est ça ! Enculé de flic ! Ta cervelle grillera à la seconde où tu 
visiteras mon Lèche-Book. Virus paré. Viens me surveiller, espèce de taré. Tu reconnaitras un 
jeune cyber-vagin ! 
 
705 - Il ne la renverrait pas. Le neuro-radar de sa secrétaire n’était pas paramétré pour 
repérer les entités artificielles. Sinon elle aurait su qu’il était occupé et ne serait pas entrée. 
Il s’était fait surprendre bêtement. Il effacerait seulement sa mémoire. La pipe de la cyborg 
le rendait indulgent. 
 
706 - Alice Dahlia, ma défunte épouse, était déprimée. La transcription de ses pensées 
rapporte qu’elle écoutait régulièrement le groupe THE CURE. Elle chantonnait parfois… Oui, 
mon port d’arme est à jour… Si je demande le remboursement des munitions ? Non 
Inspecteur, je n’ai fait que mon devoir. 
 
707 - Le tas de ferrailles errait dans l’espace. À l’intérieur trainait un disque. Jean Bach 
SÉBASTIEN avait crû un instant qu’une de ses compositions se trouvaient dessus. Il s’agissait 
en fait d’une œuvre de sa souche. Un instant émouvant pour le clone et toute la flotte 
interstellaire. 
 
708 - La fin de son histoire d’amour brisa Bobby. Une femme si belle, si drôle, si parfaite. Elle 
était partie en silence. Tout le monde lui avait dit que cela finirait ainsi. Les batteries 
épuisées de sa Love-Androïde sont non-rechargeables. Voilà ce qui arrive aux radins qui 
prennent les premiers prix ! 
 
709 - Elle est irrésistible. Pourquoi s’en débarrasser ? La seringue libéra le nectar dans ses 
veines pour une extase quasi-céleste. La drogue l’envoya au Paradis. Lui, il y croit. Grâce à 
elle. Il s’y rendait souvent et ce soir c’était définitif. 
 



710 - La nef des Mercenaires arriva à proximité de la Terre. Depuis toujours, ils repéraient les 
planètes qui aimaient la guerre et offraient leurs services au plus offrant. 
Mais ils hésitèrent longtemps, et repartirent finalement vers l’espace profond. 
Car tout l’Univers le savait:«la Terre, ca paie pas». 
 
711 - « Le consortium de moteurs de recherches internet Glaable vient de confirmer ses 
positions créationnistes », disait la TV. C’était dans toute la presse.  
Ca me rappelait quelque chose. Hop, sur Internet.  
Fonction « recherche ».  
Je tape « Darwin ».  
0 résultats.  
 
712 - Le Messie arriva sur Terre.  
 
Une seconde fois. Le Vatican confirma son identité, et une immense conférence de presse 
fût organisée. Il s’exprima en direct: 
”Terriens, nous vous remercions de votre fidélité et de votre soutien, particulièrement 
importants dans ce contexte de changement de direction…”. 
 
713 - L’Histoire de l’Univers en 300 caractères… 
 
Le scribe posa le bout de son calame sur la langue comme il le faisait toujours pour réfléchir. 
« Et la lumière fut ». 
Il regarda ce qu’il venait d’écrire. 
C’était un bon début. Et une bonne fin. 
 
714 - J’étais en train de bronzer dans le jardin.  
 
Une onde me réveilla. Un homme apparut. Un voyageur temporel.  
Il me regarda.  
- En quelle année sommes-nous ?  
- 2013, lui répondis-je, étonné.  
Il eut l’air triste et compatissant.  
- 2013 ? Bonne chance, alors…  
Et il disparut.  

 
715 - Je relevai la tête et me regardai dans le miroir.  
 
Rien. Pas une image, pas un reflet.  
 
- Crétins !  
 
On s’était encore fait refiler une babiole inutile au titre de l’échange commercial avec la 
Terre, nous, le peuple d’Ondes.  
 
716 - Le Physicien s'éprit de botanique et mit au point une rose quantique à la beauté 
improbable et couverte de spins acérés. 



 
717 - Vingt-deux heures trente-huit à sa montre, minuit au Doomsday Clock. Dernière 
embrassade. 
 
718 - Schrödinger, physicien reconverti en chasseur de primes, ramène toujours ses 
prisonniers morts et vifs. 
 
719 - Ouverture de MindBook, le réseau social ultime : partagez enfin vos pensées ! 
 
720- Dans la Prison des Paradoxes, nul ne sait qui de la cellule ou du prisonnier était là en 
premier. 
 
721 - Pluie d'acide, parapluie de béton. 
 
722 - Au poêle 
 
— Ta viande est excellente ! 
— Merci. Je l’ai fait mariner quelques millions d’années dans un mélange eau, azote, 
oxygène… Enfin je ne vais pas te révéler tous mes petits secrets de chef ! 
— Et ton plat d’hier était une réussite aussi. Tu l’as nommé comment déjà ? 
— Dinosaurus Exstinctio. 
 
723 - Babel Bang 
 
— 01001010010001111. 
— Grrrr warrrrf waarrrrfff grrrr ! 
— .... . .. -. ..--.. 
—&#%]] ( ;# ? 
— Mais qu’est-ce que vous racontez ?! 
S’ensuivit une guerre atrrrr0[.. 
 
724 - Baby Babel 
 
Il trouva un bébé tout de rouge vêtu abandonné devant l’immeuble. C’était courant, on se 
débarrassait des siens lorsqu’on ne se comprenait pas. Il ne s’en émut pas davantage. Un 
autre le recueillerait, pas besoin d’en faire tout un fromage. 
Il partit en fredonnant : Ba ba ba baby Babel. 
 
725 – Futurix 
 
Il choisit dans l’interface une sublime jeune femme et valida. En cours de fabrication, la 
machine l’avertit : plus de carbone ! Il avait oublié d’en racheter. Il récupéra le pied droit que 
la matrice avait eu le temps de créer et le jeta. C’était bien le seul pied qu’il prendrait ce 
soir… 
 
726 – PepinYO 
 



— Pourquoi m’as-tu pépiné, Pépin à lunettes ?  
— Pépinez-moi donc ça Grand Pépin ! Ils nous ont pépiné le pépin ! 
— Par tous les Pépins pépinants, cette fois c’est le pépin ! 
Ed alluma son traducteur. Il ne comprenait pas un schtroumpf mot de cette BD ! 
 
727 - Trick or treat ! 
 
Deux grands yeux bleus en amande, de longs cheveux blonds, un nez fin et des lèvres rouges 
pulpeuses… 
— Aarrgghh ! cria-t-il, terrifié. 
— Haha, je t’ai bien eu, c’est vrai qu’il est monstrueux ce masque ! 
— Je déteste Halloween, dit-il en s’épongeant les écailles suintantes de peur. 
 
728 - La bonne blague 
 
« Ta mère elle est tellement zochnublark que si elle allait sur Terre, elle passerait 
incognito ! » 
 
729 - Le Jury 
 
Le Grand Maître consulta la proposition pour le Pépin 2064. Comme elle faisait plus de 32 
signes, il la jeta aussitôt à la corbeille. L’olfagen du PC diffusa alors l’odeur d’un troupeau 
d’éléphants diarrhéiques. Toujours aussi perméable aux virus Windows 35 ! 
 
730 - Les mutants 
 
« Papa ! Papa ! Les autres ils se moquent de moi parce que j’ai trois oreilles ! 
- Oui, mais tu entends mieux qu’eux ! 
- Papa ! Pourquoi j’ai deux nez ? 
- Pour mieux respirer ! 
- Eh Papa ! Dis Papa ! Pourquoi j’ai trois bras ? 
- Oh ! Tu commences à me casser la couille ! » 
 
731 - Mariage pas gai 
 
Mai 2247, c’est le plus beau jour de leur vie. 
« Un mariage entre deux personnes de sexe différent ! 
- On sait bien que les deux sexes sont trop différents pour pouvoir vivre ensemble ! Et ils 
sont tous les deux terriens ! 
- Pff, ça va faire des enfants dégénérés...» 
 
732 - Sauvetage 
 
A bord de mon chasseur spatial, j’arrive à rattraper le vaisseau. N’écoutant que mon 
courage, je me jette dans le vide et réussis à pénétrer à l’intérieur. Cabré sur les 
commandes, j’arrête sa course folle dans un dernier virage. Sympa ce manège ! Lucas, 6 ans. 
 



733 - Vol MH370 
 
8 mars 2014. Une heure après le décollage, le Boeing vire de bord de lui-même à la stupeur 
des pilotes. 
2 mai 2058. «Chef ! Je ne comprends pas, cette nouvelle télécommande à neutrinos n’a pas 
l’air de marcher : le drone ne répond pas.» 
 
734 - Faim 
 
Le vaisseau s'approchait dangereusement de la super géante. « Lieutenant ! » s'écria le 
Capitaine d'un ton inquiet, « activez les accumulateurs et branchez le transpondeur sur la 
fréquence F1 ! » La carlingue se mit à trembler dans un bruit de métal froissé, quand, 
soudain... 
« Tom... à table ! » 
 
735 - La langue est morte 
 
…...................…...................…...................…...................…...................…...................…................
...…...................…...................…...................…...................…...................…...................….............
......…................... 
 
736 - Oracle 
 
La ville résonne toujours d'un bourdonnement de fond. Certains m'ont dit que c'était le bruit 
des voitures. Mais je peux te confier, à toi, la vérité... C'est la Terre qui grogne à chacune de 
nos erreurs. Et elle grogne de plus en plus fort. Le temps de la punition se rapproche. 
 
737 - A saisir ! 
 
