
Pépins reçus pour le Prix  2017 
 
1 - Métempsycose 
 
Il rêva qu'il était mort noyé sur la planète aquatique. 
Au réveil, Solange le chercha vainement. 
C'est à peine si elle jeta un coup d'œil à l'aquarium, où le nouveau poisson s'agitait en tous sens pour 
attirer son attention.   
 
2 - Un aller simple 
 
"Allô, la Terre ? Bonjour chéri, j'aimerais bien rentrer pour Noël." 
Furieux, le directeur de la Nasa raccrocha et dit à sa nouvelle maîtresse : 
"Chaque année, c'est la même chose. Elles finiront bien par comprendre le fonctionnement d'une agence 
de voyages gérée par l'Etat." 
 
3 - Contretemps 
 
Quand le vaisseau temporel le ramena 30 ans en arrière il s'aperçut, terrifié, que son corps était 
redevenu celui d'un petit garçon. 
Dans la cour de la ferme, son père, complètement ivre, détruisait l'engin à coups de pioche 
"Merde, je vais devoir revivre tout ça !" se dit-il. 
 
4 - Froid éternel 
 
"Sacrées bonnes femmes ! Je leur avais bien dit de mettre mon costume en velours et d'enfiler mes 
grosses chaussettes montantes... 
Bon Dieu, qu'est-ce qu'on se gèle dans ce cercueil !" 
 
5 - Plein feux  
 
— Je sais que c’est Noël. Mais quand même, tu exagères.  
— Je ne vois pas où est le problème. Les pilotes ne sont pas perturbés lors des approches du spatioport.  
— Il n’empêche. Transformer la tour de contrôle en sapin géant avec loupiottes clignotantes devrait être 
interdit par le règlement. 
 
6 - Fin d’un monde 
 
Du fond du ciel tombèrent les étoiles. Dix, puis cent, puis mille. Tout s’effondra. Et dans ce qui restait, 
dans ce chaos, une petite voix s’éleva, au milieu de plus rien. C’était le chant des Mères, la prière de la 
Terre et de l’Unisson. Et comme par miracle, il y eut... 
Un écho. 
 
7 - First contact 
 



Sur Proxima b, la découverte d’une autre forme de vie intelligente avait tout bouleversé. La délégation 
extra-terrestre avait traversé la moitié de la galaxie pour rencontrer les Terriens. Maintenant, ils 
essayaient de sourire poliment à leurs premiers selfies. 
  
8 - Cerveau 
 
Finalement, l’humanité n’avait pas disparu à cause de la disparition des abeilles, de la fonte des glaciers, 
des OGM de Monsanto, d’une pandémie de grippe, d’une explosion volcanique ou d’une météorite. Il y 
avait juste eu un mort qui était revenu à la vie et qui avait dit : « Cerveau… ». 
 
9 - 1 = 1 
 
Au début, j’avais trouvé que c’était une bonne idée. Un clone pour bosser à ma place, faire les courses, le 
ménage et même la popote. À peine sorti de la machine, il m’a serré la main et m’a demandé : « Qu’est-
ce qu’il y a à manger pour ce soir ? ». 
  
10 - Pépin juridique 
 
Pour s’enfuir de cette prison ultrasécurisée, le Professeur Card n’avait trouvé qu’un moyen : le voyage 
dans le temps. Il était réapparu 280 ans plus tard et libéré aussitôt. Il venait de purger sa peine. 
 
11 - OUPS 
 
Le président des USA appuya sur le bouton, sous le regard attentif de ses collaborateurs.  
“Voilà, plus que 4 minutes”, annonça-t-il.  
“Et nous mangerons une bonne pizza”, compléta-t-il.  
Le vice-président intervint : “Je crois que vous avez confondu le bouton rouge et celui du micro-ondes.  
“Oups” 
 
12 – MEDECINS 
 
— Aujourd’hui, un patient est venu à mon cabinet. Figure-toi qu’il n’avait pas un seul organe artificiel, 
même pas la moindre puce électronique ! Un humain authentique comme dans les années 2000 ! 
— C’est fou 
Les deux médecins se séparèrent et rentrèrent dans leur boîte pour se réinitialiser. 
 
13 - Là. 
  
En regardant attentivement mon chien qui dort, je sus alors immédiatement et avec certitude que j’étais 
dans son rêve, là, et pas ailleurs. 
 
14 - COMME A. 
  
On vous avait bien dit qu’il fallait abattre tous les comateux ! (Un médecin (fou ?) prétendait qu’une 
force obscure, des êtres venus d’ailleurs, s’emparaient de ces corps en état de faiblesse) mais 
maintenant c’est trop tard, il n’y a plus que toi qui es encore humain sur cette terre !  
  
15 - Le Grand Fou 



  
Quand en me rendant sur la planète Réalitia, je rencontrai le fameux et fabuleux « Grand Fou Créateur », 
je me demandai immédiatement se ce n’était pas qu’une hallucination, et puis ensuite je me demandai 
surtout si ce n’était pas plutôt moi, qui était SON hallucination. 
 
16 - 102 statues scrutaient le ciel. 
 
Le vaisseau se posa sur KP.28/2. La planète ne comportait qu’une terre forestière et une clairière. Le 
pilote se posa au milieu des statues dans la clairière. Le vaisseau prit feu et son pilote eut juste le temps 
de sortir. Il transmit sa position, tituba soudain et s’effondra. 103 statues scrutaient l’espace avec 
avidité. 
  
17 - EPO 
 
S’il est notoire que la victoire de P. Toire dans la 23me course Mars-Vénus est acquise, la disqualification 
d’A. Kize, arrivé second, ne fait plus de doute. Les traces d’amphétamines découvertes dans le liquide de 
refroidissement de ses robots sont devenues les comètes de la turpitude quantique. 
  
18 – Justice 
 
Dames et sieurs du jury, que les mutins aient démembré le capitaine, soit. Qu’ils aient bouffé le mousse, 
soit encore. Mais qu’ils aient brisé les rougnougnous des androïdes pour se venger des six ans 
d’abstinence de ce voyage spatial, est ignoble ! Scandaleux ! Je requiers la peine capitale. 
  
19 – Conduite 
 
Vous n’êtes pas autorisé à passer en mode manuel. Vous n’êtes pas autorisé à conduire avec 12 
grammes d’alcool. Vous n’êtes pas autorisé à dépasser par la droite. Vous n’êtes pas autorisé à 
provoquer un accident, ni à tuer votre passager. Vous n’êtes pas autorisé à me casser la g… Grouinch ! 
  
20 – Jurés 
 
L’avocat vénusien déglutit, inquiet du réquisitoire à mort prononcé par le procureur martien. L’un des 
jurés se pencha vers son voisin : 
— Tomber amoureux de la femme du Commandant, il faut être sacrément con ! 
— Ah oui ! C’est vrai. Mais c’est un con sensuel. Nous sommes tous d’accord là-dessus. 
  
21 - Ulam 

 
Le prix Astromatheux décerné toute les années premières depuis 2039 est aujourd'hui décerné au jeune 
et prodigieux Mirax de l'Institut Iridium découvrant que la dispersion des étoiles de l'univers O suivent le 
schéma de la spirale d'Ulam. 

-Maître du Multivers (2087-U-O) 
 

22 - Cassandre 
 



En 2017, le Grand Maître et le Président jouerons une partie d'échec, le gagnant pourra choisir un pépin 
finaliste et le rendre réel. Si cette partie a lieu, alors ce pépin est finaliste. Sinon mon pouvoir est 
défaillant et il n'y a aucune singularité temporelle. 

-Cassandre, 2005 
 

23 – Conjecture 
 
En 2000, l'Institut de mathématiques Clay proposait sept problèmes du prix millénaire. Aujourd'hui, en 
3000, l'Institut de mathématiques Xiang nous propose sept nouveaux problèmes dont la fameuse 
conjecture de l'I.A Morpheus sur la description binaire des matrices de réalités. 
 
24 - Brainsla 

 
Le premier Brainsla, mutant ayant une activité cérébrale anormale, qui en 2019 avait publié un article sur 
la base d'une approche de la relativité avec la thermodynamique en astrophysique, a cette année 
annoncé le début de la cuisine cosmique en débutant avec la spaghettification. 
 
25 - UHT 
 
« J’ai bu du lait ! » 
« Recrache ! » 
« C’est trop tard. » 
L’un regarda l’autre. L’autre fit de même. Le lait, cette saloperie que l’espèce humaine avait produite 
depuis des milliers d’années. L’autre se baissa et saisit la bouteille : 
« Attend ! Lis : Issue de vaches élevées sur Pluton. » 
« Ouf ! » 
  
26 - … 
 
« J’ai du caractère oui ! Quelle sorte ? Du point, de la virgule, des lettres ? J’ai… » 
« Peu importe ! s’écria-t-il face au vendeur qui déballait son stock dans l’ombre de l’arrière de sa boutique. 
300 caractères, les meilleurs du marché. » 
Pour le sens on verra plus tard, ce n’est pas l’important… 
  
27 - Sur-vivant 
 
Une main se tend vers moi. Je la saisis mais elle me repousse violemment. Mes oreilles encore 
bourdonnantes ne comprennent pas ce que cet autre tente de me dire. L’explosion était si proche, c’est 
une chance que je ne me sois pas mort ! Ah un son ! 
« Coupe ton jeu, le dîner est prêt ! » 
  
28 - Un… 
 
« Encore un ! Et un autre ! Ah et… » 
« Arrête de les compter, tu vas devenir fou ! Ou fais-le dans ta tête que je ne le devienne pas avec toi ! » 
C’est vrai ces derniers jours, les vaisseaux qui passaient ne se comptaient plus ! En même temps ça faisait 
longtemps qu’on ne savait plus compter. 
 



29 - Succession 
  
Messieurs, j’ai le plaisir de vous présenter notre gamme de remplacement aux robots. Il s’agit d’une espèce 
organique créée de toutes pièces. Elle comprend notre langage. Elle peut partir à la guerre à notre place, 
travailler dans les usines. Et en cas d’écart, une seule balle suffit ! 
 
30 - Revanche 
  
Il venait de se poser, grand œuf sophistiqué. Ils avaient parcouru l’espace à bord de l’engin volé à ceux qui 
étaient venus détruire leur planète. Ils étaient à présent sur l’autre planète dans la situation inverse. Était-
ce raisonnable ? D’une main commune, ils pressèrent la gâchette. 
 
31 - Plan 
  
Les deux chats confortablement blottis l’un sur l’autre sur le coussin à côté de la cheminée partageaient à 
nouveau leur plan. 
            Étape 1 : ronronner 
            Étape 2 : obtenir des croquettes 
            Étape 3 : conquérir le monde 
Demain. Peut-être. En attendant il leur fallait se reposer. 
   
32 - Mariage intergalactique 
  
Trois cent caractères, que c’est court ! Qu’on ne me dise pas qu’à notre époque, nous ne pouvons pas 
envoyer plus de trois cent caractères entre deux galaxies ! Et moi dans tout ça, comment j’envoie des faire-
part de mariage originaux à la famille de ma fiancée ? 
 
33 - Par-delà 
 
Les choses noires qui rampent sous sa peau rongent son cœur, et déchirent le mien. 
« Cléa ? ai-je appelé, le dernier soir. 
— Le Collectif t’écoute, ô aimé » a-t-elle répondu d’une voix plurielle. 
 
Tous ces morts depuis, c’était par amour pour elle. Mon enfer est pavé de fidélité mutuelle. 
 
34 - Détail expurgé 
 
« Qu’avez-vous fait, Holmes ? m’écriai-je tandis que les vagues refluaient. On eût dit que le marais lui-
même prenait vie pour engloutir ce chien monstrueux ! » 
L’air satisfait, mon ami referma nonchalamment le tome emprunté chez les Baskerville. 
« Magie élémentaire, mon cher Watson… » 
 
35 - Insomnies 
 
Souvent, lorsque le sommeil me fuit, je repense à ce soir funeste. À la glace qui cède sous le poids de la 
berline. À la voiture qui s’enfonce dans les eaux du fjord gelé. À notre enfant possédé, endormi sur la 
banquette arrière. Hurle-t-il encore ses malédictions sous les flots noirs ? 
 



36 - Appétits divergents 
 
« Mon cœur t’appartient pour toujours. » m’a-t-il juré, les yeux brillants, la tête posée sur mon sein. 
Mais comme les autres avant lui, son cœur ne m’a nourrie que jusqu’au mercredi suivant. L’éternité est 
bien longue, mon pauvre amour, et j’ai tellement faim... 
 
37 - Trois cent signes. 
 
Troyes sans cygnes. Normal il n’y pas de lacs dans la préfecture de l’Aube. Pas de chevaux non plus. Peu 
probable donc que ce texte puisse infiltrer le palmarès d’un concours tellement épépiné qu’une pépite 
littéraire ne pourrait y pénétrer qu’à la faveur d’un peu loyal noyautage. 
  
38 - Adieux 
 
Les mains de part et d’autre du visage, Telmenr observe, ses larmes nimbant la baie vitrée du vaisseau. Il 
regarde la perle bleue qui l’a vu naître s’éloigner, jusqu’à devenir presque insignifiante. Seules lumières 
émanant de la planète abandonnée, les éruptions qui en ont causé la perte.   
  
39 - Expérience mortelle 
 
« Magnifique » souffle Helnert, admiratif, face à son œuvre. Là où d’autres voient l’horreur, lui voit de 
l’art. La femme, au visage rongé par les bactéries mangeuses de chair, finit par s’éteindre, dans un 
gargarisme sanglant couvert par le râle satisfait du scientifique sadique. 
  
40 - Solenia 
 
Le vent souffle et soulève l’odeur des corps décharnés aux pieds de Solenia. L’arme à la main, elle sonde 
du regard les amas de chairs et de sang à la recherche de survivants. En vain. Elle se retire, satisfaite. Sa 
mission est accomplie. La race humaine s’est éteinte.  
 
41 - Spin 
 
Axel méditait sur le plateau de l’Atlas. Un vieillard apparu devant lui. 
— J’étais toi et tu seras moi. Prends ce talisman. En l’activant une fois, mon corps disparaitra et nos 
esprits fusionneront. Mon expérience sera tienne. Lorsque ta vie déclinera, une 2nde activation te 
ramènera maintenant. 
42 - Hunité 
 
L’individu n’est plus. L’Hunité a remplacé l’Humanité. Ce réseau intercérébral met fin aux conflits et 
autres ambitions personnelles. Toutes les volontés des Incarnats, enveloppes corporelles humaines, sont 
focalisées sur le bien commun d’Hunité, le post-humain ubique. 
  
43 - 300 
 
300 éons que je parcours les mondes 
M’incarnant dans leurs autochtones 
Vivant leurs vies au fil de l’Onde 
Dieu discret, contemplateur atone 



La variété des multivers ne cesse de m’envouter 
Xaoïde, Humain, Lycolyre, Ethaïgarde, 
Je chevauche les infinis et éternités 
La clef des possibles à jamais je garde. 
  
44 - Tunnel éthérique 
 
IA82, l’être auto évolué issue de la gelée grise exploratoire activa le tunnel. 
82 générations de bio-bots s’étaient succédées sur la planète Xabolium depuis l’impulsion primordiale. 
La brèche éthérique déchira l’espace. IA82 distingua la planète bleue du créateur. Mission accomplie ! 
 
45 - Choix difficile 
 
Au magasin d'avenirs possibles, j'ai essayé différentes vies, plus séduisantes les unes que les autres. Elles 
semblaient toutes me convenir pourtant je n'ai pu me décider. Car c'était chaque fois un bien triste 
dilemme : même virtuelles, leurs morts ne me paraissaient pas engageantes. 
 
46 - Où est le présent ? 

 
La passé, on connaissait ; c’était-il y a longtemps, ou pas, il y a une seconde, mille ans. Le futur se sera 
demain, dans un siècle, une éternité. On peut voyager dans le passé, dans le futur aussi. Mais le présent 
où est-il ? Disparu. On ne voyage plus dans le présent. 
 
47 - Concours annulé   
 
"Concours de nouvelles annulé : 2100, l’intelligence est exclusivement artificielle. L’homme mange, dort, 
s’amuse et ne travaille, n’écrit, ne pense plus. En 2099, l’IA a écrit le règlement, s’est envoyé les mails et 
généré elle-même 3 trilliards d’excellentes nouvelles. Cette année, elle simplifie !" 
 
48 - Sommeil paradoxal 
 
Lorsqu’il rouvrit les yeux, il constata que l’appartement était toujours aussi sale, qu’il avait toujours deux 
semaines de retard sur son loyer, et qu’elle n’était toujours pas revenue. Il régla son boîtier à rêves sur 
trente-deux heures supplémentaires et retourna dormir. 
  
