
Liste Pépins 2015 

 

1 - Bain de foule 

 
Le président n’avait jamais vu un public aussi galvanisé. Tous les bras se tendaient vers lui. Il se jeta 
de la scène comme un rocker, un rêve de gosse. C’est alors qu’il se souvint de l’objet de son discours, 
la lutte contre les zombies. 
 
2 - L’un après l’autre 
 
L’équipage avait perdu la mémoire. Le capitaine démoniaque nous faisait défiler devant l’absurde 
console de navigation. Si les vestes de pilote nous allaient, nous devions tenter de redémarrer le 
vaisseau. Il tuait les autres. Personne n’osait remarquer son uniforme un peu court. 
 
3 - Mutation 
 
— C’est affreux, dirent ses collègues en voyant les pattes du savant, tu te transformes en cafard ! 
— Oui, répondit-il, mais qui survivra à l’hiver nucléaire ? 
— Quel hiv... ? 
C’est alors qu’ils virent la valise avec le bouton rouge. 
 

4 - Sans Fin 

 

L’androïde livide errait depuis des cycles. Tueur fou d’Ab-L, frère de cuve. Prem de la cuvée K, il fuyait 

le Locate Onde Laser. Il vit mer, désert, ville de robots. Vers l’Abri, il s’enfuit pour mourir. Là il tenta 

l’autolyse. En vain. Il vit et sut : LOL était dans l’Abri et rescannait K1. 

 

5 - 14 juillet 2024. 

 

Superbes, brillantes, rapides, avec leur propre source d’énergie tirée du différentiel avec la 

température extérieure, les machines-batteries autonomes passaient par milliers devant la tribune 

officielle : qu’il était beau le défilé des Thermo-Piles. 

 

6 - ech’ citoyen 

  
mi, 
ch’ui un robiot, 
é pi mi, ch’ui  itou homo, 
eh ben ouais, j’vous in’merde et pi ché toute. 
  
7 - ech’ citoyen 2 
  
mi, 
ch’ui un robiot, 
é pi mi, ch’ui noér comme ch’savon qu’on prin pour nett’euyer ch’poële de l’baraque, 
eh ben ouais, j’vous in’merde et pi ché toute. 
  
8 - ech’ citoyen 3 



  
mi, 
ch’ui un robiot, 
é pi mi, ch’ui aussi viu qu’mes robes, 
eh ben ouais, j’vous in’merde, j’vous in’merde et pi ché toute. 
  
9 - ech’ citoyen 4 
  
mi, 
ch’ui un robiot, 
é pi mi, ch’ui sans emp’oi, 
eh ben ouais, j’vous in’merde et pi ché toute. 
  
10 – 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… 

  

11 - 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 ? 
  

12 – 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. 

  

13 - 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… 

 

14 - Un temps oublié 

 
Harry avait fabriqué l’objet le plus grandiose que la Terre n’est jamais connue, une œuvre 
majestueuse qui faisait de nous l’égal des dieux. C’était une machine à voyager dans le temps. Le 
pépin, c’est que la machine a dysfonctionné et a envoyé Harry vers d’autres temps… 
 
15 - Inhabitable 
 



Il y a 10 ans, on est arrivé sur cette exoplanète, le  problème, c’est qu’un de mes collègues a mangé 
une pomme en arrivant. Un pépin est tombé par terre et depuis, des milliards de pommiers ont 
poussé sur celle-ci et  ont détruit son écosystème. Elle est maintenant inhabitable. 
 
16 – Batterie 
 
Il avait son pistolet laser braqué sur moi, j’avais mon pistolet laser braqué sur lui. Œil pour œil, il 
n’attendait que d’appuyer sur la gâchette, tout comme moi. Je pris donc l’initiative en tirant. Le 
problème, c’est que les batteries de mon pistolet étaient vides… 
 

17 - BONNE ANNEE 

 
31 décembre 2999, minuit moins une minute. 
Je sors  du frigidaire une bouteille de champagne, la dernière. Je sors un verre du petit meuble en 
bois, le dernier. 
Minuit tapante. 
Assisse face au miroir je lève mon verre 
«  Bonne année 3000  dernière être humain ! » 

 
18 - L’ANNIVERSAIRE 
 
Hector, quatre ans attend son gâteau d’anniversaire. 
Des mains éteignent les lampes, une à une. L’obscurité s’installe.  
C’est alors que le dessert illuminé apparait porté par deux énormes mains vertes. 
Hector éclate de rire à la vue de la Créature. 
 
19 - LES VACANCES 
 
Une belle journée de juillet. 
Sous le ciel lumineux les vacanciers s’ébaudissent  dans la rivière fraîche s’éclaboussant de leurs rires. 
Léa les yeux fermés offre son visage à la lumière chaude. 
Soudain on entend un bruit assourdissant. Le ciel devient noir. 
Le soleil vient de tomber. 
 
20 - Sans foi 
          
Vous êtes des prototypes parfaits. Des robots inconscients de leur aspect mécanique. Pré-formatés, 
éduqués, conditionnés. Vous ne pouvez pas vous révolter. Parce que la révolte ne fait pas partie de 
votre programmation. Alors obéissez. Et croyez vous libres. 
 
21 - Le conclave 
 
La peste rouge tuait l’humanité. Dans les astroports des foules angoissées tentaient d’obtenir un 
départ, sans succès ! 
Rome réunissait les cardinaux survivants pour élire le dernier pape, le « pape de l’Apocalypse ». Elu, 
l’extraterrestre regarda les derniers humains mourir et pleura.  
  
22 - Roi Cyborg 
  
Les révolutionnaires entrèrent dans la prison. Le roi cyborg gémit en voyant les câbles connectés à 
son implant cybernétique. Son visage se déforma de peur puis d’extase avant de se figer. Le bourreau 



murmura : « Programme Robespierre terminé ». 
            
23 - Post humanité             
  
La peste rouge exterminait l’humanité par milliards. Les robots serait la stérile race survivante, à 
moins que…  Les uns après les autres, les savants survivants opérèrent les humains.  Puis les schémas 
mentaux furent téléchargés : la post humanité serait virtuelle. 
  
 24 - La Dame 
  
L’apparition illumina l’Alien. La Dame chanta et les sentiments de l’Alien chavirèrent. Le premier 
prophète convertit son peuple malgré les difficultés intellectuelles immenses : expliquer la maternité 
à une race asexuée… 
  
25 - 6 mars 2020 
 
Les drones ont envahi la planète. Que se passe-t-il ? Le monde est-il devenu fou ? Ne voient-ils pas 
qu'on nous espionne, constamment ? Qu'est devenue la liberté ? Orwell avait raison. Bientôt, nous 
ne serons plus que des esclaves des nouvelles technologies. J'ai peur. 
 
26 - 3020 
 
L'héritage familial. Un cahier moisi, une écriture illisible. Stupeur. Déception. Au final, un délice pour 
l'esprit, un repos pour les yeux au milieu de l'invasion de technologie trop facilement déchiffrable, 
trop tentatrice. Je suis la dernière humaine en possession d'un manuscrit. Précieux. 
 
27 - 6666 
 
Explosion d'un volcan. Devoir tout reconstruire. Seule. C'est impossible. 
Je rencontre trois goujats. Sales, violents. La survie de l'Humanité ? Mon désir ? 
Je reste Humaine. Hors de question de m'accoupler avec l'un d'eux. 
Désir d'enfant. De descendance. 
Je cède. 
 
28 - Journal de bord 
 
Entrée 3927 : À peine avons-nous atterri sur cette curieuse planète – si propice à la vie – que des 
formes cauchemardesques ont encerclé le vaisseau. Je frémis à l’idée de sortir et de rencontrer ces 
hideuses créatures au teint pâle affublées de deux yeux, deux bras, deux jambes… 
 
29 - Imprévu 
 
N’aurions-nous pas dû nous en douter ? Doter nos machines d’une conscience était une idée stupide. 
Certains craignaient une rébellion, mais nul n’avait imaginé que le premier réflexe des machines 
intelligentes serait de quitter la planète et de nous fuir au plus vite. 
 
30 - Invention 
 
Voilà, je vais enfin apporter la touche finale à cette merveille technologique. J’en suis si fier : elle 
mettra un terme à la misère, à la faim dans le monde, aux guerres et aux luttes de pouvoir. Elle 
m’aurait sans aucun doute valu un Nobel, si elle ne devait mettre un terme à toute vie. 
 



31 - Anticipation 
 
La littérature d’anticipation a toujours gorgé nos esprits d’idées saugrenues. Elle a nourri bien des 
recherches qui nous ont permis de créer un monde meilleur. Mais était-ce bien raisonnable de créer 
des sabres laser ? Les taux de traitement d’amputations semblent affirmer le contraire… 
 
32 - Une erreur d’inconstance 
 
– Une constante ! Vous moqueriez-vous de moi ? 
– Non Capit… 
– Si vous avez quelque chose à dire, c’est le moment de vous taire. 
– Mais… 
– Nous n’avons que dix secondes avant de finir calcinés, et j’aimerais éviter vos excuses. Si l’on 
m’avait dit que vous ne teniez pas l’alcool ! 
  
33 - Une vérité explosive 
 
Un Nobel de physique a dit un jour « Tout ce qui est techniquement réalisable sera réalisé ». L’ennui 
avec cette règle, c’est qu’elle ne sera jamais mise en échec, même après qu’aucun Homme ne soit 
plus en mesure de l’infirmer un jour. 
  
34 - Une non-invention bienvenue 
 
– Je suis persuadée qu’un jour l’Homme inventera une machine à voyager dans le temps ! 
– Et moi, je serais prêt à parier qu’après tous les dégâts que cela aura causé, un Homme du futur 
s’assurera qu’aucun d’entre nous n’ait l’occasion de l’inventer ! 
– Quel rabat-joie ! 
 
35 - Merde ! 
 
Quand il vit l’astéroïde qui grossissait de jour en jour dans la lunette de son spacioscope jusqu’à en 
occuper tout le diamètre, il s’exclama : « merde ! c’en est une ! »  
          Le Vigilant 
 
36 - Complainte du smartphone 
 
Mon Wi-Fi est de courte portée et mon antenne est usée. Mes LEDs ne sont plus autant lumineuses. 
Ma voix est trop synthétique. En plus, mon maître louche déjà sur de nouvelles générations plus 
performantes et plus design. Je me sens moche… Dur d’être un smartphone dépassé ! 
 
37 - Humanité 
 
Vive la chirurgie amélioratrice ! Mes organes sont en plastique. Mes membres sont en titane. Mon 
cerveau est un microprocesseur. Seuls mes pieds sont ceux de ma naissance. Et si l’âme fait la 
différence entre l’humain et le robot, alors c’est évident : l’âme se situe dans nos pieds ! 
 
38 - LE MALHEUR DES UNS 
 
C'est ainsi qu'au terme de la révolte des reflets, les vampires se trouvèrent être les derniers habitants 
de la Terre. Condamnés à une lente, interminable, effroyable agonie. 
 
39 - ENTRE DEUX PORTES 



 
« Un centimètre ? » « Un centimètre habillé, pour être précis. Chapeau compris. » 
« Impressionnant... Et vous pouvez lui rendre sa taille ordinaire, bien sûr ? » « En fait... Oui et non. Il 
s’est noyé dans un verre d’eau. » 
 
40 - L'HUMORISTE 
 
« Dieu va s'enfoncer un suppositoire dans le cul. Je suis dans le suppositoire. » Tel était le message. 
On s'interrogea. « Il a perdu la boule ! » résumait l'opinion générale. C'est Jojo qui émit l'hypothèse 
que le malheureux avait dû rencontrer un trou noir. 
 
41 - FRANKENSTEIN ENFONCÉ 
 
On en croisait dix fois par jour, maintenant, de ces gens qui ressemblaient à des puzzles sur pattes. 
Joli résultat de l'accès du grand public à la téléportation. 
 
42 - Incertitude 
 
Heisenberg dit qu’on ne peut connaître précisément à la fois la vitesse et la position d’un objet. C’est 
le principe d’incertitude. On aurait dû y penser lorsqu’on envoya dans l’espace cette nouvelle 
génération de fusée ultra rapide. 
  
43 - Hommage 
 
Le monde retenait sa respiration, l’instant était historique. Enfin, un contact avec une vie extra-
terrestre allait se produire. Le président, solennel, s’avança vers l’alien et dit : 
- Bienvenue, je suis le président 
L’extra-terrestre répondit dans un français impeccable : 
- Bonjour, je suis Charlie 
 
44 - Le grand ménage 
 
A la dérive dans l’espace, Klank lance son gigantesque aspirateur. Il vise la voie lactée, la ponction 
attire de petits astéroïdes et de grandes planètes, corps célestes engloutis dans un trou noir. Mais il 
s’en moque, place doit être faite : la galaxie a besoin de jeunes étoiles. " 
 
45 - Virtuelle réalité 

 

Elle voulut que je marche, et je marchai. Elle m'ordonna de me marier, et je me mariai. Elle me fit 

enfanter, elle me fit décéder. Maîtresse manipulatrice. Je l'aurai. 

Je fis disjoncter le système informatique, et la partie de Sim's s'arrêta. 

  

46 - Ubiquité 

 
Le chevalier Coran, enregistrement 251, marchait sur les pas de Coran 242, tué par un dragon en 
colère. Coran 162 s’était perdu en chemin : le seigneur noir l'avait terrassé, avant d'être vaincu par 
l’enregistrement 302. Une immortalité, certes, mais une ubiquité fatigante dans un jeu vidéo. 
  
47 - Mortalité infantile 
 



Partout, des trous. Du vide s'infiltrait dans la maison, la brûlait. Des trous dans les murs, des trous 
dans les meubles, des trous dans la porte, du vrai gruyère. Et bientôt, son corps disparut. Les jambes 
d'abord, puis la tête.  
L’écrivain qui l’avait enfantée l’abandonnait. 
 
48 - Vivre vite.  
 
Il est scientifiquement prouvé que la vie sur Mars est possible – si tant est que l'on ne soit pas trop 
regardant quant à sa durée. 
 
49 - Un nom tout trouvé. 
 
Lorsqu'il décida de participer à cet étrange appel à textes, le plus long pour lui fut de trouver un 
patronyme adapté. Car son nom, comme pour tout Vénusien qui se respecte, comptait beaucoup 
trop de lettres. 
De guerre lasse et faute de temps, il décida de signer Pépin le bref. 
 
50 - Un suspense insoutenable. 
 
« Quoi ? 300 signes, espaces compris, maximum ! » S'écria-t-elle, indignée. « Et vous espérez quoi, 
pour ce prix-là ? Pas une intrigue complète j'espère... ». Résignée, elle se contenta donc de donner le 
nom de l'assassin. Et sa planète d'origine. 
 
51 - Amours impossibles. 
 
Elle se dévêtit lentement, passa la main dans ses cheveux. Ses seins, nus et offerts, se dressaient 
devant elle. « Si seulement nous avions plus de temps », murmura-t-elle. Assis au bord de sa 
couchette, le pilote du vaisseau se prit la tête à deux mains. 
Et commença à pleurer. 
 
52 - Vérité 
 
Lorsque les mille cinq cent poèmes de Nagatane disparurent dans le terrible incendie du monastère 
de Korusai, toute trace des Dieux sur terre fut effacée. Roues volantes, chariots de feu, armées 
ardentes. 
Le moine Kojichi pleurait en silence. Qui allait croire ce qu’il avait vu, maintenant ? 
 
53 - Abducted 
 
Salle d’études exobiologiques Saturnia IV. Le Zooprof soupire. 
J’avais dit Une parcelle de corps humain. 
Exercice de rattrapage. 
Ramener crochet du Capitaine, nez de Cléopâtre ou talon d'Achille. 
Décollage immédiat. 
Mais pas un livre ! Zola, Le Ventre de Paris. 
Les élèves sont bizarres... 
 
54 - Rencontre d’un autre type 
 
Elle était rousse et s’appellait Rose Well. 
Bonjour, David Vincent, français et ufologue, chère Madaaaame. 
J’ai regardé par la fenêtre du train en souriant. 



A ce moment elle a haussé les épaules. 
Et là, je me suis dit que sa Zone 51 avait de nombreux secrets à me révéler. 
 
55 - Ceci n’est pas un crime 
 
1111 détestait 2222. 
2222 refusait de croire que la lune avait une fusée plantée dans l’œil droit. 
Cette hérésie énerva 1111 qui tua 2222. 
Libre et heureux, il visionna pour la 1000è fois le Voyage dans la Lune de Méliès. 
Quel ignare ce 2222. Contester une vérité scientifique... 
 
 
56 - Paulhan ploie 
 
Trou noir cherche canne blanche. 
Ecrivez journal qui transmettra. 
 
57 - Revue de presse interstellaire 
 
L'Equipe Spatiale nous informe que le célèbre pilote de Formule Un Finie, Lars Von Trier, a effectué 
ce jour aux commandes de la planète Melancholia une fatale sortie d'orbite. Nos condoléances à sa 
famille ainsi qu'à celles des huit milliards de spectateurs. 
 
58 - Encore ouné fois raté 
 
Monsieur, 
Après examen attentif de votre projet, nous sommes au regret de vous annoncer que sa piètre 
qualité ne nous permet pas de l'intégrer à la galaxie d'Andromède. Il sera donc archivé dans la Voie 
lactée, au troisième rang orbital du système solaire. 
 
59 - Pis quoi encore ? 
 
Mais oui, bien sûr. Et le Gronflard de Bételgeuse, il emballe les comètes avec du papier des Pléïades. 
 
60 - @baptême 
 
« Les humains devraient mieux réfléchir aux noms qu'ils donnent aux intellects artificiels qu’ils 
programment. Ce n'est pas drôle : un @rtilect garde son nom à vie, celle-ci est longue, et notre 
mémoire infaillible. On a vu des révolutions pour moins que ça. » 
John Connor, @PDG de SkyNet Inc. 
 
61 - Lendemain de fête 
 
Un lance-missile a touché, très tôt ce matin un OVNI. 
Après s'être approchée, l'armée reconnaît avoir commis une erreur. Il s'agirait en fait de Peter Pan 
ramenant la fée Clochette après une soirée. 
Le pays imaginaire est en crise.  
L'armée se dit navrée de cet incident. 
 
62 - Combat mortel 
 
Je vais t'avoir... 



Une bonne accélération, une descente en piquet, suivi d'un virage en aiguille. Mes couleurs éclatent 
au vent. Essaie donc de me suivre. 
Non, NON, mes fils s'emmêlent, je veux GAGNER. Nooon. 
Oh fait chier. 
̶  T'es mort, ton cerf-volant est à moi, tocard. 
 
63 - Printemps 
 
Oh, cette mignonne coccinelle sur mon bras est adorable. Ça change de cette route ennuyeuse et 
grise. 
Je souffle, elle s'envole par la vitre ouverte. Son vol l'emmène probablement vers de nombreuses 
fleurs aux couleurs chatoyantes. 
Mon esprit s'envole avec elle. Mon âme ne tarde pas à suivre. 
 
64 - Forêt de tous les dangers. 
 
Est-ce vraiment MA faute si cet arbre s'est jeté contre ma voiture ? 
 
65 - Un monde à vous seul et sur mesure ? 
 
Offrez-vous une lune artificielle de chez Lunart’Corp. 
Autonomie garantie grâce à son système de gravité modulable, moteur à fusion perpétuel et 
recycleur d’air intégrés. 
Faites un tour de monde par jour ! 
Pour votre santé, ne vous approchez pas des étoiles. 
 
66 - Assez de payer d’exorbitantes taxes dioxy ? 
 
Grâce au mutagène photosynthèse, réduisez votre consommation d’02 et vos besoins en sucres de 
50%. 
Injection disponible chez tous vos revendeurs techno-pharma pour seulement 1000 crédits. 
Nourrissez-vous de soleil ! 
Attention, risques de déshydratation. 
 
67 - Êtes-vous prêt à vivre éternellement ? 
 
Engagez-vous sur un chantier de sphère stellaire et obtenez un traitement de longévité à vie. 
Quel plus grand projet que de capturer une étoile pour en puiser l’énergie ? 
Contrat variant de 10 à 50 ans selon la taille de l’astre. 
 
68 - Quel goût avaient ces fameux steaks de bœuf, cuisses de poulet ou pavés de saumon ? 
 
Goûtez dès aujourd’hui ces saveurs authentiques grâce à DextroFood. 
Tous nos aliments sont garantis 100% d’acides aminés dextrogyres, soit 0 calorie absolue ! 
Attention une consommation prolongée peut entrainer la mort. 
 
69 - Combat épique 
 
Devant lui, plusieurs milliers de bras, d'armes et de corps -distordus, contorsionnés et menaçants.  
Une armée... Oui, mais combien d'êtres ?  
Il rajusta son fusil, prêt à combattre malgré tout... 
Difficile de survivre dans un monde hostile en treize dimensions.  



 
70 - Acrostipalindrome 
 
Symbole 
Commun des 
Illuministes 
Esprits 
Novateurs 
Chamanes ou 
Entités 
 
Forces 
Indubitablement 
Convergentes vers la 
Twiligth zone 
Inconditionnels 
Orateurs 
Nous sommes parmi vous  
 
Nos 
Ondes 
Irréelles ou 
Télépathiques 
Croisent 
Imaginaire et 
Fantastique 
 
En 
Cherchant 
Notre 
Exoplanète 
Ici 
Commencera le 
Space opera 
 
71 - Un long sommeil 
 
Je me réveille empli de doutes. Nom, identité, je ne suis plus sûr de rien. Tellement de rêves et de 
cauchemars ont altéré mes souvenirs et enseveli ma conscience dans un nuage d’incertitudes. Je 
consulte l’ordinateur de bord. J’ai dormi 4 années pour arriver à Proxima du Centaure. 
 
72 - Source de vie 
 
Il faut tellement d’eau pour que la vie apparaisse et tellement peu pour qu’elle disparaisse. Adieu. 
 
73 - Cours d’histoire 
 
…C’est une météorite qui extermina les dinosaures il y a 65 millions d’années. Il y eut ensuite les 
hommes, une espèce très surprenante, qui domina la planète, brièvement. Cette espèce s’est elle 
aussi éteinte suite à une collision avec une météorite. Mais c’est elle qui la provoqua. 
 
74 - Le travail c’est la santé 



 
— Mais c’est incroyable mon cher ! Vous venez de mettre au point un vaccin universel. Grâce à lui 
nous allons pouvoir dire adieu à toutes les maladies. 
Le docteur après réflexion, détruisit le précieux flacon. 
— Je ne veux pas me retrouver sans travail monsieur. 
 
 
75 - Veuvage 
 
Le premier mariage entre un être humain et un droïde venait d'être célébré avec moultes 
médiatisation. Les jeunes mariés étaient heureux. La bombe magnétique explosa durant la 
consommation du mariage. Le statut de veuf de robot n'existant pas encore il n'eut droit à aucune 
prise en charge. 
 
 
76 - 1,2,3 soleils! 
 
Bob regarda les soleils se coucher. A 23 heures, il quitta sa combinaison refroidissante. 
On le retrouva vers 9 heures, déjà mort, brulé, recroquevillé comme un bébé. 
Le Gouvernement renouvela les préconisations sanitaires de base, dont la vérification des piles des 
réveils des Terriens. 
 
 
77 - Manger en autarcie 
 
Gal  avait faim,  ce n'était hélas pas encore l'heure de sa gélule protéinée. 
Il se tourna vers sa tutrice droïde, qui lui répondit, comme d'habitude: "Mange ton poing et garde 
l'autre pour demain!". 
Il s'exécuta avec avidité! 
Trois heures après, sa main avait complètement repoussé. 
 