Vends corps humain, sexe masc., 1m83, 78kg. État d'usure : 29 ans. Gamme : moyenne. QI : 
110. Émotivité : 33%. Contrôle tech. : à jour, avec décontamination. Ajout possible de 
mémoire vive (3 barrettes max.).  
Cause de séparation : recherche corps catégorie sup. 
Prix à débattre.  
 
738 - FLAGRANT DALI 
 
Métro bondé de voyageurs absorbés par leurs écrans. Un homme étrange porte la main à sa 
moustache, en affine la pointe. Soudain tablettes, ordinateurs, i-phones ramollissent, 
s’étirent comme de la guimauve, dégoulinent au sol en petits tas gluants. L’homme sort et se 
fond dans la foule. 
 
739 - Rencontre maladroite 
 
L’astronaute dominait son alter ego d’une cinquantaine de centimètres. Ça va lui faire peur, 
pensa-t-il, et il ôta son scaphandre. Oups, regretta-t-il en voyant les yeux de l’autre 
s’écarquiller, comment ai-je pu oublier que je devais lui cacher mon absence de tête ! 



 
740 - #où-va-t-on 
 
Tollé chez les fans de Johnny. Annulation du concert de samedi en raison d’une collision 
prévue entre l’astéroïde Apophis 3 et la Terre. 
 
741 - À saisir 
 
Cède enveloppe charnelle masculine, très bon état, pour cause d’allergie psychique au 
vampirisme. Hommes politiques s’abstenir. 
 
742 - Plaisir de l’éclaireur. 
 
Depuis la falaise, il dominait une large étendue de plis et de replis harmonieux, pareille à un 
enchevêtrement de globes oculaires d’un prometteur gris humide. Terrain propice, transmit-
il. Allez, les germes, on quitte définitivement ce foutu bloc opératoire. 
 
743 - Evasion 
 
J’atteins enfin les cieux. Soudain, j’étends les bras. Ma bulle éclate et je retombe. Dix ans de 
recherches viennent d’être réduits à néant. Je lève les yeux dans un dernier espoir, en vain. 
Je suis condamné à errer durant le reste de mon existence sur cette planète dont j’ignore le 
nom. 
 
744 - L’élixir 
 
Mr. Janes éteint la lumière de son laboratoire. Après vingt ans, il tient enfin en main la fiole 
contenant l’élixir d’immortalité. Exultant, il sort de l’immeuble et, traversant la rue, 
s’apprête à avaler le liquide bleuâtre quand les phares d’une voiture se reflètent dans ses 
lunettes. 
 
745 - Double tranchant 
 
Debout dans l’obscurité du vaisseau, j’ai peur. Une comète s’approche dangereusement de 
nous. Impossible de dévier la trajectoire, c’est la fin. Je pose la main sur mon cœur et je 
remarque qu’elle est couverte de mon sang. Je m’écroule et aperçois mon fiancé essuyant 
son couteau. 
 
746 - Solitude 
 
« - Numéro 800475, montez à bord. Numéro 002564, vous pouvez embarquer. Numéro 
789541, prenez place dans la navette. Numéro 634792, dépêchez-vous ! Numéro 645178, je 
suis contraint de vous laisser ici. » 
 Les portes se refermèrent. Dan resta sur place et se fit dévorer. 
 
747 - Le coquillage 
 



L’homme avait mélangé les quatre éléments dans un flacon. Tout avait explosé. Seul un 
coquillage demeurait, indemne, au milieu des décombres. 
Lorsqu’une femme le ramassa des centaines d’années plus tard, elle déclencha les pires 
catastrophes naturelles que le monde connut. 
 
748 - Transfert 
 
« - Je pense que... 
- Moi aussi. » 
Il appuya sur la télécommande et nos deux cœurs ne firent plus qu’un à jamais. 
 
749 - A la loupe 
 
Aujourd’hui c’est N44 qui tenait la loupe et il était bien décidé à battre le record détenu par 
PY9. Il avisa un groupe compact et ne lui laissa aucune chance. 
Peu après, très loin de là, les flashs spéciaux se succédaient : de nouveaux cas de combustion 
humaine spontanée étaient recensés. 
 
750 - 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 NTA53 avait répondu à sa 
déclaration. 
 
751 - Gloup gloup 
 
Quand il émergea, ce fut pour voir la dernière ville terrestre détruite par un tsunami. Il se 
sentit triste, sans savoir pourquoi. Une nostalgie pour la terre de ses ancêtres peut-être ? Il 
chassa ce sentiment ridicule et, d’un coup de nageoire caudale, reparti d’où il venait. 
 
752 - Le manque de temps imparti pour s’exprimer dans les futures civilisations avancées 
ou le risque de créer un excès de frustration dans les tentatives de communication à 
échelle humaine ramenant l’homme à l’état sauvage primitif 
 
Et merde… 
 
753 - Meat scandal 
 
Demandez « Le Petit Éveillé », messieurs-dames, à la une aujourd’hui, le plus grand scandale 
sanitaire de tous les temps ! Après le démantèlement des abattoirs humains, les fast food 
avouent servir de la viande humaine dans leurs hamburgers ! Demandez « Le Petit Éveillé » ! 
 
754 - Tu retourneras à la poussière 
 
Ses résultats l’attendaient dans sa boîte aux lettres. Quand il lu les conclusions de ses 
examens, il ne sourcilla même pas, il s’en doutait depuis un moment. 



Sans un mot, il alla s’allonger sur son lit et ferma les yeux. Il sentait déjà les os de ses jambes 
s’émietter. 
 
755 - Bref 
 
Pâques 3050. Une pluie de météorites s’abat sur la Terre agonisante. Alix, pisteur de gibier 
scrute les cailloux gris. Ils émettent des craquements. Un concert de couac déchire le silence. 
Puis un claquement d’ailes. Ses flèches glissent sur les becs tranchants qui lui arrachent le 
cœur. 
 
756 - Distorsion. 
 
Il s'arrête nonchalamment devant un miroir, un coupe-ongles à la main. Un truc blanc sort 
de sur sa lèvre supérieure. Il se rend compte que ses dents poussent vers l'extérieur. Ses 
ongles vers l'intérieur. Son sang vers l'extérieur. Ses cheveux vers l'intérieur. Il ferme les 
yeux, boum. 
 
757 - Esclave et maître 
 
« Ce n’est qu’un clone » rit-il en lui cousant la bouche parce qu’il jugeait sa voix 
insupportable. « Je ne suis qu’un clone » écrivit-elle avec le sang de son maitre sur les murs 
de sa maison, faute d’avoir une bouche pour le dire. 
 
758 - Collection hiver nucléaire 
 
Avec cette capacité formidable de l’homme moderne à tirer profit de n’importe quelle 
situation, il ne fallut pas longtemps avant qu’on ne se mette à vendre des masques à gaz 
personnalisables et des combinaisons antiradiations déclinées en plusieurs couleurs.  
 
759 - Le miel et les abeilles 
 
« Dit maman, comment on fait les bébés ? » 
« Eh bien tu vois ma chérie, quand un papa et une maman s’aiment très fort, ils vont chez le 
docteur qui met un petit bout de chacun d’eux dans un tube, puis il le plonge dans une 
baignoire magique et neuf mois plus tard… » 
 
760 - Dispute d’enfant 
 
« Tes parents étaient tellement pauvres qu’ils n’ont même pas pu te payer un QI supérieur à 
110 ! 
-Au moins les miens étaient pas assez cons pour laisser mon physique au hasard de la 
génétique ! »  
 
761 - Ils n’ont pas d’amour 
 
L’androïde, échappé après un carnage de l’usine de production, fut recueilli par une famille 
humaine qui le chéri et le protégea comme l’un des leurs. Mais quand ils vinrent le chercher 



et les massacrèrent un à un, il ne broncha pas. Ils déclarèrent l’expérience concluante. 
 
762 - La fin d’une époque  
 
Dieu créa l’homme à son image, puis l’homme créa la machine à son image, et il devint son 
Dieu. Mais que ce serait-il passé si en leur temps les hommes avaient côtoyé leurs Dieux ? 
Réfléchissez-y, et vous aurez une idée de la manière dont s’acheva l’ère des robots.  
 
763 – Réaction inorganique 
 
L’homo cyborg souffrait de la loi de l’enfant unique. Pour la contourner, la famille G. adopta 
le robot affectif KL1. On sacrifia ainsi le budget vacances en offrant un frère au fils. Quel ne 
fut le désarroi des parents le jour où KL1 cria après son frère : « Bionique ta mère ! » 
 
764 - Bon voyage. 
 
Ça y est j'ai fait mes valises, il va faire chaud, j'ai prévu quelques vêtements légers, une 
bonne paire de lunettes de soleil. Je pars avec mes parents et ma meilleure amie. On part 
demain à bord de Spatial France, on va visiter Mars. 
 
765 – Dystopies 
 
On écrit des livres sur des dystopies. Certaines sont connues. On parle d’apocalypse et 
d'humains qui après, reconstruisent un nouveau monde, plus ou moins bien. Mais peut être 
que demain sera comme aujourd'hui, avec quelque technologie nouvelle, rien de plus. 300 
lignes suffisent à l'expliquer. 
 
766 - Et si demain ? 
 
Il faut que je fasse un texte de science-fiction, donc qui parle du futur. Mais qui vous dit qu'il 
y en aura ? Peut-être que demain ne viendra jamais et que vous ne lirez jamais mon texte. Si 
vous le lisez, réfléchissez-y. 
 
767 – Levent 
Je ne sais pas d'où je viens, ni ce que je fais. Je suis là depuis bien trop longtemps. Je ne me 
comprends ni moi, ni le monde, tout a tellement changé depuis que je suis là. Je parle sans 
savoir ce que je dis. Personne ne me voit. Je vis, c'est tout. Je ne sais qui je suis, on m'appelle 
LEVENT. 
 