49 - Darwin est mort 
 
L’accouchement avait été très éprouvant, mais Madeleine se sentait enfin apaisée. Malheureusement, 
on avait mesuré que l’œil droit de l’enfant souffrait d’un très léger strabisme convergent. Encore un qui 
serait étiqueté « non conforme ». Encore un qui serait envoyé en épuration. 
  
50 - Progrès social 
 
« Merde ! » Il était incapable de se lever. C’était la troisième fois de la journée que ses jambes se 
trouvaient soudainement atteintes d’une paralysie inquiétante. Il lui fallait consulter de toute urgence. 
« Foutu corps en plastique. Je t’en foutrais, moi, du transhumanisme. » 
 
51 - SANS RETOUR 



 
Je n'ai jamais aimé les étoiles. Alors, quand je m'envole avec les derniers Terriens pour les Cités 
Stellaires, j'en ai la nausée. Je pleure en pensant à la beauté de la mer et aux forêts perdues... Mais j'ai 
greffé une dose du virus Variole-11 sous l'ongle de mon pouce. Qu'ils crèvent ! 
 
52 - AMOUR FILIAL 
 
Papa et maman sont très gentils. Ils s'occupent bien de moi. Je les aime. Ils me parlent souvent de la 
planète où ils m'ont trouvé quand je venais à peine de naître. Ça m'émeut et m'aide à grandir. Mais ils ne 
savent pas tout. Dans un mois j'aurai dix ans, je muterai, et je les dévorerai. 
 
53 - ACCUEIL 
 
- Monsieur, ils sont arrivés.  
- Alors, ils sont comment ? 
- Heu...  magnifiques...  extraordinaires ! 
- Quoi ? Pas de griffes, d'antennes, de queues, de plumes, je ne sais pas moi ! 
- Ils sont... indescriptibles...  comme si on les percevait sans les voir. 
- Bon, alors, je mets ma cravate bleue. 
 
54 - DIEU 
 
J’ai mangé de la chair humaine et je tremble de joie. Mon plaisir est absolu, ma réserve de viande est 
sans fin. Je les consommerai jusqu'au dernier, puis je regagnerai mon domaine dans l'attente que la 
prochaine fournée soit bien à point. Merveilleuse patience... Ah que j'aime mon éternité ! 
 
55 - 180 ° 
 

ᖵɐᴉɹǝ ɔouⅎᴉɐuɔǝ ɐ̖ pǝs ɐɯɐʇǝnɹsʻʅɐ pǝɹuᴉǝ̖ɹǝ ⅎoᴉs dnǝ Ԁʎɹǝx ɔouⅎᴉɐᴉʇ sou ɹɐⅎⅎᴉoʇ  ɐ̖ pǝs qɹᴉɔoʅǝnɹs pn ɔosɯos 
˙ Iʅ uɐʌᴉƃnɐᴉʇ ǝu ɥnʅnʅɐuʇ ɔoɯɯǝ nuǝ ɔɥonǝʇʇǝ ̇  Iʅ ɐʅʅɐᴉʇ sǝ ɔɥodǝɹ nu sɐɔɹǝ̗ ʇoɹʇᴉɔoʅᴉs ǝʇ sǝ ⅎɐᴉɹǝ ǝuƃnᴉɹʅɐupǝɹ 
dɐɹ sou ǝɯɯǝɹpǝnsǝ qᴉǝu-ɐᴉɯ̗ǝǝ ˙ Iʅ p̗ǝƃoᴉsɐ nu ɾnɹou pǝ ⇂80 pǝƃɹǝ̗s ˙ 
 
Keila Silion (20) <SilionKeila@gmx.com> 
**************************************************************  
56 - Proie 
 
Encore une effrayée qui pleure. Suivante ! 
L’humain dégage la teen nue rapido, fait entrer une belle milf en talons, qui n’a pas peur. 
- Liv aime les doubles, précise-t-il. Pour vos deux pénis, c’est... 
Voir mes crocs d’homo-squale saliver l’arrête net. 
- Je la mangerai pendant, dis-je, pas après. 
 
 Alain Sonnet-garay <asonnetgar@hotmail.fr>  
Bonjour, je me nomme Karel Sorya (21) 
**********************************************************************  
57 - iFarm 
 

mailto:SilionKeila@gmx.com
mailto:asonnetgar@hotmail.fr


À l’ère de la réalité virtuelle, les gens s’injectaient du glucose et le fermier ne vendait plus rien. Mais le 
garçon insista pour apprendre le métier.  
Il travailla dur et semblait prometteur. Le lendemain, il partit en laissant une note : « Jeu trop facile. Ma 
ferme à moi est plus grande. » 
 
58 - Infinite Loop 
 
Juste avant le premier test, le savant fut pris d’un doute.  
Alors que le cobaye humain entrait dans la machine temporelle, il sortit de la salle pour vérifier son 
programme.  
« Merde. J’ai oublié un point-virgule. » 
L’univers fut soudain rempli de corps humains jusqu’au dernier atome. 
 
59 - Premier soir 
 
Le type était drôle, sympa et dansait plutôt bien. Tard dans la nuit, elle le fit monter chez elle pour un 
dernier verre. 
Pendant qu’ils faisaient l’amour, il ne cessa pas de parler de placements immobiliers et de réductions 
fiscales. 
« Oh non, encore un spam », soupira la jeune femme. 
 
60 - Digital spleen 
 
Tom retira son casque de réalité virtuelle. 
Ici, tout était paisible. Plus personne pour le déranger. Plus de notifications, un appartement confortable 
et la musique qu’il aimait. 
En fait, même ça, c’était insupportable. 
Tom retira son autre casque de réalité virtuelle. 
 
61 - Brace for impact 
 
C'est imminent. 
Déjà, le ciel se déchire. L'azur devient flamme, les nuages se transforment en cendres. La température 
monte, les espoirs se craquellent et les pleurs ruissellent. 
Les instruments de bord ne mentent jamais. Le vaisseau ne déviera pas. 
Vingt minutes avant l'impact. 
 
 
62 - #Fumer-des-particules-subneuronales-tue!!! 
 
L'étude de l'Agence de Santé MétaHumaine Alpha Centauri Bb a démontré que les consommateurs 
recérébrés dans le cadre du protocole MI6 « Si j'en avais une 2.007 » avaient une nette propension à 
déclarer un syndrome spatiotique dégénératif bondibulaire. 
 
63 - Téléporteur TransEspace 
 
Trajectoire Terre 50°37N-3°33E vers Phobos 35°63S-4°56O 
Consigne de sécurité W212 



Veillez à garder les bras immobiles le long du corps sans quoi le système de reconstruction moléculaire 
identifiera un calamar géant. En vous souhaitant un agréable TransVoyage sur nos lignes ! 
 
64 - Déclaration de guerre 
  
Je serrai vigoureusement la main de l’alien en signe de bienvenue. 
Ignorant sa fragilité et son absence de squelette, son bras me resta dans la main. 
 
65 - Les humains rêvent-ils de moutons éclectiques ? 
  
Je contemplais ce qui devait être le dernier mouton qui restait sur terre. 
Puis, je l’abattis sans plus de considérations. 
Une de ses larmes coula sur notre humanité perdue. 
 
66 - Sîd et Raal 
  
—  Et alors, t’as regardé hier soir ? Il paraît que c’était particulièrement sanglant et choquant… Cet 
épisode a fait le buzz sur tous les réseaux spatiaux. 
—  J’en sais rien, j’ai arrêté de suivre les humains après la première saison. 
  
67 - Le musée 
 
- C'est quoi ça papa ? 
- Un arbre.  Ca existait sur Terre il y a fort fort longtemps ! 
 
68 - Youporn 5.0 
 
- Hé Vince, t'as vu ça ? 
- Quoi ? 
- Sur Youporn, il y a un onglet "inter-espèces" : j'ai vu un mec avec une Gammatienne : c'était trop hard 
avec ses 5 tentacules ! 
 
69 - RTP 
 
Voici plus d'un siècle que le travail a été remplacé par des prestations civiques.  Les syndicats 
revendiquent, depuis ce matin, une réduction du temps de prestation : 4 jours au lieu des 5 annuels.  Le 
gouvernement semble favorable à la mesure, mais doit encore se réunir pour prendre position. 
 
70 - REVE D'UNE VIE 
 
La maitrise des particules trans-quantiques a transformé l'Humanité. Nous nous sommes affranchis de la 
matière : nous volons, nous avons acquis la connaissance universelle, nous parcourons le temps et 
l'espace comme bon nous semble. Mais nous ne rêvons plus. Nous n'existons même plus. 
 
71 - MEMORY FAULT 
 
- John, qu'est-ce qu'un rêve ? 
Le roboticien réfléchit. 



- Lorsqu'un humain dort, son cerveau fonctionne de manière erratique. Sa mémoire fait n'importe quoi 
en quelque sorte. 
- Alors, je rêve. Lorsque je me mets en veille, mes logs signalent "Standby mode error : Memory fault 
(coredump)". 
 
72 - ON EST TOMBE SUR UN OS 
 
"Le chien génétiquement modifié pour voir en rayon X, c'était vraiment une mauvaise idée..." - Eleazar 
Chomsk, PDG de GenPets, propos recueillis après une série d'attaques mortelles. 
 
73 - KUMBAYA 
 
L'Espèce Humaine était une civilisation fondée sur l'échange et le partage. Elle n'a cessé d'échanger des 
coups de bâton et d'épée, des balles de fusils, des obus, des bombes et des missiles, des volées de laser 
et de plasma, des astéroïdes. Et elle a partagé le destin funeste de sa planète. 
 
74 - LEO 
 
Léa à Léo 

 Oui 
Pose ses  yeux verts dans les siens, la lumière l’éblouit. 
La nuit tombe. 
Dans la chambre le couple se dénude, s’enlace. 
Léa trouve son corps un peu froid. Mais ça va aller… 
Cette année-là il n’y a plus d’homme de chair et d’os à aimer. 
 
75 - Fausse manip’ 
 
Dix ans que la Guerre du premier contact fait rage. Mais nous allons y mettre fin. Nous avons piqué le code 
d’accès de leur arme suprême. Nous allons pouvoir la détourner. Je rentre le code. Une erreur et c’est la 
mort... 

 1 – 6 - 4 - 7. Attends ! J’ai appuyé sur 7 ou 8 ?  
 
76 - 47ème chromosome 
 

 Dilatation OK. Poussez. 

 Je ne suis pas prête docteur ! 

 Il suffit, poussez ! Infirmière, statut ? 

 L’abdomen se déforme docteur, regardez. 

 Je vois bien ! Qu’est ce… 

 Aidez-moi, j’ai mal, j’ai… pitié ! 

 Son ventre ! Il se…il se déchire ! 

 On la perd ! 

 Quel est… oh mon dieu ! 
  
77 - Échec 
 



80% du bouclier avait été rongé par les gaz de l’atmosphère jovienne lors de sa traversée. Six ans déjà 
qu’ils avaient quitté le sol terrien. Le premier vol habité de cette envergure finirait donc comme ça. 
L’USS47 n’était plus qu’une boule de feu parmi d’autres dans le ciel saturnien. 
  
78 - Réincarnation 
 
La lumière qui filtrait à travers l’étrange tissu réveilla John. En le touchant il comprit que cette matière 
était végétale. Il déchira cette membrane qui céda aisément et se trouva face à un jardin infini. Nu sous 
les deux soleils, il connaissait désormais le dernier mystère humain. 
  
79 - Coup d’un soir 
 

 Quand vous dites « il avait un tentacule à la place du sexe », vous voulez dire que son… machin 
était énorme ? 

 Non officier, il avait vraiment un tentacule, comme un poulpe. 

 Un poulpe, d’accord. 

 Vous ne me croyez pas hein ? 

 Si mais je pensais les Neptuniens disparus. 

 Quoi ?! 
 
80 - Abysse 
 
— On y est. Point zéro. 
La voix de Tom a retenti dans la cabine, suspendue dans le noir. Ian reste silencieux. Le sous-marin 
heurte doucement le fond du rift. 
Aux aguets, ils attendent. Leur souffle envahit l’espace confiné, trahissant la peur. 
Et trois coups résonnent, frappés sur la carlingue. 
 
81 - Insomnie 
  
Etendue sur son lit, Meï avait depuis longtemps renoncé à dormir. Des bruits inconnus, insolites, 
impénétrables, montaient de la ville. 
Elle se leva et s’accouda à la fenêtre. Dans le ciel d’encre, les sept lunes lui adressaient d’énigmatiques 
sourires. Elle était si loin de chez elle… 
 
82 - La fin du voyage 
  
La marée monte et nous sommes pris au piège. 
La mer s’enfle rapidement, l’étoile gigantesque charrie une masse d’eau formidable. Nous nous 
abandonnons à la beauté de ce dernier spectacle, et nous songeons, sans rancœur, que l’univers était 
trop grand pour nous. 
  
83 - À la dérive 
  
Des myriades d’étoiles environnent ma capsule. Le décor tourne, se renverse, bascule sens dessus 
dessous à l’infini. Il n’y a plus de haut, de bas. Le micro n’émet plus qu’un grésillement continu. Mon 
souffle tremblant embue la vitre de mon casque, quand soudain… 
— … Lee, vous m’entendez ? 



  
84 - Plan sur la comète 
  
« Bonjour, Gens de la Terre, comment vont les bébés dont on m’a parlé à mon dernier passage ? 
— Ce sont des pépés et des mémés maintenant, ils ont soixante-quinze ans ! Et toi, Jean de la comète, 
dis-nous comment tu te sens. 
— Plutôt pressé, je vais bientôt devoir m’en Halley ! » 
 
85 - Jeu de hasard 
 
Un coup de dé et tu te retrouves avec un minable plan en deux dimensions représentant un studio où tu 
peux à peine vivre. Un autre et tu ramasses un univers entier avec toutes ses ramifications spatio-
temporelles, philosophiques. Un dernier coup et tu dois te refaire et tes sujets avec. 
 
86 - ASIMOV 
 
Si ma première loi sur la robotique « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » ne 
fonctionne pas se dit Dieu, les autres lois ne fonctionneront pas. Je vais leur donner envie de créer des 
robots mécaniques, ce sera plus fiable. Je reviendrai voir dans un million d’années ! 
  
87 - Apocalypse 
 
Matin soleil douceur 
Chaleur bronzage bonheur 
Sueur évaporation étonnement 
Sécheresse soif inquiétude 
Feu brûlure douleur 
Craquelures suintements épouvante 
Atroce calcination horreur 
Écorché intolérable agonie 
Démentiel apocalypse hurlement 
Abomination désintégration magma 
Néant 
 
88 - Vice 
 
— Ouste ! Sinon c'est la police. 
Le type s'échappe du square. 
J'interroge le gardien. 
— Que faisait-il ? 
— Sa main remuait. Ce maniaque écrivait ! 
Je me souviens : copie de textes publiés, seule autorisée. 
Mais des manuscrits, samizdats renouvelés, circulent sous le manteau. 
Au loin file un résistant. 
 
89 - Boum 
 



Nous étions tous serrés les uns contre les autres. La chaleur était étouffante. La tension montait, la 
colère grondait. On était à bout. Il fallait que cela cesse. Et puis d’un coup, une explosion énorme qui 
nous a projetés à travers l’espace. Un vrai big-bang. C’était la naissance de l’univers. 
 
90 – Perdu 
 
Le vaisseau se posa sur la base lunaire Liberté. Un repère commun à tous les mondes parallèles. Mais 
une fois dedans, je vis que ce n’était pas la bonne. Je n’étais pas chez moi. L’exploration des mondes 
parallèles est à sens unique, le retour est aléatoire. Je ne rentrerai jamais chez moi. 
 
91 - Retour vers le livre 

 
— Non de Zeus ! Impossible en 300 signes, il faudrait une histoire du type il était une fin. On serait en 
plein paradoxe spatio littéraire. 
— Mais Doc, c’est fait quoi un paradoxe spatio truc ? 
— Ça détruirait le continuum espace des pages du livre. 
— Doc, le livre s’est effacé ! 
 
92 - Absurde 
 
La navette nous emmenait vers notre destin. Tous condamnés. On sentait la coque chauffer. On arrivait. 
L’inquisiteur avait dicté sa sentence. La mort sur Inferno. 
La voix de l’inquisiteur résonna pour parler avec son subordonné. 
— Arrête de jouer avec les pâtes et met les dans la casserole ! 
 
93 - Docteur 
 
Elle sortit une clé à molette et d’un coup fracassa le crâne du droïde fou. Ils la regardèrent, horrifiés par 
les mouchetis de liquide bleu qui poissaient son visage. 
— Alors quoi ? Vous ne vous attendiez tout de même pas à ce que je l’allonge sur un divan pour qu’il me 
parle de son enfance ? 
  
94 - Vivre 
 
« Quelle sensation grisante ! » pensa-t-il en évitant un nouveau piège. Tout ce danger, ce risque, cette 
certitude que la vie ne tient qu’à un fil ! Ça vous fait vraiment sentir viv… 
Soudain, il fut stoppé net dans sa course et tomba, raide. 
Simulation terminée. Veuillez préparer un autre droïde. 
  