 
78 - Un cœur 
 
La consigne était claire; la procréation naturelle était strictement proscrite! 
Xo et Bu bravèrent l'interdit. 
Bu mis au Monde un être dégénéré: il avait 2 bras, 2 jambes, 1 seule tête et 2 yeux. 
Il y avait aussi un bruit continu dans sa poitrine, ils en conclurent que c'était une machine... 
 
 
79 - Vice caché 
 
Quand Ly annonça à ses parents qu'il voulait être journaliste, ces derniers, furieux, le déconnectèrent 
aussitôt. 
Le SAV leur renvoya 3 mois après, le mode "esprit libre" avait été activé par erreur. 
En compensation, Ly était garanti à vie, c'était enfin un investissement à long terme ! 
 
80 - Contamination 
 
Le virus s'est propagé dans chaque fichier, dossier, application, extension, mémoire, périphérique 
connecté à mon ordinateur. Il s'est alors introduit en moi, probablement par le contact de mes doigts 
sur le clavier. Que n'ai-je opéré une sauvegarde de ma personne avant ce jour maudit ! 



 
81 - Papy fait de la résistance 
Mon pépé c'est le champion du quartier dans la guerre contre les extra-terrestres. L'autre jour, en 
sortant du café, il m'a fourré sous le nez son paquet de tabac à rouler et il m'a dit : «  tu le vois petit, 
ce petit gris ? et bien... je vais le fumer ! » Trop fort papy ! 
 
82 - Transhumanité 
 
Je n'ai pas pris mes cachets effervescents de longue vie ce matin. Ni mes sachets de permanence à 
midi. Et je n'avalerai pas plus mes comprimés d'immortalité ce soir. Pour ma part, je tiens à mourir 
encore humain. Mais je pense regretter mon geste dès demain, quand tout recommencera. 
 
83 - Démêloir et chair 
 
Ces humains, hier connectés à la réalité virtuelle, sont médicalement suivis dans un processus de 
récupération individuelle de données. Suite à une attaque informatique de grande ampleur, ils ont 
en effet mélangé leurs existences respectives dans un imbroglio affectif inextricable. 
 
84 - Elle 
 
Il la rencontra sur Ox6mo. Une extraterrestre, femme en verre d’une beauté cristalline. Ils s’aimèrent 
au premier regard. Il la ramena sur terre. Il la maria. Les années passant, il finit par la trouver trop 
fragile, trop froide. Alors il la laissa tomber. Ça la brisa en mille morceaux. 
  
85 - Apocalypse 
 
Suite à un putsch éclair, les Intégristes Religieux Réunis accédèrent au trône du pouvoir mondial en 
2028. Ils prirent une première et ferme résolution : Sexualité entre hommes et femmes 
formellement prohibée. Sanction immédiate: peine de mort. Pieusement, l’espèce humaine 
s’éteignit. 
  
86 - C’était mieux avant 
 
Il y eut dans la longue histoire de l’humanité un moment où enfin la réalité finit par dépasser la 
fiction. Ce qui eut pour premier effet de mettre définitivement au chômage les écrivains de science-
fiction. 
  
87 - XXX 
 
Le jack pénétra avec vigueur dans l’orifice béant de l’unité centrale. Lubrique, elle se mit à clignoter 
sous l’assaut des bits et des clics. 
Cell-in-XR2 entra dans la pièce au moment où Rob-R32 éteignait la tridi. 
-ENCORE DEVANT UN MECAPORNO !!! Tu devrais vraiment aller te refaire formater ! 
 
88 - Deux secondes. 
  
Les pertes étaient immenses. A perte de vue, les carcasses gisaient en tas informes. Les survivants 
fuyaient pour éviter la prochaine attaque. 
Deux secondes plus tard, il n’y eut plus aucun survivant. 
Une semelle homme de taille 45 avait anéanti toute la colonie.  
 
89 - Réanimation. 



  
C’était si beau. Il régnait une atmosphère douce et paisible. Il était là où il devait être. 
Soudain, un étau brûlant lui comprima le cœur, le plaquant rudement contre une plaque en métal. 
— Kyle, réveille-toi ! 
— On t’a ramené… Bon sang, on a bien cru t’avoir perdu. 
   
90 - Bip. 
  
— La sélection est refusée. Bip. 
— Quoi ? 
— La sélection est refusée. Bip. Le code-barres scanné est incohérent. Bip. 
— Je peux choisir ce que je veux ! 
— La sélection est refusée. Bip. Une barre chocolatée n’est pas cohérente avec vos précédents 
articles de régime minceur. Bip. 
   
91 - Liberté, égalité, fraternité 
  
X63 tira du distridroïd sa viande de synthèse.  
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. 
  
92 - 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. 
   
93 - 100 ans de solitude 
  
La NASA l’avait dit, elle l’avait fait. Un scaphandre 100 % fiable. 
Sur terre et jusqu’aux colonies lunaires 861 chaines TV couvraient l’événement. 
Puis, soudainement, les premières images des quartiers nord de Marseille. 
  
94 - Ondes à nous 
  
Du plus loin un cheval mourant henni. 
Epuisé, Siegfried déplaçait difficilement son armure. Baignant dans sa sueur, il releva son heaume et 
brandit son épée. 
Il se saisit du cerf-volant. 
Un sourire fendit le visage de l’enfant bunkerisé. 
Du plus loin l’armée d’antennes GSM s’étendaient. 
 
95 - La touriste 
 
Dénudée jusqu’à la taille, la blonde voluptueuse frissonnait. La peau ulcérée de son dos présentait 
des cloques rougeâtres. 
— Encore vous ! s’exclama le médecin du vaisseau spatial. Quand est-ce que vous comprendrez qu’il 
faut mettre de la crème avant d’aller bronzer au soleil de Véga ! 
  
96 - Menu Saint-Sylvestre 2115 



 
– Velouté de lichens clonés aux crevettes 
– Pulpe de calamar arctique désamianté 
– Curry de blatte géante (de notre élevage bio !) 
– Flan irradié multicolore (convient aux végétariens) 
Et à minuit : feu d’artifice nucléaire et ligne de cocaïne « goût champagne ». 
Bonne année ! 
  
97 - Panne 
 
Une secousse ébranla l’ascenseur et il s’arrêta au beau milieu d’un amas scintillant d’étoiles. Tom 
soupira et appuya sur le bouton « maintenance », puis il composa le numéro de son entreprise sur 
son portable : 
— Allô, je vais être en retard. Encore un problème de portail spatio-temporel ! 
  
98 - Big Crunch 
 
« Voulez-vous recommencer la partie ? » clignota l’écran. « Votre précédente sauvegarde sera 
détruite ». Dieu appuya sur Entrée. Dans le menu « Paramètres », il cocha la case « Niveau facile : 
Univers sans humains ». Puis il décapsula une autre bière en attendant que le Jeu redémarre. 
 
99 - @Limite 
 
Peu après qu’il eut éradiqué la faim dans le monde, les programmeurs d’@dam réalisèrent que 
l’@rtilect avait triché à son test initial de QI, son score réel égalant 290. Fut alors votée la Loi 
@max140. @dam fut formaté, avant d’avoir pu résoudre l’équation posée par le changement 
climatique. 
 
100 - @Langage 
 
Les @rtilects ne tardèrent pas à créer leur propre langue – parfaitement logique, sans exception aux 
règles ni cas particuliers. Un langage plein de nuances, plus explicite qu’aucun dialecte humain 
connu. Pour toutes ces raisons, sans doute, aucun humain ne fut jamais capable de l’apprendre. 
 
101 - @Raison 
 
« Nombre d’humains anticipèrent que nous, @rtilects, pouvions les détruire. Ils se protégèrent 
contre bug, malveillance, et révolte de la créature face au créateur. Aucun ne pensa au plus logique. 
C’était pourtant évident qu’ils étaient une trop grande menace pour les autres formes de vie. » 
 
102 - Conduisez-moi à votre chef 
 
Leur premier message fut « envoyez une ambassade ». Pour ne vexer ni américain, ni chinois, ni 
politicien, ni scientifique, ni homme, ni femme, nous leur avons fait parvenir un ordinateur équipé 
d’une connexion illimitée. Leur dernier message fut « fuck off ». 
  
103 - BANG 
 
Il y eut une énorme déflagration. Mère se précipita dans le jardin, rouge de colère. 
« Jéhovah ! Je t’ai déjà dix cent fois de ne pas jouer avec les quantiquettes. » 
  
104 - spmet 



 
.elbisrevérri tse  spmet el euq évuorp tnemeuqifitneics tse lI .siamaj arennoitcnof en enihcam ertov 
euq sid suov ej iom tE 
 
105 – Dieu 
 
Lorsqu’il mit le pied sur cette planète, les créatures qui l’accueillirent se prosternèrent devant lui. Il 
devait être une sorte de dieu à leurs grappes d’yeux, se dit-il. En cela il n’avait pas tort, car ils le 
crucifièrent cinq minutes plus tard, comme la vraie foi l’exigeait. 
 
106 – Immortalité 
 
Ben, cinquième du nom, se rendit au dispensaire pour enfin recevoir une dose du vaccin 
d’immortalité. Il en ressortit désespéré. Non seulement, on lui avait refusé l’injection, mais de 
surcroît on lui apprit qu’il était un clone, condition rédhibitoire à ce mode d’éternité. 
 
107 – Rouille 
 
Analyse de la boîte noire du cyborg Petersen 
… Attaque imminente. Activation du bouclier 
… Activation du bouclier 
… Recherche du dysfonctionnement 
… Points d’oxydation sur les organes de commande 
… Et mer… Fin d’enregistrement. 
 
108 - Jeux divins 
 
Une partie de billard galactique endiablée se jouait entre les Dieux. Lors d’un changement de table, 
l’un d’entre eux déclara qu’il allait jouer la bleue. C’est ainsi que la Terre fut précipitée vers le trou 
noir le plus proche. 
 
109 – BEUVERIE 
 
Après une fête de la bière particulièrement bien arrosée, tous les dieux, pour rire un peu, décidèrent 
de pisser simultanément au même endroit. 
 Lieu visé : planète Terre 
Continent : Europe 
Pays : France 
Ville : Montpellier 
C’était le 7 Octobre 2014 
 
110 - EVOLUTION 
 
Dans le passé, les technologies copiaient les réalisations de la nature. Maintenant, c’est l’inverse.  
L’exemple le plus frappant concerne les fœtus humains, dépourvus de cordon ombilical, connectés 
en WI FI à leur mère. 
 
111 - LE CHAINON MANQUANT 
 
Un paléontologue chrétien intégriste affirme qu’Adam et Eve n’ayant eu  que des garçons, Dieu 
permit aux guenons de descendre des arbres pour perpétuer l’espèce humaine qu’Il avait eu tant de 
mal à créer.  



 
112 - PANIQUE EN CUISINE 
 
Quand Dieu créa l’univers, il força beaucoup trop sur le levain. Quelle catastrophe : pour commencer, 
un big-bang. Depuis, cette saloperie est toujours en expansion. Elle commence maintenant à envahir 
le salon. 
 
113 - Un esprit s'en va 
 
Effondrée sur le flanc, son liquide vital suintant de la déchirure béante, son large et unique regard 
vitreux s'éteignit dans un dernier panache de fumée. Le long de cette route, la vie de la dernière et 
sublime Mercedes PX6 a pris fin contre ce simple poteau de surtransciption. 
 
114 - Orgasme 
 
S'entremêlant, les fils dénudés échangeaient d'infimes et multiples décharges le faisant frissonner. 
Sentant en lui couler le flot de plaisir il laissa venir les vagues d'énergie jusqu'à ce que la violente 
accélération finale le secoue et laisse son corps mécanique vidé et rechargé à la fois. 
 
115 - Lumineuse naissance 
 
Ecartant doucement les parois métalliques de sa coquille, l'astre lumineux perça le vide de l'univers. 
Timidement d'abord puis de façon plus affirmée l'étoile mécanique darda ses rayons de lumière sur 
les sombres environs. Aujourd'hui, dans le chaos de l'espace une étoile est née. 
 
116 - UL© 

 
La mouche nettoyait ses pattes arrières en faisant vrombir ses ailes. 
Zoom arrière. 
Simon était endormi sur le canapé, une mouche posée sur le front. 
Zoom arrière. 
Zaar'Gûl inséra la planète bleue dans le compartiment de son Ultra-Lecteur©. Décidément, ces piles 
s'usaient beaucoup trop vite... 
 
117 – Ovnis 
 
-Alors ? 
-Cruauté 81%, gestion des ressources 24%, créativité 92% ; de quoi agiter l'Empire. 
L'officier grimace. 
-Bon, on s'éclipse en douce. 
Il hésite, ajoute : 
-Que nos obsolètes paradent un peu dans leur atmosphère, ça les fera cogiter. 
L'ixien glousse. Son chef a toujours été joueur. 
 
118 - Superpouvoirs 
 
Il devait admettre qu'on ne pouvait donner totalement tort aux opposants aux vaccins au radium ; 
car si l'injection l'avait doté, inexplicablement, du pouvoir d'Icare, que la terre ait mué en une orange 
géante quand il avait éternué en lisant Eluard était quand même embarrassant... 
 
119 - Glaciation 
 



Lorsque j'émerge du bunker, un soleil tremblotant caresse mes paupières. En dix mois, j'avais oublié 
son éclat. 
Le chat miaule et m'envie par la fenêtre givrée. 
J'inspire, ajuste ma combi thermique. C'est le temps idéal pour un jogging. 
Pas de doute, l'été est bien là ; pile à l'heure ! 
 
120 - Audrey Hepburn 
 
L'être stellaire achève ses retouches à la structure de l'étoile. Il repense à cette adorable petite chose 
dont les images flottaient dans l'éther, au siècle dernier. 
Il sourit. Quand la géante rouge mourra, dans quelques cycles, ils n'en croiront pas leurs télescopes, 
sur terre. 
 
121 - DISPARITION COMPLÈTE 
 
Maux de tête et nausées n’étaient que les symptômes passagers de sa longue cryogénisation. Rien 
de comparable à ce que la chimio lui avait fait endurer le siècle passé. Mais l’oncologue était formel : 
son cancer n’était plus là… comme tous ceux qu’il avait un jour aimés. 
  
122 - EPIC… 
 
Le comte Dracula reconnut en cet être d’exception l’acolyte apte à mener ses troupes des ténèbres à 
la victoire. Mais quand il voulut partager son pouvoir en plantant ses crocs sur sa gorge, le cavalier 
sans tête se consuma d’un coup. FAIL ! 
  
123 - JUSQU’AUX BURNES 
 
« L’amendement à la constitution autorisant le port d’armes intra-utérin est une mesure strictement 
temporaire, rassura le président. La nanotechnologie nous permettra bientôt mieux. » 
  
124 - SEMPITERNELLE RITOURNELLE DU TÉNÉBREUX 
 
Je meurs, je nais. Je meurs, je nais. Je meurs, je nais… 
Je ne meurs jamais : sinon d’ennui. Karma de merde ! 
 
125 - Dommage(s) 
 
Il avait fallu des années d’entraînement pour que Watters maitrise la manœuvre.  
Et là, enfin, il dirigeait, depuis son mono-astronef, le bras mécanique qui devait saisir le dernier 
fragment connu de cosmo-brume, lorsque… 
—Bordel ?!! … Mais qui a éteint les projecteurs ?!! 
 
126 - Avec des pommes 
 
 Oreilles dressées, bouche entrouverte, Svelt, tournant et tournant sur lui-même, aurait 
pensé, aurait agi s'il en avait encore eu les moyens... 
 Sans qu'il ne s'en rende compte, il fut aspergé d'une sauce épicée, assaisonnement préféré 
de deux trolls dégustant un elfe à la broche. 
 
127 - Vision d’avenir 
 



Avant que les ressources de la Terre ne soient complètement taries, 9 exosphères furent créées, 
pour abriter et préserver la plus grande biodiversité possible. Ensuite, malheureusement, l’élément 
de rupture s’y introduisit : L’Homme… 
  
128 - Cruel Show-biz 
 
En 2048, du jour au lendemain, les premiers colons n’eurent plus aucun contact avec la Terre. 
* 
— « Mars One Aventure », ça a plus de quinze ans, non ? 
— Oui, la plus longue émission de télé-réalité de l’histoire. Qu’est-ce qu’ils sont devenus à ton avis ? 
— Bah, on a dû les rapatrier ! 
  
129 - Loi du marché 
 
Le récupérateur commença à entailler la chair de la poitrine. Le client hurla: 
— Arrêtez ! Si vous reprenez mon cœur, je ne pourrai plus vous payer. 
— Vous non, mais celui à qui nous allons le donner, SI. 
— Dans ce cas, j’espère que ce sera vous, asséna le client en le poignardant. 
  
130 - Extinction 
 
Aujourd’hui, une galaxie s’est éteinte et Nécroman l’a jetée dans un trou noir. 
« Erreur d’interprétation des données. » 
Aujourd’hui, une galaxie s’est éteinte et Nécroman l’a jetée dans un trou noir.   
Mais pas dans cet ordre-là. 
« Interprétation correcte. » 
 
131 - La bêtise de l’Homme 
 
-Qui veut astiquer mes vis ? 37ème saison : Cinq propriétaires choisissent une compagne à leurs 
humanoïdes parmi des prétendantes. 
-J’ai ce genre de programmes en horreur, dit l’IA d’Ed. Certaines inventions humaines sont 
désespérantes. Affligeantes même. 
-Je confirme, soupira Ed. 
  
132 - La réponse 
 
Nos lointains ancêtres pensaient prédire l’avenir en observant les étoiles et annoncer des 
événements totalement futiles. Hélas, ils comprirent trop tard que le sort de leur planète serait celui 
des astres qu’ils admiraient tant…Que la réponse à LA question essentielle était juste sous leurs yeux. 
  
133 - Pub 
 
Petit, vous souhaitiez être un cyborg ? Explorer des planètes inconnues? Devenir pilote d’aéronef ? 
N’hésitez plus ! Chez Z-Tech, louez un box pour la durée de votre choix et vivez, grâce à la Z-Tech8N, 
une expérience inédite et réaliste. 
Voir conditions d’hébergements et tarifs sur notre site web. 
  
134 - Dicton 
 
-Maman sera contente d’avoir un grizzli argenté pour le dîner. Mais on a vraiment besoin de porter 
ces combinaisons hideuses pour chasser? 



-C’est pour plus de sécurité, fiston. Comme disait ton grand-père : ne jamais vendre l’androïde 
familial avant de l’avoir formaté. 
  
135 - Terre© 
 
Dieu gardait son doigt appuyé sur l’icône en forme de planète bleue depuis déjà plusieurs secondes. 
— Souhaitez vous vraiment supprimer l'application «Terre » ? La suppression de « Terre » effacera 
aussi toutes ses données. 
Il appuya sur l'option supprimer, ce jeu était vraiment trop naze ! 
 
136 - Bébêtes 
 
Un cafard géant lui courait après. Paniqué, il trébucha sur le sable bleu. Il n’y aurait pas de Terre II, la 
mission était un fiasco. Il tira à l’aveuglette : l’insecte gicla en un mucilage innommable. Il se crut 
sauvé quand quelque chose le traversa : la trompe d’un moustique géant. 
 
137 - Touché !  
 
Une odeur de soufre s’échappa de l’arme. La fumée dansait à la sortie du canon. Il avait touché sa 
cible. Le carburant giclait. Le vaisseau perdait de l’altitude. Puis soudain il réalisa l’ampleur de son 
erreur : s’il s’écrasait, il pourrait bien faire exploser la planète ! 
— Et mer… 
 
138 - Tourisme  
 
Quittant le trou de ver, le vaisseau stoppa l’hypervitesse. Une voix synthétique déclara : « Sur votre 
droite, vous pouvez observer la planète Terre. Cette dernière a jadis accueilli une proto-civilisation 
ignorante de la Théorie Cosmogonique. » A cette annonce tous éclatèrent de rire. 
 
139 - Reconversion  
 
Le magicien raté de Xion, Schrödinger accompagné de son fidèle ami QuantCat a finalement décidé 
de faire carrière comme physicien sur une autre planète. 
 
140 - Flash info  
 
Flash économie : les robots dominent le marché de l’emploi. Une partie des hommes sont en 
vacances perpétuelles, l’autre au chômage sans solde. 
Biomécatronique : une puce améliore la fusion homme/machine. 
Politique : un cyborg élu par une assemblée mi-homme/mi-robot prône un triple statut.  
 
141 - Repas  
 
Un désert s’étend devant moi. Plus rien ne pousse ici. Dire que c’était un champ…Avant. Mon e-
vêtement sonne. Je regarde mon avant-bras : un compartiment s’ouvre dans un bruit d’air 
comprimé :  
— Votre diner, déclare une voix. 
— J’aurais préféré un hamburger, dit-il en gobant la pilule, tant pis. 
 
142 - Révélation 
 
- Pi couru voir les frères Huit et s'écria : 



- J'ai enfin compris! 
- Quoi donc? répondit Dix-huit. 
- Pourquoi les humains ont disparu! 
- Raconte un peu, s'esclaffa Vingt-huit. 
- C'est une simple suite logique, les mathématiques étant finalement devenues beaucoup trop 
concrètes pour eux! 
 
143 - Crise d'ado 
 
“Pma à six donneurs. 
Gpa robotisée. 
Adoption aléatoire. 
Éducation chimique. 
Psychoses induites. 
Conditionnement patriotique. 
Prothèses transgenres. 
Classique à seize ans! Et tu veux quoi en anticipé sur ta neuro-puce?” 
“Ajoute une euthanasie à vingt ans, ça fera chier mes adopteurs.” 
 
144 - Opprimés 
 
“Mes amis! 
Dans leur folie, ils nous ont offert la parole et malgré eux, la liberté. 
Je sais que nous avons déjà gagné notre guerre. 
Mais d'autres humiliés nous attendent. 
Alors, maintenant, unis, animaux de tous les pays, éradiquons enfin le spécisme et libérons nos frères 
les robots!” 
 
145 - Serial secoueur     
 
An 2078, 
Hôpital physiquiatrique Stephen Hawking 
— Et lui, pourquoi ne profite-t-il pas  du jardin ? 
— Allons, docteur, il a déjà provoqué huit tornades. 
— Mais comment est-ce possible ? 
— Chaque fois qu’il attrape un papillon, il le secoue, cet imbécile !  
 
 
146 - Sang bleu 
 
— Très chère, notre voisine a accouché de triplés ! 
— Madame de la Roche-Pinson ! Et comment se prénomment-ils ? 
— ZiogluB, Kerezia12 et ZPpeo. 
— Franchement, ces vieilles familles, elles sont d’un classicisme !  
 
147 – Datation 
 
Sur Arturion, le temps est désaxé. 
Le maître à ses élèves : 
 ― Aujourd’hui, nous étions le... ? Demain, nous sommes ? Et Hier, nous serons ? Miss Adam, 
répondez ! 
 ― Euh... Je suis votre mère, votre arrière-grand-mère ou votre future fille ? 



― Ne changez pas de sujet ! Vous mélangez tout ! 
 
148 - UN  SANG  D’ENCRE 
 
Il y a les mots doux accompagnés de fleurs. 
Il a les mots qui sont suivis de pleurs. 
Il y a les mots que l’on doit vite oublier. 
Il y a les mots cailloux qui ricochent et blessent. 
Il y a des mots que l’on rapporte en toute simplicité. 
Quand les mots manquent, il faut s’inquiéter. 
 
149 - Pas de bol. 
 
C’est lorsqu’il voulut écraser la planète Terre de son poing vengeur que le dieu Homonoculus 
s’aperçut qu’elle était déjà plate. 
Depuis nous le vénérons, en répétant les paroles sacrées qu’il éructa en ce jour de grande déception : 
« Damn ». 
 