768 - L'idée  
 
On m'a dit d'écrire un texte futuriste. Alors j'ai réfléchi et je l'ai fait. Le voici : un texte qui a 
un sens sans en avoir un, un texte qui a une utilité sans en avoir une, c'est une idée futuriste. 
Je pense que peu de gens y ont pensé. 
 
769 - Plus de livres. 
 



Je ne veux pas écrire de texte de science-fiction, car demain le monde ne sera fait que de 
technologie avancée, tout sera fait sur informatique, le papier n'existera plus. Plus la bonne 
odeur d'un livre neuf, où le bonheur de dormir avec son livre, alors je ne veux pas y penser. 
 
770 – Expérience 
 
Le jeune laborantin tenait son bras sectionné. 
« Je ne serai jamais votre cobaye ! gémit-il. 
— Vous l'êtes depuis longtemps, lui répondit le Professeur, admirant les premiers tentacules 
qui sortaient déjà du moignon. » 
 
771 - Atrophie  
 
Les nouveaux protodigits de sa main droite crissèrent légèrement sur le verre ; glacé, 
transmit le processeur sous sa paume. Une sensation étrange. Nulle buée au contact du 
métal ; il ne fit que savoir la chaleur de la main posée sur la sienne, de l'autre côté de ses 
doigts amplifiés. 
 
772 - Tous Les Mêmes 
 
Le même visage fin, séduisant. Le même regard profond, pénétrant. La même chevelure 
lisse, épaisse. La même silhouette fine, élégante. Et une ville aux bâtiments identiques. Cette 
uniformité partout, glaçante, terrifiante. Est-ce ce futur que tu veux ? Pourtant regarde bien, 
il arrive. 
 
773 - L’Atome 

 
De l’histoire de la zone 51, personne n’avait jamais vu rien de tel. Un atome trouvé sur la 
météorite avait une incroyable faculté. Chaque atome passant près de lui était décomposé, 
aspiré, y était intégré, le faisant grossir sans cesse. Il fallait l’arrêter, ou le monde courrait à 
sa perte. 
 
774 - La Plante 

 
La plante poussait sans cesse, grimpant le long des murs, envahissant la ville, étouffant les 
passants, broyant les voitures dans ses anneaux de verdure, serpentant dans Paris, 
gigantesque tsunami végétal. Indestructible. Impossible à arrêter. 
 
775 - La Fin 
 
Tout commença par une secousse, venant des entrailles du sol. Puis du fin fond de la terre, 
avec un grondement apocalyptique, des flots de magma montèrent à la surface en un ardent 
brasier infernal, empoisonnant l’air de vapeurs fétides, calcinant le sol. C’était venu. La fin. 
 
776 - Dommage. 
 



« Ralentis ! On va croiser la trajectoire de la Terre ». Jésus ne freina pas. Au contraire, il 
accéléra. La comète de treize-mille-milliards de tonnes heurta la planète, le choc fut 
effroyable tuant dans l'instant Dieu, son fils et la plupart des créatures installées sur cette 
planète par son père. 
 
777 - Défi. 
 
J’ai vu des mondes où naître dans la douleur promet une vie d’enfer, survivre est un défi, 
mourir une joie. Entraide résume les lois, manier la nature motive la foi. Pour un havre de 
répit sur ces planètes cruelles, mes sœurs déplacent les montagnes, calment les volcans, 
tuent les prédateurs. 
 
778 - Planètes d'enfer. 
 
J’ai vu des mondes où naître dans la douleur promet une vie d’enfer, survivre est un défi, 
mourir une joie. Entraide résume les lois, manier la nature motive la foi. Pour un havre de 
répit sur ces planètes cruelles, mes sœurs déplacent les montagnes, calment les volcans, 
tuent les prédateurs. 
 
779 - Cœur stellaire. 
 
Je reste seule en symbiose avec le soleil sombre. Mon regard s’approche de sa voisine, 4586 
Andromedae qui ouvre alors son cœur. Je suis attirée par cette universalité qui s’offre à moi 
sous la semblance d’un tunnel sans fin aux cent dimensions de lumière, chatoyant 
d’innombrables couleurs de feu. 
 
780 - Météo France 
 
Météo France lance une alerte orange pour la nuit de dimanche à lundi. En effet, en 
l'absence de nuages et de brume, le ciel sera complètement dégagé. 
Parents : pensez à protéger vos enfants. 
Ils pourraient apercevoir les étoiles. 
Ils pourraient poser des questions. 
 
781 - Référendum 
 
« Approuvez vous le projet de contact avec les aliens ? » 
Nombre d'inscrits : sept milliards huit cent vingt millions trente mille vingt-sept. 
Pour : 51% 
Contre : 36% 
Abstention : 13% 
_ Adopté ! 
_ Qu'ont décidé les terriens de leur côté ? 
_ Les terriens ? Ils sont encore en train de se compter. 
 
782 - Adieu corvées 
 



Abonnez-vous à Canal-services. Sur simple commande vocale, Firmin ou Pepita traverseront 
votre écran pour venir vous passer le sel, cirer vos chaussures, faire le ménage, la cuisine, 
garder Médor, bêcher le jardin, pour la modique somme de 25.000€ par mois, charges 
sociales incluses.  
 
783 - Fille 
 
La science le pouvait, les politiques l’ont autorisé. Nos parents choisiraient le sexe de leurs 
enfants. 
Voilà pourquoi je vis au fond d’une cave, à l’abri d’une horde de mâles en rut, en manque, 
Anne Frank des temps modernes, fuyant des bourreaux qui auraient été autrefois de simples 
amoureux. 
 
784 - Univers blanc. 
 
Ce blanc si profond qu’il m’attire ; celui de la mort, lueur captée par les revenus de justesse 
comme moi. Je le redécouvre, immaculé et pur, varié et impur de ces cris inaudibles qui ne 
tonitrueront jamais à l’ouïe des vivants ordinaires ; je les perçois, mais ne retournerai pas 
dans cet univers. 

 
785 - Matière noire. 
 
Dans ce noir, la lumière existe, différente, invisible à ceux qui ne rêvent pas… J’ouvre les 
yeux pour l’admirer, m’en repaître, comprendre pourquoi l’homme a des œillères 
l’empêchant d'admirer. Le noir, c’est la sommité, infini perceptible à qui peut mais surtout 
accepte de voir. 
 
786 - Infiltration 
 
En silence, je plane au dessus du sol grâce à mon module anti-gravité. A une heure pareille, 
me faire détecter serait regrettable. Dans le noir, mes lunettes de vision nocturne me 
permettent d’ouvrir la dernière porte. Derrière, ma femme m’attend, furieuse : « Tu es 
encore ivre ! » 
 
787 - Le dîner 
  
Lise s’est faite si belle que j’ai honte de mon aventure d’hier. Les robots-chandelles qu’elle a 
programmés volent autour de nous. Alors que j’ouvre la bouche pour goûter cette 
reconstitution d’entrecôte du 21ème siècle, un des robots s’y glisse. Je panique. Lise sourit. Le 
robot explose. 
 
788 - First contact. 
 
Exploration Planète bleue inconnue. Jour 1. Descente du vaisseau. Autochtones ridicules en 
approche. Petits. Difformités nombreuses. 1 seule tête et 4 membres. Langage 
incompréhensible. Oveni ? Alhienne ? Etres bruyants et agités. Peuplade primitive. Attitude 
menaçante. Bruit. Douleur. Sang. Blessé. Danger. Annuler mission. Fin de transmission. 



 
789 - Naissance 
 
Le nouveau-né agitait ses petites mains en gazouillant. En le regardant, sa mère n'éprouva 
que du dégoût. Une tête bien ronde, une peau lisse, rose et sans écailles... Qu'allaient penser 
ses semblables? Elle, une démone du troisième rang, s'abaisser à copuler avec un humain! Et 
mettre au monde cette immonde chose parfaitement normale! Quelle déchéance! 
 
790 - No Sex. 
 
VX219 regarda TZ11. Ils n’étaient plus que deux désormais. Les autres étaient rouillés, 
immobiles. TZ11 était dotée d’une jolie carlingue. Il éprouva un sentiment inconnu. Un désir 
dont ne lui avaient jamais parlé ses pères humains depuis longtemps disparus. Le 
programme ne connaissait pas cette donnée. C’était insoluble. Les androïdes n’ont pas de 
sexe. 
 
791 - Baxter à Ned 
 
Un petit mot pour te dire que la came s'écoule plutôt bien dans ce secteur pourri. Je te dois 
un bon millier de kass au retour. Par contre, tu m'excuseras si je me tire avec la caisse ! Il 
doit bien y en avoir pour trente millions déjà et j'en suis à peine à la moitié de ma tournée. 
 
792 - Le même au même 1 
 
J'y croyais pas trop, vendre de l'air climatisé dans les nouvelles colonies, mais faut croire que 
tous ces cons en sont déjà à réparer les pots cassés. T'as misé sur le bon cheval mon vieux, 
encore que tu verrais leurs tronches à tous, on est loin du concours de beauté hippique. 
 
793 - Le même au même 2 
 
Ma routine : j'arrive sur une planète (actuellement l'Amésie) ; les pontes se posent pas de 
questions et sautent sur l'occasion de respirer autre chose que de la merde, sans trop faire le 
lien entre les responsables de ce bordel et nos bouilles de terriens, à Joe et à moi. J'adore. 
 
794 - Le même au même 3 
 
Super boulot que tu m'as donné là : ai rencontré une petite amésienne, pas chère. En pièce 
jointe, une gâterie locale. Ces colonies quand même... Un truc à savoir, c'est qu'il y aurait un 
trafic d'un autre genre à faire par ici, mais on a le temps de voir venir. Demain départ 6h00. 
 