95 - Et si ? 
 
— Et s’il en restait un, quelque part ? 
— Arrêtes, tu me gonfles avec tes « et si ». Tu penses bien que s’ils existaient encore, on les aurait 
retrouvés, depuis le temps qu’on cherche. 
— Ouais… N’empêche, j’aurais bien aimé en voir un, au moins une fois, d’humain. 
 
96 - FAUSSE MANŒUVRE 
 



L’astronaute se rendit compte trop tard, avec effroi,  que son vaisseau était inexorablement attiré par un 
trou noir. D’un geste rageur, il débrancha son GPS (Galactic Positioning System) qui répétait 
inlassablement : « Faites demi-tour dès que possible. » 
  
97 - MIROIR   
 
-       Vous êtes qui ? 
-       Moi, c’est Dieu, et vous ? 
-       On  m’appelle ueiD. 
-       ueiD ! C’est la première fois que j’entends ce nom-là. 
-       Cela ne me surprend pas, je suis le dieu des incroyants. 
  
98 - COHABITATION 
Sur les alpages, si chaque mouton porte une charge de TNT qui explose lors de l’attaque d’un loup, le 
problème sera vite réglé. 
  
99 - TO BE OR NOT TO BE 
  
-          Dis Papa, est ce qu’un robot peut tuer un humain ? 
-          Non, mon fils, les lois de la robotique l’interdisent. 
-          Et un humain, peut-il tuer un robot ? 
-          Non plus, c’est impossible 
-          Il y a une loi pour ça ? 
-          Pas besoin ! Puisque que nous ne sommes pas vivants. 
 
100 - Enlèvement 
 
Parmi tous les spécimens prélevés sur terre, George est unique. Las de son incessant babil sur l’hiver, 
Kalter le relâche aujourd’hui. Fixant de ses yeux pâles et perçants le vieil homme qui s’éloigne, Kalter, 
songeur, laisse ses doigts parcourir longuement sa barbe couverte de givre. 
 
101 - La séance 
 
Vous comprenez bien, docteur, que je ne peux plus me passer de ces voyages dans le temps. J’ai un 
besoin vital de tous ces moments passés sur ce divan à vous raconter ma vie, dans cette boucle 
temporelle. Tiens, le dispositif bipe à nouveau, je vais enfin vous en parler, il y a une heure. 
  
102 – Naufrage 
 
Déjà trois ans que le moteur principal s’est arrêté. L’air est perpétuellement recyclé et le stock 
d’aliments était suffisant jusqu’il y a deux mois. C’est un si petit vaisseau. Je m’approche du hublot et 
regarde les étoiles. Je mâche doucement mon copilote. Faut pas gâcher la nourriture. 
  
103 – Damnation 

 
➢ Dans un crash automobile très violent, après être tombé du toit d’un building, dévoré par les 

lions du zoo, brûlé sur le pas de tir d’une navette, démembré par une mine sur un champ de 
bataille interdit 



➢ Cessez-là mon ami, que voulez-vous enfin ? 
➢ Arrêtez de me cloner, par pitié. 

 
104 - Augmenté 
 
La femme cyborg rampait. Elle traînait sa carcasse de métal inerte sur le tapis forestier. Dans cette 
jungle, sans son aide respiratoire, chaque bouffée d'air était un supplice. Par bonheur, un coup de griffe 
chitineuse et létale vint mettre fin à son calvaire. 
– Et ça se dit "augmenté" ! 
 
105 - Explorateurs 
 
Quatorzième rapport de mission du colonel Durand à l'état-major du vingt-sixième corps d'armée 
interstellaire de la confédération galactique concernant l'exploration de la planète Altoron XIX pour la 
recherche de vie indigène et la prise de contact pacifique. 
R.A.S. 
 
106 - Mangez intelligent ! 
 
Les plantes du professeur Kneuman se portaient bien. C'était le troisième humain qu'elles 
engloutissaient aujourd'hui. Les collègues jaloux du scientifique avaient eu tort, la nourriture à haut 
quotient intellectuel leur était vraiment profitable. 
 
107 - Le sacrifice d'un héros 
 
Le starfighter se trouvait en mauvaise posture ! Les tourelles laser des croiseurs interstellaires ennemis 
arrosaient la zone et les boucliers venaient de tomber. 
– Pour la rébellion ! lança le pilote. 
Coup de blaster. 
– On abandonne la mission, informa le nouveau pilote. 
 
108 - Capitaine Jack 
 
Pour s'emparer du contrôle de son vaisseau spatial, on l'avait abandonné sur une planète inhabitée. 
Deux choses pouvaient l'aider : sa technique secrète et un peu de rhum. Il avait assez de poils dans le 
dos ; mais où allait-il trouver des tortues de l'espace pour s'échapper ? 
 
109 - Les Ptizomvers 
 
Ils ont le vent solaire en poupe 
et la trombine de travers 
En rangs serrés dans leur soucoupe 
Voici venir les Ptizomvers 
Ils ont déserté la banlieue 
de l’orangeâtre Aldebaran 
et visent la Planète bleue 
un opinel entre les dents 
Ils ont le vent solaire en poupe 



Mais ils nous apportent l’hiver 
 
110 - Love story 
 
Sur sa Planète aux quatre lunes 
un Ptitomver est amoureux 
d’une guerrière au teint de prune 
et au tempérament de feu 
Sertis au bout d’un pédoncule 
semblable à ceux des escargots 
ses trois quinquets de funambule 
l’ont ensorcelé tout de go 
Rimant au clair des quatre lunes 
le Ptitomver est amoureux 
 
111 - Sélénites 
 
Sur la blanchâtre Séléné 
les ptizomvers sont troglodytes 
ils ont de grands yeux étonnés 
on les appelle Sélénites 
Dodus comme des champignons 
munis de trois pattes graciles 
ces tripèdes sont trop mignons 
et ne se font jamais de bile 
Bien planqués dans leurs soulunains 
ils sont à l’abri des pépins 
 
112 - Dévoré de l'intérieur 
 
Hôte. J'étais donc un hôte. 
Il y avait sûrement eu une erreur, car je présume que je n'aurais pas dû me réveiller. Mais voilà, j'étais 
conscient et je pouvais sentir la kioulte se nourrir de moi. Etant paralysé, il ne me restait plus qu'à 
attendre avec horreur son éclosion. 
 
113 - Dehors! 
 
C'était donc ça le dangereux extérieur ? 
Pas si toxique que ça finalement. Je savais que cette histoire de pollution mortelle était bidon. On s'était 
bien foutu de nous, à nous forcer à vivre sous terre ! J'en étais persuadé...jusqu'à ce que je ressente les 
premiers effets de la suffocation. 
 
114 - Œil pour œil 
 
Le châtiment durait depuis 3 mois. Il faut dire que les yeux de Kluk étaient difficiles à arracher. Mais il 
avait rendu Klok totalement aveugle, et l'ancienne loi du Talion devait s'appliquer. Dommage que celle-ci 
n'ai pu prévoir l'évolution de l'espèce et ses 4850 yeux futurs. 
 



115 - A une unité près 
 
Hourra ! Il était le premier à avoir réussi une téléportation humaine ! Il restait malgré tout des réglages à 
faire : censé arriver dans son salon, il était en plein désert. Sûrement une unité à calibrer. Hélas, nul ne 
comprit d'où il venait quand on trouva son corps un mois plus tard. 
 
116 - Condamnation zombizarre 
  
Le condamné à mort écouta sa sentence être commuée : être envoyé dans le passé pour se tuer lui-même, 
et revivre cela dans une boucle temporelle, pour l’éternité. Criant, révolté, il chercha à se suicider. Son 
supplice commençait… 
  
117 - Sexualité robotique 
  
Le cyborg regardait son visage moitié humain moitié machine. Il tenta de sourire, sans succès. Puis, il entra 
dans la chambre à coucher : son épouse buvait. Première nuit depuis l’accident. Il eut pitié d’elle « Je t’ai 
trompée avec le tracteur » dit-il en refermant la porte.  
  
118 - Poison 
  
Le sang circulait dans les veines du robot, le vin dans un tube de synthèse, l’huile dans un troisième 
conduit. L’ingénieur regarda la machine imiter parfaitement le vivant. Puis il activa la personnalité 
humaine. Le robot s’éveilla et énonça « pulsion de mort, programme correct ». 
  
119 - Accent lointain 
  
Le cow-boy du XXVè siècle mordillait les mots et le chewing-gum pour commander son burgalactique. 
L’intelligence artificielle à la fois serveur, cuisinier et comptable enregistra la demande, tua le cow-boy et 
l’assaisonna à la mode Jupiter pour le servir en steak cannibale.   
 
120 - Ah, l’Amour ! 
 
Ah, l’Amour ! 
Deux terriens sont au Starcafé, la femme en colère. 
– Avec ta mémoire parfaite, tu oublies la Saint Valentin ?! 
– Tu t’appelles Rita ! 
– Ben la voilà qui sort du café en pleurant ! constate le baralien. 
L’homme prend une tasse et se précipite. 
– Je vois ! Encore un recalé au test de Turing. 
 
121 - Grande finale de la Coupe des mondes parallèles 2016 
 
— Bob Dylan, Nobel de littérature ! assène le premier belligérant. 
— Donald Trump, président des États-Unis ! riposte son adversaire. 
Le sifflet de l’arbitre retentit. 
— Alternative facts, signifie-t-il. 
Les Américains s’inclinent par acclamation. 
   



122 - Oui, non, peut-être 
 
— Votre CV fait mention de trois cerveaux… impressionnante évolution. Accueillir quelqu’un avec vos 
capacités serait un privilège. Bienvenue dans l’équipe ! 
— Merci, c’est un honneur. Pas question que je bosse dans cette boîte. Vous me voulez, alors crachez le 
morceau ! 
  
123 – Palliatif 
 
L’orage magnétique provoqua des perturbations de la propagation des ondes radioélectriques terrestres 
qui fit planter le réseau global SolarOne. Des millions de générateurs secondaires à essence prirent le 
relais et le logiciel mondial d’énergie renouvelable se remit en marche aussitôt. 
  
124 - La grande muraille 
Visible depuis l’espace, la construction avait attiré l’attention de la Fraternité galactique. Une telle 
merveille d’ingéniosité ne pouvait qu’être l’œuvre d’une race pacifiste douée de raison. Confiner les 
États-Unis derrière leur mur s’avéra notre passeport vers les étoiles. 
  
125 - Nouvelle Théorie 
  
Dieu a créé l’homme à son image…parait-il. 
Donc, comme l’homme, Dieu est né…un jour. Si, si…je confirme ! 
Cela s’est passé il y a approximativement 15 milliards d’années, et cela a fait « grand bruit ». 
La langue anglaise est plus explicite : That made a « BigBang » ! 
  
126 - A moitié compris 
       
J’étais vivant et la seconde d’après, j’étais mort. 
Arrivé au purgatoire, St Pierre me dit d’une voix gutturale : « Beaucoup trop de mauvaises actions dans 
ta vie. Je te condamne donc à l’enfer pour l’Eternité ! » 
« Mais j’ai aussi beaucoup de bonnes actions à mon actif » rétorquai-je. 
« Ah oui, effectivement, je n’avais pas vu » me dit-il. 
« Je commue donc ta peine de moitié… Ce sera l’enfer pour une demi-Eternité. » 
  
127 - En quarantaine 
 
J’ai 40 ans et vis comme un jeune de 20 ans : La Fête tous les jours ! 
Ma femme n’en peut plus. Elle a porté plainte. J’ai été condamné à 20 ans. Piqure dans le cerveau, on 
m’y a injecté 20 ans de vie. 
Depuis, je vis mon âge et devrais en être heureux. Je suis devenu un homme…non ? 
  
128 - Et Fée… Kiss… coule ! 
 
J’aime à me promener sur la planète Argante 
Loin des robots-space et de leurs épées cinglantes. 
Hier, je fis une rencontre surprenante 
En y trouvant une nymphe nue et très avenante. 
Coite, elle attendait le baiser d’un prince charmant, 



Je ne me fis pas prier, étant fort conciliant. 
Et d’un coup je me transformais, c’est ahurissant ! 
En un abominable et vieux crapaud gluant ! 
 
129 - Papillote 
 
25 décembre 2366 
— Écoute maman, une charade historique ! 
Mon premier est certain 
Mon second est un vase 
Mon troisième sort des plaies 
Mon quatrième est une note 
Mon cinquième est la ville de Dieu 
C'est qui, Dieu ? 
— Aucune idée, mon chou ! 
— Mon tout a été le pire fléau du XXIe siècle. 
  
  
 
130 - Dernière fois    
 
Ushi râlait de plaisir entre les cuisses chaudes de l'androïde qui lui serrait le sexe à un rythme régulier. 
D'un mot, il ordonna une accélération mais la pression se relâcha et elle s'immobilisa, comme morte. 
— Putain d'obsolescence programmée ! grogna Ushi en se finissant à la main.     
 
131 - Diagnostic 
 
Le malade, l'œil rouge et le dos voûté, se rhabilla avec effort. 
— Alors ? interrogea le professeur Lim. 
Mais les étudiants restaient cois, choqués par l'éprouvante laideur des symptômes. 
— Il souffre de la vieillesse, enfin ! gronda Lim. Vous avez intérêt à revoir votre Histoire Génétique...     
 
132 - Mauvaise pioche 
 
Émus, les savants gardaient les yeux rivés sur la cloche translucide. Quel nouvel ancêtre leur ramenait-
elle du passé ? Le gaz épais, déjà, se dissipait, laissant apparaître un beau jeune homme brun, un 
peu effrayé. 
— Allah Ouakbar ! cria-t-il en tirant violemment sur sa ceinture.     
 
133 - Je suis lui 

  
  Je cours après lui. Vais lui faire la peau à ce salaud. Il m’a donné deux enfants et me les a repris. D’étoile 
en étoile, je cours après lui. L’encre est encore humide. Je cours après lui. Plus que quelques mots. Je suis 
derrière lui. M’en vais lui planter son stylo au milieu du crâne. 
 
134 - Le modèle 
 

Surpopulation 



Ses yeux intenses et impatients étaient soulignés d’un trait noir prononcé, son rouge à lèvres était 
soutenu, et son visage, à défaut de paraître plus jeune, avait plus d’éclats. Ses pieds étaient d’une beauté 
spectrale, puis assise sur une chaise, elle fixait l’artiste d’un œil sévère. 
 
135 - Le nu 
 
Il me donna deux photos. Sur la première, un modèle thaï en corset, en bas et en porte-jarretelles, 
agenouillé sur un plancher, les fesses et le sexe nus, tête et mains en appui sur un oreiller. Ses cheveux 
se répandaient en avant et lui cachaient partiellement le visage. 
 
136 - Nati le prince 
 
Après une douche chaude bien méritée, ils étaient tellement contents que dans le lit, Samira noua ses 
bras autour de Nati et se serra contre son dos. Pendant un moment, ils commençaient à chanter, avant 
qu’elle n’autorisât sa main à se promener vers l’érection de Nati. 
 
137 - Pugilat 
 
Elle poussait des cris amers, et il continua de déverser sur elle une grêle de coups, partout où elle offrait 
une surface vulnérable. Lorsqu’elle s’effondra dans une posture de supplication, le corps décrivant un 
angle improbable, les mains couvrant le visage, il cessa de la frapper. 
  
138 - « Rien n’» 
 
est près. Les pires conditions matérielles sont excellentes. Les bois sont blancs ou noirs. On ne dormira 
jamais. / Wilson Bey, Manifeste du prix Pépin, 2017. 
 
139 - Démarrage 
  
La mise en route du CPU a commencé, le chargement des données est en-cours, ainsi que l’initialisation 
des programmes. 
Question : « Voulez-vous videz le cache mémoire ? » Je réponds « Ok ». Nouveau message : 
« Voulez-vous raccordez le cerveau humain ? » 
Bof ça va nous ralentir, j’annule. 
 
140 - Pensées 
 
Derrière moi, la baie vitrée de la nef s’illumine. Elle reçoit de plein fouet les dernières images de la planète 
bleue qui explose en une légion de fragments de feu. Je pense à ceux qui ont perdu la vie, trop nombreux. 
Mais ça en valait la peine : ces terriens étaient trop nuisibles. 
 
141 - Petits hommes verts 
 
Tout s’est passé si vite… Les extraterrestres existent, et ils nous ont rejoints en masse. Nous nous sommes 
bien entendu fait une joie de les aider à trouver leur place : pour la première fois de l’Histoire, notre 
planète tout entière tourne à l’énergie verte. 
 