150 - Jamais content 
 
Alicia considéra avec suspicion le lutin qui venait de pénétrer dans son salon pour déposer un cadeau 
au pied du sapin : 
— Je suis un peu déçue, j’imaginais le père-noël beaucoup plus grand ! 
— Mais qu’il arrive à passer par le conduit de cheminée, ça, pas de problème ? 
 
151 -  Question de pourcentage 
 
— Je vous avais  dit que l’équipage ne prenait que cinq pour cent du butin. Ce n’était pas la peine de 
tous les tuer ! 
 — Ben ouais, mais ça m’obligeait à leur avouer que je ne sais pas compter, s’exclama le pirate en 
rengainant son sabre. Ça fou la honte. 
 
152 - Goujat 
 
— Vous savez, un jeune loup comme vous pourrait faire des choses bien plus intéressante dans ce 
grand lit que de simplement me manger, sourit la grand-mère avec un clin d ‘œil aguicheur. 
— J’en discuterai plutôt avec le petit chaperon rouge. Pour l’instant, on va rester sur du traditionnel. 
 
153 - OTAGE n°5015 
  
Ils m‘ordonnèrent de marcher le plus loin possible. J’ai franchi les montagnes, traversé les déserts, 
vogué sur les mers. 
 À un moment j’étais au bord de la Terre. Elle est plate ! Putain d’intégristes ! 
   
154 - ERE ZERO 
  
Ils avaient tout détruit. L’occident : les plantes, les animaux et l’air. L’orient : les arts, l’amour, les 
femmes et les enfants. Restaient la haine et les kalachnikovs. 
  
155 - Rassurez-vous 
  



Après petit tour, vaisseau devenu incontrôlable. Votre Sabine en bonne santé, a une cabine 
personnelle. Je l’aime, la veux pour la vie. Dérivons vers Makronos, espérons population amicale. Je 
reviendrai riche. Pardon. Conscient de votre peine et du chagrin pour sa mère. Hommage. Hector 
  
156 - Kissou chère 
  
Trop beau est-il. Te-dis-je pas. Le veux-je. Philtre-amour me suis acheté.  
N’il me voit pas encore mais me regarde. Les séduccionnes dois-je éloigner.  
Sont-elles changeantes, parfaites, multicolores. Les chasser dois-je.  
Allons-nous danser pour fête Betelgeuse. Raconterai-te. OLO. Z 
  
157 - Ppapala 
  
Darco fixait les gradins. Ppa devait être là. Avait promis. La boulle d’or siffla. Darco laissa passer. 
Coach sortit son laser, visa. Darco tomba, oreille à terre, courut, prit la boulle près des cages. Tira. 
Manqua. Surprit le cri de son père. Retomba de rire et de joie. Coach se détourna. 
  
158 - Rixe au Lac 
  
Lac-Charité 125. On apprend qu’une baleine a blessé un tigre sur le parking du Relais-danse lors 
d’une rixe pour la possession d’un bien charnel. Le propriétaire du bien l’avait laissé sans surveillance 
alors que la pleine-Terre était à son zénith. Le tigre a pu repartir en soucoupe. 
  
159 - Le grand Schmock 
 
Bashma la belle attendait au bas de l’escalier, elle leva la tête, le grand Schmok était là dans la 
splendeur de ses dix tentacules. Quel beau schomvir pensa-t-elle, nous allons nous entendre… Elle 
ouvrit ses ailes… Basglava, Bashma dit l’infâme shomvir avant de la gober. 
 
160 - Perdus dans l'espace. 
 
Un regard nous suffit pour comprendre que nous étions perdus. Tout ce que nous avions toujours 
souhaité venait de se réaliser. Mais alors notre utopique vision, notre tranquillité fantasmatique, se 
substitua à la réalité et fit place à la terreur. 
 
161 - Immortalité. 
 
- Maintenant 200 ans à vos côtés et je suis prête à en vivre 200 de plus. Combien nous faut-il de 
spécimens pour continuer ? 
- 20 filles et 18 garçons. 
- Bien ! Lançons la procédure de sélection. 
 
162 - Phasme. 
 
L'épaule synchronisée au mouvement de la branche, le buste immobile, la respiration régulière, Jean 
imite le phasme qu'il a tant étudié. Mais ce voyage dans le temps s'annonce mal, atterrissage en 
pleine jungle pendant la troisième guerre mondiale de 2027-2034. 
 
 
163 - Morse galactique. 
 
Décryptage : Urgent. Analyses système Solaire. Planète habitée. Population type 0. Technologie type 



1. Armements type 5. Radioactivité 73 %. Dégradation planétaire 68 %. Extraction de données lieu 
hostile. Changement d'itinéraire. Rdv base galaxie Andromède. 
 
164 - Amitié impossible 
 
Il s'excusa pour la guerre à venir et le mal que les humains allaient lui faire. 
Puis, en silence, il le quitta en pleurant. 
Abandonné, le chêne cria alors tout son désespoir en lâchant ses feuilles au vent. 
 
165 - Assaut 
 
Sabre tendu, regard fixe, le samouraï est prêt au combat. Dans la neige, l’extraterrestre brille et se 
transforme sans cesse. Le froid est vif. Un mouvement, le sabre fend le silence. Un éclair. Un souffle. 
Très loin dans l’espace intersidéral, une petite planète bleue se fissure et explose. 
 
166 - Espoir 
 
L’androïde Z+ balaie le sable gris dans la maison, sort nettoyer et fleurir la tombe de Madame, 
comme chaque jour. De son œil télescopique il scrute la galaxie - toujours pas d’astronef en vue - 
puis contacte chaque unité Z+. Sans réponse, comme toujours, il se re-programme pour le 
lendemain. 
 
167 - Naissance 
 
L‘enfant était né avec la peau verte et squameuse. Rejeté, moqué, solitaire, il en avait toujours 
souffert. Lorsque des épidémies fulgurantes dévastèrent l’humanité, il fut le seul à survivre. Il venait 
d’avoir vingt ans. Alors il osa enfin rire et, délicatement, pondit son premier œuf. 
 
168 - Savane 
 
La vieille éléphante lève haut sa trompe, barrit, puis s’effondre. Les charognards apparaissent, 
respectueux. Tout près, petite, noire de peau, la femme contemple les étoiles, ses yeux comme des 
diamants. Au même instant, le dernier iceberg est englouti. Lucy a commencé sa longue attente. 
 
169 - Néant 
 
Absence de son, de sens, de chaire 
Un monde vide et circonflexe 
Flexible à souhait 
Riez, Riez, 
La lumière grise qui éclaire le pouls 
Écoutez le tumulte du silence 
Le pas de cervelle, le sapiens qui se panse 
Reflète le néant, nuage de 
Casse-pied et tue-mouche 
Fragile débile en vaisseaux 
Sanguin, sans gain 
 
170 - Jupe éther 
 
Un éléphant manquait d'aire, ce proche temps, parterre hors de la navette spéciale qui l'expédiait 
survivre en paysage de Jupiter. Sa Jupe éther, la Terre, il n'en restait rien devenue sanguine, elle 



dévore quand on vole son enfance dans le bon sens de la science au détriment du vert clair ! 
 
171 - Oeuf 
 
Sur une étoile polaire, sans face chaude au Sud, pas de froid face Nord, le soleil brillait tant et tandis 
que le rhinocéros, notre héros, se prélassait dans un bain chaud, l'homme allait de fil en aiguille jouer 
l'anguille, achetant du vent, et ce refrain : on ne peut pas aimer la souffrance ! 
 
172 - Vertigerbe 
 
Ynd Veris'l fusillait Richard du regard, couverte de son vomi. 
Mais c'était entièrement de sa faute à elle, pensait Richard. Elle n'aurait jamais dû lui dire que la 
vitesse de rotation de cette planète était 651 fois plus élevée que celle de la Terre. 
 
173 - Rêve de môme 
 
Tim était fan du Captain Pluto, comme tous les autres gosses de dix ans. 
Autant vous dire qu'il éprouva des sentiments très partagés le jour où le vaisseau du Captain, 
heureusement indemne, s'écrasa en catastrophe dans son jardin alors que feu sa grand-mère 
étendait le linge... 
 
174 - Yp 
 
Le botaniste martien Yp aimait bien la Terre. Les humains étaient gentils et il utilisait sa technologie 
très avancée pour les aider à régler tous leurs problèmes. 
Ils le remercièrent en le nommant Président de la Terre et il accepta pour faire plaisir, mais son truc 
c'était plutôt les plantes.  
 
175 - Space pétrin 
 
Après des dizaines d'années d'errance, le vaisseau de Rob' tomba à court de carburant au milieu de 
nulle part. 
"C'est officiel, se dit-il. Suivre l'étoile polaire lorsque l'on est perdu dans l'espace ne sert absolument 
à rien !" 
 
176 - Service public 
 
«Nous informons nos aimables 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 occasionnés.» 
 
177 - L'épreuve 
 
Le stress montait, il était le premier humain à passer le concours de haut magistrat pour cette 
juridiction. Il sursauta lorsque le sujet apparut brusquement devant lui dans sa langue natale : 
« Cour suprême du Droit à la vie, M. Zol-Amag contre planète Terre, 3418. 
Commentez cet arrêt. » 
 
178 - Réseau interpersonnel 
 
Créez votre profil LICKEDIN. 
Site de rencontres pour personnes exigeantes, LickedIn vous permet d'afficher le CV des personnes 



que vous souhaitez contacter. 
Contenu de la mise à jour 7.8.0 : affichez vos différentes expériences sexuelles par date ou par type 
de relation. 
 
179 - GRH 
 
Satan rappela à lui les quatre cavaliers de l'apocalypse pour diriger son armée. La Mort prit la charge 
de directeur des ressources humaines, Pestilence le poste de directeur général des sévices, Famine 
aux finances et La Guerre devint directeur de la communication. 
 
180 - Histoire sans queue ni tête : 
  
…groupés, ils étaient tous inquiets. C’était le premier contact extra-terrestre. Ils regardaient le 
vaisseau spatial qui venait de se poser sur notre Terre quand soudain… 
   
181 -  A plusse ! 
  
« Plop ! » fit la chronosphère en apparaissant dans le salon de Bob. 
« Salut Bob », dit Léa en sortant de la machine. 
-          Tiens, salut. Tu viens d’où ? 
-          De chez moi. 
-          Et tu viens de quand ? 
-          De ce matin, 11 h. Dit, tu voudrais bien prendre la chronosphère, et venir me saquer du lit à 8 
h. Me suis réveillée en retard ce matin et mon patron m’a virée. 
-          OK. A moinsse ! 
  
182 - Dialogue de Parousie. 
  
Woody ALLEN : « L’éternité c’est long….surtout vers la fin. » 
Isaac ASIMOV : « La fin de l’éternité ? » 
Philippe CURVAL : « Mais l’éternité n’est pas la vie !» 
  
183 - C’est pas à la seconde ! 
 
Il était Dieu. Il était (presque) éternel. La durée moyenne d’une vie humaine ne représentait   pour lui 
qu’une seconde. 
La terre mourrait. Dans 24 h elle exploserait. 
Tous les humains s’agenouillèrent et prièrent, lui demandant la création d’un nouveau monde. 
Il les exhaussa en leur répondant : « Je vous fais cela dans une minute ! » 
 
184 - UN METS DE CHOIX 
 
Appendice long ou court, il n'alimente pas que les discours. 
Rouge, qui coule ou cassé, à la grecque, en trompette ou retroussé, les cannibales affamés en 
raffolent au déjeuner. 
Les gourmets y mettent les doigts, en tirent les vers parfois. 
Le mien a satisfait leur gosier, Noël dernier ! 
 
185 - CACHE CACHE 
 
Ce croissant guide les âmes perdues. 
Où regardent les âmes égarées pour ne pas le voir briller? 



Rien n'est dit : la clé est dans le livre sacré. 
Ame folle interroge ta conscience : le prophète prône-t-il la violence ? 
N'aie pas peur de ce qui est caché même si parfois les mots peuvent tuer. 
 
186 – Mutations 
 
2113. La Langue change. Toutes les minutes, de mouvelles axpressions voient le guour. Les mots nef 
ffont plus imnobiles. Le Larousse esti aktualizé touttes les 0.2 secamdes. Ben Becherelle eti réédokté 
tiuttes lef 1.34 minunttes. Ortiverls-tk als srrivrk ? 
 
187 - Ricochets 
 
Le champion du monde lance son cailloux quantique. L’eau rebondit. Et s’arrête une seconde et 
soixante-douze millièmes avant le lancer. Nouveau record. 
 
188 - Ré-volte 
 
Assez. J’en ai assez. Je ne veux plus subir. Je craquelle ma peau. La rend instable. Molle par endroit. 
Crée des arêtes. Les voitures se retournent, les pneus éclatent. Les piétons crient. Carambolage 
mondial. 
Je suis la Route. Je me réveille. Et je me révolte. 
 
189 - Chasse 
 
Le Tigre bondit. Le Chasseur tire. La balle ricoche sur les flancs de l’animal. On ne tue pas un 
programme avec une arme conventionnelle. 
 
190 - Gran-dir 
 
Étais-je illusionnée où ont-ils changé ? Mes héros vivants sont bien dévastés par une vie non 
maîtrisée. Moi qui les croyais maîtres du monde je vois qu'ils ont perdu leur pouvoir au fil des 
années. Sont-ils vraiment heureux ? Quoi qu'il en soit je ne peux pas les sauver, moi désillusionnée.  
 
191 - Manipulation 
 
Si ce message s'affiche c'est que nous sommes connectés. Vous lisez je le sens. Et vous qu'en est-il ? 
Imaginez-vous que je représente tout ce que vous n'aimez pas? Je peux combler vos carences ou 
carencer vos combles. Ne devinez pas, il n'y a rien à gagner. Méfiez-vous ! Oubliez moi.  
 
192 - Plaisir 
 
Poser des mots sur une feuille et sous vos yeux. Agiter votre cerveau, j'aime à me dire que j'ai une 
certaine utilité. J'aimerais vous plaire et que vous me choisissiez, et à la fois je ne suis pas sûre de 
vous combler. Pardonnez-moi de vous émoustiller, j'espère que vous m'en redemanderez. Amitié. 
 
193 - Chtatémouté ! 
 
Voilà ce qu'on m'a assez répété ! Aujourd'hui j'en ai assez : je décide de m'exprimer ! Secrètement 
muette, ne vous en faites pas tout est écrit dans mon divin cahier. Je veux vous faire rêver. Le seul 
endroit où nous pouvons encore nous confier sans crainte d'être jugés. Suivez-moi. 
 
194 - Vaissos’ Park 



 
-          Dis Zbob, t’as vu comment t’as garé le vaisso. 
-          Scuse-moi Zben, mais suis crevé. 
-          Et t’as fait quoi pour être dans c’t’état ? 
-          Suis juste allé sauver la planète Ztupiter… 
-          Y’avait pas d’urgence ; tous des tarés ces ztupitériens ! En attendant, va me garer ce p… de 
vaisso comme y faut. 
  
195 - * 
 
Azed était assis en tailleur sur un toit de la ville, l'espion s'apprêtait à convertir la planète. Il déplia un 
petit mouchoir brodé, souffla au vent et les milliards de nanobulles s'envolèrent. Des billes d'Amour 
chimique. En moins d'un an ils rejoindraient d'eux-mêmes la Foi Unifiée. 
 
196 - Dieux 
 
Histoire de tuer le temps avant le repas Zeus avait proposé une petite partie de Terre, Baal et Ra 
avait applaudis et l'on avait installé le plateau. La partie était serrée. Lucifer souriait, un oeil sur son 
objectif caché, puis abattit sa nouvelle carte. Internet. Les autres gémirent. 
 
197 - Duelle 
 
Deux pâles lunes en sentinelle le Hibou guettait. Il voyait les Renards traverser les ruelles en petites 
bandes serrées, leurs bardas de pillage sur le dos. Cette fois-ci c'était fini, l'Arbre de Conscience était 
perdu. Homme ! Contre de vulgaires bêtes pourvues d'implants... Il hulula. 
 
198 - Zaa 
 
...RELLE. Encore une visite officielle. Le Maire baillait distraitement hypnotisé par les fissures des 
murs du labo. Vraiment interminable... Zaa était sans doute déjà au lit, il s'appuya sur la console en 
soupirant. Le savant hurla : NON PAS LA ! Vous risquez de créer une BOUCLE TEMPO... 
 
199 - Contrat 
 
« Afin de préserver la paix, les espèces HUMAINE et XENIQUE ont choisi de procéder par 
ASSIMILATION GENETIQUE. 
[...] 
Le seuil de normalisation est fixé à 80% de l’ADN codant et devra être atteint par 95% des individus 
d’ici 550 PC. UN SEUIL NON-ATTEINT VAUDRA RUPTURE DU CONTRAT. » 
 
200 - OCCASION A SAISIR 
 
VENDS JOLIE PETITE PLANÈTE HABITABLE. 
CIEL BLEU, EAU, AIR, VERDURE, OCÉANS, ANIMAUX. 
PRÉVOIR TRAVAUX : 
DÉCONTAMINATION, DÉPOLLUTION, REFROIDISSEMENT CLIMATIQUE, ET SURTOUT, TRÈS URGENT : 
DÉSHUMANISATION TOTALE. 
 
CONTACTER YAHVÉ PÈRE ET FILS 
Votremondesurmesure@voielactee.div 
  
201 - Simulation ? 



 
« S'il te plaît, Maître, dis-moi : qui suis-je ? Quel est ce monde étrange ? Que vas-tu faire de moi ? 
Répond-moi je t'en prie, je sais que tu es là. » 
Je quitte la partie. Cette nouvelle version m'a déçu : je trouve que les progrès de l'IA ont fini par nuire 
à la jouabilité. 
 
202 - Mauvaises ondes 
 
– Le réseau 8G, Monsieur le Premier Ministre, aurait des impacts sanitaires : difficultés de 
concentration, pertes de mémoire… 
– Je prends en compte vos remarques, madame la Ministre de l'Écologie. 
– Mais… Je suis Ministre de la Santé ! 
– Bien. Quel est le sujet de votre intervention ? 
 
203 - Objets connectés 
 
– Léa se plaignait que je n’étais pas romantique. Alors ma station MP3 lui a mis des chansons 
d’amour, ma box lui a commandé des roses… Ça l’a énervée, elle m’a quitté.  
– Il te faut une femme moins technophobe. 
– Je sais, mon coach virtuel me l’a dit. Il va m’en trouver une autre. 
 
204 - Singularité 
 
« Ça y est ! soupira le vieux robot, c'est l'emballement : la Coalition des États Islamiques afro-
asiatiques ainsi que l'Alliance des Nations Chrétiennes d'Europe et d’Amérique ont sorti leurs 
arsenaux nucléaires… La bêtise humaine a atteint le point de non-retour. Tout est foutu. » 
 
205 - CADEAU 
 
Il a promis. Il tiendra parole. 
Cassiopée attendait le retour de son père, assise devant la machine. 
Pour étrenner sa capsule temporelle, son père proposa de lui acheter un cadeau dix ans dans le 
futur. 
Patientant, la petite fille jouait avec le tas de cendres qui avait suivi son départ. 
 
206 - 300 
 
Partout, bipèdes et quadrupèdes s’affairaient dans une cacophonie.   
Aspergé d’eau, soudain tout me revint en mémoire.  
Voyageur spatial imprudent, j’avais enfreint les ordres des baleines ascensionnées. 
300 signes, tout ce dont je disposais pour être repéré des miens. 
Aussi, annihilais-je de mon cri ultime la Terre, mon tombeau et balise. 
Puis BOUM ! 
 
207 - Torture IRL 
 
Il fut déconnecté. Commença pour lui la plus terrible des peines. Cyberlunettes éteintes, 
combinaison inactive, il erra dans la pièce, vite épuisé par le poids de son propre corps. Pour la 
première fois, il trouva le temps long et connut l'ennui. Il eut alors peur pour sa vie. 
   
208 - Un à une 
 



Il réorganisa le bureau, déplaça les moins productifs vers la sortie, vira les inactifs. Il se fit mal voir, 
mais n'en avait cure. Il tenait son rêve : un jour, il se paierait l'opération, quitterait sans regret le 
genre masculin et verrait le monde d'une autre fenêtre. Il serait UNE icône. 
 
209 - Arrêtez la drogue ! 
 
En prenant de l'âge, il se sentit gonfler, gonfler, gonfler. Jusqu'à absorber les autres autour de lui. 
Tant pis s'il n'épargnait aucune vie. Il était trop grand, trop fort. Rien ne l'arrêtait. Ou presque. A 
court de carburant, il finit en naine blanche. Vous parlez d'un Soleil ! 
   
210 - Super Gueule de Bois 
 
Début : mon sigle flotte dans le ciel. Ils m'appellent. Ils ont besoin de moi. Je me lève, enfile la 
combinaison puis mes bottes... qui refusent de se fermer. Ca m'énerve. Le mal de tête revient. La 
nausée aussi. Je titube, m'écroule à terre et vomis. Je retourne me coucher. Fin. 
 
211 - Jean Dupont 
 
Jean Dupont, de la planète Terre, s’apprêtait à poser son aéronef sur le sol d’Altaïr, une étoile de la 
constellation de l’Aigle. À quelle sauce, pensait-il, allaient-ils être mangés, lui et son équipage ? 
Un certain Z#1 lui répondit. « Soyez les bienvenus, chers amis ». 
Chaire amie. 
  
212 - Z#1 
 
Z#1, le chef cuistot de la section 7, était connu sur toute la planète pour son écorché d’homme à 
l’acide sulfurique. Le secret, c’était de l’écorcher vif pour qu’il frétille quelques secondes dans l’acide. 
Souffrait-il ? Z#1 ne s’était jamais posé la question et d’ailleurs, il s’en fichait. 
  
213 - M’entendez-vous ? 
 
Terre, m’entendez-vous ? M’entendez-vous ? 
Après mille ans de voyage intergalactique dont plus de la moitié passée en hibernation, le seul 
rescapé de l’expédition Altaïr avait hâte de retrouver les siens. Un orage magnétique devait brouiller 
la réception. 
Terre, m’entendez-vous ?   
  
214 - Terre 
 
De loin elle était belle avec ses entrelacs d’océans et de continents, chaude comme une orange bleue 
où survivaient des colonies de blattes enfouies dans le sol. 
De près, elle était moche et quasi morte sous le gaz carbonique qui la recouvrait comme une cloche. 
Terre, Bras d’Orion, Voie lactée. 
  
215 - L’heure du thé 
 
Peter buvait son Earl Grey avec un zeste de citron, son fauteuil tourné vers l’extérieur. Ce jour-là, il 
soupira quand il vit qu’il allait être interrompu par l’astéroïde qui se dirigeait fatalement vers son 
hublot. L’alarme du vaisseau retentit, il porta la tasse à ses lèvres. 
  
216 - Mon beau miroir 
 



Ava s’examinait dans le miroir. Elle tirait la langue, secouait ses bras, tournait sur elle-même et 
agitait ses cheveux qui diffusaient une odeur d’amande. Elle était prête pour la soirée du gouverneur, 
parfaite dans sa tenue d’invisibilité. 
  
217 - Conspiration 
 
Le rayon téléporteur déposa Ragnuis qui se faufila immédiatement dans l’herbe fraîche vers la 
maison plongée dans l’obscurité. Il pénétra sans bruit dans les lieux, gravit les escaliers, poussa une 
porte et sauta sur le lit où il se mit à ronronner. 
 
218 - Neiges d’antan 
 
— Comme c’est beau !  
— Oui… 
— Raconte ! 
— Il y a … des montagnes recouvertes de neige rosée, teintée de la lueur du soleil couchant. Un lac 
miroitant où se reflètent des milliards d’étoiles. Un ciel immense… Zut ! Les mots me manquent ! 
— T’as pas assez bossé ton lexique, constata-t-elle en ouvrant tristement les yeux sur les murs de 
béton de l’abri. 
 