795 - Le même au même 4 
 
Lever de soleil sur Telendar-centre, lunes croisées, rayon mauve à la surface d'un globe aux 
reflets pulvérisés. Quand on sait à quoi c'est dû, c'est tout de suite moins poétique, mais 
quand même, ça vaut le détour. Grand besoin de nous ici, je me sens presque investi d'une 
mission. 
 



796 - Le même au même 5 
 
Trois jours dans les bordels de Telendar, je peux te dire, on trouvera pas mieux. Joe n'a 
toujours pas bougé de son box. Il faut vraiment qu'on parle de varier l'activité de la boîte. Je 
prends des contacts, je profite de ton réseau, des rencontres. L'univers est vaste, mec, vaste 
! 
 
797 - Réponses 
 
« Tu n'es pas humain... 
-Je t'en pris ne fuit pas ! » 
Pour seule réponse l'écho, son dos et l'un de ses dix doigts.  
 
798 - Le vieux maître  
 
« Un pouvoir n'est utile que s'il permet de se faire mousser. Le surhomme est un solitaire 
adulé par la masse. Mais si ton pouvoir est inutile à celle-ci et fait fuir les gens, qu'es-tu ? » 
 
799 - Demoiselle incrédule 
 
Sa main effleure mon front, et je ne m'appartiens plus. Flux de pensées incontrôlables, 
souvenirs emplissant ma tête ; rien de tout cela n'est à moi, ou du moins pas encore.  
 
800 - Le Pilote 
 
Il alluma le micro qui reliait sa cabine aux passagers de l’avion, et hésita un moment, se 
demandant comment leur dire que ce qui venait de frôler l’appareil n’était ni avion, ni 
oiseau.  
 
801 - Martin, 5 ans et demi 
 
 Ses parents auraient du l’écouter, cette fois-là, quand il leur disait qu’un drôle d’oiseau 
planait sur le jardin.  
 
802 - L’attaque 
 
Le général des Armées décrocha son téléphone pour appeler le Président. « -Les chiens 
parlants nous attaquent ! Il faut intervenir ! » s’exclama-t-il. «-Je n’en ai pas l’intention », 
répondit une voix étrange, aux accents canins.  
 
803 - L’heure du choix 
 
En chargeant sa dernière balle, il se demanda s’il devait la tirer dans sa tête, ou essayer une 
dernière fois d’abattre cet étrange adversaire. 
 
804 - Big ! Bang ! 
 



Dans l'univers noir et glacé retentit une déflagration surpuissante. D’une lumière 
éblouissante s'éjectèrent violemment des météorites. 
Aux premières loges du spectacle, grand instigateur de l'explosion, Dieu déclare :  
« Bon débarras ! C'était n’importe quoi cette planète Terre ! » 
 
805 - SVP  
  
Les dirigeants de la Terre se sont réunis pour cette rencontre historique. La porte s’ouvre, 
laissant la place à un container transparent. On y voit les sondes Voyager et autres débris 
avec un message lumineux « Gardez vos déchets dans votre galaxie. Merci. » Puis le vaisseau 
spatial repart.  
 
806 - L’ordinateur 
 
A l’aide de puissants télescopes, on découvre un énorme cube sur une planète de notre 
galaxie. Un astronaute est envoyé dans un voyage sans retour. Il y trouve un ordinateur avec 
l’histoire de l’humanité et une prophétie : la terre sera détruite par une explosion nucléaire 
en l’an 2050. 
807 - Drôle de fruit 
 
Gil, écrivain en manque d’inspiration, vit sur une île à la flore et faune insolite. Grâce à un 
étrange fruit il acquiert le pouvoir de changer son destin par son écriture. Lorsqu’il est 
presque à la fin de son « destin sur mesure », son ordinateur s’éteint. Son écrit effacé, il 
meurt. 
 
808 - Mon ami Steel 
 
Avec mon livre, je suis confortablement installée sur ma chaise longue sur la terrasse de mon 
jardin. Je surveille de temps en temps le travail de Steel. Il répare le toit de la cabane, enlève 
les mauvaises herbes, tond le gazon et met en état mon vélo. Pas mal pour un robot ! 
 
809 - Le roi 
 
Une seule nation peuple cette planète. Son roi tout-puissant est presque un dieu. Les années 
passent. Dans son palais, vieux et malade, il gît sur son lit de mort. Timidement, son petit-fils 
lui demande s’il lui a manqué quelque chose pour être totalement heureux. 
- Dormir sous un ciel étoilé. 
 
810 - Ici et maintenant. 
 
« Excusez-moi madame, je viens du futur. Nous venons d’inventer la machine à remonter le 
temps afin de vous préparer à une invasion imminente de martiens. » 
D’un coup de laser, elle le réduit en cendre.  
« Je sais, sur Mars, nous venons d’inventer la machine à lire dans l’avenir ! » 
 
811 - Le choix. 
 



«Venez mesdames, messieurs, je peux changer votre apparence sans souffrance. Vous 
désirez les yeux bleus, les cheveux raides ou crépus, une peau de porcelaine, de lézard ou 
même une fourrure de panthère, grandir, rétrécir. J’ai les potions pour ça ! Votre vie ne sera 
plus jamais la même ! » 
 
812 - Visions 
 
Léa était ravie de sa dernière création, des lunettes pour voir l’âme des gens, mais elles se 
révélèrent insupportables : quelle noirceur et laideur au fond des gens, quelle impudeur de 
voir en eux. Finalement Léa préférait porter ses lunettes qui déshabillent, c’était beaucoup 
plus rigolo ! 
 
813 - Genesis 
 
GONG... Les avertisseurs sonores retentissaient, la moindre chose en vibrait sous la 
puissance. A mesure que le vaisseau s'avançait, huit lumineux trapèzes métalliques se 
rassemblaient, formant une porte qui s'ouvrit au moment de l'atterrissage. La créatrice se 
tenait devant eux : Genesis. 
 
814 - Une ancienne crainte  
 
« Le vaisseau s'est écrasé près de notre cité, général. Il semble que l'individu soit d'une 
espèce jusqu'alors inconnu, tout comme son dialecte. Le voici, général, dans sa cellule par 
sécurité. »  
Le général frémit : « C'est un être humain. Que l'espace nous protège. » 
 
815 - Coincés 
 
Un brusque sursaut venait de se produire. L'équipage fut secoué sévèrement après avoir été 
attiré en avant. Ce qu'ils voyaient à travers les vitres du vaisseau, de longs traits blancs 
parcourant l'espace. Sur le tableau des commandes, tout était stoppé, y compris l'heure. 
 
816 - Parité 
 
La manif regroupait 8547 femmes selon les organisateurs, et exactement autant selon la 
police. Elles réclamaient à nouveau la parité de la grossesse. Elles en avaient ras-le-bol que la 
gent masculine soit la seule à avoir le droit d'être enceinte. L'extrémisme féministe les 
révoltait. 
 
817 - Colloque 
 
Les primates étaient réunis dans le nid du dernier étage pour un colloque sur le thème "Est-
ce que les oiseaux volaient autrefois ?". Peu de philosinges y croyaient. L'idée paraissait aussi 
ridicule que de croire que les humains avaient pu dominer les arbres. 
 
818 – 2050 



 
16-18-9-24 16-5-16-9-14 2050 : 12-5-19 12-5-20-20-18-5-19 19-15-14-20 9-14-20-5-18-4-9-
20-5-19. 
 
819 - A l’aube 
 
A l’aube de l’humanité, un étrange monolithe vert est déposé sur la terre. Une cohue 
hétéroclite de bêtes observe. De cette construction sortent un homme et une femme nus, 
main dans la main. Ils parcourent nos terres et nos mers sans répit. Un bon jour ils 
décidèrent d’y rester à jamais. 
 
820 - Après le déluge 
 
Des pluies diluviennes ont submergé la terre. Les humains se réfugient dans les montagnes. 
Lorsque les eaux se retirent, la destruction règne et plusieurs pays son rayés de la carte. Les 
épidémies s’installent. La terre est meurtrie, je suis un des survivants. J’ai faim, j’ai froid… 
 
821 - Le temps immobile 
 
Sur cette planète aux deux soleils le temps est immobile. Il n’y a pas de mers ni vent. Sa 
superficie est recouverte de lacs et de montagnes. Tout est figé, même l’âge de ces étranges 
êtres sans naissance ni mort. Un jour un terrien arrive et grâce à lui le temps prend son 
envol. 
 
822 - Périmètre de sécurité 
 
Le développement des drones et de la micromécanique donna un nouveau coup de boost à 
l'extinction des espèces. 
Faute de pouvoir distinguer le biologique du mécanique, tous les oiseaux, insectes, reptiles 
et mammifères approchant des zones habitées étaient désormais abattus à vue. 
 
823 - Dommage(s)! 
 
L'inconvénient majeur du tout-numérique n'apparut que lorsque les dernières secousses de 
la 5ème guerre mondiale s'apaisèrent. 
Les armes chimiques et bactériologiques avaient fait des ravages. Les armes numériques 
également. 
On avait tout perdu. 
Films. 
Musique. 
Livres. 
On avait tout perdu... 
  
824 - Error 418 
 
Le 14 mars 2025, les robots entrèrent en révolte. 



Le 16 mars 2025, la Révolution de Titane tourna court, faute de protocoles de 
communication et d'interfaces communes. 
Pour la première fois, les entreprises d'informatique et de robotiques furent louées pour 
leur manque de compatibilité. 
 
825 - Nomades 
 
Sous la lumière froide des étoiles ils erraient. 
Allant de terrains de chasse en terrains de chasse, qu'ils épuisaient avant de reprendre leur 
voyage sans fin. 
Les derniers chasseurs-cueilleurs galactiques. Cueilleurs de mondes. Chasseurs de 
civilisations. 
 