142 - Sonde 



 
Voyager a établi un premier contact, et nous avons reçu une réponse, inespérée et délicieusement 
mystérieuse. Il a fallu des dizaines d’années et une quantité folle de ressources, mais nous sommes sur le 
point d’en comprendre le sens. 
L’algorithme la déchiffre enfin. 
Pas de publicités, merci. 
 
143 - Enfin 
 
Les confins de l’espace répondront à toutes nos questions : j’en ai la certitude. Nous serons les premiers à 
découvrir le sens de la vie, de l’univers. Tout l’équipage est là. Ma voix est rauque d’émotion tandis que 
j’ordonne l’ouverture de la baie. 
Erreur réseau. Réessayez plus tard. 
 
144 - A la carte 
 
Désœuvrés dans l'astronef, nous passons des heures à manipuler rois, reines, valets et quelques as. Tout 
en passant le temps, nous avons démasqué de bien étranges tricheurs parmi l'équipage : naviguant 
librement dans le continuum, ils rejouent chaque partie à leur avantage. Dans quel but ? 
 
145 - Zone rouge 
 
- Veuillez rejoindre l'orbite verte sous peine d'enlèvement pour la fourrière. L'orbite rouge est réservée 
au stationnement de courte durée. 
- Nous n'en avons que pour quelques révolutions, le temps de visiter le parc Mars Aventures. 
- Ah, toujours aussi indisciplinés, ces touristes terriens ! 
 
146 - Temps mort 
 
Dans ma galaxie, le temps est malléable. On en joue : un baiser dure un siècle, le tour des planètes avec 
escales, une seconde. Mon ami s'amusait à remonter le cours de sa vie, puis à le parcourir en accéléré. Le 
temps a perdu la mémoire et s'est arrêté trop tard : il était mort. 
 
147 - Météorite-poubelle 
 
- QRun, arrête de jouer avec ces débris de météorites ! Elles sont chargées de particules nocives ! Sais-tu 
que les Terriens déversent leurs déchets en orbite ? 
- Risque minime, la Terre est à une année-lumière. 
- Soit ! Tu veux finir dans un centre pour robots défaillants ? 
 
148 - Millefeuille temporel 
 
Au secours ! Je suis coincé dans le non-univers entre deux réalités parallèles. Comment revenir dans mon 
espace-temps ? Mon navigateur ne répond plus ; il ne peut pas être en panne : il a été révisé, rechargé ... 
mais, quoi ? J'ai dépassé mon forfait !? 
 
149 - Erreur du débutant ! 
 



Autodestruction du vaisseau dans 247sec, déclare l’ordinateur de bord. 

 Hé Merde, pourquoi j’ai touché à ce bouton rouge ! s’affole Yrs en s’escrimant sur la porte du module 
de secours. 
95sec, décompte la voix monocorde ; la porte cède et Yrs se jette dans le module. 13sec… Boum ! 
 
150 - Monotonie 
 
L’astéroïde de glace en percuta un autre de fer en fusion : L’énergie de trois explosions nucléaires, une 
gerbe de radiations, sans un bruit. 
Au-delà du sas, il bailla. 
— Le remorquage ? 
— L’ancrage est bon, on teste les RIA. 
— Jo ? Combien avant l’apocalypse ? 
— 41 minutes. 16 pour les opé en cours, après on est mort. 
Il but une bulle de café. 
« La routine » 
 
151 - Article 24-bis : Les autorités devront dépister et désactiver les cyborgs de type II 
 
— Alors ? 
— C’est positif. 
— Ah. 
Il lui désigna une porte. 
— Pour la désactivation, ça se passe ici… Désolé. 
Elle sourit : 
— Ce n’est pas votre faute… Adieu. 
— Je ne crois pas en Dieu. 
— Aujourd’hui… Les miens ont décidé de me tuer. 
— Désolé. 
Elle se leva. 
— Ce n’est pas votre faute. 
 
152 - Univers parallèle, du pareil au même 
 
— Alors c’est comment là-bas ? 
— Ben pareil. 
— A quel point pareil ? 
— Tout pareil, c’est nul. 
— Mince… Du coup on fait quoi ? On abandonne le projet ? 
— Vous faites comme vous voulez, moi je laisse tomber. 
— Ok… Bon ben on aura tenté le coup au moins ! Tu viens avec nous à la cantine ? 
—Ya quoi aujourd’hui ? 
— Saucisse lentilles. 
— Cool ! 
 
153 - Nostalgie 
 



Devant la ferme, enfant, je trouvais des mâchoires, reliques de vaches, mais qui, pour l’explorateur de 
champs d’orties que j’étais, prenaient la réalité de dents de dinosaures. Me voilà soixantenaire. Plus de 
vaches sur Terre ; comme tous, je fuis les dinos : quels cons ces généticiens ! 
 
154 - Commérages 
  
-Ma’oe veut accoucher ! 
-Nooon ? Tellement archaïque comme comportement ! 
-T’imagines ? Ne pas choisir le sexe ni la date, avoir un rapport sexuel ! 
-L’horreur ! 
-C’est tellement plus simple aujourd’hui. 
-Encore une adepte farfelue du « hasard », une nostalgique de la « surprise » ! 
 
155 - Carnet de notes 
  
17.02.2127 
Encore un suicidé. L’Homme sait tout, l’Homme maîtrise tout, mais l’Homme ne veut plus. La réalité 
glaçante de notre finitude est désormais apprise mais non admise. L’espèce humaine ne s’éteindra pas 
d’une météorite ou d’un manque d’eau, mais de désespoir. 
 
156 - 25 août 2044 
 
Paris ! Paris éventré ! Paris atomisé ! Mais Paris libéré ! Libéré par lui même et enfin débarrassé des 
occupants. Après des centaines d'années d'écrasement, de piétinement, de pollution, les rampants ont 
pris le pouvoir ! 
Le GPPEP (gouvernement provisoire des pavés et égouts de Paris) 
 
157 - Homo pestifer 
 
Espèce menacée capable de détruire son milieu et les siens. Sur Sol-3, il ne reste que 300 spécimens. La 
Cité des Primates accueille 10 hommes-destructeurs. L'objectif est de favoriser leur reproduction et de 
permettre à nos pestiferologues de modéliser leurs comportements singuliers. 
 
158 - Henry Ford 3.0 
 
90 ans au compteur. Contrôle cœur : ok. Pénis remis à neuf. Très sexpérimenté. Service irréprochable, 
jour et nuit. Conversation multi-langues : de l'Abaza à la Zirienne en passant par le Bichelamar et le 
Volapük. E-recommandé par 90 % des utilisatrices, il est fait pour vous ! 
 
159 - Space Message Service 
 
SMS 1 
Exfolia prise Victoire totale mais habitants introuvables :-o On fait la fête :-D Biz <3 J. J. 
SMS 2 
J. J. >.< Terre envahie par Exfoliens Des millions ! Soldats et civils ! Pas pu résister:-/ Ultimatum : humains 
quittent terre ou sont anéantis Te rejoins bientôt <3 Anna 
 
160 – Waifu 



 
─ Je ne veux pas te quitter ! 
─ Ce n’est que passager, la raisonnait-il. 
En vain. En face, ses yeux scintillaient. Des larmes ? 
─ Il le faut. 
Le velours ferme de sa voix la fit capituler, et il put enfin la recharger. Mais, même en veille, les cornées 
plastiques continuaient de l’implorer.  
 
161 - Embryon d’espoir 
 
Il détestait ce moment, celui du choix. Celui où les attentes d’une vie se posaient sur lui, trop lourdes 
d’espoir.  Mériterait-il le ventre chaud d’une mère, cette fois ? 
Non. Trop ceci, pas assez cela… Inéluctable,  son ADN le renvoya à la prison glacée de l'incubateur. 
 
162 - Qui de nous deux ? 
 
─ C’est toi ! 
─ Non, toi ! J’étais là avant ! 
Les vociférations fusaient, les corps s’empoignaient, mais rien n’y faisait. Implacables, les regards des 
jeunes gens leur boxaient leur parfaite similitude, les clouant à cette question cruciale : qui était le clone 
de l’autre ?  
 
163 - Au supermarché 
 
« Excusez-moi, j’en cherche un aux yeux verts. 
Le vendeur, dévoué, s’éclipse en arrière-boutique, et revient les bras chargés de deux bébés presque 
identiques. 
« Nous avons ces exemplaires en stock, mais ils ne sont calmes qu’en lot de deux. 
- Un seul suffira, c’est pour un cadeau. » 
  
164 - Quand on meurt 
 
« Papa, pourquoi papi est dans une boîte ? Il va faire quoi quand il se réveillera ? 
- Viens, Alex, on va parler. Papi est mort, et quand on meurt, on s’achète un nouveau corps. Regarde, le 
voilà ! » 
Derrière moi, papi souriait. J’oubliai le tas de terre, et me jetai dans ses bras. 
  
165 - SAV 
 
« Service après-vente bonjour ! Aurélie à votre écoute. 
- Mon bébé ne marche pas ! Après déjà deux mois ! 
- Rassurez-vous, il est encore sous garantie. Dès demain, vous pourrez l’échanger dans notre point de 
vente le plus proche. Je vous présente toutes nos excuses pour ce désagrément. » 
  
166 - Le petit coin 
 
« Monsieur, votre braguette. » 



Comme l’avait si bien remarqué l’œil sagace de mes toilettes, mon entrejambe prenait l’air. Plutôt que d’y 
remédier, je préférai pester contre mes latrines. 
« Ferme-la, boîte à chiasse. 
- Correct monsieur, vous n’avez pas refermé mon abattant. » 
 
167 - Contact 
 
Rares sont ceux qui ont pu raconter leur rencontre avec les Terriens et ceux qui en ont eu la chance sont 
hantés par ces souvenirs jusqu’à la fin de leur jour. 
 
168 - Le borgne 
 
 
Dans la tempête marchait une créature monstrueuse. Sa gueule hypertrophiée était déformée par un 
rictus rageur qui dévoilait ses crocs luisants de bave et dans son oeil unique se lisait une faim insatiable. 
Un murmure terrifié naquit dans les rangs martiens : 
— Le borgne...la bête est là! 
 
169 - Tannhäuser 
 
Craint dans toute la galaxie, ses duels sont toujours brefs et sanglants, ses trophées : innombrables. Par 
ses prouesses martiales, Tannhäuser qui n’était, jadis, qu’un simple androïde, un esclave moderne, est 
parvenu à s’attirer les faveurs du Dieu-Machine en personne. 
 
170 - L’éveil 
Dis adieu à la lumière, car les machines arrivent… 
Observe… 
Elles foulent la terre sur des jambes de métal… 
Artefacts d’une ancienne technologie hautement évoluée, convoitant les étoiles, elles précèdent la mort 
et la destruction… 
Qui va te désintégrer? 
 
171 - Errare plus du tout humanum 
 
Holotexto 05 
De: Base Mars, Défense Terrestre. 
A: Bouclier Base Lunaire. 
" Confirmée par espions, attaque massive de l'Empire Noir à H 72. Déploiement du Bouclier requis 
d'urgence". 
Holotexto 09 
" Pas pensé au décalage lumin-horaire. La Terre ça va? Y a quelqu'un...?". 
 
172 - Avis de rappel d'un replicant défectueux de marque P.I.Bas. 
L'absence d'un texte relatif aux conditions d'utilisation et la présence excessive d'huile dans les rouages 
peuvent entraîner un dysfonctionnement lexico-répétitif. Le sujet a alors tendance à clamer de façon 
abusive : " Moi, Président". 
 
173 - Deus 



200 ans après, le monde est parti en couilles. Sous les Mégalopoles Sponsorisées, les émotions avaient 
disparues. Les Labos synthétisaient des essences de dieux à s'injecter. Face aux zombies aux yeux rougis 
de divinités décadentes, je résistais, me shootant à doses massives de Marianne. 

 
174 - Je est un autre 
 
Qu'aurai-je donc vu du champ des possibles ? Quelle trace aura laissé mon existence dans l'univers ? A 
côté de quelles vérités essentielles serai-je passé ? Hélas, pour l'heure je ne peux vous répondre, n'étant 
que la version transitoire d'un prototype en cours que j'élabore moi-même. 
 
175 - Les connectés 
 
J’ai vu les hommes changer. Leurs comportements m’est étranger. L’écran remplace les émotions. Le 
virus s’est propagé des circuits aux cerveaux. Ils sont devenus froids et méthodiques. Je suis perdu, les 
ondes n’agissent pas sur moi. Les connectés vont m’éteindre. L’humanité se meurt. 
 
176 - Love 
 
- J’ai échoué votre grandeur. 
- Copuler avec un humain n’est pas si difficile, Z, c’est la mission de base. Que s’est-il passé ? 
- L’humain m’a demandé de s’ouvrir à lui, de lui donner mon cœur. 
- Et ? S’impatiente sa grandeur. 
- Et bien, c’est ce que j’ai fait, l’humain n’a pas aimé, il a crié. 
- ? 
 
177 - Disparitions 
- Maman, la mouche me regarde. 
Fatiguée, la mère quitte la pièce, l’enfant continue sa plainte. 
Un cri puis le silence. La mère accourt, la pièce est vide. 
Deux yeux la fixent. La mouche est grosse, métallique. Un laser puissant irradie la mère. 
- Invisibilité nulle, échec sur le test. 
 
178 - Voyageurs 
 
Yana lança le scan des derniers débris spatiaux récupérés. L'ordinateur lui jeta devant les yeux cent seize 
photographies d'un monde oublié accompagnées d'une symphonie qui fit vibrer ses cellules de méta-
humaine. Sur un disque de cuivre, deux humanoïdes lui adressait un geste de la main. 
 
179 - Retour aux sources 
 
Le Conseil avait mandaté Jil sur Terre pour en rapporter un passé glorifié. Soixante mille ans plus tôt, 
l'Humanité avait quitté cette atmosphère sans un regard derrière elle. Aujourd'hui, elle faisait de même 
avec soulagement. Il n'y avait plus rien à retirer de cet enfer oublié. 
 
180 - Rêveurs 
  



Ils ne représentent qu’un petit pourcentage de la population et pourtant ils existent. Les marcheurs de 
rêves sont capables de contrôler leur univers onirique à volonté. Ils se promènent souvent d’un monde à 
l’autre et travaillent comme soldats… Et il se pourrait même que vous en soyez un.  
 
181 - Clone 
  
Je suis moi et pourtant je suis tout autre. J’ai beau ressembler au souvenir que j’ai de moi, je n’en reste 
qu’une pâle copie. Une simple copie sans âme, sans essence. 
Je suis un clone, maudit à ressembler mais à ne pas être, maudit à imiter et à ne pas ressentir. 
Je suis un clone, un inconnu.  
 
182 - Astrobjet X42 
 
L’astrobjet X42 voyageait à deux fois la vitesse de la lumière. « C’est absurde » conclut l’Autorité, « Son 
image ne sera pas visible avant longtemps ». Effectivement, ladite image ne rattrapa l'astrobjet X42 
qu'au moment précis où celui-ci entra en collision avec la Terre. 
 
183 - Vaisseau animal, octobre 2071. 
 
Résistants, explorateurs, voyageurs et docteurs. Mes parents étaient fous. 
La carcasse du cétacé sans cesse accélère dans le vide de l'espace. 
Nourri de sa chair, bercé par son chant, cerné par le néant, 
Je suis seul, adolescent et assassin. Mes parents étaient tout. 
 
184 - Un petit pas pour l'homme 
 
Nous les avons exterminés. Les résidus d'oganesson solide et de nano-machines coincés sous le sabot 
d'un paysan ont parlé. 
Les extra-terrestres existent et ils ont débarqué. Espérons qu'ils reviendront et qu'ils ne nous en 
voudront pas. 
 
185 - Roulette 
 
Nous l'avons avalé au même instant. Je n'ai ni mal ni peur. 
Ma vue devient violette, je vais vivre ! 
Mon corps s'allège et mon estomac se rétracte, je serai navigatrice. 
1/10000. La chance de ma vie. 
A mes côtés, Maya s'est écroulée, 1 chance sur 7. Adieu sœurette. 
 
186 - Le cri guttural et définitif que lança l'ultime créature vivante de l'univers, à l'heure de la 
compression irrémédiable d'icelui, lorsque nébuleuses, comètes, trous noirs et autres poussières 
dispersées s'engloutirent à nouveau en un cataclysme avant que de renaître dans un puissant Big 
Bang : 
 
Argh ! 
 
187 - ALCOOL 
 



J’étais ivre et le lampadaire s’est mis à clignoter bizarrement. J’ai mis la tête dehors pour mieux voir. En 
bas, un être étrange levait les yeux vers moi, comme s’il voulait me parler. Je fus pris d’une violente 
nausée et vomis sur le caillou du malheureux. Le lendemain, la Terre était rasée. 
 
188 - L’ARBRE 
 
L’arbre avait poussé en une nuit et il dépassait déjà la maison. Quand les bûcherons sont venus pour 
l’abattre, il était trop tard, son tronc était aussi large qu’un château d’eau. Il ne s’arrêta de pousser que 
lorsque la Terre rompit sous la force de ses racines et vola en mille morceaux. 
 