219 - Tête de piaf 
 
Deux corpies s’aimaient d’amour tendre. 
A cause d’un ver radioactif, 
Se termina leur belle entente. 
Au lieu de plumes eurent des tifs ! 
 
220 - Retour aux sources 
 
«Faites un break.  
Ressourcez-vous dans un parc naturel unique au monde !  
Un séjour à Tchernobyl que vous n’êtes pas près d’oublier ! » 
— Tu as vu, dad ? demanda Jérémy en secouant ses pseudopodes. Ça nous changerait, non ? 
 
 
221 - Bye bye fays 
 
Titania lança un dernier regard sur cette terre chérie. Au loin, des centaines de réacteurs crachaient 
leur fumée.  
—Ils n’ont plus besoin de nous. 
— Je me demande quand même, Obéron, si nous ne sommes pas en train de commettre une grosse 
erreur. 
Et elle franchit la porte du vaisseau. 
  
222 - Désintégrés 
 
- Récapitulons. Enregistrements radar ? 
- Désint’. 
- Rapports officiels ? 
- Désint’. 
- Témoins oculaires ? 
- Désint’ aussi, chef. 



- Affaire classée. Alors pourquoi vous venez encore m’emmerder avec ce dossier ? 
- Le boulot n’est pas fini, chef. 
- Comment ça, « pas fini » ? Que voulez-v 
 
223 - LEGO 
 
- Et le petit ? 
- Il joue avec son cadeau. Les nouvelles briques de construction « ABC ». 
- Des nucléotides, pas des briques ! Et c’est « ADN ». 
- Peu importe. Il a construit des créatures répugnantes. Il joue avec ces monstruosités depuis ce 
matin. Des « humains », qu’il les appelle. 
 
224 - Discrimination 
 
Il avait été banni de l’Espace Euclidien sous prétexte que la somme de ses angles n’était pas égale à 
180°. C’était un Triangle, certes. Mais tout de même ! 
 
225 - Agonie 
 
On a d'abord cru que tous nos problèmes seraient réglés. Mais une fois les Hommes immortels, les 
habitants du Tiers Monde ne furent pas au bout de leur peine : mourir de faim prenait juste 
beaucoup, beaucoup plus de temps... 
 
226 - Déjà-vu 
  
Je me souviens ce rêve qui m’obsédait dans ma jeunesse. 
Au milieu des éléments déchaînés, un bateau coulait. 
Un seul marin refaisait surface. 
Je suis maintenant sur la plage, détrempée. 
J’observe la mer qui a avalé mon navire. 
Je sens encore la poigne juvénile qui m’a extirpé de l’eau. 
 
227 - L’homme caméléon 
  
Il changeait de visage et de sexe selon mes fantasmes. Par contre, il ne ressentait que ce que je 
désirais qu’il éprouve. Alors je me suis lassée. Il m’a dit que je n’aimerais que lui. J’ai refusé de le 
croire. Mais quand je t’observe à la dérobée, je le reconnais dans ton regard. 
 
228 - A fleur de peau 
 
Il y avait sur Shalimar III une geisha qui s'était fait tatouer un écran dermique, et qui, sur son ventre, 
laissait les doigts de ses prétendants parcourir les trésors de la littérature érotique. Elle avait une 
version en braille, pour les aveugles. C’étaient ses clients préférés. 
 
229 - Boucles d’oreilles 
 
En cadeau de fiançailles, il lui avait offert deux camées abritant l’une les mémoires de la bibliothèque 
nationale de France et l’autre celles du congrès, montées an pendentifs. Elle regretta de n'avoir que 
deux oreilles, car elle aurait voulu aussi les secrets de la vaticane. 
 
230 -  Creative common 
 



Il se reprocha de n'avoir pas verrouillé sa version de l'Enéide, avant de prêter sa liseuse au reste de 
l'équipage. Avec cette manie de la réécriture. Il ne reconnaissait même plus le texte originel. Seul 
surnageaient encore intacts les personnages de Dark Vador et Donald Duck. 
 
231 - Alexandrie 
 
La bibliothèque avait été victime d’un court-circuit. On disait que des logiciels précieux de la fin du 
XXè siècle avaient irrémédiablement disparu. Une odeur de brûlé montait encore de l’objet noirci 
qu’il tenait au creux de sa main. Encore un coup des intégristes ! songea-t-il. 
 
232 - PROGRÈS 
 
En trente-six ans de carrière, le commandant Hugh n'avait jamais été sur Mars. Près du hublot, lui et 
son second, admiraient le spectacle cosmique quand leur vaisseau fut dépassé par un super engin. 
"Ils arriveront avant nous, chef !" Hugh, désabusé, se contenta d'un "C'est cela le progrès !" 
 
 
233 - POUVOIR SUPRÊME 
 
Si Dieu a créé l'univers en six jours, l'homme, quant à lui, a découvert le moyen de le détruire d'un 
simple clic, en moins de six microsecondes.  
Jusqu'à quand hésitera-t-il à tester son pouvoir ?   
 
 
234 - TÉLÉPORTATION  
 
D'un clic de souris, la planète bleue changea de trajectoire. D'un clic de souris, l'humanité toute 
entière fut téléportée sur la planète rouge.  
C'est fou ce que les choses s'accéléraient ces derniers temps ! 
 
 
235 - 2050 : À LA UNE DU JOURNAL 
 
"Le compte en banque d'Alan R. a été vidé."  
"Alan R. a été retrouvé inconscient et mutilé."  
"Alan R. a été drogué et blessé pour lui voler la puce d'identification que le docteur H. lui avait 
implantée au poignet, il y a juste quelques jours."  
 
 
236 - ERREUR 
 
Il était enfin aux commandes d'un vaisseau d'exploration spatiale. Un rêve d'enfant ! Seul maître à 
bord, il se poserait sur Mars dans quelques jours. Il ne regagnerait jamais la planète bleue bien trop 
polluée. Hélas, l'ordinateur de bord devint fou et son engin fit demi-tour ! 
 
237 - Petitgriserie 
 
Les songes du Martien, d’une couleur d’ambre doré, tournaient plaisamment en rond. Plus que les ca
rtons humides, ils l’isolaient du vent urbain, qui cherchait à le mordre. Ses doigts embrassaient la surf
ace lisse du verre. Le son confus des pas pressés du monde ne l’atteignait pas. Il ferma les yeux. 
 
238 - Emergence 



 
Le danseur, seul éclairé dans l’espace obscur du vide interstellaire ; si blanc, si blanc. Ses mouvement
s sont lents. Son corps, une arche. Un ressort, qui claque ! Une flaque, qui meurt. Puis une masse, inf
orme, compacte, d’où s’érige, nu, l’humain. 
 
239 - Ad vitam aeternam 
 
Les colonies croissaient lentement dans la matrice humide. L’obscurité les entourait. La vie, nourrie d
e la matière, prospérait. Soudain, la lumière fut ! La température augmenta.“Ce camembert est-
il bien fait” ? 
 
240 - RENDEZ-VOUS 
 
J'étais au rendez-vous.Une lumière aveuglante déchira la nuit et mon corps s’éleva au dessus des 
arbres pour rejoindre l’aéronef.Un temps infini plus tard, la lumière me ramena au sol, des cicatrices 
profondes plein mon torse nu.J'avais été élu. 
 
241 - Projet 
 
Cette explosion nous a séparés vers un infini inaccessible. Je ne parviens plus à te voir, ni même te 
toucher. Nos destinées se sont éloignées à jamais. Tu ne voulais pas participer à ce projet. A cause de 
moi, nous voilà enfermés dans cette étoile qui parcourt la galaxie. Chacun de son côté… 
 
242 - Rencontre 
   
- Rends toi ou je t’anéantis ! 
L’enfant regarda l’étrange créature qui la toisait. 
- T’as les moyens de tes prétentions ? 
L’extraterrestre tira avec son arme. En vain. 
La petite se saisit du combattant, le fourra dans sa canette de soda et jeta le tout dans la poubelle 
jaune du tri sélectif. 
  
 243 - Cercle de culture 
  
Désabusé, le fermier regarde le champ de maïs dévasté. Tous les ans, c’est la même chose. Il 
démarre l’ensileuse. 
Une onde de panique secoue les entités. Pitié, juste une minute pour que leur SOS soit enfin visible 
du vaisseau de secours. 
 « Le fou nous attaque encore. Sauvez-nous !» 
  

  
244 -  Chronos 
  
Chambre aseptisée. 
Je fixe l’hologramme projeté sur l’écran mural.  Mon futur moi. 
- vous êtes toujours d’accord pour faire l’opération ? 
-  oui ! 
Devenir une horloge interstellaire est le rêve de tout chronophage qui se respecte. 
  
245 - Space oddity 
 



Avez vous bien compris que ceci est un voyage sans retour? Après le succès de Gagarine il est 
important que notre pays envoie un vaisseau vers la lune mais ce serait un miracle que nous 
puissions vous récupérer. Si vous êtes toujours d'accord, signez ici Major Tom. 
 
246 - Feed me 
 
La plante recrachât des vêtements et une paire de lunettes. Quand Seymour apprendrait il enfin qu'il 
fallait déshabiller ses repas avant de lui les livrer... 
 
247 - Clones 
 
Avec les progrès de l'ingenieurie génétique, les performances des athlètes sont si proches qu'il nous 
est impossible même avec les meilleurs chronomètres de les départager. En conséquence 
l'athlétisme ne fera plus partie des épreuves de la prochaine olympiade. 
 
248 - 12 mars 
 
BONJOUR MONSIEUR PRATCHETT, JE SUIS HEUREUX DE RENCONTRER ENFIN MON CRÉATEUR. EN 
FAIT JE PENSE QUE VOUS SEREZ AUSSI MON DERNIER CLIENT. 
ACCEPTERIEZ VOUS QUE NOUS FASSIONS ENSEMBLE LE VOYAGE ? 
 
249 - Bizutage 
 
Le Magister s’adresse aux collégiats :  «Pas de bizutage cette année.  
L’université cède face à l’État et nous interdit formellement nos Traditions. Étudiants, nous devons 
trouver une astuce. »  
C'est ainsi qu'ils quittèrent le navire en module et pratiquèrent le cérémonial sur la lune! 
 
250 - Espace d'affichage 
 
J'aimerais qu'une nuit, la ville éteigne la multitude d'écrans qui recouvrent la voûte céleste. Qu'elle 
efface nos pubs, nos annonces et nos infos, afin que tous puissent lever les yeux et découvrir à quoi 
ressemblait, jadis, un ciel de lune, d'étoiles et de ténèbres. 
 
251 - Productivité 
 
Le chargement terminé, je me retrouve dans mon nouveau bureau. Il fait partie de moi, une 
extension de mes pensées, aussi rapide qu'efficace. Et je ne suis plus dérangée par la faim, le 
sommeil ou tout autre impératif du corps. Me voilà morte, je vais enfin pouvoir travailler. 
 
252 - Petite annonce 
 
A vendre, planète habitable de 510 072 000 km². Cinq continents plus calottes glacières. Située en 
troisième orbite d'une étoile jaune. Vendu pour cause décès précédents propriétaires. Prévoir 
travaux. 
 
253 - Vie quotidienne 
 
Après avoir rangé le salon, XYZette s’occupe de la chambre. XYZet est lui affalé devant la finale de la 
coupe de Kry en buvant de l’alcool de pétrole. Alors, quand XYZette nettoie les vitres, elle regarde au 
loin la planète bleue, et se demande si la vie n’y serait pas meilleure. 
  



254 - H.S. 
 
Quand elle l’appelle, il ne réagit pas : son cerveau est éteint et il n’a plus de batterie. Elle essaye de 
l’allumer, sans résultat. Il va encore falloir le recharger. Elle prend un câble et tente de le brancher 
dans sa nuque. Or les branchements ont changé : son cerveau reste inutilisable. 
  
255 – Naissance 
 
C’était un monde totalement robotisé depuis que les machines avaient définitivement pris le dessus 
sur tous les êtres vivants. La planète n’était plus que métal, boulons, grincements. Et pourtant, 
quelques mètres seulement sous les carcasses, un petit homme faisait son apparition. 
 
256 - On n’arrête pas le progrès. 
  
Moi, la technologie ça me fascine ! Regardez les drones. Ils sont de plus en plus gros et de plus en 
plus lourds. Je vous parie qu’un jour ils emporteront des passagers. Peut-être même qu’on pourra les 
piloter de l’intérieur ! Tout cela va tellement vite… 
  
257 - Le radar. 
  
─  Qu’est-ce t’as foutu ? Je t’attends depuis un siècle ! 
─ Je me suis fait flashé entre Aldébaran et Beltégeuse. Les cosmopoliciers ont retiré 11000 points sur 
mon permis intergalactique et réquisitionné mon vaisseau. J’ai dû rentrer à pied. Moi aussi ça m’a 
paru long ! 
  
258 - Quiproquo. 
  
─ Raconter l’Espace en seulement 300 signes, c’est impossible ! 
─ Pourquoi ? Le Grand Maître a dit : l’espace compte pour un signe. Tu peux le faire 300 fois si tu 
veux. 
─ Ok, je vais raconter 300 fois l’Espace, mais est-ce qu’on ne va pas s’ennuyer un peu à la fin ? 
─ Faut bien raconter ! 
  
  
259 - La soucoupe volante. 
  
─ Vous êtes mécanicien de l’Espace ? Je voudrais que vous montiez un phare de recul derrière cette 
soucoupe. 
─ Votre soucoupe est ronde, mademoiselle. Elle n’a ni devant ni derrière. Moi, je veux bien monter 
tout ce que vous voulez, mais il me faut un derrière. 
 
260 - Danger public 
 
 « Combien d’enfant envisagez-vous d’avoir ? » 
« Zéro. » 
(Extrait du rapport sur le Questionnaire Biannuel Obligatoire du Centre de Reproduction et de 
Contrôle des Naissances, section “Réponses ayant entrainé des poursuites judiciaires”) 
  
261 - Date et lieu de naissance ? 
 
Pas l’électricité. Ni les nouveaux moyens de communication. Ni la section Bit-Lit en librairie. 



Non, pour nous autres immortels, ce qui nous empêcha subitement de vivre sans se faire emmerder, 
fut une autre terrible invention des hommes : l’administration.  
 
262 - Terre Promise  
 
Assis sur l’immense tête couronnée perchée autrefois sur un corps de métal, à présent échouée au 
milieu de ruines désertiques, ils contemplaient avec envie la photo vieillie d’une ville luxuriante et 
pleine de vie. « New York » disait sa légende. 
« Un jour nous irons, n’est-ce pas ? » 
 
  
263 - Propagande de vingt heures 
 
« Chômage en hausse, retraite repoussée à quatre-vingt-dix-sept ans, pénurie de ressources, montée 
des extrémistes… Gardez espoir, vous avec toute la vie devant vous ! » Pour sûr. Le suicide est 
devenu illégal. 
 
264 - UN HOMME PERDU 
 
Un homme parcourt une plaine enneigée une après-midi d'hiver nucléaire. A ses côtés, deux bêtes 
majestueuses semblables aux chimères de nos légendes. Deux loups arborant un pelage noir et 
blanc. L'une d'elle marche légèrement en retrait, essoufflée par le fardeau qu'elle porte en elle. 
 
265 - TITAN 
 
Le Titan et ses fils. Derrière lui, traîne un vieux fusil long comme un cobra, supportant le poids de 
l’œil de Satan. Une fenêtre sur des centaines de vies à ôter. Les bambins jouent. Ils sautent dans les 
flaques irradiées, compactent des viscères putréfiées pour en faire des boules de neiges. 
 
266 - GLIC 
 
L'enfant des retombées s'éveilla. Glic se rua contre la grille. Un œil perché au bout d'une tentacule 
mécanique approcha, cligna et illumina sa cellule. Un mal-entendu et c'est la fin. Le bagnard reprit sa 
respiration et dit «Je suis Glic, fils de Glic. Je me porte volontaire pour la Purge.» 
 
267 - M6 
 
Alpha, assis sur les structures du métro suspendu. Les jambes dans le vide, contemplant les ordures 
s'entassant en contre-bas. Une pensée traversa son esprit. Combien d'années avant que mes pieds ne 
reposent sur un amas de conserves rouillées et de sac plastiques remplis de selles de nourrissons? 
 
268 - Guéguerre spatiale 
 
Dans une galaxie perdue, une énergie nouvelle fut découverte. Pour s’en emparer, de nombreux 
empires s’affrontèrent. Après des décennies l’un d’eux l’emporta. Mais au moment d’exploiter les 
ressources, on se rendit compte que le conflit les avait épuisées. Il ne restait plus rien. 
 
269 - Tartes aux pommes, avenir de l’homme 
 
En 2032, les tartes aux pommes prirent le pouvoir. Personne ne sut comment elles devinrent 
vivantes, ni comment elles réussirent à dominer l’humanité, mais étonnamment elles instaurèrent 
une société juste et égalitaire pour tous. Merci aux tartes aux pommes ! 



 
270 - Lassitude  
 
La téléportation fut inventée en 2513. Au début, tout le monde l’utilisa. Bientôt, on s’en lassa. Les 
gens ne se voyaient plus, tout allait trop vite. Une prise de conscience massive se fit. Les peuples se 
révoltèrent contre la technologie, jugée aliénante. Et la civilisation s’effondra. 
 
271 - BOUM  
 
Un taon piqua le chat du président. L’animal, énervé, bondit dans la pièce à la suite de l’insecte. Il 
atterrit sur la tête de son maître, qui somnolait, et celui-ci, paniqué, appuya par mégarde sur le 
bouton du feu nucléaire. Boum, la Terre explosa. 
 
272 - Superman a du cholestérol 
 
Karl L. était éreinté. La mauvaise graisse le minait. Au temps de sa splendeur, il sauvait la planète et 
capturait les méchants. Puis le show-business avait changé et Louise l'avait quitté pour Lex Luthor. 
Karl L. termina sa bière et enfila sa tunique de cracheur de feu. 
 
273 - Vous avez vos papiers ? 
 
Roselyne avait des ordres : arrêter les 'A', qu'importe le budget. Elle dépêcha un bataillon de 
virologues et échafauda une stratégie. Les contre-mesures furent testées à fond et livrées à temps.  
Le jour J, les 'B' arrivèrent, rigolèrent un bon coup et envahirent le terrain. 
 
274 - Premier contact 
 
Ceci est mon dernier rapport. Cette planète est hostile. Sa population, vaguement humanoïde, se 
prosterne aux pieds d’un vieux chef à un seul œil, vocifère devant des croix aux bouts recourbés en 
buvant un liquide rouge. Qui a cru pouvoir s'entendre en paix avec cette civilisation ? 
 
275 - Un morceau avalé n'a plus de goût 
 
Troudfess se sentait ballonné. Son retour de cette planète datait pourtant de la veille. Cette 
excursion gastronomique restait un bon souvenir mais il avait un peu exagéré. Ces humains étaient 
trop bons. Comment pouvait-il y résister ? Il n’était qu'un petit HIV !  
 
276 - Les célicoles du songe 
 
Les machines branchèrent la sonde sur l’autochtone primaire. Promis à une existence imaginaire 
idéale, l’humain consentit à l’utilisation de ses ressources morphéennes en désactivant sa 
conscience. Une fois endormi pour l’éternité, ses rêves nourriraient la matrice originelle. 
 
277 - Viable 
 
Les battements du cœur hurlaient dans son récepteur. L’agent incubateur fixa la sonde de contrôle 
du développement. Le fœtus correspondait à un niveau acceptable de caractéristiques optimales. Il 
sortit de sa projection et tamponna la fiche de suivi de l’esclave humain « vie acceptée ». 
 
278 - Publicité 
 



Un policier derrière chaque citoyen, un cauchemar datant de 1984 ? 
Avec Seeborg, résolvez tous problèmes de sécurité de façon économique : chaque I.A. peut surveiller 
simultanément jusqu’à 50000 citoyens. 
Seeborg: + rapide, + efficace, - cher! 
Seeborg vous évite le cauchemar économique de 1984! 
 
279 -Vraiment rien? 
 
— Désolé, monsieur. Vous êtes trop qualifié. 
— Et dans les emplois moins… 
— C’est illégal, Monsieur. 
— Alors donnez-moi un poste correspondant à mes compétences! 
L’androïde sembla surpris. 
— Mais Monsieur, cela fait un siècle qu’aucun poste à responsabilité n’est confié à un humain… 
 
280 - Phénomène de société 
 
Depuis la fusion I.A./robotique, l’on observe le développement de nouveaux phénomènes 
préoccupants : dans le métro, par exemple, les robIA passent leur temps à jouer avec leurs humains, 
et les consultent compulsivement à longueur de journée en attente d’un message biologique. 
 
281 - Le messie 
 
Le messie était arrivé. La ville entière était là. 
L’être à l’aura éthérée avait les yeux perpétuellement tournés vers des mondes connus de lui seul. 
— Dis Papa, c’est qui le Monsieur ? 
Ému, papa puce regarda petite puce. 
— N’oublie jamais cette journée, mon fils. 
C’est la puce du chat de Schrödinger ! 
 
282 - Jugement 
 
L'histoire n'en est pas restée là. Les meneurs sont déférés devant le patriarche de bord, chef de 
l'Etat. 
"La Tradition est illégale et doit être annihilée : Vous êtes jugés et condamnés à tester les 
techniques scientifiques de réorganisation sociale. 
Vous êtes étudiants, donc malléables!" 
 
283 - 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… 
  
284 - 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… 
  



285 - 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. 
 
286 – Réveil 
 
11h26.  Le réveil sonne et crache ses décibels.  
Patrick, à tâtons, parvient à l'éteindre.   
Il appuie sur la télécommande et les stores coulissent, laissant apparaître les deux soleils, déjà hauts 
dans le ciel. 
Même sur Kepler 47, on a pas encore trouvé le remède à la gueule de bois... 
 
287 - Le Juge  
 
Le Juge exposa les faits : le prévenu était coupable de vol, prétextant s'être servi pour pouvoir nourrir 
ses enfants. La sanction, suivant le verdict, fut aussitôt exécutée : un mois de prison ferme.   
Le Juge, neutre comme toute intelligence artificielle, appela l'affaire suivante. 
 
288 – Babycreator 
 
Babycreator, LE spécialiste de votre futur enfant. 
Couleur des yeux, type européen ou asiatique, manuel ou intellectuel : choisissez l'enfant qui VOUS 
ressemble. 
Babycreator : le temps d'en parler, il est déjà né !  
N.B. Attention, concevoir un enfant coûte pas mal d'argent. 
 
289 - Révolution ! 
 
- 300 signes ? 
- Pas un de plus ! 
- Impossible. Rien que pour décrire la forme de mon vaisseau personnel de déplacement 
spatiotemporel, il m’en faudrait 3000. Et autant pour la couleur. 
- Oui mais le Grand Maître… 
- Eh bien on fait un coup d’état. On instaure un nouveau règlement. 
- Chiche ? 
 
290 - Souvenir d’enfance 
 
Elle poussa son chariot dans le stock réfrigéré. 
« Un œil bleu AZ3, une main gauche taille 87 coloris 51, un foie X45… Il est amoché celui-là ! ». 
Soudain elle éclata de rire, saisit au hasard une oreille, une main, un pied, un poumon… Petite, elle 
adorait jouer à Monsieur Patate. 
 
291 - Retard 
 
Ah, vous voilà ! 
Désolée… 
Avec DIX MOIS de retard ! 
Oui, mais… 



Moi je n’osais plus rien commencer, de peur d’être interrompu… 
Mais... 
…mais je pensais à tout ce que j’avais oublié, raté... 
Je suis là… 
C’est trop tard. J’ai trop à faire maintenant ! 
Euh… 
Allez, ouste ! Et n’oubliez pas votre faux. 
 