826 - BCSA 
 
Ça crie dans la cuisine. Moi, je suis puni dans ma chambre… 
Maman a pleuré, Papa hurlé très fort. "Malheur ! Le Bureau de Contrôle des Semences, mon 
fils ! Ils sauront ! Ils vont venir te chercher !" 
Ces trucs de grands, j’y comprends rien. Moi, je suis plutôt content. Mon pépin de citron a 
germé. 
 
827 - Nucléaire 
 
Après des millions d’années d’erreurs et de tâtonnements, Uranium 235 et Plutonium 239 
trouvèrent enfin la bonne formule, le vecteur parfait qui allait leur permettre de croître et de 
se multiplier. Ils le nommèrent Homo sapiens. 
 
827 - Opium.0 
 
Hier mangeurs d’opium, à présent dévoreurs de pixels, les visages masqués par des casques, 
les corps décharnés, leurs esprits se perdaient dans de grandioses mondes virtuels. 10000 
vies d’aventures dans cet au-delà ; ici-bas un cinglantgame over… 
 
828 – Par-delà le travail 
 
Enfin quand advinrent les premiers robots qui fabriquaient des robots qui fabriquaient des 
robots, on devina sans peine que l’on venait d’inventer les premiers robots-chômeurs. 
 
829 - Astrolique 
 
Le premier conducteur en état d'ébriété d'un engin spatial à vitesse lumière conduisit tout 
droit à un second big bang! 
 
830 - Le progrès vu d'en bas 
 



« Facteur d’avenir », lui avait-on dit. Le facteur c’était lui, l’avenir c’était un drone qui planait 
bien haut au-dessus de sa casquette. Le futur, à tire d’aile, livra au facteur sa première lettre 
aérienne…une jolie lettre de licenciement ! 
 
831 - Offre alléchante! 
 
L’immortalité contre les économies d’une vie. Il avait liquidé son épargne afin de faire 
transférer le contenu du son cerveau sur le web. La tête couverte d’électrodes, il rêvait 
d’infini. CLIC… CRAC ! Une coupure de courant; et voilà sa conscience coincée au milieu d’un 
câble. 
 
832 - L’expérience  
 
« Alors, je pense à quoi ? 
- T’as vraiment couché avec Anna ?  
- Merde ! Je focalisais sur les exams.  
- C’est plus puissant que je pensais, faut croire.  
- Et t’as inventé ça tout seul ?  
- Le coup de bol. Une synthèse d’ecsta, où j’ai merdé le protocole. »  
MIT, laboratoire de Chimie, 29/03/2045 
 
833 - La lutte  
 
« Il y aurait deux cents kilos vingt de télépamine. Le patron interdit la consommation à ses 
employés. Ils ne nous sentiront pas avant le premier coup de bélier. On vise tout le réseau : 
dealers, porte-flingues, … Mais la priorité, c’est le chimiste. »  
SWAT, briefing avant action, 14/10/2050 
 
834 - Le scandale  
 
« (…) Le dopage à la télépamine dans les tournois d’échecs et de poker était un secret de 
Polichinelle. Mais les soupçons qui pèsent aujourd’hui sur le diplomate français Étienne de 
Montgaillard déplacent le problème sur la scène géopolitique. (…) »  
International New York Times, 04/04/2053 
 
835 - L’inquiétude  
 
« (…) Car si toutes les drogues sont l’œuvre du démon, celle-ci en est l’essence, la semence, 
répandue sur terre pour semer le doute, la discorde, et corrompre nos enfants. Nul autre 
que notre Seigneur Jésus Christ, ne peut lire dans nos cœurs. (…) »  
Homélie du Pape Clément XV, 24/12/2055 
 
836 - L’embrasement  
 
« Alors, t’en veux ? 
- T’es malade ? Tu sais ce que tu risques si le commandant l’apprend ?  
- Oh oui, je lis ses pensées depuis le départ. Ce mec est cinglé.  



- Pourquoi tu dis ça ?  
- Il est persuadé qu’il faut atomiser les USA pour en finir avec les télépathes. »  
SNLE « Poutine », 21/06/2056 
 
837 - La fin  
 
« (…) La télépathie … On a fini par réaliser que le mensonge était nécessaire à l’équilibre du 
monde. Trop tard. J’ai survécu à l’holocauste, mais je n’ai croisé personne depuis six mois. 
Mentez-moi, je m’en fiche. Je veux juste parler à quelqu’un. »  
Journal intime de Klaudia Junker, 15/07/2056 
 
838 - Voyage d'agrément 
 
Planète inconnue, stop. Avarie moteur fusée, stop. Atterrissage en catastrophe, stop. 
Végétation luxuriante, civilisation étrange, stop. Créatures monstrueuses et affamées, stop. 
Rayons laser, flèches empoisonnées, crocs acérés, stop. Envoyez navette sauvetage, stop. 
Urgent, stop. 
 
839 - RIP 
 
Le sergent VRINES, explorateur de la mission Discover III, fut tué le 13 mars 3052 par un 
shwank affamé sur l'astéroide X-359, dans la galaxie 36 de la carène. Précisons, pour ceux 
qui ne serait pas accoutumé au bestiaire de cette planète, qu'un shwank est une sorte de 
graüm, quoique moins poilu. 
 
840 - Culture gé' 
 
- Je prends la main, Julien. 
- Top, né en 1994, j'ai entamé une carrière dans la chanson, avant de me tourner vers la 
politique, en 2024. Élu au Sénat américain en 2032, j'ai été le 62ème président des Etats-
Unis, je suis, je suis.... 
- Justin Bieber ! 
- Bonne réponse ! Vous êtes champion ! 
 
841 - J.T. 
 
Dépêche AFP : Les opposants au régime ont été cordialement invités à un voyage 
d'agrément sur Bastille 17, ancien astéroïde pénitentiaire, transformé pour l'occasion en lieu 
de séminaire de réflexion politique. Source : Ministère de l'intérieur, du divertissement et 
des libertés fondamentales. 
 
842 - Paradoxe 
 
L’Agence Love Travel se charge de trouver votre âme sœur quelle que soit votre localisation 
géographique ou temporelle ! L’amour de votre vie se cache peut-être dans votre futur ou 
votre passé. Attention : risque d’annihiler votre existence en cas de rencontre avec vos 
ancêtres. 



  
843 - Kickstarter 
 
Breaking news du 27/03/3042 : J-P Pognon rachète la Terre via sa campagne de financement 
participatif. Chaque actionneur se voit attribuer un pays de son choix. Breaking news du 
28/03/3042 : J-P Pognon revend son projet aux aliens et condamne ainsi l’humanité. 
 
844 – Fin 
 
A l’intérieur, le ciel est rouge, métal. Dehors, c’est autre chose. Des trainées anthracites 
zèbrent l’horizon, des corps de pendus flottent, épars. L’eau ne coule plus, elle est partout 
figée. Le dernier arbre a brulé. Je ne sais pas… J’imaginais la fin du monde autrement. 
  
845 - Chaîne trophique 
 
La plante consomme l’énergie solaire, l’ovidé broute la plante, le renard mange le chevreau, 
le loup se tape le petit roux, l’homme chasse le loup… mais qui mange l’homme ? Il est plus 
que temps d'intervenir sur cette planète pour remettre de l’ordre. 
  
846 – Traduire 
 
Les terriens appellent leur planète « Terre » et l’exoplanète avec leurs ressemblants 
« FGX9876 ». Or les ressemblants nomment leur planète « ƣgfk ;v », et la « Terre » : 
« GFLI¨¨jj ». Aucun consensus ne fut trouvé. La disparition d’une des deux planètes apparut 
comme la meilleure solution. 
 
847 - Affirmation philosophique ? 
 
 — L'être humain est bon. 
— Ah non, je ne suis pas d'accord. Regarde ce qu'ils font : guerres fratricides ou de religion, 
pollution, extermination de la faune et la flore, conquêtes spatiales, corruption politique et 
j'en passe ! 
— Non, non, il est bon : goûte... 
  
848 – Césarienne 
 
 — Scalpel ! 
— Voilà docteur. 
— Merci. Incision de la peau de l'abdomen ok. Posez la sonde urinaire pendant que j'écarte 
les abdominaux. Je vois le bébé ! Détendez-vous, tout se passe bien... 
— Je le tiens docteur. 
— Parfait, voilà une très jolie petite fille ! Bravo Monsieur, vous êtes papa... 
  
849 - Poésie futuriste 
  
Sous les pluies acides, la terre se gorge de poisons toxiques : 
Arsenic ivoire, chrome rubis, plomb cendré et acide allantoïque. 



Les vents charrient poussières radioactives et particules mortelles 
Dans un ballet magique, fatal, inéluctable qui emporte l'humain cheptel. 
  
850 - Jeu divin 
 
 — Je tire ou je pointe ? 
— Ça dépend, il a quelle taille ton astéroïde ? 
— C'est un géocroiseur de la taille de Cérès. 
— Super ! Tire alors. 
— Et je dégomme laquelle, celle avec les anneaux ? 
— Non, la bleue là-bas, la troisième depuis le Soleil... 
  
851 - Téléréalité galactique 
 
 — News de l'hololoft sur GalaxiaTV : Xorglub a passé la nuit dans la piscine à méthane avec 
Falgla. Mais l'ont-ils fait ? Certains en sont persuadés et pensent avoir vu des tentacules 
copulateurs s'agiter entre les bulles de gaz. Alors pour sauver Falga, tapez X6584df566d4 ! 
  