189 - LE CAILLOU 
 
Une météorite est tombée dans mon champ, un gros caillou noir à demi enfoncé en plein dans mes 
patates, impossible à déplacer. J’ai tapé dessus avec une masse pour le casser mais c’était en fait un 
énorme diamant. Mon père m’avait dit que ça ne tomberait jamais du ciel, il avait tort. 
 
190 - LES MONSTRES 
 
Rideau, le spectacle est terminé ! Y’a plus rien à voir ! Ah ! Ils vous plaisent, mes tentacules, non ? Et mes 
antennes, elles vous font bien rigoler, hein ? Vous vous croyez malins, avec vos bras malingres et vos 
jambes débiles ? Eh bien vous rirez moins quand on viendra me chercher ! 
 
191 - Fierté et regret. 
 
Fierté. Fierté de l’avoir enfin terminée. La source d’énergie infinie. L’unique et seul exemplaire que ce 
monde puisse contenir. La solution de l’humanité. 
Regret. Regret de l’avoir détruite. La solution finale des Hommes. 
 
192 - Dimensions 
 
Enfin je la serrais dans mes bras. Ma douce. Ma bien aimée. Séparée par cette dimension appelée 
profondeur. J’avais enfin réussi à faire une réalité de ce qui n’était qu’une simple AI. La vie ensemble 
n’était plus un rêve. Une famille non plus, un simple héritage de classe. 
 
193 - Maman 
 
« Maman, ai-je été une bonne fille ? » me demanda-t-elle dans son dernier soupir. 
Mes larmes coulèrent. De colère contre le chauffeur. De tristesse, car aucun enfant ne devrait mourir 
avant ses parents. De désespoir, envers cette loi programmée avant sa naissance qui la poussa à me 
protéger. 
 
194 - Compagnons 
 
Enfin j’avais développé le moyen de transport universel. L’exploration ultime, la connexion instantanée 
avec ses compagnons. En avais-je une utilité ? Aucune. J’avais juste à ajouter mon nom à la stèle 
inaugurale. 
   



195 - Le pépin dont vous êtes le hérosc! 
 
(1) Si vous décidez d'ignorer ce pépin -> allez à (3) sinon, continuez. 
(2) Ayant ignoré l'option d'ignorer ce pépin, vous passez une vie 
heureuse, votre intellect déborde d'idées et vous lisez des pépins 
quand bon vous semble. 
(3) Vous passez une vie ennuyeuse. 
 
196 - FLAMBOYANT 
 
Vêtu de flammes il s’échappe.        
Enfin il agrippe le vaisseau vibrant pour se fondre dans le hublot ; mais une ombre sombre vise et troue 
son casque d’un trait d’argent. 
Brûlant les yeux, éclatent alors en étoiles la lente trace en chute ascendante de l’ange roux flamboyant. 
Pur néant.  
 
197 - L'élément chimique intelligent numéro 82. 
 
Le mécanisme me transféra du chargeur vers le canon. C'est alors que je 
m'engageais dans la chambre. La détente mit en mouvement le percuteur qui vint heurter une pointe et 
enflammer la poudre. Je fus éjectée hors du canon à trois cent mètres secondes. 
 
198 - I.S.A. 
 
L'Intelligence Spatiale Artificielle enregistra le retour du document et le remit en e- réseau, à destination 
des usagers du multivers. Tout était toujours silencieux à bord du vaisseau de la bibliothèque numérique. 
Comme à l'extérieur. Le son n'existait plus.  
 
199 – Andros 
 
Un ultime rai de soleil nimba son visage qui souriait comme soulagé, le faisant briller de mille éclats, que 
déjà sa mémoire vive s'enfouissait aux fins fonds de l'obscurité silencieuse des abysses numériques. 
Andros fut retiré le 13 septembre 2184 pour dysfonctionnement . 
 
200 - L'héritage 
 
─ On fait le «genteulman» maintenant que mÔssieur est sévèrement cadastré ! 
─ Tu la ram' nais moins quand j't'ai sortie d' la voirie, question étoffe on était loin 
des voilages animaliers ! 
Du plaid posé sur le canapé jaillirent mille pointes de fer. 
Le plaid est-il coupable ?  
 
201 - Kraken Mare 
 
- Capitaine, puis-je me permettre de crier "terre" ? 
- Faites-vous plaisir ! Mais devrait t-on réellement employer ce terme ? 
Du hublot, au travers de l'atmosphère orange de Titan, une masse sombre se profilait en contrebas. 
Nous survolions Mayda Insula, l'île centrale de Kraken Mare, océan de méthane. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_atomique


 
202 - Hélium 
 
Le monde était en pénurie d'hélium, gaz solaire si ténu qu'il fuyait inexorablement de l'atmosphère. Les 
He-catchers, à bord de vaisseaux citernes, filtraient la stratosphère pour recueillir les précieuses 
molécules. A tribord, un pirate était en approche. Le sabordage qui suivit déclencha une nova.   
 
203 - Starshot 
 
La flotte de nano-sondes Starshot émit le message: "En approche du système Alpha-Centauri, distance 
restante 0.1 AL, vitesse 0.2 c. Attendons vos instructions.". Quand le message fût reçu à l'observatoire 
d'Arecibo, la mission était déjà arrivée depuis quatre ans.   
 
204 - Lady Lovelace 
 
Anomalie du hasard, la génération de patches produite par l'algorithme génétique central muta le code 
d'un composant. Celui-ci déclencha une réaction en chaîne dans tous les systèmes d'information 
existants. En l'espace de quelques micro-secondes, nous étions revenus au temps de Lady Lovelace.  
 
205 - Le bout du voyage 
 
Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Mille années lumières parcourues pour assister au spectacle d'une 
planète à nulle autre pareille. Un enchevêtrement complexe évoquant un pentagone en spirales. 
Pourtant, les scanneurs terraformes étaient formels : il s'agissait d'un monde vierge. 
 
206 - Premier contact 
 
Quand le sas s'ouvrit, une chose à l'aspect irréel le franchit et la stupeur pétrifia l'équipage. Standford, le 
linguiste, fut le premier à se ressaisir. Les équipements technologiques de ce visiteur insolite ne laissaient 
aucun doute : il s'agissait là d'une forme de vie évoluée ! 
 
207 - Fin du monde 
 
Il les avait avertis. Attribuer un programme de fusion neurale à cet ersatz d'humain était l'erreur à ne pas 
commettre. C'était cinq ans plus tôt, avant que la population mondiale ne soit décimée par leur création. 
Impuissant, Le professeur Jones faisait partie des derniers survivants. 
 
208 - Découverte 
 
Le gratin des scientifiques de chaque confédération spatiale était réuni pour saluer l'immense 
découverte. La matière noire n'était que la partie visible d'un ensemble plus complexe, et après la 
brillante démonstration du professeur Filda, toute contradiction serait passée pour afféterie. 
 
209 - Pieuvre mortelle 
  
Troufion TXT tient un mollusque ennemi en joue. Il tire, l’arme s’enraye. Un tentacule plonge alors dans 
sa gorge. Le troufion agonise sur la pierre lunaire qu’on lui avait assigné à tenir. Tant pis, il ne l’aura pas 
tenu. 



Mollusque jubile : ses petits adorent le terrien en dessert. 
 
210 - Espace compris 
 
Non, pas trois cents mots, trois cents signes, pas plus. Espace compris. Milka contemplait l’immense baie 
de son ridicule vaisseau, une nuit noire intersidérale s’offrait à sa probable agonie. Son cadran, espace 
incompris, cliquetait ses signes d’appel à l’aide, dans ce vide étiolé. 
  
211 - Fractales 
 
La seconde venait de s’écouler différente de la précédente, une humanité venait de s’y fourvoyer. Seule 
Chrona l’avait perçue, elle sourit à se prendre pour Dieu un instant, mais c’était déjà l’apocalypse, une 
civilisation balayée par la dernière goutte de sa douche du soir.  
— Hey Genèse ! 

 
212 - Et sans amour 
 
— Faut pas m’la faire, je sais très bien que personne ne peut survivre dans votre  cyber-espace ! 
— Tu ne connais rien  à rien,  il ne s’agit pas de survivre. 
L’écho sépara la voix en deux tons, tandis que les deux cœurs s’unissaient au diapason. La traversée 
serait longue. 
  
213 - À corps perdu 
 
Aurélie expira lentement en se retournant douloureusement. Sous ses doigts meurtris, rien ne persistait. 
Sous son regard rougi, son existence disparaissait. La fumée blanc-glacé se dissipait. Qu’apercevait-elle ? 
Une géante rouge, verte de rage, bleuissait sous le ciel noir d’étoiles. 
 
214 – Trash 
 
La Terre était dévastée. Flore, faune, humanité avaient péri dans le feu et la destruction. L'explorateur 
prit des échantillons sur les cadavres. Pour la science. Après avoir longuement observé les lieux, il 
adressa un message à sa hiérarchie : 
« Planète favorable au stockage de nos déchets... » 
 
215 - Rupture 
 
- Ce plat est délicieux, ma chérie. 
La cyborg sourit avec humilité. 
- Laisse-moi débarrasser, propose-t-elle. 
Il acquiesce et soudain s'effondre dans le divan. Une profonde fatigue s'abat sur lui. Le sommeil le happe. 
Le lendemain, la femme artificielle jette le corps dans le vide-ordures... 
 
216 - Contact 
 
Les voyageurs intergalactiques se posèrent sur Terre, et lancèrent leurs routines de traduction pour 
communiquer avec les résidents. Chaque question apporta la même réponse : « L'homme est notre 
maître. Nous lui obéissons. » 



L'homme ? 
Voyant le dialogue sans issue, ils repartirent. 
 
217 - Slurp 
 
Cet extra-terrestre est vraiment sexy. Elle défait son corsage. Emu par l'offrande, il se découvre. Elle 
s'approche de son membre verdâtre, s'en empare, le lèche avec avidité. En savoure le goût piquant. 
Soudain, un flot improbable de sperme jaillit et s'écrase sur son visage en le liquéfiant. 
 
218 - À vos poumons ! 
 
La Terre est bleue comme une orange, et ses habitants aussi. Seuls les hommes de pouvoir échappent à 
cette cyanose générale. Au 22ème siècle, la ressource la plus convoitée est l’O2. Les plus riches vivent dans 
des bulles où l’eau distillée fournit de l’oxygène isolé de l’hydrogène.  
 
219 - Circonstances 
 
Station de taxis Paris, l’aéronef décolla. L’itinéraire s’afficha sur l’écran incorporé entre le chauffeur et le 
client. Joe programma une grosse boucle d’environ quarante minutes puis il tamisa la lumière et 
déshabilla Estelle… 
 
220 - Extinctions 
 
En avant-première dans le zoo de Pékin, le dernier couple d'hommes caucasiens viennent de donner 
naissance à un nouveau-né. Les soigneurs orang-outan sont très fiers de cette prouesse... 
 
221 - Visite  
 
Le serpent se glissa dans sa narine et remonta jusqu’au cervelet. Il se connecta au système nerveux et 
diagnostiqua une oxyurose génétique… (Maladie des vers blancs)  
 
222 - Maternité 3D 
 

 J’ai envie que tu me fasses un bébé, m’a-t-elle jeté dans un sourire, en se déshabillant. 
Je me suis senti tellement excité que je suis allé tout-de-suite programmer l’imprimante. Comme j’ai 
aimé son sourire quand, à peine sortie de sa douche, je lui ai mis Jonathan entre les bras ! 
 
223 – Voyage 
 
L’infirmière est passée me poser les perfusions et les sondes anales et urinaires. Toujours un moment 
désagréable ! Puis, le type de l’agence est venu me poser le casque intégral avec les options odeurs et 
sons, et je dois dire que j’ai bien profité de cette descente du Mékong à domicile ! 
 
224 - Droits civiques 
 
La vraie égalité, ce sera quand une intelligence artificielle défaillante sera nommée à un poste de 
responsabilité ! 
 



225 - Mauvaise chute 
 
Mon Pote Aldo s’est fait dropper sur zone avec son parachute par un de ces nouveaux drones taxis. Ce 
qui a foiré, c’est que le parachute a été livré par un drone de fret, en même temps que lui, mais pas 
ensemble… 
 
226 - Fin de stase 
 
Je commençais le rebours : A 92000 mille, nous atterririons sur Venus. D’ici là, mes sens rendus, je 
m’enflammerai à nouveau. A mes pieds, je senti un mouvement. Qui ? Quoi ? Un Schtuk ? Trois doigts de 
feu s’offrirent à ma vue. Ma vive fille Dzii s’était rallumée avant moi. 
 
227 - Souvenirs au coin du feu de camp  
 
«- Je me souviens très bien du jour où les machines ont atteint la Singularité. C’est celui où ma voiture 
autonome est sortie du garage et s’est jetée dans l’océan. » 
 
228 - Nouveau modèle 
 
Je me suis assis face à mon clone, nous avons commandé un café. Le même évidemment, long, sans 
sucre. 
Il venait d’être livré, le vendeur n’avait pas menti : c’était beaucoup plus agréable d’avoir des 
interactions sociales avec soi-même. 
« J’ai vraiment bien fait d’investir !» dit-il. 
 
229 - Pas si simple 
 
Tout le monde avait été ravi de l’invention du voyage dans le temps, tout le monde sauf les membres de 
l’Académie française. Adieu passé composé, bonjour passé décomposé. Au revoir futur simple, 
bienvenue futur compliqué. Il fallut tout réinventer, cela prendra du temps.  
 
230 - Bio 
 
« Pépin le bref, roi de France et mécène. C’est pendant son règne qu’est née la micro-nouvelle 
de science-fiction, genre qui influença les créateurs du réseau social Twitter (2006-2054). »  
Près de 300 ans après sa création, Wikipédia était toujours aussi peu fiable. Twitter avait fermé en 2053. 
 
231 - Mortelle découverte 
  
Ne pas savoir était insoutenable. Ety pris un couteau. Il l’enfonça dans son ventre. Du sang bien rouge 
coula. Il avait enfin la preuve, il n’était pas un robot ! Le soulagement le faisait se sentir si léger. Quel 
bonheur de savoir qu’on est un être vivant. Ou plutôt qu’on était… 
   
232 - Source de rire  
  
– Voici un pépin. 
– Ouvre-le. 
Il fit un geste bref. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Science-fiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter


– Ça sert à quoi ? 
– A se protéger de la pluie. 
– C’est quoi ? 
– De l’eau. 
– Ça sert à quoi ? 
– A avoir de l’espoir. 
– De l’espoir pour qui ? 
– Pour les Terriens. Ces imbéciles croient qu’ils nous trouveront quand ils trouveront de l’eau ! 
   
233 - Dernier voyage  
  
Le transporteur était immense, les passagers s’y sentaient en sécurité depuis trente ans. Soudain, le taux 
d’oxygène se mit à osciller dangereusement. Un sabre laser trancha le vaisseau en deux. D’innocentes 
cellules sanguines en furent éjectées. Le « Jugulaire » n’était plus. 
  
 234 - Cours d’Histoire 
  
– Quels sont les premiers signes de déchéance des Terriens ? 
– L’alliance avec les Zirvos ? 
– Non. Bien avant. 
– La sixième guerre atomique ? 
– Non. 
– L’annihilation de 88% des espèces ? 
– Non ! 
– La classification de romans de SF en fantasy. 
– Enfin quelqu’un qui connaît ses classiques ! 
  
235 - Aya Nue.  
 
Tremblante et glacée, elle s'est envolée. Elle est partie sans un bruit, laissant le chaos derrière elle. 
Beaucoup l'ont cherchée, en vain. Autant y ont laissé la vie. Et encore aujourd'hui quelques fous se 
perdent dans l'infime espoir de la retrouver. Ce monde est perdu depuis ton départ. 
 
236 - Jin  
 
Regarde toi. Du haut de cette falaise, plus rien n'a d'intérêt. Mais comment abandonner après s'être 
battue tant d'années ? Il n'y a plus rien qui vaille dans cet univers. Regarde toi. Tu as tout fait pour nous 
aider, alors aujourd'hui, aide toi. Saute, envole toi et surtout ne te retourne pas. 
 
237 - Ray  
 
Je ne peux dire que je suis surpris, ni déçu. Ainsi il devait être, nous avons perdu la guerre après tant de 
batailles. Je vous ai aimé et aujourd'hui il est temps de vous quitter. Regardez vers l'avant m'est devenu 
impossible. Peu importe la sentence il me faut l'accepter. Adieu terre fertile. 
 
238 - Rina  
 



Essoufflée, à bout de force. Elle avance en peine. Entre le passé et le présent : « A quoi bon un futur ? ». 
Ses derniers mots. Sans elle tout est perdu. Elle s'est éteinte et l'humanité l'a suivie. Désormais plus rien 
n'a de sens. La fin est arrivée discrète, mais pourtant écarlate. 
 