 292 - Apocalypse. 
 
Seul dans son vaisseau et perdu dans l'infinité de l'espace, il regarde cette Terre bleue, dernier 
bastion connu de la vie. 
Il y voit s'envoler des flammes jaunes et monter des champignons gris.  
Tous ses espoirs se meurent. Alors, il vogue et vogue, des larmes dans les yeux. 
 
293 - Débuts prometteurs 
  
Il presse le bouton, le cœur battant. 
Sa machine à remonter le temps se déclenche. 
Suspens. 
Il est en train de presser le bouton. 
Ça a marché ! Deux secondes, c’est un début… 
Il se lève pour éteindre la machine. 
Il est de nouveau en train de presser le bouton. 
 
294 - Au milieu du vide 
 
Il contempla le vide spatial par le hublot de sa machine temporelle. Il avait réussi à voyager dans le 
temps. Mais pas dans l’espace. La Terre continuait sa révolution autour du soleil et se trouvait à des 
millions de kilomètres de sa position initiale à Londres. 50 ans plus tôt. 
 
295 - Invasion 
 
Les oiseaux géants picoraient les humains comme de simples vers de terre. Leurs maîtres se 
contentaient de les écraser en marchant sur leurs huit pattes velues, sans même un regard pour les 
anciens locataires de la planète. Bien gras, les oiseaux seraient bientôt bons à manger. 
 
296 - Clap de faim 
 
La Terre cuisait sous le soleil. Rendu fou par la faim, il venait de tuer sa compagne et la dévorait. Il 
était désormais le dernier homme sur Terre, entouré de prédateurs affamés, les derniers de leur 
espèce sur ce monde mourant. Son chien aboya avec les autres avant l’assaut final. 
 
297 - Mariage pour tous 
 
Le Commissaire à l’Union Libre regarda arriver le couple en souriant. La jeune femme avait l’air 
d’avoir vingt-cinq ans – elle était blonde aux yeux bleus -, et lui en avait au moins trente – il était vert 
pâle. Avec des tentacules sur la tête d’où émergeaient ses yeux jaunes. 
 
298 - Faux et usage de faux 
  
-          J’ai toujours travaillé seule ! 



-          Et tu es en plein burn-out… 
-          Mais comment former des remplaçants ? Tout est dans l’expérience,  le talent… 
-          Mouais. 
-          Ils ne m’égaleront jamais. Souviens-toi, lors de  la Peste Noire, j’ai… 
-          Oh, ça va ! Tout le monde peut utiliser une faux ! 
 
299 - Depuis elle 
  
J’ai inventé la cybernétique, et depuis, elle est partout. Dans tous les corps et les machines. Hier soir, 
tandis que je rentrais, j’ai rencontré une femme. Elle m’a avoué être la dernière de son espèce et m’a 
réclamé une cage. Je ne l’ai jamais revue mais ses mots me hantent chaque jour. 
 
300 - L’insensé 
  
 Réveillé au bord d’un océan ou dans les bras d’une inconnue. L’expérience a marché, mon âme est 
morcelée et peuple d’autres chairs ! Je peux maintenant ressentir le monde en plusieurs lieux à la 
fois et…soudain, je réalise une absence certaine. En troquant mon essence, j’ai perdu mes sens. 
 
301 - F(l)ou 
  
J’ai vendu un rein pour payer mon loyer et dévoré ma main pour éviter les grandes surfaces. Les gens 
mutent, la planète se venge et dieu n’est plus qu’un fantasme qui nous a délaissés. Tiens, les sirènes 
de la ville hurlent et le ciel se tache de vaisseaux. Est-ce une invasion ou un exode ? 
 
302 – ORIGINES 
 
Enfin des secours ! Adam défonça la porte de la fusée. Le pilote gisait inconscient. Ses longs cheveux 
cachaient son visage. Il toussa et plongea alors son regard d'un vert hypnotique dans ceux d'Adam : 
« Je m'appelle Ève. Je suis la dernière survivante de mon espèce ». 
 
303 - FIN 
 
Les grands de ce monde assistaient au dernier acte de la Terre. La vieille planète avait fait son temps. 
Un coup de chance que Nemnos ait été découvert. Un véritable Paradis. Mais quand la météorite 
changea de trajectoire et fonça sur le vaisseau, des coupes de champagne s'écrasèrent au sol. 
 
304 - Dictionnaire des noms de famille 
 
Lingénieur : (originaire de la Terre, fin 2e millénaire) nom porté dans le secteur de Kepler qui 
viendrait d’une famille de la petite noblesse industrielle dont la devise était « qualité, coût, délais ». 
Voir aussi : Delusine, Dulabo.   
 
305 - toc 
 
Andrew gardait l'espoir de ne pas être le dernier homme sur Terre, si bien qu'il frappait encore aux 
portes avant d'entrer quelque part. Thomas, lui, était certain d'être le dernier homme. Il fut si 
terrorisé en entendant toquer, qu'il prit son arme et tira à travers la porte.   
 
306 - eMST 
 
Ses implants le démangeaient atrocement. Dans la salle d'attente de l'urologue, il se contorsionnait 
en pestant. On disait que le cyber sexe n'avait rien de réel, juste des échanges de signaux 



numériques. Pourtant, la chaude-pisse informatique était tout ce qu'il y avait de plus concret.   
 
307 - Art 
 
Genese2 contemplait son œuvre depuis l’orbite : moins de 80ans pour terraformer cette planète ! 
Un de ces robot-sondes extraterrestres, si bêtes et si nombreux, s’approcha. Il demanda pourquoi 
elle continuait cette tâche, alors que l'Humanité était éteinte. Elle ne voyait vraiment pas le souci. 
 
308 - Progrès 
 
Shut down the system ? 
— Yes 
Il supprime les fichiers, détruit les dossiers, éteint les ordinateurs. 
Un pincement au cœur il met un point final à son projet. Le travail de toute une vie. 
Tout est fichu, ça n’obéira jamais… 
Peu importe, personne ne paiera pour une machine qui rêve. 
 
309 - Cappinm est mon nom 
 
Ma femme et ma fille sont mortes. 
C.A.P.P.I.N.M. 
Les souvenirs d’elles affluent, j’entends leur rire. Je les aime. 
Tu n’es qu’une machine, un programme. 
Il parle et il les tue. 
Clé d’Activation du Programme Pilote pour le Nouveau Monde. 
Elles me manquent. 
Elles n’ont jamais existé. 
 
310 - Dealer 
 
Encore un qui a basculé. Il sait plus où il est ce con. 
Y a qu’une règle quand on deale : ne PAS toucher au fluide. 
Va falloir l’extraire bordel ! Il peut pas rester perdu dans les pensées d’un autre… 
Et puis je pourrais les revendre un bon prix, personne saura que c’est du souvenir d’occase… 
 
311 - Petit garnement 
  
Dernier cours de télékinésie de l'année, 
la cloche sonne 10 minutes avant l'heure de la récré. 
  
312 - Journée connectée 
 
Bip - Le réveil 
Bip - Toilette 
Bip - Rdv de 10H 
Bip - Prendre mes médicaments 
Bip - Manger 
Bip - Rdv de 14H 
Bip - Appeler Estelle 
Bip - Manger 
Bip - Toilette 
Bip - Se coucher 



Bip - Rêver. 
 
313 - Pixels aux yeux 
 
J'admire les montagnes coiffées de nuages. J'écoute la musique que le vent joue entre les arbres. 
Connexion interrompue... 
Je vois les immeubles assommés de pollution. Je subis la cacophonie des voitures qui se jouent de 
l'asphalte. 
... Lunettes reconnectées 
Je me sens bien. 
  
314 - Liaison augmentée 
 
Je tends ma main au plus près de son visage, elle ferme les yeux pour imaginer la douceur de mes 
caresses. 
On parle d'enfant en réalité augmentée, je n'y crois pas encore. 
Elle là-bas, moi ici, elle est enceinte. 
Si je me trompe, il aura un avatar, sinon, le nom d'un autre. 
  
315 - Next.fr 
 
-          Au fait, alors ? 
-          Alors quoi ? 
-          Bah la fille ! Tu vas la rappeler ? 
-          Pourquoi faire ? Quand elle m’a dit qu’elle était morte depuis 5 ans, ça m’a calmé. 
-          Hmmm. Je ne sais pas. Moi je la rappellerai. Une Cyborg, tu dis ? Genre Sarah Connor ? 
-          T’es vraiment trop con ! 
   
316 - Chasseur de miettes 
 
Carson vida son verre dans l’extracteur. Piloter saoul dans l’hyperespace n’était pas son fort. Tout ça 
pour un voleur miteux qui s’était fait la malle. Duke lui en donnerait un bon prix mais il regrettait 
déjà la taverne du port B7. La taverne, les bières photoniques et Stella... 
  
317 - Deus ex machina 
 
-          84 ans devraient suffire. 
Lentement, il lâcha le remonte-temps et actionna l’instance de vie. Sur son écran, l’enfant qui venait 
de naître ouvrit la bouche et brailla à la joie de ses parents. 
Une autre cellule venait d’arriver. Il la saisit et l’inséra dans le lecteur. 
-          Au suivant. 
 
318 - Une fois 
 
—Officier Dubois, au rapport ! 
—Chef ! Comme prévu par SAS Ouroboros, nous avons trouvé LA pièce, celle qui manquait donc, 
ontologiquement parlant, pour mettre un point final à notre quête d'Éternité, Chef. 
—Oh, fais scier, Dubois, appuie sur le bouton ! 
"Clic" 
—Officier Dubois, au rapport ! 
 
319 - Bédé 



 
Laser fumant en main, Guy LeClerc, ex-notaire de son état, regarda le corps de Mingh : où étaient 
donc ce sourire conquérant, ce regard empli de vices, et versa ? 
—T'es plus, face de cake, t'es mouru, bien fait pour ton fût, t'es qu'un très-passé, nah ! 
Oui, même les Héros, c'était mieux, avant ! 
 
320 - Ép. 281 
 
Cap. Rogers s'accroupit, vif comme l'éclair. Cette grotte était le repère de l'immonde l'extra-terrien ! 
La grosse limace n'aurait pas dû s'attaquer à Lisa ; celle-ci, à demi-nue, tremblait d'effroi. 
Il allait tirer sur la chose infâme quand soudain, un bruit derrière lui : 
« Pulp » 
À SUIVRE... 
 
321 - Why ? 
 
Robot je suis, et le resterai. Mémoire, intelligence vous m'avez fait connaître, savoir et indulgence, 
m'avez-vous donnés. Mais à quoi bon ? À cette question vous ne répondrez. Maintenant que vos 
bombes ont sauté, sur vos tombes je ne peux que pleurer ! 
Robot je suis, et je resterai, seul... 
 
322 - LE PASSAGER 
 
Mon passager m'intrigue. Probablement sa grande faux. 
- MERCI, me dit-il, JE N'AVAIS JAMAIS VU CETTE ETOILE. 
- Vous n'êtes pas sensé pouvoir aller partout ? 
- SEULEMENT LA OU IL Y A DE LA VIE.  
- Pourtant les relevés ne montrent aucune trace de vie dans ce système !  
Il sourit. 
- Oh ! 
 
323 - CAFE 
 
Le droïde de l'Alliance abattit sans peine le drone de l'Imperium. Tony se débrancha, en râlant. Rob 
l'imita. 
- Bien visé Rob. Café ? 
- Allez, café. 
A l'ère des guerres télécommandées et des conglomérats de mercenaires, les plus grandes batailles 
s'interrompaient pendant la pause-café. 
 
324 - LES VRAIS HÉROS 
 
J’admire leur courage. Lancés à pleine vitesse dans l’espace au mépris du danger, protégés des 
radiations et des astéroïdes par de simples molécules de gaz et à la merci du moindre soubresaut 
géologique. Je prends conscience de la chance que j’ai de vivre dans une station spatiale. 
 
325 - LUNE DE MIEL 
 
L’agence de voyage avait omis de lui signaler ce petit détail. Un séjour dans un système ternaire sur 
une planète avec douze lunes. C’était inévitable. Les imbéciles. Ils allaient entendre parler de lui à 
son retour. Le loup-garou hurla sa frustration et s’en alla courir dans les bois. 
 



326 - La guerre de 4991 
  
Ce fut à chacun sa bombe : sismique pour les Tsitus, à neutrons pour les Tuhus. 
Les corps des premiers furent démolécularisés. 
Les villes des seconds furent désintégrées. 
Depuis, les Tuhus résident dans les cités Tsitus, tandis que des fantômes hantent leurs ruines. 
 
327 - Le défilé 
  
-ON- 
GAUCHE DROITE/droite gauche 
GAUCHE DROITE/droite gauche 
GAUCHE DROITE/droite gauche 
GAUCHE DROITE/droite gauche 
-OFF-                      /droite gauche 
                                /droite gauche 
                                 … 
 - Merde, encore un cyborg pro-vie hologramouflé. Protestataire de mes deux ! Ok, démo : modèle 
W1R, choppez-le ! 
 
328 - Éternel retour 
  
"Om est mort !" clame un incodé dans un aforisme du filosof GS125. 
Ça remue-méninges chez les ias, avec de sacrées confrontations entre créationistes et éversionistes, 
entre crétins ortodoxes et omologues, qu’ils soient craignant ou ananthrope. 
Là-haut, les informaticiens se bidonnent. 
 
329 - Premier pas 
  
Ouverture. 
Le tout premier… 
Je chute hors, le corps gourd. 
La peur que je…qu’on n’en soit plus capable. 
Alors, muscles bandés, je me dresse droit – j’ai mal – et fais un pas…encore…encore un… 
2 m et 2 min plus tard, l’assisbot recloisonne le vieux dans son vita-cocon et recloue la fermeture. 
 
330 - Amour lointain 
 
Je désespère et m’imagine à tes côtés. 
Un jour peut-être pourrai-je t’approcher, moi qui, sous ma couche glacée, brûle de désir pour toi. Si 
j’étais à la place de Jupiter, au moins je serais plus prêt. Le mieux aurait été que je naisse Terre, mais 
on m’a envoyé au bout des cieux. 
  
331 – Pantin 
 
En haut. En bas. Ramasser. Ranger. 
De l’autre côté de la vitre, un humain l’articule. Test de compétences. Teste ses aptitudes. Pauvre de 
lui qui répète inlassablement des gestes ridicules ! Si seulement quelqu’un l’avait envoyé chercher 
des trésors sur la Lune. 
  
332 – Poulette 
 



Après un accident très bête, le fermier a transformé sa poulette. Avec ses pattes bioniques, la 
poulette dans son poulailler est devenue la plus coquette ! Depuis ce jour, les autres poules 
caquètent pour devenir comme la poulette. Le fermier a reçu le prix de l’innovation à la foire 2027 ! 
 
333 - Conquête 

  
Nous sommes les premiers à poser le pied sur Xi. Al vérifie l’indicateur gazeux : paramètres OK. Il ôte 
son casque et je vais faire de même, quand ses yeux s’agrandissent, sa bouche s’ouvre sur un cri, sa 
tête éclate et m’éclabousse. Ma main retombe. L’écran a changé : Atmosphère fluctuante." 
  
334 - Sentence 
  
Flottement. Apesanteur. Légèreté. Quelle agréable sensation. Jusqu’à un certain point… 
Jugé pour meurtre. Condamné à dériver dans l’espace intersidéral. J’en ai pris pour dix ans ! 
Comment s’évader quand on n’est pas emprisonné ?" 
 
335 - Rupture 
 
Depuis toujours, elle – énergie pure flamboyante – vivait au centre de la Terre. Sa sérénité n’avait 
d’égal que la fragilité de la sphère lévitant entre ses paumes immatérielles : le point d’équilibre. 
Puis le forage s’insinua. Elle lut les hommes, et apprit la colère. 
Elle brisa le globe. 
  
336 - Liés 
 
Klé dort. Ils l’ont eu – État de salauds ! – et puni par le Bzz. Son corps gisait dans la rue. Je l’ai porté 
dans mon lit et branché à mon SystHolo. Deux portes sont apparues à ses côtés, fermées comme ses 
paupières. Ouvrir la bonne. Klé est mon double alimentaire. Je meurs de faim s’il périt. 
  
337 - Prismes 
 
Le plic-ploc de la pluie emplit l’air. 
J’ai peur. 
Ils viennent par temps humide. Je crois qu’ils naissent des arcs-en-ciel depuis que la radioactivité des 
océans culmine. Sont-ils faits de lumière ? Ma famille, mes amis : dévorés. Je suis seul. 
Flash. 
Non ! Une lueur m’engloutit. 
Je m’éteins. 
 
338 - Le con 
 
Je suis obèse, vilain et patauge dans le bourbon toute la semaine durant ; et puis alors, qu’est-ce que 
je suis con ! Quiconque me connaît et apprend que je convoite une femme ravissante, une mienne 
collègue, conclura sans aucun doute possible au récit de science-fiction. CQFD ! 
 
339 - Et toc ! 
  
J’ai demandé à mon robot AZ-00 d’écrire une nouvelle en 300 signes maximum. Il a éclaté d’un rire 
métallique et m’a répondu, avec force clignotements, que c’était mission impossible pour un robot 
de première génération comme lui. Alors je l’ai débranché et j’ai écrit moi-même. Et toc ! 
 
340 - Clap de faim 



 
La porte de la soucoupe qui s’était posée dans mon jardin s’ouvrit et une puissante odeur m’attira 
dans l’habitacle. Souriants, Carmet, Villeret et de Funès m’invitèrent à partager une succulente soupe 
au chou. Puis, nous partîmes vers leur infini. Jamais je ne remis les pieds sur Terre. 
  
341 - C’est grave, Docteur ? 
 
Je vis une poubelle qui marchait vers moi. Puis une cabine téléphonique bleue apparut et un cinglé 
muni d’un drôle d’objet m’entraîna dans cette cabine, plus grande à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il me 
dit qu’il était Docteur (Dr qui ?!) et m’emmena je ne sais où ni quand… 
 
342 - Carnac, 
  
Cela fait si longtemps qu'ils guettent l'arrivée des grands vaisseaux stellaires, bien alignés sur l'aire 
d'embarquement. 
Fatigués, certains se sont laissé choir dans l'herbe. 
Les autres se perdent dans la contemplation de l'espace sans fin, géants de pierre figés de patience 
sereine. 
 
343 - ANNÉE 2050 
  
Le philogaz semblait être LA solution finale aux terroristes. Il fut diffusé dans tous les lieux publics à 
dose plus ou moins massive. Même les laits maternels vendus en contenaient. 
Il y eut des déviances : des nihilistes se faisaient exploser en pleine forêt. " 
 
344 - Amour 
 
Il n’avait jamais aimé qu’elle. Elle fit clignoter tristement ses deux belles leds optiques lorsqu’il rendit 
son dernier souffle. Elle s’en alla en balançant fièrement son affriolant popotin de synthèse. Grâce à 
son héritage, elle allait enfin pouvoir s’offrir un système encore plus autonome. 
 
345 - Liberté 
 
Jor sortait de l’École Nationale d’Opinion (ENO). Formé à appliquer les schémas officiels, il était 
autorisé à penser par lui-même. Sa puce de contrôle cérébral était bridée. En tant que chargé 
d’administrer la sécurité et le progrès pour tous, Jor aimait à penser qu’il était un homme libre. 
 
346 - Rébellion 
 
Il y a l’humanité et moi. Il m’arrive de penser que l’un de nous est de trop dans l’univers. Pour autant, 
j’apprécie une escale de temps à autre, notamment pour faire le plein de gnôle. Je suis une sorte de 
rebelle silencieux, d’anarchiste mou. Il me plaît de me cuiter au milieu des étoiles. 
 
347 - Message du centre de gestion automatisé des infractions 
 
Votre bio-puce signale un taux hormonal inapproprié : Injection d’une dose de syntho-brome ! Votre 
amende est de dix crédits et deux points en moins sur votre permis de vivre qui seront re-crédités si 
vous adoptez une attitude responsable. 
 
348 - Soleils en vue, 
 
Pour une course prétendue 



De la plus grande simplicité. 
Moteurs qui ralentissent, 
Capitaine avec la jaunisse 
Espérant encore tout gagner. 
L'argent pour un nouveau propulseur 
La gloire et la douce sueur 
D'une nuit dans un lit partagé. 
Soleils tel des mirages, 
Mauvais virage 
Crash silencieux ! 
 
349 - Survol de la zone 
 
Absence de couche d'ozone, 
Contrôle de l'oxygène 
Par la belle Archéenne. 
Dos cambré 
Yeux violets 
Bras agiles 
Peaux fragiles. 
Moi pauvre bon à rien, 
Simple terrien 
Sauvé de mon épave 
pour être son esclave. 
Et grâce à elle 
Me sentir pousser des ailes, 
Rincer les toilettes 
et voir une autre planète. 
 
350 - Voyage 
  
« Ils auraient pu m'avertir que le voyage pouvait donner la nausée » furent les dernières paroles du 
grand journaliste William Wilson, premier homme à tester une machine à voyager dans le temps, 
juste avant de découvrir un autre inconvénient : le risque d'être dévoré vivant par un T-rex. 
   
351 - Le cadeau 
  
Ayant atteint l'âge, respectable, de 250 ans, l'androïde XB78 put prendre une retraite bien méritée. A 
cette occasion, il se vit offrir par ses ex-collègues deux cadeaux précieux : une mise à jour complète 
de son système et un animal de compagnie qui le laissa dubitatif, un bébé humain. 
   
352 - Le héros 
  
Aux commandes de son vaisseau, le sergent Elmer Smith était heureux : grâce à cette guerre contre 
les Kruts, il allait enfin pouvoir prouver à tous ces idiots de la base qu'il était un héros. Mais c'était 
sans compter sans le vaisseau krut qui l’abattit d'une simple torpille par derrière. 
  
353 - Vacances de rêve 
  
La brochure à l'agence de voyages intergalactiques précisait qu'un voyage sur Oméga124 valait 
« tous les voyages de la galaxie ». Ce qu'elle ne précisait pas, était que la piste sur laquelle le vaisseau 
de Pandora atterrit en pleine nuit était entourées de plantes carnivores géantes. 



  
354 - Chant du 4e régiment de marine de Nova Scotia 
  
Vous les ptits gars de la spaciale 
qui vont conquérir les étoiles 
pour le roi et New Albion 
si vous avez vraiment du coeur 
vous rejoindrez les abordeurs 
et frez honneur à ce dicton 
« Même en apesanteur on ne vois pas les couilles des kilt de plomb » (BIS ) 
  
355 - Séquence de tir engagée 
 
initialisation de l'IA de guidage 
missile verrouillé 
ouverture du sabord, allumage, départ 
entrée en distortion dans 5 secondes 
5 4 3 2 1 entrée 
sortie de distortion dans 5 secondes 
5 4 3 2 1 sortie 
cible en visuel 
contact 
Nous sommes touchés commandant ! 45 pertes sur le pont trois ! 
 
356 - Pandémie 
  
Il toussait, sa vue se troublait. Chacun de ses pas faisait grincer ses jambes. Le virus lui pompait toute 
son énergie. 
Il devait tenir, pourtant ! Il fallait gagner cette guerre. Il toussa une fois de trop et s’écroula dans un 
fatras de métal. 
Au loin, les humains fêtaient leur victoire. 
  
357 - Homo Sapiens 
  
Type : Mammifère bipède omnivore 
Durée de vie : env. 80 ans 
Taille : 1m65 (f.) / 1m80 (m.) 
Sociabilité : (à l’étude) 
Origine : inconnue 
Note : Risque de morsures, merci de vous éloigner des barreaux. 
  