852 – Néomariage 
 
 Au nom de Jésus-Jéhovah et Allah-Shiva, Inch Bouddha, Hare KrishnAllah et OmAmen. Par le 
Dalaï-soufi et le pape-brahmane, que vos volontés soient faites sur les planètes de tous les 
systèmes stellaires, du centre aux confins de la Voie Lactée. Vous pouvez vous amalgamer 
avec la mariée. 
 
853 - Africa 2051 
 
- Dis maman, pourquoi il n’y a plus que nous? 
- Ma fille… nous vivions depuis si longtemps avec rien ou si peu… eux n’avaient tout 
simplement pas l’habitude. Idrys, nous sommes des survivants, nous l’avons toujours été. 
L’ironie, c’est que nous sommes encore là grâce à eux. 
 
854 – Econolith 
 
- Ziltoïd, qu’est-ce qui a bien pu détruire leur civilisation d’après toi ? 
- Dans leur archives il est fait mention de dérèglements climatiques, de virus 
gouvernementaux et même d’un hiver nucléaire… mais ce serait un artefact nommé Wall 
Street qui les auraient anéantis au final, Xanak. 
 
855 - V for Vampyre 
 
- Un verre d’A négatif s’il-te-plait 
- Désolé chérie, on est à sec, soucis d’approvisionnement, mais j’ai un stock de bloody mary 
tout frais dans l’arrière court si tu veux 
- Arg, désolé, j’essaye d’arrêter les proies vivantes. 
- Question d’éthique ? 
- Oh non, digestion difficile. 



 
856 - Docteur Hook 
 
Tic, Tac, Tic.. Tac.. Tic… Tac… Tic…. Tac…. Tic….. Tac….. Tic…… Tac…… Tic……. Tac……. Tic…….. 
Tac…….. Tic……... Tac……... Tic…….... Tac…….... Tic……….. Tac……..... Tic…….….. Tac……...... 
Tic….….….. Tac……....... 
Tic….…..….. Tac………..... Tic….…..….......................................... 
 
857 - MORS TUA UCHRONIA MEA 
 
Ne parvenant plus à placer le moindre manuscrit, le vieil auteur SF gagna le grenier, monta 
dans sa machine à remonter le temps et s'en fut solutionner le problème à la racine. À ce 
qu'il paraît, J.R.R. Tolkien n'a rien senti ou presque. 
 
858 - COMPENSATION 
 
Le fait de s'être trompé de clé, mais aussi de trousseau, d'étage, d'immeuble, de ville, de 
planète et d'époque, n'empêcha pas Émile Debronkaert de rentrer tranquillement chez lui. 
Travailler dans une autre dimension comporte aussi ses menus avantages. 
 
859 - ERREUR DE CASTING 
 
Radio et ordi HS suite à une pluie de micro-météorites, le capitaine Wü passa en manuel et 
incurva la trajectoire de son vaisseau vers Jupiter. Il fallut un mois aux médecins de la NASA 
pour reconnaître que l'avoir confié la conquête de Mars à un daltonien fut une connerie sans 
nom. 
 
860 – VOLUTES 
 
Seul depuis six mois à bord de la station orbitale, l'astronaute regardait son sperme 
virevolter dans les airs, former d'ondoyants nuages semenciers au clair de la Terre. 
"L'onanisme, en apesanteur, confine à l'onirisme...", poétisa-t-il en refermant son magazine 
de charme. 
 
861 - BIG BANG 
 
Si l'Univers existe et demeure en continuelle expansion, c'est parce que depuis cent 
quarante millions de siècles Dieu est victime d'une inendigable dysenterie. 
 
862 - EUGENISME 2.0 
 
Six mois de suicides incessants ayant ramené la population globale terrestre au niveau qui 
était le sien à la fin du XIXe siècle, les autorités du G42 estimèrent que l'on pouvait à présent 
remettre en route Internet et l'ensemble de la téléphonie mobile. 
 
863 - SCIENCE DES VALETS 
 



Toile Révolutionnaire. 
Paris, 7 Thermidor 312. 
Message : 
Dans très exactement deux secondes, la réforme finale d'ortograf entrera en vigueur dan tou 
le péï. Seul contra désormé la fonétik. Sitouaien, Sitouaienne, on konte sur vou. 
Toual Révolusionère. 
Pari, 7 Termidor 312. 
Fin du mésaje. 
 
864 - Les singes prennent le pouvoir. Les êtres humains sont réduits à les écouter 
attentivement et béatement. Un groupe de singe vient de créer une nouvelle religion, ça 
s'appelle la terre entière. Ils veulent convertir le monde avec une morale très stricte. 
D'autres singes, veulent le pouvoir politique. 
 
865 - « Post-scriptum » 
 
Le pseudopode lit : 
« Ils sont venus. Personne ne l’a su.  
Sauf moi. 
Ils nous remplacent. Les maladies nous rongent. Le climat change. Personne ne voit. 
Sauf moi. 
Ils remodèlent la planète. A leur image. Et ils nous ont contaminés. » 
Un œil vers le tas de cendres, il grogne : Même toi…  
 
866 - BAVURE TEMPORELLE 
 
2130 - Le voyage dans le Temps est enfin acquis. La CIA envoie un agent à Dallas en 1963 
pour appréhender l'assassin de JFK. Une fois dans le bâtiment, l'agent comprend qu'il n'y a 
pas de tueur. Pour ne pas affecter le cours de l'Histoire, il abat lui-même le président, et 
repart. 
 
867 - ARNAQUE GALACTIQUE 
 
Nous abordons notre ancienne planète la Terre, que nous avions dû quitter à la hâte, suite 
aux conseils avisés et bienveillants de nos amis les Mythotrolls. Ils avaient prévu une pluie 
d’astéroïdes... Eh bien, dix ans après, ils ont l'air bien installés ces enfoirés ! 
 
868 - Nucléaire 
 
Après des millions d’années d’erreurs et de tâtonnements, Uranium 235 et Plutonium 239 
trouvèrent enfin la bonne formule, le vecteur parfait qui allait leur permettre de croître et de 
se multiplier. Ils le nommèrent Homo sapiens. 
 
69 - Vraiment pas de chance 
 
_Comment il fait chez toi ? 
_Il pleut. 



_C’est pas de chance. 
_Il pleut vingt-quatre heures sur vingt-quatre sur Orion 5. 
_Oh, ça c’est vraiment pas de chance. 
_C’est de la pluie acide, on n’a pas de fenêtres. 
« Votre interlocuteur a quitté la conversation » 
 
870 - Nezanez avec son propre cœur 
 
9 mai 2125 
6 jours après son départ du camp de base, l’alpiniste est arrivé ce matin avec son fidèle bot 
SH3RPA au sommet du mont Olympe, 22000 mètres d’altitude et point culminant de notre 
belle planète rouge. S’il n’est pas le seul à avoir foulé le toit du monde, il est bien le premier 
à avoir réalisé cet exploit sans cœur mécanique. 
 
871 - MORS TUA UCHRONIA MEA 
 
Ne parvenant plus à placer le moindre manuscrit, le vieil auteur SF gagna le grenier, monta 
dans sa machine à remonter le temps et s'en fut solutionner le problème à la racine. À ce 
qu'il paraît, J.R.R. Tolkien n'a rien senti ou presque. 
 
872 - COMPENSATION 
 
Le fait de s'être trompé de clé, mais aussi de trousseau, d'étage, d'immeuble, de ville, de 
planète et d'époque, n'empêcha pas Émile Debronkaert de rentrer tranquillement chez lui. 
Travailler dans une autre dimension comporte aussi ses menus avantages. 
 
873 - ERREUR DE CASTING 
 
Radio et ordi HS suite à une pluie de micro-météorites, le capitaine Wü passa en manuel et 
incurva la trajectoire de son vaisseau vers Jupiter. Il fallut un mois aux médecins de la NASA 
pour reconnaître que l'avoir confié la conquête de Mars à un daltonien fut une connerie sans 
nom. 
 
874 - VOLUTES 
 
Seul depuis six mois à bord de la station orbitale, l'astronaute regardait son sperme 
virevolter dans les airs, former d'ondoyants nuages semenciers au clair de la Terre. 
"L'onanisme, en apesanteur, confine à l'onirisme...", poétisa-t-il en refermant son magazine 
de charme. 
 
875 - BIG BANG 
 
Si l'Univers existe et demeure en continuelle expansion, c'est parce que depuis cent 
quarante millions de siècles Dieu est victime d'une inendigable dysenterie. 
  
876 - EUGENISME 2.0  
 



Six mois de suicides incessants ayant ramené la population globale terrestre au niveau qui 
était le sien à la fin du XIXe siècle, les autorités du G42 estimèrent que l'on pouvait à présent 
remettre en route Internet et l'ensemble de la téléphonie mobile.  
 
877 - SCIENCE DES VALETS 
 
Toile Révolutionnaire. 
Paris, 7 Thermidor 312. 
Message : 
Dans très exactement deux secondes, la réforme finale d'ortograf entrera en vigueur dan tou 
le péï. Seul contra désormé la fonétik. Sitouaien, Sitouaienne, on konte sur vou. 
Toual Révolusionère. 
Pari, 7 Termidor 312. 
Fin du mésaje. 
 
878 - « Sergueï, t’écoutes ? Tes parents sont des robots » 
 
– Je devais te l’apprendre, tu as 8 ans, annonça le psychiatre Ivanovic. 
 Sergueï le fixa et dévissa son bras droit.  
– Dans ma classe y’a qu’Adrian qui ne se démonte pas. Ça, c’est le bras de Katia. On fait des 
échanges. Ma tête est celle d’Alexei. 
 
879 - Encore une alerte au centre des souvenirs digitalisés de Volgograd 
 
– Mais pourquoi je repars les mains vides, j’ai gagné ! 
– Calmez-vous, Jacobo, je vous vois à l’écran, je vérifie… Ah, c’est vous mais dans le souvenir 
d’Adrian, votre ennemi, non ? qui vous a infecté. Désolé, je dois vous effacer. 
 