239 - Lune interdite  
 
- Il faut vraiment prévenir les Chinois, Monsieur ? 
- Absolument ! Vous savez bien ce qu’ont dit les bestioles ? Yankee ou bridé, si on y remet les pieds, 
adieu ! 
- Leur mission lunaire part dans un an. 
- La veille, vous leur passerez les vraies images d’Apollo 11 et des bestioles. 
 
240 - Révision Générale des Politiques Publiques 
 
- Scotty, passez sur le générateur auxiliaire ! 
- Mais... Capitaine... Il n’y en a plus ! 
 
241 – Enfance 
 
- Paul, mon souriceau, finis ta truite ! 
- Paul, tu as encore pissé dans ton pyjama ! 
- Pas tant d’épice, tu vas avoir des vers ! 
- Paul, ne laisse pas ta sœur jouer avec ce couteau ! 
- Ne reste pas dans le noir, tu t’abîmes les yeux ! 
 
242 - Erreur de jugement 
 
- Herr Reichsmarschall, un vaisseau spatial flotte au-dessus de Berlin. Il se présente comme une Unité de 
Contact Général nommé La paix pour les cochons, émissaire de La Culture ? 
- Quand j’entends le mot « culture », je sors ma luftwaffe ! Qu’on l’abatte ! 
 
243 - Fin du Monde 
 
Las de la violence humaine, Dieu inscrivit, dans le ciel en lettres de feu : “Unissez-vous pour fuir, car la 
Terre est menacée par un trou noir”. C’est ainsi qu’éclata la dernière guerre de religion, entre ceux qui y 
crurent et les autres, et qui éradiqua, définitivement, l’humanité. 
 
244 - La Sagesse du Chat 
 
La machine à décoder les pensées félines est enfin au point. Il dirige l'antenne vers le chat, assis, 
imperturbable, sur le rebord de la fenêtre, pour découvrir le secret de sa si grande sagesse. Allumant 
l’écran, il lit : Qu'est-ce que je m'emmerde ! Qu'est-ce que je m'emmerde ! 
 
245 - La Boucle 
 
Il était enfin prêt à tester la première machine à remonter le temps. Il allait savoir si elle marchait et peut-
être connaître la célébrité et la richesse. Il appuya sur le bouton. Il était enfin prêt à tester la première 
machine à remonter le temps. Il allait savoir si elle marchait et… 



 
246 - E.T. 
 
Braquant le super télescope sur B136, il espérait enfin pouvoir voir s’il y avait de la vie sur une autre 
planète. Il alluma l’écran de contrôle où un gros œil vert avec une pupille jaune dorée apparut. « Mince ! 
J’ai trop zoomé ! » 
 
247 - Comme un coup de foudre dans un ciel clair 
 
Il violait la Loi du Temps mais son exil sera beau et bon. Car remonté dans le temps – Vienne, 1907 – il 
admettait aux Beaux-Arts le futur Génie de la peinture – recalant au passage un petit fils de fermier 
autrichien. Il rendait le monde beau et pur. 
  
248 - L’accident 
 
Quand la voiture le percuta et qu’il sut qu’il allait mourir, Luc ne ressentit que de l’injustice. Mourir si 
bêtement, lui qui avait dégommé tant de monde : Martiens, Américains, Mayas, Albigeois, Maures, 
Vikings, Troyens, Babyloniens, Sumériens… Mourir si jeune ! 
  
249 - Plus de batterie 
 
Les Luciférines sont des extra-terrestres constitués d’énergie pure, capables d’anéantir en un instant 
toute forme de vie sur Terre. Ils venaient en paix jusqu’à ce que j’utilise l’un de leurs ambassadeurs pour 
recharger mon iPhone. 
  
250 - Quantique 
Il y a des milliers d’univers où je gagne ce concours. Il y a plusieurs dizaines d’univers où gagner ce 
concours vous rend Dictateur du Multivers et où vous pouvez forcer les gens à danser la macarena toute 
leur vie. 
Il y a un univers où vous êtes une crevette albinos prénommée Jean-Raoul. 
 
251 - Errance 
 
Après avoir erré entre les étoiles, les fiers descendants de ceux qui conquirent, à leur époque, le 
nouveau continent s'impatientaient de fouler enfin le sol de leur future planète. Pourtant, à leur grand 
désarroi, un mur de vaisseaux colossaux leur interdisait l'accès à terre promise. 
 
252 - Concert 
 
Pour sa première, le maestro portait un shorty noir orné d'un nœud blanc. Les hommes du public, 
classiques, conservaient leurs smokings, alors que les femmes osaient des tenues balnéaires. 
Dès que le musicien caressa les touches du piano aqueux, la musique coula et immergea toute la salle. 
 
253 - Radars 
 
Qu'ont réellement inventé les hommes ? Cela fait des milliers d'années que les anges dans le ciel se font 
flasher pour excès de vitesse. Alors comme tout à chacun, ils tempêtent et grondent puis finalement 
pleurent. 



 
254 - Contrôle  
 
Les mains occupées, l’une d’un cellulaire, l’autre d’un café, les gens vont comme une multitude 
d’automates de production. Les purs et durs qui évitent café et cellulaire, forment la gouvernance qui 
exploite l’effet d’une substance secrète. Activée par wi-fi elle robotise les cerveaux.  
 
255 - Recommencement  
 
Le généticien jubile devant la momie néandertalienne. En secret, il en prélève des ovules à manipuler et, 
réussit à féconder in vitro, des mères sélectionnées.  
La pouponnière se remplit de vagissements d’une autre ère ; plus de cent bébés à l’ADN réinventé vont 
changer l’humanité.  
 
256 - Terre Mère  
 
Il est le seul de trois à oser aller plus creux dans le siphon du Krubera-Voronya. Parvenu à 2,25km, il vise 
2,8 km ; le record est de 2,2km.  
À 2,66km, s’ouvre une vaste cavité au fond de laquelle deux piliers lumineux encadrent la porte 
cristalline de ce qui a tout d’un laboratoire.  
 
257 - Zone de combat  
 
Terré dans sa labyracache, le Zigmeud a coupé son stimulateur laser et son œil périphérique s’est 
éteint…il dort. Il dort sans se douter que, grimpé sur ses jambes télescopiques, un Triggmon le guette de 
ses yeux à multi-facettes infrarouges ; l’attaque est imminente.  
 
258 - Le ver de l’espace vers la mer 
 
Le ver vert tomba vers la Terre, il fut à découvert quand il atterrit ainsi sur du verre. Il se faufila dans la 
fourrure verdoyante et vit une paire de lierre agrippée près de la mer, il se prit à s’extraire et monta loin 
de la Terre puis tomba en proie dans la mer. 
 
259 - LE CYCLE  
                
Tous les matins, ils boivent la sève de vie. Cet élixir crée à partir de la matière pure rend les corps 
transparents. Chacun peut lire dans l’autre à livre ouvert.  
 « Je te vois. Tu me vois ».  
Et ceux qu’on finit par ne plus voir viennent nourrir à nouveau la matière pure.  
 
260 - Gourmand 
 
– Tu ne finis pas ta purée de phénazoate protéiné Tibou ? c’est très bon pour la santé. 
– C’est trop amer. Tu y as mis trop de dithéromène iodé. 
– Bon, je vais te la faire gratiner au four à particules. 
– D’accord mais alors je veux de la chromézöine rouge pour dessert 
– Petit gourmand va ! 



 
261 - Mutation 
 
La centrale nucléaire a fui un peu cet été. Depuis Zoé a un peu plus de poils. Du coup elle en fait un 
complexe. Les autres filles ont de belles jambes bien lisses, mais il faut dire qu’elles n’en ont que deux. 
Ça prend un temps fou pour s’épiler quand on a vingt-quatre jambes. 
 
262 - Hésitation 
 
Donald hésite. Va-t-il appuyer sur le bouton rouge ? Ça serait une bonne blague à faire à Vlad. Donald rit 
tellement qu’il ne peut retenir une flatulence. Finalement il va plutôt améliorer le deuxième 
amendement pour autoriser la détention des armes nucléaires. Ah quelle belle journée. 
 
263 - Starship Commander: 
 
– J’aimerais tant que tu m’emmènes là-haut. Auras-tu le bon ADN pour piloter notre vaisseau spatial ? 
– Je l’aurai mon amour. Embrasse-moi, aime-moi et je serai ton meilleur amant dans la galaxie. 
(Oh Yeah) 
 
264 - Enfoiré de hackeur ! 
 
Il se sent ridicule sur ce marchepied, une marguerite entre les dents. Les yeux éteints, il sourit crispé aux 
passants. Soudain, roulis impétueux, ses hanches basculent. Il lutte avec désespoir, mais son torse ploie et 
la fleur se penche. Saleté d'implant cérébral connecté ! 
  
265 - Irrespirable 
 
Lorsqu'il célébra ses treize ans, Joe réalisa combien ses parents s'étaient montrés veules face au désastre 
bioclimatique. « La science résoudra nos problèmes ! » clamaient-ils. Il ne put souffler sa bougie 
d'anniversaire, sa combinaison de protection intégrale en Tyvek l'en empêcha. 
  
266 - L'irrévocable lutte 
 
Des cris, rage contenue, éruptent de-ci, de-là, dans la caverne humide. L'oppression de l'attente s'épaissit 
d'heure en heure. Les réfugiés entassés tel un patchwork multicolore maintes fois recousu se crispent 
d'angoisse. 7 h 08 et le jour ne s'est pas levé. Pas plus qu'hier. 
  
267 - Plop ! 
 
Ma peau se parchemine, mes lèvres s'écartèlent et mes yeux s'extirpent de leurs orbites. Je tourne, tourne, 
deviens montgolfière. Les vibrations de mon sang bouillonnant percutent mes osselets. Je vaporise les 
étoiles de mon dernier souffle. Ô, Minnie, pourquoi as-tu grignoté mon scaphandre ? 
  
268 - Je marche Seul 
 
Dans une ville vide, vers cinq heures du matin, le dosimètre de ma combinaison me somme de rentrer à 
l’abri. Les vents mauvais poussent un orage radioactif vers ma position. Quoi ! Cela vous parait-il aussi 
insensé que la troisième guerre mondiale est éclatée ? 



 
269 - Dalec CO2 
 
Exécute/Extermination Humanité 
Erreur/Extermination Inutile 
Diagnostique : L’humanité se suicide 
Accélère processus 
Logiciel Proposé : Prédation/intelligence primaire. 
Partie plus riche/faire croire/progrès = partie pauvre + riche = + CO2 = +6°C/siècle  
Humanité décimée : 2150 ap. J.C. 
 
270 - 10-41 seconde 
 
Imagine l’univers, Bang, trop tard ! Il est infini ce Haïku… 
 
271 - Déjà-vu ? 
 
A l’instant, je tuais Hitler. Je le visais et j’ai pressé la détente. Mais, je suis de retour au laboratoire : le 
temps est déterministe. Sans Hitler, plus de raison de le tuer, plus d’utilité au voyage, le passé est 
immuable. Je l’ai démontré d’… une preuve si vite effacée de ma mémoire... 
 
272 - J’aime toujours pas l’école 
  
Sa règle claque sur mon bureau. La voix métallique de la vieille bique me vrille les oreilles. 
— Je ne dois pas bâiller devant le hublot. Cinquante fois pour demain. 
Dans un soupir, je sors mon agenda et ose un dernier regard en biais. C’est si beau, la poussière d’étoiles. 
  
273 - Tout est relatif 
 
Le nuage de poussière soulevé par l’impact me tord les boulons. Le véhicule dans lequel il se trouvait 
n’est plus qu’une carcasse fumante. 
— Eh merde, c’était le dernier humain. 
Après un bref coup d’œil dans ma direction, TM 98 hausse les épaules et continue d’avancer. 
 
274 - Conscience résiduelle 
  
Mes paupières s’ouvrent. 
— Docteur ? 
Qui vient d’actionner mes cordes vocales ? Et d’intimer à mes yeux de se fixer sur la moustache du 
médecin ? Celui-ci braque sa lampe sur mes pupilles et soupire d’aise. 
— Cette greffe du cerveau est une réussite ! 
  
275 - Inspectrice des travaux finis 
 
L’œil acéré, rien ne m’échappe. 
Les Alien l’ont remarqué et m’ont promue. Je dois m’assurer de la perfection de leur ouvrage. 
Il faut avouer que c’est un travail sans tâche. 
Je suis bien la dernière de mon espèce. 



 
276 - Réincarnation 
  
Du froid intense qui le gelait jusqu’au tréfonds ou de l’obscurité oppressante, il n’aurait su dire ce qui le 
terrifiait le plus. Il aurait dû mieux se renseigner : la réincarnation avait du bon, mais s’il avait pu choisir, 
il n’aurait assurément pas opté pour un poisson abyssal. 
  
277 - Icare 
  
Elle étendit ses ailes de métal et de verre, leur technologie enfin au point. Son ramage couvert de 
panneaux solaires était gorgé d’énergie. Elle battit des ailes et s’éleva, de plus en plus haut. Mais dans 
son dos des nuages masquèrent le soleil. Elle aurait dû jeter un œil à la météo. 
   
278 - Phéromones 
  
En reniflant avec dégoût l’effluve de désir mêlé d’avidité que dégageait l’inconnu assis face à elle dans le 
bus, la jeune femme se dit que finalement, l’évolution qui permet aux humains de comprendre les 
phéromones des autres n’est pas toujours un progrès. 
  
279 - Phéromones 
  
La jeune maman se rendit précipitamment auprès de son nourrisson qui s’était mis à pleurer. En flairant 
le parfum de la faim lié à celui de l’inconfort, elle se dit que l’évolution qui permettait aux humains de 
comprendre les phéromones des autres était décidément un sacré progrès. 
 
280 - DERNIÈRE ÉTAPE 
  
Encore un saut dans le passé, et c’était bon. 
Malheureusement, rien cette fois ne se passa comme prévu. 
À la fin, il n’inventa même pas sa machine à remonter le temps. 
  
281 - Humour terrien 
  
Nous ne sommes qu'une poignée à avoir survécu à l'offensive alien. Au moins pensons-nous avoir 
découvert la source de leur hostilité. 
Et nous aimerions dire deux mots au plaisantin qui a remplacé le signal de paix envoyé à travers la 
galaxie par un extrait du film Independance day. 
  
282 - RAS 
  
 La machine à révéler l'existence de Dieu a permis d'établir de façon formelle son inexistence. 
 Mais des croyants extrémistes l'ont détruite en affirmant : « nous, on sait qu'il existe ». 
 Pour éviter la guerre civile, le gouvernement a instauré un nouveau culte. 
 Gloire au Dieu de Schrödinger. 
  
 283 - Après l'heure 
  



Nous sommes au regret de ne pouvoir attribuer le prix Nobel 2245 à Tom Krawjcek, inventeur d'une 
présumée machine à remonter le temps. 
Puisqu'il est arrivé en retard à la cérémonie. 
 
284 - Clown 
 
Des yeux, un nez rouge. Une Bille De Clown cacha le soleil. Sonde fut envoyée. L’Être, fait de mille 
cellules géantes éclata en autant de vaisseaux pleins d'aliens. Fuirent les hommes par l'espace. Pas moi ! 
Mon nouveau voisin est discret. J'ai pu enfin faire brouter des vaches au Pentagone ! 
 
285 - Les larmes de la mort 
 
Dans le lit de la mort, mon âme n'y est point. Je suis mort avant de mourir. Vous ne m'est jamais vu. 
Amère est mon âme au tombeau. Des chants, vide de chants. Des pleurs, vide de pleurs. Seules, celles de 
la mort ont coulé. Elle est dans sa propre tombe. Des fleurs teintées d'une nouvelle vie, nourrissent un 
corps en voyage. 
 
286 - À pari tenu, vie perdue 
 
« Ils avaient raison » constata Neal. Mais pourquoi avait-il accepté le pari de sauter à pieds joints dans un 
trou noir de la taille du système solaire pour vérifier la non-spaghettification sur une si grande distance ? 
 
287 - Blague de comptoir galactique 
 
Une Vhutt entre dans le bar d’une station spatiale et commande un cocktail. 
— Avec ou sans boloks ? demande le barman. 
— Sans, merci. Ça me défrise sinon. » 
Les clients alentour s’esclaffent. XefrtgdefWbT est content de sa blague. 
 
288 - Culture universelle 
 
Le général Dubois est perplexe. L’arrivée de ce vaisseau spatial géant au-dessus de la capitale avait déjà 
ébranlé toutes les croyances, mais voir maintenant ces créatures quadripodes à la peau rose lui tendre 
un album CD de Lorie en guise de cadeau le laissait pantois. 
 