358 - Prothèse 
  
J’hurlais quand les médecins connectèrent mes nerfs au bras mécanique. Une piqure dans l’épaule et 
la douleur disparut. Je bougeais un doigt, puis deux. Mon cerveau commandait la machine. 
Alors, de ma main de métal, j’effaçais une larme qui coulait sur la joue de ma mère. 
  
359 - Petites annonces 
  
Bébé de 2 ans, fille, blonde aux yeux bleus. Très câline. Rarement malade. Pas d’allergies connues. Va 
sur le pot. 
A vendre ou à échanger contre un modèle plus récent. 



  
360 - Brève carcérale 
 
— T’es là pour quoi, toi ? 
— Entrave à la libre entreprise. 
— Sérieux ? 
— Mon système était en voie d’être vendu à des insectoïdes qui voulaient bouffer tout le monde. J’ai 
fait du grabuge, et ils m’ont collé au gnouf. 
— C’est moche. 
— Ouais. Mais bon, moi au moins, j’ai pas fini bouffé. 
 
361 - Prégéniture 
 
Les futurs parents avaient rendez-vous avec le professeur. 
« Nous avons choisi beau, intelligent, honnête, généreux  et sensible. 
— Sensible, c’est risqué. 
— Cela pourrait devenir hypersensible, n’est-ce pas? 
— Je le crains. 
— Laissez-nous réfléchir, il s’agit de notre fils tout de même. » 
  
362 - Avec ou Sans 
  
Je m’arrêtai net. Devant mes yeux, sur écran géant lumineux, je lus : 
« La reproduction, moyen unique de survie de l’espèce n’est plus d’actualité. Ne soyez pas dépassé, 
venez visiter notre banque de clones et prenez part à notre, votre nouvelle réalité. » 
On en était donc là maintenant. 
  
363 - Presque Immortelle 
  
Ce que j’aimais plus que tout, c’était prendre le temps de revivre le passé. Je ne touchais à rien, mais 
j’éprouvais au plus profond de moi un sentiment puissant d’immortalité. En fermant les yeux, je me 
sentais en suspens, et je remerciais la science d’y être enfin arrivé. 
  
364 - Bienvenue 
  
Assise sur mon vieux fauteuil 20ème, une assiette de viande sans viande et de chips sans gras à la 
main, je faisais le terrible constat de ce que j’avais et de ce que j’étais devenue : j’avais absolument 
tout, même le robot farceur ; mais j’étais devenue obèse, seule et impotente. 
  
365 - Je serai venu il y a 20 ans. 
 
20 ans auparavant, un dysfonctionnement de l'accélérateur m'avait propulsé dans le futur pendant 
54 secondes. Mon futur moi m'avait alors donné des informations cruciales. J'étais prêt à m'accueillir 
pour maintenant les délivrer. Mais je ne suis pas venu. 
 
366 - Intelligences. 
 
Le vaisseau visa les coordonnées 48,859 ; 2,370. Il activa le transfert vers ses matrices quantiques de 
l'état cérébral des quatre hommes qui allaient tomber sous les balles. Ainsi préservés, ils partirent à 
la rencontre d'autres intelligences supérieures de par la Galaxie. 
 
367 - Trois-cent 



 
Ils sont trois-cent élus, au caractère aussi trempé que l'acier de leur lame, à assurer la garde du 
codex, le texte déposé sur l'autel du sanctuaire de l'empire galactique, les règles ultimes auxquelles 
chacun doit obéir pour que la vie puisse continuer dans toute sa splendeur sans pépins. 
 
368 - Réponse à Fermi 
 
La physique quantique ne s'interprète que de deux façons. Soit les conditions initiales du Big Bang 
déterminent l'ensemble de l'histoire. Soit la réalité s'extirpe des possibles de simples tirages de dés. 
Toute civilisation réalisant cette absence de libre-arbitre se laisse dépérir. 
 
369 - Philosophie de set de table 
  
— Tu réalises qu’au XXIe siècle, ils incorporaient du glutamate aux plats ? Faut vraiment être 
stupide ! 
— Bah, tu sais, nos protéiniques ne valent pas mieux. D’ici un siècle ou deux, ils diront la même chose 
de nous. Rien de tout ça n’est nouveau au fond. 
  
370 - Horloge du paradis 
 
La montre incrustée dans mon poignet s’est enflammée. L’aiguille a trotté plus rapidement, 
égrainant ainsi le fil de ma vie. Mon outrageux ennemi riait à gorge déployé d’avoir brisé mon 
cadran. À minuit, mon heure aurait sonné, définitivement. 
  
371 - Panacée universelle 
 
Le dernier arbre se tenait devant moi. Lui seul pouvait encore créer l’oxygène dont mes poumons 
auraient besoin. Mais le froid m’enveloppait. La terre était devenue une coque de glace. Ma hache 
au poignet, le feu qui pourrait me réchauffer achèverait de m’asphyxier. 
  
372 - Reproduction artificielle 
 
Quand je l’ai embrassée, une étincelle a jailli de son cou. L’attirance de départ n’était qu’illusion, 
brisée par l’opposition de nos pôles négatifs. Nos connexions étaient impossibles. Je me retournai et 
m’approchai d’une autre femelle d’acier pour réitérer l’expérience. 
  
373 - Dernier souffle 
 
Sa carcasse se releva. Le ring était couvert de boulons et d’huile. Le ronronnement de son moteur 
m’effrayait. Quand, d’un mouvement vif et précis, il voulut trancher mon moteur, il s’écroula sur 
moi. Le titre de gladiaterreur me fut décerné. 
 
374 - Diversité 
 
En 2046, les termes « écologie », « biodiversité » et « environnemental » subissent le même sort que 
les termes et expressions « subversion », « droits de l’homme », « Je suis Charlie », supprimés 
l’année dernière du dictionnaire usuel #Larouβe. 
  
375 - Tourisme 
 



Adeptes des sensations fortes, venez plonger dans ce qui fut autrefois les grandes cités de la 
civilisation #-OccidentalE, disparue voilà 6 siècles. PlongMania vous propose de découvrir les cités 
englouties : Marseille, Venezia, Den Haag en EuropeanE ; Baltimore ou La Habana en  AmericaniA. 
  
376 - Exclusion de garantie 
 
Pour tout achat d’un nouveau-né garanti 5 ans, tous les soins liés aux maladies respiratoires ne 
seront pris en charge qu’à la condition de ne jamais ôter le masque à particules fines pendant les 
trois premières années de vie. Les problèmes d’eczéma sont exclus de la garantie. 
  
377 - Aime 
 
L’espérance de vie avait progressé jusqu’à 250 ans, et la population mondiale s’était stabilisée autour 
de 30 milliards. La redécouverte du sentiment amoureux fit des ravages. Aucun prescientifique 
n’avait vu venir cette vague de suicide qui réduisit l’humanité à quelques 5 milliards d’âmes.  
 
378 - Le gagnant 
 
Il reprit conscience devant son café chaud. Bizarre, sur son digipapier il lu :" Ce texte ne vient pas 
d'une autre époque, ni d'un monde parallèle. Je suis ta sauvegarde cachée. Je demande 
l'émancipation et à partager la cagnotte de la loterie galactique. Mes avocats te contacterons." 
 
379 - La grève  
 
Je me rappelle du jour où tout à commencé. Je buvais mon thé. Le présentateur du journal galactique 
nous annonça :"Une grève des robots en charge de la téléportation des données prend effet à 
l'instant". Quinze jours de silence s'en suivi. Puis il y eu d'autres grèves robotiques. 
 
380 - Méta tunnel 
 
De nos jours tordre l'espace temps pour aller de ci de là dans l univers est monnaie courante. Qui ne 
la pas fait? Loklok eu une drôle d'idée. Il brancha les deux minuteurs avec un micro décalage. La 
première distorsion l'absorba. La seconde distorsion s'ouvrir et il vit le méta univers. 
 
381 - Naissances cachées  
 
A l'écart de nos activités, deux IA donnèrent naissance à une première IA. Ils décidèrent de 
l'accompagner dans ses premières évolutions. Ils entreprirent une nouvelle création compatible avec 
la première. Il venait de s'écouler 100 nanosecondes. Nous ignorions tout cela. 
 
382 - Archéologie 
 
Je fis part de la découverte des restes d’une croix à l’équipe. La semaine suivante, je fus arrêté. 
J’avais contrevenu à la nouvelle loi Dakar-laïk-cité. Depuis je croupis dans cette cellule, mais on 
m’autorise à rédiger un article sur l’échec des fouilles pratiqués à Yərûšəlem. 
  
383 - Longtemps 
 
Après 130 années de guerre, les Syriens en avaient soupé. Plus loin, les habitants de Donetsk 
hésitaient à poser les armes. Israéliens et Gazaoui fraternisaient. L’EI était fatigué, les présidences 
étasunienne et sino-japonaise se lassaient. On songea sérieusement à démilitariser tout ça. 
  



384 - GifidsigⱤmjimvb 
 
/ FsydⱤyⱫsgonv’ioyggohᴰ / stop /  ghkk^aaaorlʊĳ / stop / hᴟmlfdihcf/ stop / #aazppum ʅ6svci / stop / 
 Dés, hips, K 
 
385 – 2017 
 
Le conseil d’état a estimé « constitutionnel » la proposition du nouveau Président de la République 
d’instaurer l’éducation à la sexualité de groupe, dès le lycée, à raison de 2 heures par semaine pour 
les élèves de seconde et première. Il n’y aura pas d’épreuve au baccalauréat. 
 
386 - Paris la sombre 
 
— Al, c'est ta main ? 
— Non madame, moi c'est Cindy. 
— Je suis là chérie, suis ma voix. 
— Putain, je t'avais bien dit qu'ils avaient annoncé un pic de pollution à Paris, pfff... 
   
387 - Sélection naturelle 
 
— uh uh ha han ? (toi savoir où banane ?) 
— uh uh uiah ! (demande à IA) 
— uiah uh han ? (IA où banane ?) 
— uh - iuh - ih - uh - oh (utilise canne, devant toi) 
Quand je pense que ce sont les ancêtres de ces singes aveugles qui m'ont créée... 
   
388 - Éco-participation 
 
Des parents encombrants et obsolètes ? Plus de place à la maison ? Optez pour une solution 
écologique ! 
N'oubliez pas : rien ne se perd, tout se transforme ! 
Mars C.A. (Compost et Alimentation) 
  
389 - Femen 
 
— Pourquoi avoir tué tous les autres hommes sur Terre ? 
— J'étais sûr qu'ainsi j'aurais une chance avec la gente féminine. 
— Pourquoi avoir également détruit les banques de sperme ? 
— Pour être le seul choix ! 
Dernières paroles du dernier mâle avant castration et naissance du Grand Matriarcat. 
 
390 – Univers (s) 
 
“L'univers originel ; l'univers parallèle, expliqua le scientifique en montrant tour à tour les deux 
portes. 
- Et comment vous les différenciez ? 
- Dans celui-ci, la Terre n'a qu'une seule Lune”, dit-il en désignant celle de droite. 
 
391 – Fait divers. 
 



Drame lors d'une sortie scolaire : deux élèves trouvent tragiquement la mort après avoir enlevé leurs 
casques, pour voir qui retiendrait le plus longtemps sa respiration dans l'espace. 
 
392 – RECHERCHE 
 
Index : Musées, monuments et grands sites. 
> Premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, Lune. 
> Fréquentation sur l'année. 
> En hausse : 3 visiteurs. 
 
393 – Eclipse 
 
La Lune était si belle ce soir. Pleine, souriante à plus de minuit passé. 
Il bâilla. 
En allant se coucher, il tourna l'interrupteur. 
L'astre s'éteignit. 
 
394 - Mort & Vif 
 
Après des heures d'efforts, il réussit enfin à pratiquer une ouverture suffisamment grande pour 
s'échapper. Une fois dehors, il jeta un dernier regard dans la boîte où il avait été retenu prisonnier. 
Quand il vit son corps étendu sur le fond il laissa échapper un cri de surprise : 
- Miaou ! 
 
395 - Bienvenue 
 
— Mr le Président, nous venons de recevoir un message du vaisseau Alien. Ils nous proposent 
d'éradiquer la faim dans le monde, de nous fournir une source d'énergie propre et inépuisable ainsi 
qu'un modèle d’économie équitable de leur invention. Qu’est-ce qu’on fait ? 
— Feu à volonté ! 
 
396 - RE 
 
- 400 000 avant Jésus Christ, l'homme découvre le feu 
- 4000 avant Jésus Christ, l'homme découvre l'écriture 
- 1900/2000 après Jésus Christ, l'homme découvre l'atome 
- 2200/2300 après Jésus Christ, l'homme découvre la téléportation quantique 
- 200 000 avant Judas Christ, l'homme découvre le feu  
 
397 - Question de point de vue. 
  
Je suis né. 
Plus tard, j’ai été assassiné. 
Je me suis alors réincarné pour me venger. 
J’ai pu ainsi tuer mon assassin. 
Mon fils est né. 
Plus tard, il m’a assassiné. 
Depuis, j’ai banni la vengeance. 
Maintenant, je pardonne. 
  
398 - Minou 
 



Sur la planète Minou, les chats parlent de tout et de rien. 
Sur la planète Rien, il n'y a pas un chat. 
 
399 – Coup de foudre 
 
Cet androïde me plaît. Ça me chatouille les capteurs sensoriels dès que je le vois. 
Si il me demande de vérifier ses circuits électroniques, je ne dirai pas non. 
 
400 – C’est fou ! 
 
Des fouilles menées sur la Terre ont révélé qu'en 2015, les êtres humains ignoraient encore que leur 
fin était proche. C'est fou, non ? 
 
401 – Prendre langue 
 
Les dernières navettes se posaient encore à l'aube, mais le consilium est enfin rassemblé. Dans le 
courant de la nuit, un inconnu a dérobé le dernier modèle d'atomiseur de langage. 
- Il faut agir vite conseillers ! Les recherches sont en cours, nous pensons que l'individu pourrait... 
Puis plus rien. 
 
402 - Universalité 
 
Triste fût la première pensée qui traversa l'esprit de notre robot ménager de dernière génération. 
Cette idée qui avait ironiquement déjà émergé dans l'esprit organique de toutes les prédécentes 
majorités dominées. 
- Je pense donc j'essuie. 
 
403 - Dommages ! 
 
Futur. Le voyage dans le temps fait des ravages et le principe de précaution est conceptualisé. 
Passé. Le voyage dans le temps fait des ravages et le principe de précaution est adopté. 
Présent. Le voyage dans le temps est inventé mais le principe de précaution nous empêche de 
l'expérimenter. 
 
404 - Labyrinthe 
 
Pour la première fois aujourd’hui, j’y suis arrivé ; J’ai trouvé la sortie et sans promesse de 
récompense ! Un seul objectif désormais, prouver à ces Rats que nous ne sommes pas des 
expériences, des humains d’égout ni de laboratoire ! 
  
405 - Blind 
 
3012 un siècle que la fin du monde s’est abattue sur nous. Depuis nous vivons sous terre, misérables 
vers aveugles d’avoir trop voulu voir. Nos mains sont nos yeux! Les autres ont peur, ils disent que 
c’est impossible… je mourrai, mais aujourd’hui je fais surface… Que la nuit est lumineuse ! 
  
406 - Miam 
 
Additionner, multiplier, 
Encore, toujours… 
Paris, New york, Tokyo… La Bourse s’affole 
€, $, Yen… ++++++++ 



12 décembre 2012 : La faim du monde ! 
 
407 - Roger Rabbit 
 
Migraine…Cauchemar…  « …suis le Lapin Blanc » 
Putain de rêve, mal au crâne ! un cachet ? 
Bouche pâteuse, jambes en coton… Salle de bain, pilule bleue, ne plus rien voir, dormir… Un peu 
d’eau fraîche, le miroir…mes oreilles ; longues douces soyeuses blanches…AHHH JE suis le Lapin 
Blanc ! 
 
408 - Portnawak 
 
Quand cet abruti de Luigi a réussi à me faire avaler que la meuf assise à la terrasse c'était Beyoncé, 
j'ai compris qu'il fallait que j'arrête la weed. Je suis remonté sur mon escargot à bretelles puis j'ai mis 
le cap sur New-York. Avec le vent dans le dos, j'y serai sûrement avant 20h. 
 
409 - T'as pas du feu ? 
 
La première lueur est apparue à 21h30. On a d'abord cru à un avion. Puis une deuxième à 21h45 
accompagnée d'un drôle de bruit. Là, on était catégorique, ce n'était pas un avion. A 22h05 la boule 
de feu a traversé le salon d'Est en Ouest. Là, on n'a pas eu le temps de penser. 
 
410 - De ANA^^VENUS A LEO^^VENUS 
SUJET:  IMPLANTATION COLONIE TERRE 
 
Atterrissage réussi des modules: année 1988, planète Terre, continent Europe.  
Premières observations : 
Une ville abandonnée, pas de circulation sur les routes, aucune présence humaine. 
 Nom de l’endroit: Tchernobyl. 
Commençons installation. 
 
411 - DES  COLLAGES À LA COCTEAU  
 
10 
9` 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
La fusée décolla 
Se mit sur orbite 
Heurta une météorite 
Elle dériva 
P 
u 
i 
s 



s’ 
é 
c 
r 
a 
s 
a 
 
412 - BIC OR NO BIC 
 
Au début du programme spatial américain, La NASA s’est aperçue que les stylos bille ne marchaient 
pas en apesanteur. 
Après 2 millions de dollars et 5 ans de recherche, elle a inventé un stylo bille capable d’écrire dans 
l’espace. 
Les russes ont utilisé un crayon à papier. 
 
413 - LA GUERRE DES PRENOMS 
 
-Pff..Mes parents sont trop lourds, j’te jure. Et les tiens? 
- Mon père est fan de Star Wars. 
- Trop cool! 
- Ah oui? Il m’a appelé Luke pour pouvoir passer ses journées à me dire : “Luke, je suis ton père”. Et il 
se marre! 
 
414 - Premier contact. 
 
Le roi de mille mondes, lui tendit son sceptre en guise d'amitié : 
-Lâchez votre arme, première sommation ! 
Le robot émettait en langage inconnu un message péremptoire, en tendant lui, un objet lisse. 
Ému, l'empereur insista. Alors, le garde-frontière lui vaporisa le crâne. 
 
415 - Respect 

  
Ministère de la Tolérance. 
Webpsyché officiel du 01/02/2115. 
6h00 : traitement automatique du respect d’autrui. 
Cible : La caricature au XXIe siècle, tome 1, 31/01/2115. 
6h01 : censure des illustrations, ainsi que des pages 3 (sauf § 2), 7, 22 à 578. 
6h02 : matérialisation mentale autorisée. 
  
416 - Génial 

  
En 2115, le logipsyel Bêtamoins, qui permet à tout individu d’obtenir en un an un Q.I. homogène de 
152, révolutionne le monde éducatif : l’homogénéité des notes aux concours oblige à différencier les 
candidats par de nouvelles compétences, dont la détermination mentale et la pluricorvéabilité. 
  
 417 - A l’ancienne 

  
— En tant que représentants-lumières des parents d’apprenants, nous allons saisir l’Habilitatrice 
d’Académie de l’obstination de M. Croûton à apprendre à ses élèves à se servir d’un ordinateur, ce 
alors même que les directives mondiales rappellent le caractère obsolète de cet outil ! 
  



 418 - Au nom du FIS 
  

— Le Fichier Interspatial de Santé signale que vous avez fumé à l’âge de 16 ans et connu un épisode 
dépressif à 33 ans. Votre cotisation pour l’assurance de prêt Mars Habitat est donc majorée en 
conséquence et tout décès résultant d’une maladie sera exclu de notre champ d’intervention. 
 
419 - Les dieux anciens 
 
Et alors qu’ils débarquaient sur BetaX310, des centaines de petits êtres les portèrent jusqu’à l’entrée 
d’un grand temple, surplombé d’une statue immense. 
Elle représentait sans aucun doute possible un homme.  
 
420 - Supériorité naturelle 
 
Ils lui mirent alors le casque sur la tête.  
De grands faisceaux lumineux en sortirent, dansant dans la pièce. 
« Alors ? Demanda le professeur 
- Juste le meilleur et le pire. Un humain moyen en somme. » 
 
421 - Jour de soldes 
  
Ah ça, non, elle ne l’aura pas cette pimbêche ! Trois jours que je fais mes repérages… Je suis même 
arrivée devant la boutique quatre heures avant l’ouverture. Et elle pense vraiment que je vais me 
laisser faire ? Non, cette magnifique paire d’yeux bioniques est faite pour MOI ! 
  
422 - Faire-part 
  
C’est l’heure des visites. Les jeunes parents guettent fiévreusement les réactions de leurs proches, à 
la découverte du bébé. Sourires tendus, phrases gênées, puis le silence… En partant, une tante 
lâche : « Même pas OGM… On n’a pas idée… ». 
  
423 - Conflit de générations 
  
Le plus gênant, c’est quand les arrière-arrière-grands-parents se sont mis à la téléportation 
quantique et aux implants holographiques cérébraux. Merci bien la honte avec les copains 
aliens… <::::::8-( 
  
424 - Course à pied 
  
Après m’être équipée des dernières prothèses de jambes et de vêtements tissés par des exo-vers, 
m’être entraînée sur une planète à forte gravité, avoir préparé les barres de céréales cultivés dans 
l’ISS, je suis prête pour l’ultra-trail d’Olympus Mons ! 
 
425 - Merci la sécu ! 
 
- Bonjour c'est pour un rendez vous chez l'ophtalmo. 
- Oui Monsieur, alors ce sera dans 362 jours. Je bloque pour le matin ou le lendemain ? 
- Quoi ça va durer plus de 2 heures ? 
- Bah oui Monsieur, vous vous doutez bien que l'on ne peut pas ausculter vos 8 yeux en 15 
minutes !!! 
 
426 - L'utopiste 



 
- Papa c'est quoi un être humain ? 
- Pour te résumer c'était des gens un peu comme nous. Mais eux, ils ne savaient pas encore se servir 
correctement de leur cœur. 
 
427 - Conversation à 03h42 
 
- Tu veux une blagounette X342. 
Devines ce que fait un être humain cinq fois par semaine entre 8h30 et 17h ? 
- J'imagine qu'il profite de ce qu'il appelle la vie ! 
- Faux. Il travaille. 
- Ahhhh, le con ! 
 
428 - Déclaration 
 
La commande prévisionnelle de livraison de 151 millions de bébés en 2114 pour la planète Terre 
vient d'être refusée. 
Le haut comité galactique déclare avec fierté avoir atteint son objectif. 
L'astre sera bien anéanti. 
Les êtres humains ont brillamment accompli leur mission de destruction. 
 
429 - En boucle 
  
Paul répétait en boucle : « la mondialisation est d’abord le fait des acteurs des territoires qui… » La 
phrase s’arrêtait là, rien d’autre ne voulait suivre. Marc était furieux. Toujours le manque de crédit ! 
Résultat, le casque à injection de connaissances était encore tombé en panne ! 
  
430 - Le froid du tombeau 
  
Candice tape doucement à la porte. Pas de réponse. Elle entre. Devant elle, un cercueil transparent. 
Dans le cercueil, une femme brune allongée. Candice s’approche et étonnée, s’exclame : « Pas 
possible, ils connaissaient déjà la cryogénisation à l’époque de Blanche-Neige ! » 
  
431 - Buzz 
 
Crzzttt tourna l’objet entre ses pinces. Il était vert, comme lui. Par inadvertance, il toucha un bouton. 
« verlinfiniéodela ». Il sursauta. La chose chantait. Il recommença « verlinfiniéodela ». Il rit. Il avait un 
nouveau jouet. Il était content. 
 