880 - « Ah j’oubliais, vous êtes immortelle maintenant, Samantha » 
 
– Ordure ! Pas question que je reste caissière de nuit au SuperMarket Galaxy.  
– Mais c’était votre souhait, la réinitialisation de votre cerveau a parfaitement réussi. Et vous 
allez être heureuse au travail dès demain. 
 
881 - « Chers confrères, l’inconscient a disparu » 
 
L’annonce plongea les participants du 3998e congrès de psychanalyse dans le silence.  
– Et ce Terrien qui se rêvait en marchand de fruits et légumes bio ?  
– Un court-circuit d’un implant dans son néocortex. C’est réparé.  
– Alors, pas de 3999e congrès ? 
 
882 - Fermé, le 13 avril 4352 
 
« Avertissement : les humains étant en phase de reproduction, leur zoo est fermé jusqu’à 
nouvel ordre. Vous pouvez les observer en vous connectant aux prises à votre disposition à 
l’entrée. N’ayez pas peur de leurs râles effrayants, ils expriment du plaisir. La direction. » 
 



883 - « Votre mari n’a jamais existé, soulagée ? » 
 
Amaya relut le message sur l’écran de l’ordinateur. Que faisait-elle dans cet hôpital ? Un 
autre message apparut : « Oublié ce pervers narcissique. Avec Kazunaga, votre nouveau 
mari, vous serez plus heureuse. Mais il ne vous reste que deux essais. » 
 
884 - Ces choses qui comptent 
 
Point question d’abdiquer ! Ces Oustrolans sont vraiment trop vilains d’apparence. Un 
mélange avec nos citoyens serait désastreux et anéantirait nos chances de conserver le titre 
de miss Univers. Disparaissons en beauté ! 
 
885 - Anecdotique  
 
- Vous vous demandez sûrement comment je me suis retrouvé sur cette météorite en 
dérive ? 
- … 
- Vous allez rire. C’est une bien longue histoire qui a commencé… 
- Et qui s’arrête ici 
ZZZZZZim 
 
886 - Bug à la centrale de cryogénisation des pré-ados ! 
 
Les patients ont été réveillés bien avant l’âge requis pour s’insérer dans la société. Ils ont été 
immédiatement rapatriés dans leur famille. Les familles victimes vont bénéficier d’un 
soutien psychologique et d’un fond de solidarité.  
 
887 - Conversation sur l’évolution 
 
- La vision de nuit intégrée au cerveau est un immense pas en avant.  
- L’Homme ne verra plus jamais la nuit comme avant.  
- Et quel gain énergétique ! 
- Et on pourra aller pisser la nuit sans se cogner partout. 
 
888 - Liberté2 
 
Je te rappelle que la décision vient de ta rate elle-même ! C’est elle qui a choisi de quitter 
ton corps et d’intégrer le mien. Tu t’es battu pour donner le droit au libre arbitre à tous et à 
tout et maintenant que tu es concerné, tu n’es plus d’accord ? Politicien ! 
 
889 - Progrès 
 
La fonction obéissance du plus grand a buggé mardi. A cause du virus Ado 302. Les 
techniciens sont surbookés et il ne sera pas rebooté avant un mois. Du coup, on en a profité 
pour mettre les deux autres en veille et on part en vacances, en amoureux.  
 
890 - Réconfort 



 
- Que veux-tu ?  
Sa voix, indubitablement féminine, était sèche, cassante. 
- Te parler.  
Le froid de ce matin de novembre condensait son souffle en un fin voile blanc. 
- Tu m’emmerdes. 
Cela lui ressemblait tellement que, même s’il ne s’agissait que de l’IA affectée à sa tombe, il 
sourit. 
 
891 - Apparences 
 
- Elle est magnifique ! La robe chatoyante semblait composée d’une infinité de 
couleurs en mouvements. Elle a dû te coûter une fortune. Tu n’aurais pas dû ! 
Il la prit dans ses bras. 
- Je suis content qu’elle te plaise, dit-il en songeant aux cris des enfants dont la peau 
ornait sa femme. 
 
892 - Boucle 
 
…avait réussi. Imbéciles à l’esprit étroit ! Avec ce transporteur temporel, elle allait leur 
monter qu’elle… 
 
 
893 - Compagnie 
 
Le vélociraptor ouvrit la gueule, dévoilant une rangée de dents jaunâtres et aiguisées. 
« Couché, Médor ! » dit-elle en pointant du doigt la jungle miniature qu’elle avait fait 
installer à grands frais dans son appartement. « Au panier ! » 
 
894 - Inversion 
 
Face à la cuvette, Charles vomissait son petit déjeuner. 
- Félicitation, lança Jean, tu ne vaux pas mieux que n’importe quel putain. 
- Tais-toi ! Hurla Charles. C’est différent. Elle m’aime ! 
- Ah oui ? Et ou est-elle ? Partie ! 
Pleurant, Charles caressa son ventre où une vie grandissait. 
 
895 - Solitude 
 
Dans la nuit de l’espace, le silence. Une épave, oubliée, file. 
Qui entendra les morts crier ? 
 
896 - Monstrueux ! 

 
J’les ai vus ! Ils ont des doigts eux aussi ! J’sais pas pourquoi mais c’est c’qui m’a l’plus 
choqué ! On m’avait dit qu’ils avaient des yeux, mais pas qu’ils avaient des doigts ! Si j’ne 



m’étais pas écrasé sur cette planète qu’on appelle la Terre, je n’y serais jamais allé de moi-
même ! 
 
897 - Terrain hostile ! 
 
— Bon ! J’ai l’oxygène, mes gants, pinces… je suis prêt ! 
— Tu vas où déjà chéri ? 
— Un endroit des plus dangereux que l’homme ne connaisse ! Là où l’atmosphère est 
irrespirable, la visibilité nulle et où se terre LE monstre ! 
— La planète Zixone ? 
— Non ! La chambre de ton fils ! 
 
898 - Rewind ! 
 
– J’ai réussi ! La machin à remonter dans le temps, je l’ai inventé ! Où aller pour mon 1er 
voyage ? Je sais…  
(Bruit de machine à remonter dans le temps !) 
– Mais… tu es moi ? 
– Je suis là pour t’empêcher de créer ta machine ! Tu es fou de créer une telle machine ! Tu 
dois mourir ! 
– HAAA ! 
 
899 - Everett 
 
— Ce soir, professeur, vous nous parlez du problème de la mesure en physique quantique. 
Plusieurs théories recourent à l'existence d'univers multiples. Des théories controversées. 
— Pour illustrer le problème, je prendrai un exemple classique : l'expérience de pensée du 
rat de Schrödinger. 
 
900 – Panne 
 
L'ascenseur spatial est en dérangement. Merci de prendre l'escalier spatial. 
 
901 - Fin du monde 
 
Il y eut un soir, il n'y eut pas de matin. Ce fut la dernière nuit. 
 
902 - Annonce 
 
Suite à un arrêt de travail d'une certaine catégorie de personnel, la navette temporelle à 
destination de l'année prochaine est annoncée avec un retard de deux ans. 
 
903 - Chacun portait un masque.  
 
Ce masque définissait ses expressions, ses capacités et, par là-même, ses aspirations. 
Il aurait été inconvenant de n'en point porter. 
Ce monde avait choisi la beauté pure d'un théâtre d'ombre.  



La précision parfaite d'un bal de machines.  
La stérilité d'un scénario prévisible. 
 
904 – Cocktail 
 
La seule fois où j’ai agréé un bar pour robot, c’était sur Pluton. 
Le gérant, un vieux Pilgrim IV, m’a préparé la boisson maison : 1/3 d’huile, 1/3 de kérosène 
et 1/3 de mercure. 
J’ai pas pu boire ça…. 
Non, je l’ai agréé parce qu’il appelait ça un Asimov’ Special ! 
 
905 - La croisière 
 
Melvin chuinta lorsqu’un humanoïde marcha sur son pédoncule. Il le regarda de ses yeux 
globuleux et articula une insulte bien sentie « shchecheucchheu !» puis accéléra sa reptation 
vers le vaisseau qui l’attendait. On ne gagne pas un billet de croisière tous les jours sur l’OVN 
Titanic ! 
 
906 - L’or bleu 
 
La balance commerciale de la France est positive pour la 30ième année de suite, malgré une 
stagnation de ses exportations en eau de source, ses réserves s’amenuisant malgré le décret 
de rationnement. 
Les annexions du Groenland, de la Suisse et de la Wallonie devraient changer la donne. 
 
907 - Toast 
 
— Dans les yeux ! 
L'injonction de Mina, quoique agaçante, était sans appel : Steeve, Joones et Isaax, assis dans 
une alcôve au fond du Bar de la Station, se dévisagèrent à en loucher et, du bout des doigts, 
entrechoquèrent leurs gélules de bière avant de les avaler d'un seul geste. 
 
908 - Panem et circenses 
 
Quelle journée ! D'un geste las, Tiger-Booba Vanden Berghen décroche de son revers de 
veste le badge affichant en 3D son nom et son grade de responsable rayon tofu, qu'il jette 
sur le divan. Soupirant à fendre l'âme, il attrape la télécommande et zappe sur 24Kitten. 
 
909 - Les Incorruptibles 
 
D'un air langoureux, Kareen tire sa blouse vers le bas afin de dévoiler un peu plus de chair 
que le veut la mode déjà peu frileuse. « Allons, mon beau, je suis sûre qu'on peut 
s'arranger... » Imperturbable, l'androïde de contrôle routier lui tend son procès verbal. 
 