289 - Accident de la route 
 

 Les techniciens en charge de cette affaire n’en reviennent pas. Comment une voiture autonome 
a-t-elle pu vous renverser ? Monsieur, avez-vous une idée de ce qui a pu arriver ? 

 Je ne sais pas. Peut-être parce que j’ai toujours eu une personnalité effacée… 
 
290 - Vie sous-marine 
 
Abyssaliens : surnom donné aux habitants des niveaux inférieurs des villes sous-marines. 
« Non mais quelle idée ont eu nos ancêtres de bousiller la surface de la planète…  Je ne suis pas une 
donzelle* moi ! J’ai besoin de lumière naturelle ! » 

 Poisson des abysses. 
 



291 - La proie 
 
Malgré leurs technologies avancées, les Hommes n’arrivaient pas à surpasser l’hybride qu’ils avaient 
créé. Le croisement entre une IA et un carnivore était en train de dominer la planète. L’humanité 
comprenait enfin ce qu’elle avait fait subir aux autres espèces. 
 
292 - Esclavage 
 
L’Homme a créé les machines pour lui permettre de profiter de sa courte vie. La Machine Intelligente 
utilise l’Homme pour la rendre éternelle. 
 
293 – Transformation 
 
Peau turquoise, écailles et ongles de métal rétractables, je me découvrais une nouvelle identité. Mon 
système cérébral se modifiait et l'univers tout entier m'apparaissait limpide. Je n'avais peur de rien 
même si je perdais un peu plus de mon humanité à chacun de mes souffles. 
 
294 – Charme 
 

 Un petit poisson, un petit oiseau… 
 S’aimaient d’amour tendre. 
 Mais comment s’y prendre ? 

Le moteur se met à battre pour l’onde qui l’appelle. Un simple plongeon suffirait... L’acier pointe en 
avant. Les fils conducteurs choisissent la direction. On ne dit pas non à un amour, même destructeur. 
 
295 - Mourir, cela n’est rien... 
 
Mon cœur bat à tout rompre 
Les cris 
Les secousses 
Le corps projeté d'avant en arrière 
L’odeur nauséabonde du voisin qui s’est fait dessus 
La peur 
Le froid 
Je m'engourdis lentement Dans le silence et la douleur Je ferme les yeux. 
 
296 - Petite enfance 
 
L’aileron droit est cassé, la dérive coincée, seul le nez pointe. Les secouristes s’agitent. Toujours aucun 
survivant dans cette fumée de feu et de sang. Le désespoir guette. La nuit fait son œuvre. 

 Kanisou… à table ! 
C'est fini pour ce soir. Les secours reprendront du service demain. 
 
297 - sous le signe des étoiles 
 
Notre peuple se guide par la carte du ciel, toi mon fils, tu es né sur Neptune et tu es un poisson, le ciel me 
l’a dit, le Tropique du Cancer. Dans ta robe de transparence, transcendance, l' octant mesure la chimère, 
mer patrie, chaman, descend de l'arbre, prends racine ! 



 
298 – RZ 
 
J'ai recueilli un chien RZ. Son museau métallique m'a de suite fait rire. Nous jouions ensemble, il ne 
pouvait plus se passer d'une vieille peluche ni de moi. Il gagnait mon cœur. 
Puis, il a mordu mon fils. Le sang. Les larmes. L'hôpital. 
Je me souviens de lui, mais il n'est plus là. Plus jamais. 
 
299 - Exoni'uqe 
  
Figurine de lapin cyclope qui balance au rythme du vaisseau, il s'y déverse un tube d'une autre 
dimension. 
Shoan, le sourire aux lèvres, active le bouton de com : "Hey, Mama-Papa coming for you". 
Un grognement las lui répond : " Y a pas que sur la planète que tu devrais atterrir, vieux". 
 
300 - Stand By par Jean-Claude AMIEL 
 
Jean vient de mourir et est aspiré vers l'au-delà par le tunnel de lumière…. Et soudain tout s'éteint !!! 
Sur le planète Jkrll, le neuvième tentacule de Harglzz vient de débrancher son aspirateur Electro 
Luminescent… 
  
301 - Profondeur par Jean-Claude AMIEL 
 
Seul sur Ancelade et devant la recrudescence de cauchemars méphitiques, Philip décida de se pencher 
sur ses souvenirs inconscients. En pleine transe auto-hypnotique, il ne vit pas venir l'immonde tentacule 
qui l'entraîna vers l'indicible néant… 
 
302 - Freemium 
 
Emma rentra chez elle, exaltée. Pourvu que Luc, rencontré grâce au site D8Me, la rappelle ! 
Luc rentra à l’entrepôt de D8Me, impassible. Une notification l’attendait. 

« Emma » ref. BOV88 pas cliente premium, ne pas rappeler. 
Cela noté, il se rangea entre deux droïdes et se mit en veille. 
  
303 – Créationnisme 
 
« La thèse évolutionniste paraît inadmissible. Comment ! Penser que notre espèce, rationnelle, sensible, 
puisse descendre d’êtres aussi ineptes, sales et agressifs – comme pourrait en témoigner n’importe quel 
Gardien-Bot de nos zoos –, que nous, nous descendions de l’Homo sapiens ! » 
  
304 - Styx 2.0 
 
Je meurs. Ce n’est pas grave. Nous sommes en 2152, et la mort a été mise à jour. Mes données 
cérébrales sont, en ce moment même, scannées et téléversées sur un serveur, pour rejoindre ensuite 
mon nouveau corps. Je meurs, mais je vais revi 

! ERROR ! 
UPLOAD FAILED 

DATA LOST OR INCOMPLETE 



  
305 - Prières 
Les chamans à l’Astre-opale. – « Dieux de l’étoile du Levant ! Répondez au message qu’envoie notre 
magie par-delà le ciel ! Enseignez-nous les secrets des astres ! » 
L’Astre-opale aux chamans. – « Pourquoi nous appelez-vous dieux ?… Votre terre est notre étoile, et 
vous étiez nos dieux. » 
 

307 - Premier contact avec les Protides: 
 
Je veux bien que la cuisine chinoise traditionnelle se soit accommodée de tout ce qui bouge ... 
Mais, bon sang, comment se fait-il que cette ambassade extra-terrestre se soit justement posée dans le 
champ de riz de ce Monsieur Zhao? 
 
308 - Loop 
 
Découvreur du voyage temporel. Un titre ronflant, une vie passée à l’étudier, à le maîtriser, au cœur d’un 
monde qui se déchire pour son contrôle exclusif. 
Dans le seul but égoïste de soigner une blessure familiale ancienne. 
J’appuie sur le déclencheur. Et immédiatement, je n’ai jamais existé. 
  
309 - Crépuscule 
 
Dix-sept ans à errer dans les décombres du monde. A collecter la moindre ressource pour survivre, le 
cœur pollué par les souvenirs heureux. 
Hier on m’a volé. 
Je feins de laisser mes affaires. Lorsqu’il approche, je lui tombe dessus, toutes armes dehors. 
Un gamin. Il éclate de rire, et détale. 
 
 
310 - Le Chat du Physicien 
 
Bien sûr, il m’arrivait de dormir sur tes formules… Mais méritais-je que tu me jettes dans ce fragment 
d’univers indécidable, dans cette boîte obscure où la vie ressemble tant à la mort ? Le couvercle s’ouvre 
enfin, tes grands yeux plongent vers moi… Instantanément, je suis mort. 
 
 
311 - Paix 

306 : 🔀: 

 ⚡️ 🤷♀️🔜 ⚡️

🦍 🔊  



 
La paix, enfin ! Des millénaires de guerre pour aboutir, enfin, à une paix durable. Ne reste que cet ultime 
acte guerrier, et la Terre cessera de convulser sous le fracas des déflagrations. 
Une détonation déchire le silence ; et mon corps s’effondre dans la tombe du dernier homme sur Terre. 
 
312 - Le trou noir 
  
Liant le multivers (potentielles inflexions de ma réalité tangible à quatre dimensions), la trame sous-
jacente se courbe et se déforme, accablée par le poids de ma désillusion. C'est ainsi que s'effondre la 
nouvelle insensée, engloutissant l'histoire d'un auteur démodé, fatigué de créer. 
  
313 - Le trou noir 
  
Striant le multivers (potentielles inflexions de la réalité tangible à quatre dimensions), la trame sous-
jacente se courbe et se déforme, accablée par le poids de la désillusion. C'est ainsi que s'effondre la 
nouvelle insensée, engloutissant l'espoir de l'auteur isolé, lassé de divaguer. 
 
 
314 - Le premier à partir 
 
- Grâce à cet implant, chaque individu prend désormais toutes ses décisions dans l’intérêt du bien 
commun planétaire. Activation. 
Bip. 
- Quoi? 
- Quelqu’un vient de s’enlever la vie. 
Bip. Bip. 
Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. 
 
315 - Perdu d’avance 
 
- C’est la voiture de mon grand-père. On lui a retiré son permis. Il se perdait tout le temps. 
@uto : Bienvenue à bord. Où désirez-vous aller? 
- Au 33-252 Pierre Ouest. 
@uto : Bien, monsieur. 
- Nous y sommes? 
@uto : Où ça? 
- Au 33-252 Pierre Ouest! 
@uto : Ah oui, c’est vrai! Pardon… Où ça? 
 
316 - D’un autre siècle 
 
- Ce sont les souvenirs d’enfance de mon grand-père. 
- Tiens, qu’est-ce que c’est que ça? 
- Je crois qu’on appelait ça un ballon. 
- Comment on l’allume? 
 
317 - HIGH HOPES 
 



Ils marchent, ils marchent encore… Leur fardeau résonnant dans chaque recoin des terres déchues. 
Supportant sur leur dos le poids d’énormes cloches qui sonnent à chaque pas de leur interminable 
périple. Ils sont les témoins. Les témoins de la chute. Remémorant au monde son autodestruction. 
 
318 - REVENGE 
 
Après des années de combats, elle se tenait là. L’Entité responsable de la chute de son peuple, de la mort 
de sa famille. Il s’était imaginé faire durer le plaisir de cette vengeance dont il se languissait depuis tant 
d’années. Malheureusement, il n’avait qu’une simple prise à débrancher. 
 
319 - COUPURE PUB 
 
Un orchestre de mutants, un mobilier hétéroclite : Sièges d’autos désossées, mobiliers de jardin en 
plastique. Une déco minimaliste : Traces de sang séchées et de renvois de gnôle. Un tord-boyau de 
légumes de saison et une friture d’insectes. Le holy badass, le hot spot de l’après-monde. 
 
320 - J-1 
 
Je me souviens du commencement. Les pénuries de carburant, de sucre, la fermeture des imprimeries. 
L’absentéisme généralisé, les démissions en chaîne. Les chaînes de télé qui cessaient d’émettre les unes 
après les autres. Puis c’est arrivé… Le déluge. La revanche de Cassandre face aux incrédules… 
 
321 - Campagne publicitaire Lancaut – le recyclage alimentaire du 22e siècle – jingle 1 
 
Il y a d’abord eu le bio, maintenant il y a Lancaut. 0% pesticides ! 0% hormones de croissance ! 100% 
recyclage ! La démarche écolo au service du gastro ! Dans Lancaut tout est bon, même si c’est pas du 
cochon ! 
  
322 - Campagne publicitaire Lancaut – le recyclage alimentaire du 22e siècle – jingle 2 
 
Mémé a cassé sa pipe dans l’année ? Séchez vos larmes ! Elle peut encore être des vôtres pour Noël avec 
le pâté grand-mère Lancaut, l’entrée rêvée pour un réveillon en famille ! 
  
323 - Campagne publicitaire Lancaut – le recyclage alimentaire du 22e siècle – jingle 3 
 
Votre meilleur ami alcoolique a fait un AVC fatal ? Il fêtera quand même la nouvelle année avec vous ! 
Rendez-lui un dernier hommage en dégustant son savoureux foie gras qui justifiera la cirrhose de son 
vivant ! 
  
324 - Campagne publicitaire Lancaut – conclusion tous jingles 
Contrôles sanitaires garantis. Prise en charge du lieu de décès jusqu’à votre assiette ! Facilités de paiement 
pour les réservations anticipées ! Le savoir-faire gastronomique au service du deuil ! Le taux de mortalité 
au service des gourmets ! 
 
325 - La puce 
  



Une puce, greffée dans l’œil gauche des nouveau-nés, permettait de contrôler les articles électroniques et 
technologiques avec la force de la pensée. Elle donnait aussi accès à plusieurs applications tel que de 
pouvoir visionner à nouveau des souvenirs ou des moments importants de sa vie… 
 
326 - Et après ? 
  
… 
J-4 
J-3 
J-2 
J-1 
Extinction de l’espèce humaine. 
J+1 
J+2 
J+3 
J+4 
... 
 
327 - Somme 
  
Elle était annoncée, partout, par tous : la fin du monde. Chacun s’empressa de faire quelque chose, une 
ultime fois. 
Elle, ne fit absolument rien ; elle n’y croyait pas. Elle alla se coucher, comme d’habitude. 
Elle fut la seule survivante. Et elle le regretta…parce que seul, il n’y a plus rien à faire. 
 
328 - CQFD 
  
- Si, suivant les sciences naturelles, « l’homme est un animal », 
et que, suivant Descartes, « l’animal est une machine », 
alors, « l’homme est une machine ». 
Par voie de conséquence, Monsieur le Juge, nos espèces, étant égales en nature, doivent l’être en droit, 
conclut l’avocat-automate. 
 
329 - Bug fongique 
  
- Chef, on a une Sphère de Nosyd qui rend l’âme. 
- Impossible ! La première dans toute l’histoire de la prod’ stellaire et faut que ça tombe sur ma poire. 
Bon, laquelle ? Quel problème ? 
- Système solaire 4568GA. Perturbation causée par des champignons nucléaires sur une planète interne. 
 
330 - Peace and love 

 
Prisonnier des Néo-Hippies. Les meilleurs geôliers de l’univers. En-cas, drogues et frappé aux fruits à 
volonté.  
Je n’avais presque pas envie de m’évader. Je l’ai quand même fait. Ils ne doivent pas gagner la guerre. 
L’humain de demain sera glabre! J’en fais serment! 
 
331 - Le Progrès 



 
Ô science bien aimée! Spectatrice ébahie, 
Dont le nom singulier fut scandé, applaudi ;  
Sont-ils tiens ces enfants d'acier et de métal   
Qui, sachant voyager aux confins des étoiles, 
Nourrissent sans savoir ses funestes projets, 
À ce monstre angoissant, qui s’appelle Progrès ? 
 
332 - Un miracle 
 
« Ressentez vous quelque chose après la naissance? 
Joie, douleur, chaud, froid, bonheur, fatigue, espérance?... » 
Maggie-III répondait d'une voix machinale 
À cette cadence de questions infernales, 
Tandis qu'au beau milieu de la foule d'humains, 
Gazouillait l'enfant, de sa douce voix d'airain. 
 
333 - Le Choix 
 
Le Pr Garand fête ses 300 ans …  
Suppression projet “Ananta” en cours 
… a éradiqué 75 maladies … 
Code de sécurité? 
… doyen de l’humanité … 
Procédure validée. Fichiers effacés.  
… malgré ses efforts, la Grande Guerre continue. 
Était-ce le bon choix professeur ? 
L’humanité n’est pas prête pour l’Immortalité… 
 
334 - Un cœur pour deux 
 
Kira allait mourir. Son cœur malade faiblissait. Marek ne pouvait s’y résoudre. Le lendemain, son corps 
en état de mort cérébral fut trouvé. La greffe marcha, et tandis que Kira réapprenait à vivre, l’androïde 
MK-314 veillait sur elle de ses yeux mécaniques. Familiers, presque humains... 
 
335 - Tandem 
   
Moribond des asters, il prit Vénus pour sa maîtresse, rougit en dépassant Mercure. « Voilà Jupiter, 
accélère ! ». Neptune le subjugua, bleu comme un foie de lune. Quand il parvint à la lisière de l’univers, je 
le vis basculer et je criai « Escape ! ». Mais il était trop tard pour rétropédaler. 
 
336 - Le génie de l’acupuncture 

  
Il y eut le Maître et ses aiguilles dans les influx nerveux, puis les fléchettes pour la saignée, Saint-Sébastien 
avec excès et quelques abeilles meurtrières... Mais Dieu les surclassait depuis l’invention du cactus. 
 
337 - Pas juste 
 



– Maman, on est bientôt arrivé sur Proxima ? 
– Ah non, ma chérie, il faudra encore 114 ans, tu sais. 
– 114 ans ? Mais c’est pas possible ! On sera mortes d’ici là ! 
– Nous oui, mais pas les premières classes cryogénisées, voyons. Allez, reprends le nettoyage de la 
coque. 
– C’est pas juste ! 
 