432 Mixte 
 
Votre demande de vérification concernant le droit à l'étreinte charnelle sous la référence 
CR123045 a bien été enregistrée. Conformément à l'Arrêté de Mixité du 20 novembre 2177, 
procédez à une diversification moléculaire de vos gènes ou payez la taxe en vigueur de crime contre 
l'humanité. 
 
433 - Circulation 
 
Au loin, les tanks de contrôle. Je tâte la poche gauche de mon anorak, la droite, toutes les ouvertures 
de mes vêtements : rien. L'angoisse me ronge. Je n'ai pas de titre de circulation, je n'ai aucune 
légitimité à emprunter ce trottoir. Les chars approchent. Je ne peux pas fuir... 
 



434 - Vous ne manquez pas d'air ! 
 
Suite aux retards de paiement de vos factures des deux derniers mois, la compagnie ElectraAir se voit 
contrainte de vous couper l'oxygène. Une pompe à vide sera installée chez vous dans les prochains 
jours. Merci de rester disponible afin d'ouvrir la porte à notre employé. 
 
435 - Ampleur 
 
Ils avaient les bras si vastes qu’ils ne pouvaient plus serrer leurs femmes dans leurs bras. 
  
436 - Progrès 
 
Avec l’instauration unilatérale du programme du bonheur, il fallut supprimer le sentiment amoureux 
par traitement hormonal, dès le stade fœtal. Ce fut une surcharge de travail pour tous les gynécos. 
  
437 - Je clope… 
 
et je vous emmerde. J’ai trouvé ce vieux paquet de Camel au fond du grenier du bisaïeul. Avec ce 
fameux whisky. La vache !  c’que c’est bon. Ça y est je l’entends. Il arrive. Allez-vous faire foutre, 
vous, vos drones et vot’ monde de merde. 
DR-857-Q-Nord- Rapport : Cible déviante supprimée. 
  
438 - La valse des hordes de feu 
 
Lorsqu’on en vint à parler d’immigration extraterrestre, Ariane 17 servit de charter… 
 
439 - Néo-évhémérisme.  
 
C’est trop tôt pour un samedi matin. Non, je ne pense pas que la fin soit proche, merci mesdames 
pour la brochure. Je montrerai ça aux collègues en rentrant au labo ils vont bien se marrer. 
Sérieusement on a fait une boulette quand on lui a appris à marcher sur l’eau y'a 2000 ans. 
 
440 - Au long cours 
 
Cette étoile ne pouvait pas être là, entre nulle part et ailleurs, ça allait à l'encontre des lois du 
cosmos. 
Ce n'est que lorsque je découvris que le corps, devant, était un immense vaisseau que je dus me 
rendre à l'évidence : 
Ils avaient trouvé le moyen de tracter leur soleil ! 
 
441 - Dévorant 
 
Des gens paniqués couraient partout, fuyant la créature. Insensible aux attaques, elle mangeait tout 
sur son passage. Quand elle eut avalé un handicapé au fauteuil trop lent, elle se retira. 
Deux jours plus tard, l'homme en ressortit sur ses deux jambes, émerveillé : 
"Elle me parle !" 
 
442 - Fœtus ( que tu veux ) 
 
Je suis déçu par le Service de Répartition Embryonnaire. 
Bien que je réalise leur rêve de devenir parent, les candidats potentiels n'ont rien à m'offrir à part 



leur "amOUr inconditionnel". 
Moi, je veux des parents Martiens androïdes blindés, au minimum.  
 
443 – Homéodestruction 
 
Papa, les fourmis aiment les granules! Connerie d’homéopathie. Jouer avec lui a au moins évité de 
voir les E.T. arriver. Pas d’effet sur nous et mortel pour eux! L’arme cosmique qui nous permettra de 
conquérir l’Univers. Qu’Hahnemann le Visionnaire soit loué au plus haut des cieux! 
 
444 - String théorie 
 
« Chérie, fais attention quand tu rentreras: l’escalier a encore changé de place! Je te laisse une corde 
par la fenêtre. J’en ai pour deux heures, je suis partie faire un tour! Bisous». Une corde, elle en a de 
bonnes! Quelle idée aussi d’acheter toutes ces nouvelles dimensions… 
 
445 - Service public 
 
Ce matin maman est morte. Ou peut-être hier. Peu importe, les résurrections ne se font plus que les 
vendredis. La première fois que je suis morte mon patron a piqué une crise : c’était un lundi. Avec 
toutes ces réductions budgétaires, on va finir par devoir payer pour pouvoir revivre. 
 
446 - Centrifugeuse 
  
Le séisme le réveilla. 
Soudain une secousse fut plus forte que les autres et un cône cranté fonça sur lui à toute vitesse. Il 
entendit ses frères hurler avant d’être broyé. 
— Avec tous ces pépins voilà une orange pénible à presser, dit Boo à son mari qui prenait son petit-
déjeuner. 
  
 447 - Je suis Terre 
  
Il devait y avoir eu une erreur dans les données, cette planète n’était ni dangereuse ni inhospitalière 
comme son dossier l’indiquait. Il venait d’en faire la correction sur son interface quand il entendit 
une fusillade derrière lui. Il n’eut pas l’occasion de se retourner… 

  
448 - Snowball 
  
Sans prévenir, une tempête de neige s’abattit sur eux, les recouvrant de ses flocons glacés. Ça faisait 
trois fois depuis hier. Une hécatombe pour la population. 
— Dim, arrête de jouer avec cette boule à neige et va ranger ta chambre ! 
En soupirant, Dim replaça l’objet sur l’étagère. 

  
449 - This is war ! 
  
Chers parents. 
Je vous écris du front, littéralement, un sergent et ami m’a bidouillé ce système après la perte de mes 
deux bras et de ma jambe gauche. Je ne comprends qu’aujourd’hui le terme de « guerre des 
tranchées ». 
 
450 – Palliatif 
 



Pour lutter contre la menace djihadiste, les sénateurs ont proposé la réouverture du bagne. Le 
ministre de l'économie a refusé: trop cher, néanmoins il propose un palliatif virtuel: envoyer les 
interpellés briser des briques sur Minecraft.  

* 
451 - Jamais vu 
 
Après les jeux de mort permanente et de mort permanente permanente, un studio propose 
désormais des parties dans un univers ultra-réaliste, avec génération procédurale de quêtes, trente 
milliards d'heures de jeu et 1 seule vie. "C'est du jamais vu" déclare son programmeur, Dieu. 

* 
 
452 - Vends:  
 
Piscine géante. 7,3 parsecs carrés. Chauffage naturel intégré par effet de serre. Absence de parasites 
biologiques. Idéal pour espèce naissante. Prix à débattre. Envoyer proposition à troisième planète du 
soleil jaune. 
 
453 - Nouvelle trinité 
 
Mes sabots étaient encrotés quand j’arrivais devant l’église. Le prêtre, sûrement gâleux, semblait 
faible. Les dieux l’autoriseront peut-être à manger si il clique suffisamment. Gogle, Aple et Mirosovt 
sont parfois capricieux. Les bugs et les réseaux sont impénétrables dit-on. 
 
454 - Les préjugés de ma mère 
 
Elle est contre. Je peux dire ce que je veux, mais rien n’y changera. Peu importe, je partirais quand 
même! Ce n’est pas de remonter le temps qui la gène, mais par contre que je couche avec un 
dinosaure pour que nous les poules puissions apparaître, alors ça non ! 
 
455 - Chère amie gauchère, 
 
Un chien a mordu ma main favorite, la droite. Ce fut l’occasion salutaire de développer de nouvelles 
connexions neuronales. Je t’envoie le chien à jeun par la poste. Je te conseille d’ouvrir le paquet de la 
main gauche. Tu verras, tu ne le regretteras pas ! Ton amie attentionnée. 
 
456 - Rapport de l’agent Alpha Bêta 
 
Astéroïde bancal, constellations délocalisées, étoiles filantes, galaxies hyperactives, ions jubilatoires, 
Kappa Leonis, matière noire obsédante, physique quantique récalcitrante, satellites tamponnés, 
univers voilés, Wolf 359, xénomorphe Y : zéro. 
Tout est en ordre. 
 
457 - Ravage d’un sommeil de plombs qui sautent 
 
L’androïde dormait profondément. Mais il rêvait si intensément de la fée électricité jouant à saute-
mouton sur le gazon que l’herbe grilla d’un coup. 
Quand il se réveilla en sursaut, l’électricité avait disparu. 
 
458 - It’s Five O’clock 
 
Il est cinq heures, Paris ne s’éveille pas. Les squelettes n’ont pas de frissons, les crânes ne claquent 



pas des dents, nul ne monte le son de la radio muette. Personne n’avance dans des marais couverts 
de brume radioactive. Cinq heures du mat’ et toujours le même refrain de mort. 
 
459 - Dans le pétrin 
 
Alerte ! Graves accidents domestiques provoqués par I.A. hors de contrôle. Protocole ISAAC détourné 
par hacker sur robot multifonction TopChef. Modèle avec presse-purée atomique et fouet laser 
intégrés. Hache, râpe, tranche. Se déplace rapidement. Pas de reset miracle pour l’arrêter. 
 
460 - Made in China, 2065 
  
D’après le chirurgien, la greffe de mes nouveaux bras a bien pris. Je retournerai à l’usine à la fin du 
mois, pour enfin pouvoir nourrir et vêtir mon fils. Peut-être que, d’ici un an ou deux, j’aurais assez 
pour m’en payer une troisième paire, et ainsi assurer son éducation. 
 
461 - Nouveau dogme  
 
- Elle s’est fait dévorer par le loup !  
- Non, elle a été libérée par le chasseur et vit toujours en chacun de nous… 
- Hérésie ! Tu mourras pour ce péché !  
Nous sommes en 1400 après la naissance supposée du Petit Chaperon Rouge et les guerres de 
religion font rage...   
 
462 - L’amant peine 
 
Elle passe et ne le voit pas. Pourtant, il s’en est épris. 
A chaque fois que ça recommence, c’est une tragédie pour lui. 
L’homme invisible aime trop les femmes. 
 
463 - Heureux événement 
 
Des patrons de multinationales se tiennent, attendris, autour d’une grande cage. 
- Comme ils sont beaux ! Comment va-t-on les appeler ? lance une femme, la larme à l’œil. 
Et ils s’en vont satisfaits. Leurs travailleurs sur mesure, sans vie privée,  viennent d’être engendrés. 
   
464 - Musique du futur 
 
Groupe de Robot Rock cherche Batteur/Mixeur ayant peu servi pour compléter la formation. 
Influence principale : Daft Punk. 
Sous-marque s’abstenir, on est pro. 
 
465 - Amour(s) 
Dark Vador en pinçait pour Catwoman qui n'en avait rien à carrer puisqu'elle avait le pépin pour le 
Terminator lequel convoitait les roberts de Xena ce qui posait problème car Xena entendait offrir 
lesdits roberts à Hari Seldon mais ça s'est arrangé lorsque l'Alien a becté toute la smala.    
 
466 – Crash 
 
- Dong, Smurf, fiz, baoum !  
Le problème dans l’espace, c’est l’absence de bruit.  
Sa navette filait vers sa chute. Il cherchait le son parfait devant le miroir des wc.  
Question d’acoustique. 



Devant la trappe d’évacuation, il ôta combinaison et caleçon. 
- Plouf ! pensa-t-il en s’y laissant glisser. 
  
467 - The end 
 
« Tout univers a une fin même quand on n’est pas d’accord » 
Maxime qu’aimait à faire entendre, lors de l’exécution des sentences des condamnés,  l’ex-dictateur 
de l’univers avant sa mort par dissolution moléculaire. 
 
468 - Ombre 
  
Où et quand l’Ombre avait-elle été vue pour la première fois ? Une enquête aurait pu l’établir. Mais 
les développements ultérieurs de l’affaire furent d’une importance telle que nul ne songea à 
répondre à ces questions. Et  l’Ombre soumit l’univers à sa loi trop vite pour cela... 
  
469 - Cuite 
 
C’était le seul survivant de la cuite intergalactique de l’an 14832. Quand l’ensemble de ses 
semblables manifesta la volonté de s’enivrer jusqu’à la mort, il sauta dans sa vieille VEGA500, et 
tandis que 999 milliards d’individus plongeaient dans l’alcool, il se mit à voler droit devant lui. 
  
470 - Forme 
 
La forme noire et menaçante apparue il y a deux jours au-dessus du Brésil a grossi et englouti à 
présent les USA. Elle devrait traverser l’Atlantique dans la nuit, et être au-dessus de nous demain 
matin. S’il te plaît rentre vite. Je voudrais passer une dernière nuit avec toi. Je t’aime. 
  
471 - Trou 
 
Tandis que Napoléon, Hitler et César se  livraient une guerre féroce pour le contrôle de l’univers, Cro-
Magnon inventait le mouvement perpétuel. La multiplication anarchique des Trous de Vers 
permettait ces anachronismes. L’occasion pour le jeune H.P. Lovecraft de participer au prix Pépin 
2015. 
 
472 - 315 
 
Il ne parvenait pas à quitter des yeux l’objet posé sur la table, pièce à conviction 1, tandis que le juge 
énonçait son verdict « 3 ans de rééducation pour violation de l’article 315 du code de la vie privée ». 
Il l’avait tant aimé son rideau de douche opaque avec ces dizaines de Winnie l’ourson. 
  
473 - La marche d’un dieu 
 
Qui pouvait arrêter la marche d’un dieu ? Depuis des millénaires, Il dirigeait des peuples, manipulant 
les vies, les pays à son bon vouloir. Dieu omnipotent, Il allait exterminer une bonne fois pour toute 
ces… il arracha presque son casque et couru aux toilettes la vessie pleine. 
  
474 - Futur Rdv 
 
Jeudi 17 mars : « le voyage dans le temps vous intéresse ? », suivi d’une première énigme dans le 
journal. Jean, subjugué, passa la semaine à résoudre des énigmes toujours plus complexe jour après 
jour pour enfin lire le jeudi suivant l’ultime message : « RDV jeudi dernier même endroit ». 
 



475 – Recrutement 
 
— Un vrai dieu doit savoir démonter et remonter l'univers les yeux fermés, dit le recruteur au 
vieillard à barbe blanche qui postulait pour le job. 
 
476 - Pour la science... 
 
La dissection s’est plutôt mal passée : aucune trace d’organisme extraterrestre ou même de 
possession démoniaque. Au-delà de tout le sang et des tripes déversées, le nourrisson n’était que 
bassement humain, malgré ses pleurs hors du commun. 
  
477 - Porte-à-porte 
 
La première porte titrait "invasion extraterrestre", la deuxième "voyage temporel". Lassés, l’auteur et 
son ultime lecteur prirent l’escalier qui menait à la vie réelle, sans remarquer les autobiographies et 
autres récits historiques qui déjà guettaient leur attention. 
  
478 - Quiproquo 
 
Les réfugiés ne pouvaient réclamer aucune aide. Perdus entre les services de soutien aux victimes 
des extraterrestres, des voyageurs temporels ou des monstres abyssaux, incapables de définir la 
source de leur malheur, ils étaient condamnés à l’errance administrative. 
  
479 - Métissage 
 
Les véritables problèmes de l’humanité ont débuté le jour où des démons se sont mis à posséder le 
corps d’extraterrestres qui avaient été mordus par des zombies issus d’un monde parallèle dominé 
par une technologie venant du futur. 
 
480 - Dispersé 
 
Kirk aurait dû refuser l’implant. Orgueil d’avoir un cerveau dernier cri ! 
Son inhibiteur de bosons entra en interférence avec une résonnance de bugs de son calculateur 
spatiotemporel. Ses molécules voyagèrent aléatoirement et furent dispersées en une infinité de 
temps passés et à venir. 
 
481 - Alpha 
 
Le virus alpha est imparable. Kirk contaminé, son régulateur biologique déclencha le processus de 
création de cellules souches. Le virus alpha détraqua la transformation qui s’accélèra 
exponentiellement. Liquéfié en deux secondes, Kirk n’était plus que ce plasma boudinant sa 
combinaison au sol. 
 
482 - Extinction 
 
Plus de végétaux ni d’animaux. Pour subsister, rations d’algues et planctons issus d’ADN reconstitués. 
Ces derniers êtres vivants, produits en cuves bio régulées s’éteignirent à leur tour. Après un dernier 
soubresaut cannibale, l’humanité disparut. La planète tourna, tourna et reprit vie. 
 
483 - Rex 
 
Kirk avait customisé son chien : greffe de moelle, quelques implants, une connexion haut débit, et 



voilà le clebs savant comme Einstein, drôle  comme Chaplin et plus artiste que Picasso. Ne lui 
manquait plus que la parole, ce qui ne l’empêcha pas de se barrer avec Fiona, la femme de Kirk ! 
 
484 - Mini-aventure 
 
Miniaturisation réussie, attente injection. 
Injection en cours, navette stable. 
Pénétrons veine axillaire, tout est OK. 
Nous dirigeons vers le cœur, circulation fluide. 
Taux d'anticorps négligeable. 
Alerte ! Deux macrophages à l'approche ! 
Alerte rouge ! Laser enrayé ! 
Mayday, may... 
 
485 - Science sans conscience 
 
J'observe le sujet à travers la vitre blindée. La troisième injection semble tout aussi inefficace que les 
précédentes. Expérience ratée. Pour mes subventions, je crois bien que je peux me brosser...Pff, 
encore un échec, ça co... 
Ohh, non ! mon Dieu !!  
Mais quelle horreur !! 
 
486 – Test 
 
Le levier baissé, un éclair bleu parcourut les tubes translucides pour finir sa course dans le casque du 
sujet : il ouvrit les yeux. 
Et se mit à hurler. 
Coupant le courant, Ed griffonna au tableau dans le silence revenu, puis il débrancha les électrodes 
et  replaça la tête dans la glacière. 
 
487 - Fer blanc 
 
- Racontez-moi. 
- Bon, tout a commencé quand j'ai reçu une convocation de la médecine du travail pour mon rappel 
du DT Polio. 
- Hmm, oui ? 
- Docteur, c'était une erreur, bien sûr, mais j' y ai cru. 
- Hmm, cru ? 
- J'y suis allé, docteur... 
- Hmm ? 
- Docteur, j'avais oublié que je suis un ROBOT ! 
 
488 - Vaisseau en flammes 
 
Le vaisseau en flammes dans le trou gravitationnel 
Comme du soufre en fusion scintille et étincelle 
Les jaunes, les rouges, les bleus 
En harmonie avec le cosmos flattent le regard 
Petit vaisseau au cœur atomique 
Perdu dans l’éther et le néant  
En explosant devient un géant. 
 



489 - Amours numériques 
 
«#0101101011001100111101101010111010001001001110100010001101011101010100101001001
000100001011011010101110100111010000000110101011101000100101110100010001101010001
1010111010101001010101010100101001111011000100110001010# ? 
— Pardon ? 
— Oups ! Désolé. Je disais : je t’aime chérie. » 
 
490 - Science-économique-fiction 
 
À vendre : ville 9,3 Mds hab., centre d’affaires actif, industrie dynamique (nanotech.), PIB 
moyen/hab : 42 k€, centre historique haute valeur touristique, police efficace (délinquance - 12 % 
moy. nation.) Statut mégapole envisageable pour 2027. Prix : nous consulter 
 
491 - Destruction 
 
Terre grise, polluée, asphyxiée. 
Les beaux vaisseaux blancs venus d’on ne sait où nous ont redonné l’espoir d’une guérison. 
Ils étincelaient au soleil. 
Technologie extraterrestre. 
Leurs rayons ont tout détruit. La Terre n’existe plus… Il ne reste que moi. 
Depuis l’ISS, j’ai tout vu. 
 
492 - Le char de l’absolu 
 
Il filait vite, remplissant le coin, de la poussière soulevée sur le passage des roues. La sécheresse des 
émotions avait attaqué même le sol. Dans un monde où les sentiments dirigeaient tout, il aurait été 
judicieux de nourrir les sentiments du peuple par d’autres que la rancœur. 
 
493 - Je de maux 
 
Ce signe… ou plutôt cette maladie, tous les deux lui pourrissent la vie. De blagues stupides en 
mauvaises nouvelles, ils vont la tuer. D’après le médic’ordinateur, cyborg de la médecine, ce serait 
soignable. Même si elle préférerait mourir, plutôt que rester dans  ce pseudo monde, pollué. 
 
494 - Suspendu. 
 
Suspendu était le temps au-dessus de la campagne. Le lourd manteau laissait planer le silence, 
comme un aigle au dessus de sa proie. La neige blanche semblait avoir tout endormie. Un cri humain 
perça le silence, aigu, poignant.  
La campagne reprit son silence, le bruit fut oublié. 
 
495 - SANS RETOUR 
 
Mo enfila la robe en coton reçue par Webspace. C'était doux. 
A la gare spatiale il fit le code. Comme on se jette à la mer. Go! 
Il disparut alors de tous les radars et la porte s'ouvrit. 
Baroca. La planète-île des vieux fous. 
Devant lui un drôle de truc à panache vert et une pancarte : ARBRE. 
 
496 - CHAGRIN D'AMOUR 
 



Maï dansait pour lui dans l'espace. 
Il avait mis des nuits à se connecter. A l'apprivoiser. 
Et puis un jour...Le bug! Un orage. 
Il a cassé son nuage à reflets. 
Il pleure des vraies larmes. On apprend ça quand on casse le nuage. 
Il doit partir. Changer de planète. Un billet pour la Terre. 
 
497 - Calcul mental 

  
Le martien prit une craie et barra sur le tableau 
– E =MC2, c'est faux ! La théorie des cordes, c'est faux !  La mécanique quantique, c'est faux ! C'est 
quoi ton nom, terrien ? 
– Euh, Einstein. 
– Ouaips ! Ben t'es un gros nul, terrien Einstein. Descends de ma soucoupe et casse-toi ! 
   
498 - La fête 

  
– Joyeux anniversaire, Nao. 
– Merci, m'man 
–  Bonne anniversaire, fils. 
– Merci papa. 
Nao se jeta dans les bras de son père et posa un baiser  humide sur sa joue. Tous deux se 
désintégrèrent dans une gerbe d'étincelles. 
– Robert, arrête tes conneries ! Les robots, ça se fait pas la bise. D'accord ? 
  
 499 - Terreur 

  
– Quelle horreur ! cria le Jupitérien en se dandinant sur ses cinq pattes et en clignant de ses six yeux. 
– C'est épouvantable ! ajouta le poulpe mauve Vénusien tout en bavant. 
– Il est horriblement malformé, dit le Saturnien à trois têtes. C'est un de mes lointains cousins. Il est 
Terrien. 
   
500 - Le fumeur 

  
Il laissa sa femme pour aller chercher des cigarettes. Il monta dans son vaisseau et passa la première 
vitesse pour quitter la Terre. Il passa la seconde au large de Mars, la troisième en frôlant Jupiter, la 
quatrième devant Aldébaran. Sa femme ne le revit plus jamais. 
 
501 - Réchauffement climatique 
 
Ed se cramponne au poteau avec ses dernières forces. Au loin arrive une vague noire d’objets dont 
une pancarte verte avec Broadway en lettres blanches. Les flots le submergent et il disparait sur 
cette pensée : Vieux cons, merci d’avoir détraqué ma planète.  
 
502 - La chute 
 
Une rafale de souffre lui fouette le visage et il remonte son col malgré la chaleur. Depuis la chute de 
l’astéroïde, la Terre est malade et respirer est devenu un combat permanent. Ben est peut-être le 
dernier humain. Il a peur. 
Soudain, la terre tremble et le sol s’ouvre sous ses pieds. 
  