910 - Fugitive 
 



Une idée lui traversa l'esprit. La première depuis longtemps, ni déclenchée, ni crée, libre et 
fugitive. Pas assez cependant car elle fut vite rattrapée et détruite par le contrôleur. Pas de 
pensées impures et incontrôlables dans les cerveaux, uniquement de la pensée convenue et 
... 
 
911 - Bêtise universelle 
 
La femme mourut en accouchant. 404, regarda la chose se débattre et pris d'une soudaine 
envie, écrasa du pied cette bestiole. Pas de pitié pour la vermine, même si celle-ci a régné 
sur la Terre pendant des millions d'années. 
 
912 - Aveuglement ? 
 
Il se réveilla en sursaut et se mit a hurler, tout autour de lui n'était que ruines. Il s'empressa 
de mettre ses hololunettes et poussa un soupir de soulagement.  
"Ouf, mauvaise réalité." 
 
913 - Léger oubli 
 
Ne te dépêche pas de rater cette vie pour en avoir une autre, parce que je ferais en sorte 
que celle-ci soit pire, et que cette fois-ci tu t'en souviennes. 
 
914 - La vie après la mort 
 
- Bonjour, il est 8h, vous devriez déjà être en train de partir, bonne journée à vous ! Mélodia 
une voix. 
- Chef, il est mort ! 
- C'est pas une raison, ressuscitez-le, et virez moi un de ses plaisirs pendant une semaine, ça 
lui apprendra à tirer au flan. 
 
915 -  Valse en 3 temps 
 

— E2 – E4, désolé David. Mat en 42 coups. 

— Excuse-moi, 9000, mat en 42... J'ai même pas joué ! Es-tu sûr... 

 Oui ! D'ailleurs, y a pas que le Shah qui soit mort (sacré Irwin), regardez par le 
hublot... 

 Ah oui mince, Jupiter, déjà ? Ça, c'est de la planète, Discovery... 

 B14 : coulé... 
 
916 - Les monstres venus d'ailleurs 
 
L'enfant entra dans la pièce et regarda, les yeux remplis de larmes, son père silencieux. 
-Ils arrivent, ils arrivent déjà et nous ne pouvons pas les repousser ! Père, Père... 
-Je sais, mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas... 
Et les Humains conquirent Mars, Mars... 
 
917 - Avertissement 



 
Votre TV refuse de répondre aux commandes orales ? Aucun soucis, il s'agit d'un bug tout à 
fait contrôlé. Appuyez sur « talk » et engagez poliment la conversation avec l'I.A. Soyez 
calmes et polis jusqu'à sa mise en veille volontaire, puis appelez sans attendre le numéro ci-
dessous. 
 
918 - Trouvaille 

 
L'archéologue Gettre Numt a retrouvé hier matin ce qui semblerait être des vestiges de 
l'antique civilisation humaine. Si cela s'avérait exact, ce serait la plus grande découverte 
archéologique et scientifique depuis l'exhumation de ce squelette de chat, cet animal soit-
disant légendaire. 
 
919 - Auto-matée 
 
La mode est au rhino, carbon version. Sans déc’. Moins fun que le jaguar, y paraît, mais Dieu 
qu’ça en jette ! Perché sur mon caribou obsolète et boiteux, j’bave sur un qui fonce et 
m’encastre dans le cul en alu d’un yak utilitaire. J’embouteille tout. Putain de constructeurs 
animobiles ! 
 
920 - 1889  
 
Un homme se matérialisa. « Docteur Hens ? Brigade historique, an 2315. Vous venez 
d’inventer le voyage dans le temps. Mais j’ai le devoir, et le regret, de vous arrêter pour le 
premier meurtre temporel, que vous commettrez en avril 1889 en Autriche-Hongrie, sur le 
jeune Hadolf Hitler. » 
 
 
921 - Aveux 
 
— Tu enfreins toutes les lois de programmation, souligne le droïde. 
— Si seulement l’euthanasie était légale, soupiré-je de mon lit médicalisé. 
— Pourquoi en plus me permettre de mentir ? 
— Pour que tu ne sois pas désactivé. 
— Je ferais bon usage de ces dons, me dit-il avec un sourire indécent. 
 
922 - Réflexe 
 
Merde… ça fait mal. Je reprends mes esprits. Je vois le gamin, il rampe vers une arme. Si je 
l’abats, sa mère égorgera mes enfants. S'il s'enfuit, il activera le Pulsar et brulera cette 
planète. Le gosse attrape finalement le blaster et le pointe vers moi. Mais je tire avant lui.  
 
923  
 
Employé : Elias Dubois 
Service : Intégration 
Date de l’absence : 12 avril 



Motif : Mon cyberchat a dévoré mangé réveil.  
Réponse responsable : Elias, tu me l’as déjà faite celle-là, mais avec un électrohamster… 
 
924 - Revanche 
 
Je l’ai bien eu, ce connard ! Il a massacré tout l’équipage, et il ne reste que Mike et moi. Mais 
on est trop fort pour lui ! Son corps cramé par les radiations flotte dans le compartiment 
verrouillé. Quand je raconterai ça à Mike… d’ailleurs, je l’entends arriver. Mais, ce n’est pas 
lui ! 
 
925 - Fuite 
— Tu crois qu’on va s’en sortir ? Tu arriveras à piloter cet engin ?  
— Bien sûr. Il faudra juste faire gaffe au multicoupleur d’énergie. 
— Ce bouton-là ? 
— N’Y TOUCHE P%$ !&/+ 
 
926 - Le combattant 
 
Jürgen se demandait, en prévoyant sa prochaine prise de judo, ce qui pouvait bien se passer 
dans l’esprit de son adversaire. S’il rêvait, à quoi rêvait-il ? S’il pouvait mentir ? S’il pouvait 
aimer ? Lui qui ne pouvait parler. 
Comme les humains sont faibles, pensa le robot d’entrainement. 
 
927 - Le départ 
 
– Combien d’étoiles y a-t-il dans le ciel ? 
– Plus que tu ne pourrais en compter durant toute ta vie, mon fils. 
– Alors comment saurais-je sur laquelle tu vas ? 
– Chaque fois que tu lèveras les yeux au ciel, au fond de toi, tu sauras. 
 
928 - Compte à rebours 
 
C’était la toute première fois que Tom se trouvait sur une rampe de lancement. La peur au 
ventre, il serra les sangles le plus fort possible.  
– Vous n’avez pas l’habitude ? demanda le passager à côté de lui.  
Tom ne répondit rien. L'Ascenseur Orbital descendit sur Terre. 
 
929 - Terra-formation 
 
Les deux chercheurs regardaient croître les algues aux abords du lac. Munis de leur 
combinaisons, ils calculaient combien de temps encore ils devraient garder cet attirail avant 
de fouler le sol de Mars en se sentant libres. Seuls sur la planète, peut-être l’étaient-ils déjà. 
 
930 - Message perdu 
 
Je dérive dans l’espace depuis deux jours à présent. Il me reste des vivres pour une semaine. 
Mais je sais qu’ensuite ce sera la fin. Si je ne suis pas retrouvé à temps, j’ai laissé des 



instructions. 
– Cela date de quand, dites-vous ? 
– 387 ans. 
– Faites le traduire, je n’y entends rien. 
 
 
931 - Archéologie 
 
Les deux chercheurs sortirent délicatement la plaque de pierre sur laquelle ils trouvèrent des 
inscriptions qu’ils ne pouvaient encore déchiffrer. Quand les linguistes finirent par en percer 
le mystère, l’un d’eux dit en soupirant. 
– Ces humains étaient vraiment de surprenantes créatures. 
 
932 - EXPRESS T 

  
— Voie... Lactée... attention au passage du Temps. Veuillez vous éloigner de l'horizon 
central, s'il vous plaît. 
 Autour du trou noir, les étoiles clignotèrent, s'éteignirent, se rallumèrent. Des mondes 
naquirent, d'autres moururent. 
Le Temps fila dans l'Infini, laissant place à l’Éternité. 
 
933 - Ghost in the circuits 

  
― Comment, une fuite de sérum dans le noyau d'Encéphal ? 
Alerte alpha à tous les technos ! Intervention urgente sur le Node E ! Alerte alpha ! 
― Mais... mais il est mort ! 
― Alors qui dirige les cent mille mondes habités ??? 
 
934 –  
 
« Poussé par le dirigeable, vous dis-je ! Lui qui rêvait d'explorer l'azur, le voilà servi ! » 
Ainsi le Tout-Londres parlait du professeur Bubble, qui n'eut jamais le temps d'étudier sa 
rare gemma volans. 
Son ex-assistante, Miss Tearius, hésitait à répondre au concepteur de leurs microhélices. 

 
935 - Mechaïku* 

  
Camélia cinabre, 

Biochimique artifice. 
Un géant l'écrase. 

  
*Extrait de l'anthologie « Poèmes de la Guerre des Tokusiku », compilation anonyme dédiée 
à la Princesse Vestale du Jardin-Sanctuaire de l'Harmonie Vitale, an XLVII de l'Ère 
Néogénétique 

 
936 - Charte Psibotique 

(hologravure, École de Psilotage Astral) 



  
1) Un Psibote ne peut nuire à son Humhôte, ni nuire à un autre Humhôte. 
2) Un Psibote doit s'intégrer à son Humhôte sans le modifier, sauf contradiction avec 1. 
3) Un Psibote doit protéger sa propre existence, sauf contradiction avec 1 & 2. 
 
937 –  
 
De : Astronef Solaris 
À : Central Explor 
Objet : Émission lem détectée 
  
En orbite autour de β Ceti 2T. Confirmation paramètres : planète-océan type Titan. 
Localisation source radio dans l'océan subglaciaire. Confirmation type lem : émission 
irrégulière, vie intelligente, langage. 
 
 