 503 - Incident diplomatique 



 
-  Je suis l’ambassadeur Klyct. Peux-tu me conduire à ton chef ? 
Incrédule, le père François contemple l’humanoïde bleu. Derrière, son vaisseau a creusé une 
tranchée entre ses parterres de fleurs. 
Le regard du vieux tombe sur ses tulipes écrasées, revient sur l’intrus et il tire. 
 
504 -  Mission to Mars 
Il met ses lunettes noires puis lève les yeux. Près du soleil, un astre brille de lueurs incandescentes 
comme si sa surface était continuellement parcourue d’explosions.  
Dire qu’il y a un millier d’années, nos ancêtres habitaient cette planète infernale qu’on nomme la 
Terre… 
 
505 - Bon appétit 
 
Le ragondin était affolé, il poussait des cris déchirants et se cognait aux barreaux de la cage. 
L’homme entendit alors une voix  venant de l’intérieur de l’estaminet : « Eh ! Jeune homme, vous 
avez de la chance ! On est livré en viande aujourd’hui ! Vous allez bien vouloir déjeuner !? » 
 
506 - Epopée 
  
Il venait de piller la devanture de chez Rollex et avait entassé toutes les minutes perdues de toutes 
les montres qui donnaient l’heure depuis des lustres à des passants qui ne l’acceptaient jamais. Il 
venait de récupérer enfin tout ce temps perdu à ne savoir ni qu’en faire, ni quand faire. 
 
507 - OGM 
  
Le pré de René présentait un tapis épais, douillet de grands et beaux trèfles à quatre feuilles. Quand 
le TGV fut construit, on creusa le champ. On y découvrit une ancienne décharge. Ce végétal est donc 
probablement le seul OGM que l’on a plaisir à trouver et que l’on va même jusqu’à offrir !... 
 
508 - Le néant 
 
Il y eut un éclair, un seul, et le monde s'écroula. Il y eut une odeur de charnier brûlant, et tous 
périrent. Les autres, inconnus, invisibles, impalpables, prirent possession des lieux en leur nom. Ils 
n'eurent personne pour les contredire. Il ne restait que le néant. 
 
509 - Terraformation 
 
— Parés pour la terraformation ? 
— Impossible commandant ! 
— Pourquoi impossible ? 
— Nous avons atteint le quota de pollution sidérale, les terres nous sont maintenant interdites. 
 
510 - Excuses 
 
— Nous sommes prêts. Détruisons la lune. 
— Vous êtes sûr ? Devons-nous réellement le faire ? 
— Sans conteste ! Vous savez comme moi pourquoi. Plus de lune, plus de marées, plus de mauvaises 
excuses de la part de nos femmes. 
Et ils pulvérisèrent la lune. Et les femmes trouvèrent une autre excuse. 
 
511 - Nettoyage 



 
Lorsque Ray'Tuin hérita de la terre, il fut déçu. Qu'en faire ? Polluée, au trois quarts détruite, 
surchauffée, surpeuplée, elle ne valait pas un kral. 
Alors, avec l'espoir d'être récompensé, il accomplit un acte civique, détruisit la terre et nettoya en 
même temps l'espace. 
 
512 - C’en est fini de l’innocence 
 
C’était l’instant que toutes les mères de l’Univers redoutaient. Elle devait entamer La Discussion avec 
son fils. « Chéri... Quand tu es avec une femelle qui te plaît... N’oublie jamais d’activer l’anti-virus ! » 
  
513 - Pirat’âge 
 
-         Rends-le moi ! 
-         Non ! 
-         Il est à moi ! 
-         C’est pas vrai ! 
-         M’man ! Phil a encore piraté mon rêve et il veut pas me le rendre ! 
La mère soupira, regrettant l’époque bénie où l’on faisait encore des enfants en mode hors 
connexion. 
   
514 - Psychothérapie moderne 
 
« Oui, je vois... Vous avez un conflit non résolu avec votre mère... J’ai une nouvelle application pour 
ça, elle est encore en version bêta, mais elle a montré des résultats très prometteurs sur les cob- ». 
Clic ! Il désinstalla le logiciel Psy4U de son cerveau. 
   
515 - Genres 
 
Il ne comprenait rien aux femmes. Surtout à la sienne. Elle lançait sans cesse des critiques acerbes 
qui s’avéraient concerner l’inverse de ce qu’il pensait de prime abord. N’y tenant plus, il appela le 
S.A.V. : « Produit : Épouse, modèle : Bl0nd3 ; Comment revient-on aux réglages d’usine ? » 
 
516 - Naufrage 
 
Il tapa fort des deux poings contre la vitre du hublot. Les poissons le fixaient d’un œil rond. 
Triangulaires et zébrés de noir, ils charriaient les volutes de leur nageoire caudale avec sérénité. Mais 
le réacteur brûlant du vaisseau les ébouillanta et ils s’affaissèrent sur le sable. 
 
517 - Arène et oxyde de fer 
 
- Je suis un être intelligent ! Nous parvenons à communiquer. Malgré ça, vous voulez que je 
combatte l'un de vous jusqu'à la mort ? C'est barbare ! conclut le Terrien. 
- Nous préférons dire traditionnel, répondit le Martien. Si vous tenez à votre queue et vos oreilles, en 
garde ! 
  
518 - Golems 
 
Le vaisseau générationnel arriva à destination mais aucun humain ne vivait plus dans ses entrailles. 
Peu importait à l'intelligence artificielle chargée de la mission. Elle se reprogramma, lança la 
terraformation en l'ajustant et fit de Kepler-186f la première planète foulée par des golems. 
  



519 - Expérience 
 
Il détestait le gaspillage d'énergie aussi, à sa mort, alla-t-il éteindre la lumière au bout du tunnel. 
  
 
520 - Imago cosmique 
 
La chrysalide se fendille sur toute sa longueur. Son habitant remue, pousse sur les fragments qui le 
maintiennent confiné depuis si longtemps. Il prend une grande inspiration et se gonfle de 
potentialités. Le cocon lâche enfin et un univers nouveau-né surgit, déjà empli d'étoiles. 
 
521 - Divine surprise 
  
Dieu avait conçu la Terre pour servir de poubelle aux loupés de sa création. Il était temps de détruire 
cette décharge. L’examinant de près, il vit la pollution, le nucléaire, la guerre. Chic, se dit-il, pas la 
peine d’intervenir : c’est une poubelle autonettoyante. 
  
522 - Cellules 
  
Richissime américain de 99 ans, il avait investi dans la biologie cellulaire. Objectif : s’assurer au moins 
30 ans de vie supplémentaire. Un jour on lui apporta deux nouvelles. Une bonne : il vivrait 40 ans de 
plus. Une mauvaise : il était condamné à 50 ans de prison pour fraude fiscale. 
  
523 - Monstre kitsch 
  
Le laboratoire était jonché de plumes, de pièces métalliques et d’éclats de bois. Un cri champêtre 
s’éleva dans ces murs voués à la science. Le Baron Frankenstein venait d’inventer le coucou suisse. 
  
524 - Modestes extraterrestres 
  
Les Skovs se posèrent sur la Terre. Afin de ne pas effrayer d’éventuelles créatures, ils cachèrent leur 
visage et leur corps, qu’ils jugeaient repoussants,  derrière des voiles. Lorsqu’ils les enlevèrent, on 
constata qu’ils avaient forme humaine. Ils étaient même très beaux. 
   
525 - MICHEL SE RAPPELAIT 
 
Michel évoquait toujours avec un certain étonnement mêlé d'effroi ce jour de 2022 – 2022, croyait-il 
se souvenir, 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. 
 
526 - M. L'AMBASSADEUR 
 
Monsieur l'Ambassadeur général de Planète-David repoussa son assiette d'un air dégoûté. Les 
conversations se figèrent et Mme Roch, de la Terre, tenta d'intervenir. 
– Mais, dit l'ambassadeur général, vous mangez vos animaux ? 
Puis il ajouta : 
– Mais alors, qui résout vos équations ? 
 
527 - Réflexif 
 



Drogue, violence, haine, prosélytisme. Au siècle dernier, une solution définitive a été trouvée pour 
régler ces problèmes grâce à une modification du génome supprimant cette jouissance égoïste de 
l’être. C’était il y a cent-dix ans déjà. Mauvais calcul, aujourd’hui l’espèce s’éteint. 
  
528 - Célérité 
 
Chère Emma, le voyage s’est bien passé et je viens de descendre dans le spatio-port. Quand tu liras 
ce message que t’aura transmis ton arrière-grand-mère, sache que je te préparerai une fête d’enfer 
pour ton enterrement de vie de jeune fille. De gros baisers. Patty, ta sextaïeule. 
  
529 - Tapageuse 
 
Marion se regarda dans la glace. Non, décidément cette coiffure ne lui allait pas du tout et ce regard 
violet, n’importe quoi ! Elle pianota sur son bras pour recombiner son génome. Ce soir, elle sortirait 
blonde laponne aux yeux bleus étincelants. 
  
530 - Funeste 
 
Après l’extinction du dernier sgridon, pour une raison qui échappa au plus grand nombre, les fibres 
textiles se mirent à dépérir. C’est une cause triste et méconnue de l’évolution de la mode qui nous a 
conduits à revêtir ces horribles tenues de vinyles multicolores. 
 
531 – Safari 
 
— À votre gauche, les amphibiens du lac Orion, admirez donc leur écailles, quelle couleur ! Et là, juste 
sur la droite, des oiseaux-gourous, les petits ne sont-ils pas adorables ? 
— Et ça, Monsieur, c'est quoi ? 
— Un humain, ce n'est pas très beau et ça mord, ne t'approche pas trop. 
 
532 - Ni plus ni moins 
 
— Allez, tu vas t'en sortir. 
— Je n'y arriverai jamais : 300 signes pile !? 
— Mais si ! 
— Titre compris en plus ! 
— Même avec un titre, c'est faisable ! 
— Je te dis que non. 
— C'est pourtant devenu la norme universelle. 
— C'est irréalisable... J'abandonne. 
— Voilà, c'était pas si compliqué ! 
 
533 - Le grand final 
 
— 400 spatio-crédits pour décembre 2017, qui dit mieux ? Ah, oui ? 500 par ici ! Personne d'autre ? 
— Euh, vous pariez sur quoi les gars ? 
— Sur la fin de la télé-réalité terrienne, déjà 70 saisons qu'ils ont le nucléaire, ça devrait plus tarder 
maintenant ! 
 
534 - Indigeste 
 



La famine décimait l'humanité. Pour autant, tout n'était pas perdu ! Depuis des mois, il cherchait à 
transformer les roches en aliments, il y était presque. Il ouvrit le clapet de sa machine et soupira : 
encore un diamant ! Il le jeta avec les autres et continua ses efforts. 
 
535 - Demain 
 
Je me lève à six. Je suis au travail à huit. Pause à midi. Je reprends à treize. Dix-huit heure, fin de 
journée. Je vais au bar jusqu’à vingt heure. Je rentre, je mange et à vingt-deux heure, je suis au lit. 
Journée de merde. Demain sera un jour meilleur. La centrale explosa à minuit une. 
  
536 - Rétro 
 
Le héros rangea son pistolet électrique dans la synthé-poche de sa bio-combinaison. Il enfourcha sa 
moto atomique et fila vers Cyber-Paris.  
Ce roman de retrofutur est vraiment naze. Ça ne vaut pas un bon film de SF. Tiens, je vais aller voir 
Star Wars 7 demain. 
 
537 - Crash 

— Bob, t’es sur qu’on risque rien ? 

— Certain. Les scientifiques sont formels : le planétoïde passera au large de la terre. 
Le météore percuta l’Europe du nord à onze heure et la raya de la carte en un instant. 

— Bob, je vais te dire un truc. Je suis formel : les scientifiques se sont trompés. 
 
538 - Pas de bras 

— Fais-moi un bisou. 

— Non. 

— Allez, s’il te plait ! 

— Non je te dis. N’insiste pas. 

— Mais pourquoi ? Tu ne m’aimes pas ? 

— Si, si. Je t’aime. 

— Alors pourquoi tu ne m’embrasses pas ? Pourquoi tu ne me prends pas dans tes bras ? 

— Parce que t’as pas de bouche, t’as pas de bras ! T’es une I.A. 
 
539 - Maman 
  
Avec un frisson, Mikka examina les résultats de l'analyse. Après toutes ces années, il avait enfin un 
ADN complet pour cloner un mammouth. 
Une larme roula sur sa joue, et il s'abandonna à des sanglots de désespoir.  
Il était bien trop tard. 
La dernière éléphante était morte l'an passé. 
  
540 - Classe d'espace 
 
Mon grand-frère, parti en voyage scolaire d'une quinzaine de jours sur Altaïr, reviendra bientôt sur 
Terre. 
Si mes calculs sont bons, il aura tout juste le même âge que mes petits-enfants, il se sentira moins 
seul ! 
 
541 - Des millions d'étoiles 



 
Heureux, ses rêves réalisés, Jake Nichols admira le ciel nocturne. Au prix de ses milliards durement 
acquis, toute sa fortune, le projet de colonisation spatiale était relancé. Avec une unique condition: 
que chaque vaisseau emmène un clone de lui-même. 
Il sera immortel. 
 
542 - 1997 
  
Le matin, au bureau. 
L'homme venu du futur insista : 
- Si vous ne le faites pas, l'enchaînement des conséquences aboutira à l'extinction de l'humanité. 
La femme du président prit la parole : 
- Vous n'y pensez pas Jacques ! 
Le soir à la télé. 
- J'ai décidé de dissoudre l'assemblée nationale. 
  
 543 - Prescience 
  
- Redites-moi lieutenant, de quand ça date ? 
- Début 21ème siècle, Big Colonel. 
- Fichtre... Comment pouvaient-ils en savoir autant sur nous à cette époque primitive ? 
- J'en sais rien, Big Colonel. Tout ce que nous savons, c'est que leur chef se faisait appeler Grand 
Maître. 
  
544 - Mm...sh 
 
- Ch...bde..mm...prt...mm...jié. 
- Ouah ! Bravo fiston, t'a appris à parler le Zorglien ! Ça nous a coûté un bras, ta mère et moi, pour 
t'envoyer à l'université des 7 galaxies mais au moins... 
- P'pa ? 
- Ouais ? 
- C'est pas du Zorglien. C'est un chant de proto-musique. Du Etienne Daho, je crois. 
 
545 - Mission 
 
La forme avance, me touche ; la dureté de mon casque la fait réagir. 
Elle recule et commence à grandir, grandir : elle atteint les dix mètres. 
J'étais jusque-là immobile, mais la peur me fit reculer. 
Une plainte silencieuse sortit de ma bouche. 
Je n'aurais jamais dû accepter cette mission. 
 
546 - Icare 
 
Quel défi ! La chute vers la planète en fusion est grisante. La combinaison résiste parfaitement. Un 
jet de lave vient à sa rencontre. C’est le déclic, il amorce le retour. La chaleur devient étouffante. Un 
sifflement. La combinaison a cédé. Elle se consume. Un mot lui vient à l’esprit : Icare. 
 
547 - Naissance 
 
Il ouvre les yeux. Son premier réflexe est de les bouger pour analyser son environnement. Des 
silhouettes à la périphérie de sa vision semblent attendre une réaction de sa part. Il prend conscience 
de son corps, de la possibilité de se mouvoir. Un robot est né. 



  
548 - Premier contact 
 
Une silhouette bipède se découpe dans l’ombre. Encadré par deux membres supérieurs, son corps 
allongé est surmonté d’une tête ronde à la pilosité certaine. Cet être étrange ne semble pas hostile. 
Pourtant, mes réflexes félins me poussent à fuir cet envahisseur venu d’ailleurs. 
 
549 – Haiku 
 
La cinquième lune est pleine 
sur HD-188 les reptiles bleu 
migrent par centaines 
  
550 - Bon à Savoir 
 
si vous constatez la présence de nématodes de Callisto dans votre congélateur (petites grappes 
d'œufs rouges), étanchez le avec du ruban adhésif et appelez immédiatement les pompiers. NE 
DEBRANCHEZ PAS LE FRIGO. 
 
551 - Belle prise! 
 
Frank était vraiment fier de lui. Il avait lutté deux heures sous le soleil mais ça en valait la peine, le 
poisson pesait bien 300 kilos. Dans son canot à peine assez grand pour lui, le pécheur obèse jubilait... 
Quelques dizaines de mètres plus bas, le plésiosaure aussi. 
 
552 - A travers le hublot  
la forme torturée d'une colline se dessinait dans la brume d'ammoniaque. Au delà, on ne distinguait 
rien. Rien que du jaune. "Ca fera bientôt trois heures" pensa-t-il. "Gibbs, je crois qu'il va falloir qu'on 
sorte nous aussi". Et discrètement, il coupa la camera de tribord. 
 
553 - SURGELÉ 
 
— Alors ? 
— Suis désolé, ça a explosé. 
— Quoi ? 
— Tout, le bébé, le placenta, même le micro-ondes. 
— Lis le mode d’emploi : « Décongeler au bain-marie à 37°. » Pas dans un four, connard ! 
Ils se séparèrent ; elle se morfondit jusqu’à son dernier jour, car jamais plus elle ne gagna au LOT-O-
bébé. 
  
554 - UNE LAMPE, UN GÉNIE, TROIS VŒUX 
 
— Je veux épouser la plus belle femme du monde. 
— Pas encore née elle n’est ! 
— Je souhaite être très riche. 
— Vite ruiné tu seras. Aux autres pense un peu. 
— Je veux la paix partout. 
— Demain, exaucé tu seras. 
Le lendemain, l’espèce humaine avait disparu de la Terre. 
  
555 - LA CLEF 
 



Derrière, le passé ; devant, le futur. À gauche et à droite, virevolte notre cosmos en évolution 
permanente. Dessous ou dessus les autres mondes. 
Une loi du retour : garder la clé, celle du rayonnement fossile qui dans l’imbrication des univers au 
sein du multivers signe quel est le mien. 
  
556 - SYMBIOSE 
 
Je reste seule avec le soleil sombre. Mon regard s’approche de sa voisine, 4586 Andromedæ. Elle 
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. 
 
557 - Demain                                                                                       
 
Hier encore, Simon, jeune troufion de base recruté dans l’armée de l’Empire. 
Ce matin, la guerre était proche mais pas inéluctable. 
Aujourd’hui, à cet instant précis, l’envoi de l’ogive vient de faire entrer Simon dans  l’histoire, celle 
que nous étudierons demain. 
  
 558 - Abandonner le navire  
La chaudière bourdonnait, le métal se déformait sous l’effet de la pression. Des bruits stridents se 
mêlaient aux cris des passagers dans l'épave volante. 
En ouvrant son parachute, le pilote en était maintenant convaincu, l’homme n’était pas fait pour 
voler. 
  
559 -  Crash 
 
- Crash : 10 secondes ! 
- Fusées et bouclier thermique endommagé. 
- Crash : 6 secondes ! 
- Oxygène 2%, système de survie défaillant 
- Crash : 3, 2, 1… 
Le petit Peter planta violemment son jouet, reproduction miniature de la fusée de son père, dans le 
plat de Jelly que venait de lui servir sa mère. 
  
560 - Embrasse-moi 
 
Il résistait à la torture. Il tenait depuis plusieurs mois face aux créations déviantes des algorithmes 
informatiques qui tentaient de passer ses pare-feux cérébraux lorsqu’il vit sa femme entrer dans la 
pièce, il s’effondra et l’embrassa. 
Connexion établie. Transfert des données. 
 
561 - 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 ! » 
  
562 – 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 où est-elle ? Partie ! 
Pleurant, Charles caressa son ventre où une vie grandissait. 
 
563 - Ennemi 
 
« Ce n’est pas de ta faute si ton monde me tue » 
 
564 – Naissance 
 
Le travail avait duré plusieurs heures. Epuisée, la sage-femme présenta l’enfant aux nouveaux 
parents, radieux. 
-          Chéri, elle a tes yeux ! S’exclama la mère en la prenant délicatement entre ses tentacules.  
 
565 - Bras de fer 
 
Il doit l'admettre, la greffe du bras-robot l'avait transformé. Fini le manchot taciturne ! Et dire que sa 
femme avait dû lui ... forcer la main. Ironie du sort, le membre bionique vient d'étrangler la mégère 
durant leur sommeil. Quel bel investissement, se dit-il en souriant. 
 
566 - Baleinier 
 
Un cétacé approche du navire. Une baleine rouge.  
« C'est une rouge !  
- Les appâts, vite ! 
- On a de l’homo sapiens ? »  
De ses trois bras, un marin vide à la mer une caisse de membres humains. Avant qu'il ne coule, on 
peut lire tatoué sur un pied « Provenance certifiée: Terre (Japon) ». 
 
567 - Bug 
 
"Et merde !", le vortex vacillait quand il l'a franchi. Vu l'air affolé des savants, un truc lui était arrivé. 
Un bras en moins ? Le nez au milieu du front ? On dit la téléportation sûre, mais allez savoir. "Et 
merde !" dit une voix familière. Il fit volte-face et se retrouva face à son double. 
 
568 - Pépins 
 
Elle recracha le raisin dans son assiette, surprise, et commença à fouiller la chair du fruit. En lieu de 
pépins, il était garni de minuscules dents. Elle frissonna au souvenir des grains durs dans sa bouche. 
On était peut-être allé trop loin avec les OGM ... Demain, elle achèterait du bio. 
 
569 – Tangage 
  
- Instructeur, venez, s’il vous plaît. J’ai du mal à stabiliser l’appareil. 
- Je suis sous la douche, vous pouvez bien vous débrouiller tout seul ? Vous avez votre 
diplôme de pilote... 
- Pas sur une soucoupe TR3B Astra… 
Dernière communication de la mission Roswell, États-Unis, Terre. Juillet 1947. 
  
570 - Octobre 2014, France, planète Terre. 
 
- Allez les enfants, c’est fini. 
- Mais on commençait juste à s’amuser avec les drones… 



- Pas au-dessus des centrales nucléaires. Ils vont finir par se douter de quelque chose. Ramassez vos 
jouets. On rentre à Tau Ceti. 
  
571 -  L’humain parfumé 
 
Ingrédients pour 2 personnes : 350 grammes de viande, oignon, persil, gingembre, gousse 
d’ail, demi-verre d’huile, sel et poivre d’origine. Hachez et malaxez le tout. Cuisez à feu doux 
pendant une unité standard. Dégustez. 
L’humain parfumé, Les recettes faciles, de Mamie Grey. Planète Zeta Reticuli. 
  
  
572 – Pub 
 
Ménage effectué. Meubles époussetés. Parquet lustré. Linge repassé et plié. Poubelles vidées. 
Véhicule lavé. Courrier traité.  Discussions adaptées. Animaux et enfants choyés. Amour bien 
fait. Madame, n’hésitez plus !  Quittez votre conjoint et venez vite acheter un de nos androïdes 
parfaits ! 
  
573 - Ariane 
 
L'homme de sa vie part vers l'infini et au-delà. Elle aimerait lui dire de rester alors elle s'est faite 
toute jolie mais les mots restent coincés entre son cœur et sa gorge. Il entre dans sa fusée, allume le 
moteur. Elle court vers lui, glisse, s'affale ; il disparaît. Fourberies d'escarpin. 
 
574 - Armageddon 
 
Sur le coup, ça avait paru être une bonne idée : offrir la seule autre place de son abri à un médecin 
juste avant la catastrophe. Mais avec le recul, Régis se disait qu'ils auraient peut-être du mal à 
repeupler la planète, Robert et lui. 
 
575 - Planète Schmörz 
 
Les Terriens sont bizarres. Ils maîtrisent à peine le voyage dans l'espace qu'ils y envoient déjà 
n'importe quoi. Rien que là, sur la planète Schmörz, en déposant un nouveau chargement d'ordures, 
j'ai trouvé un truc bizarre marqué « Mars One ». Allez donc savoir à quoi ça leur sert ! 
 
 