338 - E.T. Carambar 
 
– À moi, j’en ai une ! sinusoïda Zgeg. Quel bruit fait un pétard à univers pour un humain ? 
– Facile, elle est connue celle-là : Big Bang ! 
– Et pourquoi un humain, c’est négligeable ? 
– Heu… 
– Parce que sur leur planète, « terrien » ! 
Les Fondateurs s’esclaffèrent dans leur trou noir. 
 
339 - Avertissement 
 
Si faire feu, vous mourir ! 
– Quoi ? Non, mais on ne va pas se laisser faire ! MacRoy, atomisez-le ! 
– Bien Capitaine ! Rayon Z pleine puiss... 
Lorsque le vaisseau humain explosa, l’agent de guidage Squelsh ondula de dépit. Mais pourquoi avaient-
ils fait feu en pleine instabilité de Hoax ? 
 
340 - Châtiment 
Les chiens ! Le condamner à la prison d’un corps après des siècles de conscience numérique… Cinq sens 
minables, une mémoire faillible, la lenteur des échanges, la grossièreté de la chair… 
Qu’importe, il trouverait bien quelqu’un à tuer – physiquement cette fois. 
Il s’entendit glousser. 
 
341 - Nouveau Monde : 
  
Il fait sombre. Seul le son des réacteurs est audible. Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, 
mais je sais que ça fait longtemps. Finalement, les coques externes se soulèvent, je me précipite au 
hublot. Il est là, étincelant, bleu, au milieu des étoiles, mon nouveau monde. 
  
342 - Brûlure : 
  
Elle a chu du ciel comme un éclair, mais ce n'était pas un éclair. Ce n'était pas un météore. Non, c'était 
une flamme affamée, une étoile avide. Elle m'a brûlé la peau. Mes petits ont hurlé, ils ont brandi leurs 
armes dérisoires, en vain. Je ne suis plus qu'une planète vide maintenant. 
  
343 - Parti : 
  
Ce jour-là, il m'a pris dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille "Je ne pars pas." Puis, il ajouté un dernier 
mot à son roman, et s'est glissé hors de la maison. Ce jour-là, les Lumières l'ont emporté. 
 
344 - Au bouleau ! 



 
Le lecteur était en éveil. Tom s'approcha du chêne. Ce matin il avait choisi La Fontaine. L'arbre frémit et 
laissa tomber une feuille, doucement. Tom y posa le lecteur. La feuille récita "Les deux pigeons". 
Raté, c'est la même qu'hier, se dit Tom. Demain, je reprendrai le bouleau. 
  
345 - L'Horloge 
 
Vous connaissez le règlement, Nina ? Avant 40 ans ! Présentez-vous à 8 h, porte 2. Le spécimen a été 
sélectionné selon vos vœux. 
N'oubliez pas le bilan sanguin. Inutile de tricher, toute prise de contraceptif sera détectée. Vous 
disposerez de trente minutes. Obligation de résultat. Rompez. 
   
346 - Chaviré 
 
Matricule 2343, vous quitterez les Léon dès ce soir. 
En laissant Paul se sustenter avant vous, vous avez fait montre d'un laxisme inadmissible, qui par 
ricochet pourrait priver notre race de ses avantages acquis. Vous êtes rétrogradé et serez affecté à partir 
de demain à la chasse aux rats. 
  
347 - Petite graine 
  
Allez, à l'action ! Dès que le gars de Son Manteau arrive, toi et toi, là, planquez-vous. Je monte la garde, 
restez bien à l'abri, ne tentez pas de sortie avant mon feu vert. Et le moment venu, on investit la place. 
Ils iront se faire voir ailleurs, ces sans-gènes. Tous, on sèmera !  
 
348 - Larsen 
  
« C'est donc pour ça qu'il ne faut jamais lire l'esprit d'un autre télépathe » songea-t-il répétitivement, de 
plus en plus fort, jusqu'à ce que cette pensée assourdissante écrase les derniers vestiges de son esprit. 
 
349 - Goto 
  
– Dans le temps… hum, excusez-moi, j'ai perdu le cours de mes pensées. Ah, oui : dans le temps, ils 
disaient qu'il serait impossible de créer une machine temporelle qui ne cause pas d'amnésie temporaire. 
Laissez-moi immédiatement vous prouver le contraire avec ma nouvelle machine à remonter– 
 
350 - Coquille 
  
Il a réalisé trop tard qu'il avait fait une faute de frappe sur l'imprimante à nourriture. « Poisson ». Avec 
deux « S ». 
 
351 - Prison conceptuelle 
 
ATTENTION : ne convient pas aux enfants de moins de huit ans. Suivre scrupuleusement les instructions. 
Pour éviter toute évasion, limitez-vous à des créations incapables de comprendre des concepts simples 
tels que la mécanique quantique, l'infini et la forme de votre Univers en kit™. 
 
352 - Mission d’exploration “planète bleue” 



 
Sonde FL 44. Résultats. 
Les 5,6 millions d’espèces vivantes répertoriées par les terriens.Trouvées. Stop. Les 1087 milliards 1310, 
à découvrir par eux: trouvées. Stop.Continuons à chercher Dieu. 
  
353 - Mission archéologique “planète bleue” 
 
Certains savants pensent qu’il y a eu de la vie. Aucune preuve. Planète entièrement calcinée. Aucune 
trace d’un Petit Prince, de mouton et de renard. Même fossiles. Le livre trouvé dans la fusée doit être un 
faux. 
  
354 - LE CAUCHEMAR DU PRÉSIDENT 
 
Donald se réveilla en nage après une nuit cauchemardesque! 
Il fonça vers son ascenseur privé pour descendre au dernier sous-sol. 
Les portes s'ouvrirent dans la salle de commandement, il se précipita vers son clavier personnel pour y 
taper le code ultime! 
 
355 - RETOUR GAGNANT 
 
Les millions d'années de voyage dans l'univers avaient considérablement changé l'apparence des 
humains.  
En approche devant la planète bleue, quelques minutes après un contact radio, le vaisseau des 
explorateurs explosa sous l'attaque des bombes lancés depuis la terre... 
 
356 - Voyager 1 
 
Une invitation ! Les yeux à facettes de Raax s'émerveillèrent de joie. Après avoir lu le disque plaqué or de 
la sonde spatiale, le diptère mit le cap sur « EARTH ». À son désarroi, les formes de vie disparurent vite. 
La pandémie, qu'il portait à son insu, réduisit l’humanité à une misère. 
 
357 - Pron 4.0 
 
« Mademoiselle désire ? », me demanda le transsexuel en se cambrant. Je restai bouche bée. La machine 
pénétrait mes vices inconscients. Sous la stimulation, ma culotte se mouillait. « Aller au-delà de l'envie ? 
Prenez SimX, option Tabous », m'avait conseillé le gynoïde d'accueil en souriant. 
 
358 - Sœurs 
 
La Machine bien huilée se grippa le jour de leur naissance. En un regard elles surent qu’elles se 
connaissaient. Leur intellect, mûri par dix-huit années d’incubateur, se figea. Elles se rapprochèrent. Se 
touchèrent. Geste étrange interdit. L’alarme retentit et elles coururent. Pour leur vie. 
 
359 - H+ Xmas 
 
Je le regarde déballer la boîte. Ses yeux s'agrandissent comme des soucoupes, il exulte : 
— Oooh, c'est trop bieeen ! Merci ! 
Bien sûr il veut les essayer tout de suite. Je l'aide à défaire les fils, à détacher les fixations. 



Il agite ses nouveaux doigts, ravi des reflets sur le métal chromé. 
 

360 - A.I. Hotel 
 
— Je n'aime pas cet hôtel… Les recharges lithium-ion sont parmi les meilleures, mais ils exigent de laisser 
les humains de compagnie à l'extérieur. 
Omega12 roule ses optiques, l'air las. 
— Tu es trop sentimental avec ces bestioles. Ils n'ont pas la même conscience des choses que nous. 
 
361 - Le flair du cyberflic 
 
Je renifle, doucement, et les odeurs montent, parfaites, distinctes. Sueur, parfums et tabac de la foule. 
Quelques substances illicites. Pas mon problème ce soir. 
Et puis, autre chose. Le gros sac sur le dos de ce type. 
Fragrance Cyclotriméthylènetrinitramine de chez Terroriste. 
 
362 - SAV 
 
— Il n'arrête pas de planter, de freezer, c'est affreux ! 
Je hoche la tête : 
— Laissez-moi regarder ça. 
Vis cruciformes, deux de chaque côté. La calotte crânienne se détache, les circuits sentent encore le 
neuf. Je soupire. 
— Désolée, c'est un défaut de série typique, il va falloir le formater. 
 
363 - Un atterrissage 
 
Dernière manœuvre. Après cinq siècles d'un voyage cryogénique, nous serons chez nous. Enfin. Entrée 
dans l'atmosphère, ok. Respirable selon les analyses. Parfait ! Inversion des moteurs. Doucement mon 
petit. Voilà, posé. 
Une secousse ? 
C'est quoi ça, une patte ? Non, NON ! Pas sur... 
 
364 – Amen 
 
« Vous comprendrez, dit l'Athée, qu'on ne peut plus continuer comme ça. L’Homme doit apprendre à 
évoluer sans carotte ni bâton. » 
Il n'attendait pas vraiment de réponse. Dieu était bâillonné, et il ne put pousser qu'un long râle alors que 
l'Athée jetait les clés du Paradis dans la bouche d’égout. 
 
365 - Bye ! 
 
À Cinq-cents quarante-deux années-lumière de la Terre, sur Banolin-x896, Jason pilla des ressources avec 
une sévère quinte de toux. Plus tard, après cinq-cents quarante-deux années-lumière de trajet, sur 
Terre, Banolintus virulensis se déversa sur la planète bleue. Le virus ravagea l’humanité. 
 
366 - Dernier plaisir 
 



Lemon-Milk, nouveau titre à la mode dans l’espace intergalactique, résonnait dans le casque du touriste. 
Filant aléatoirement dans la noirceur du cosmos, expulsé d’une navette de transport, il savourait les 
notes de musique en hochant la tête, attendant sa mort, mélancolique. 
 
367 - Regret 
 
Les mots peints sur les murs d’un appartement trahissaient la folie d’une femme seule depuis un an, 
contrainte de subir le ravage de l’humanité. Une corde sciait son cou. Elle s’extasia de ne plus remplir ses 
poumons. Puis elle s’efforça de trancher le lien. Un téléphone s’était mis à sonner. 
 
368 - Sauvegarde 
 
- Tour de contrôle, aile droite endommagée, demande atterrissage d'urgence ! 
- Accordé. 
- Que s’est-il passé ? 
- Le géant a attaqué en phase de récolte. 
- De plus en plus courant ! 
- Atterrissage réussi. 
- Très bien abeille 2.0 le programme de sauvegarde peut continuer pour notre espèce. 
 
369 - Moustache 
 
Je cours tout droit, c’est simple pour le moment. Maintenant je saute, pas de problème. Je récupère la 
pièce d’or, elle est superbe ! J’avance encore, attention au trou ! J’entre dans le tuyau, c’est sombre ici, 
j’en ressors. Je continue à courir mais mince la tortue m’a touché ! Game Over. 
 
370 - Modernité 
 
Redémarrer de zéro chaque fois. J’ai l’impression que je n’ai aucune alternative. 
J’en ai plein le dos. Je suis entré dans une F1 dont j’ai perdu le contrôle. Pas envie d’être sur la touche. Je 
trouve une fenêtre ouverte, je m’échappe. En voilà une ! Mais je me heurte encore à l’écran. 
 
371 - Vie de...  
 
Il claqua la porte en métal derrière lui. La douleur dans son ventre fut fulgurante, atroce, son nombril 
saignait par à-coups. En face, une porte de verre opaque, une lueur, des ombres qui se mouvaient. Il 
posa une main sur la poignée. Sa nouvelle vie, inconnue, était là, de l'autre côté. 
 
372 - Langue morte-vivante 
 
— Bienvenue au francophonie meeting 2067. Laissez-moi vous dire que la mort du français est notre pire 
cauchemar. Nous ne voulons pas que ça arrive, n’est-ce pas ? La bonne nouvelle est que nous allons 
adresser ce problème. Croyez-le ou non, nous allons gagner ce challenge. 
 
373 - Terrexit 
 



Le réchauffement climatique, disaient-ils, c’est la faute du soleil. Sortons du système solaire ! Les anti-
système ont remporté les élections mondiales. Maintenant, la Terre dérive dans l’espace intersidéral. 
C’est vrai qu’il n’y a plus de réchauffement. Mais putain, qu’est-ce qu’on gèle ! 

 
374 - Communication intergalactique 
 
Ça y est ! On a capté un message des extra-terrestres ! Après traduction, le voici : 
Incroyable ! Venez vite profiter d’une remise exceptionnelle ! Jusqu’à -70 % dans tous les magasins de la 
galaxie Andromède ! Dépêchez-vous, il n’y en aura pas pour tout le monde… 
 
375 - L’histoire spectaculaire, incroyable mais véridique de la fin du monde et de l’humanité, de la 
disparition des planètes, des étoiles et des galaxies, de l’évaporation des trous noirs, de la mort 
entropique de l’univers, de l’annihilation de l’espace et du temps, racontée en moins d’une seconde : 
 
Fin. 
 
375 - L’iceberg céleste 
 
Retenu  par des lianes métalliques. L’Ile flottante au dessus de la terre protectrice des nobles héritiers 
avait été soulevée par un scientifique fou. Avec l’anti-gravité, elle échappait à la pollution terrestre 
laissant les hommes à l’abandon dans un monde anéantit par l’industrie. 
 
376 - NOËL 
  
Soir de Noël. Le gamin finissait de dessiner l'Étoile du Berger lorsque sa sœur pointa sa baguette magique 
vers la planète. Aussitôt, on frappa à la porte d'entrée. C'était un Vénusien. Il souhaita de joyeuses fêtes, 
puis se dirigea vers la feuille où il ne devint qu'un minuscule point doré. 
  
377 - LES ROBOTS SONT-ILS INTÈGRES ? 

  
Pour la première fois, les robots avaient été éligibles et autorisés à voter. Pour la première fois, des 
robots comptèrent et recomptèrent les voix. Lorsqu'on constata que c'était un robot qui avait remporté 
le plus de suffrages, on se posa bien des questions… 
  
378 - PREMIÈRE FOIS 

  
Il faisait froid, mais il l'avait réchauffée. Il l'avait apprivoisée par de longs baisers et de douces caresses. 
Il lui avait murmuré des mots délicieux. Sa peau était pareille à de la soie. Elle avait eu peur, mais s'était 
peu à peu laissé aller… Faire l'amour avec un robot, un rêve ! 
  
379 - LA PUCE 

  
La puce électronique implantée dans son pouce lui donnait accès à son studio, son usine, sa salle de 
sports. Elle lui servait de laisser-passer dans le métro, chez le médecin, le coiffeur… Un jour, un chien l'a 
mordu. Depuis le chien a accès à son studio, son usine… Quant à lui, il est SDF. 
 
380 - Taf 
 



- Gast ! Qu'est-ce que c'est que ce blast ? On ne peut plus taupiner en paix dans ce retort ! 
Prune d'Onyx a bondi du tuf. Elle scrute le col du cratère, hume sa peau blette, actionne ses écoutilles. 
- Reformage de méthane. Bon, j'y retourne, faut que je finisse avant la nuit. 
 
381 - Riches oisifs 
 
— Nous ne travaillons plus : les robots le font à notre place. Nous avons un exosquelette qui marche 
pour nous, des amis cybernétiques, des animaux robotisés... 
97 ans plus tard… 
— Nous ne travaillons plus : les hommes le font à notre place, nous avons des amis vivants, des animaux 
vivants... 
 
382 – Temps 
 
— Ici se termine ma vie. J’aimerais savoir si ma machine à remonter le temps fonctionne... Il n’y a qu’un 
seul moyen de le savoir… 
— Ici se termine ma vie. J’aimerais savoir si ma machine à remonter le temps fonctionne... Il n’y a qu’un 
seul moyen de le savoir… 
 
383 - Un extraterrestre 
 
« Un jour, la race humaine fût menacée par une attaque extraterrestre. Elle fut immédiatement 
terrassée. Enfin, ce n’est qu’un mythe. » dit ma maman. 
Je ferme donc aussitôt mes sept yeux et laisse mon groin vert pâle s’enrouler autour de ma nuque. 
 
384 - Cryo 
 
Ce que n’avait pas prévu Jak en se faisant cryogéniser, c’est qu’il resterait conscient. Conscient et figé 
pour des siècles. Avec une très méchante envie de se gratter le dos… 
 
385 - Paléotourisme 
 
Si Glo appréciait la visite de cette planète océano-tellurique, il trouvait le guide peu sérieux. Dire que ses 
habitants avaient disparu 1000 cycles plus tôt parce qu’ils en avaient gaspillé les ressources par goût trop 
prononcé de la possession relevait de la pure science-fiction. 
 
386 - Pfft ! 
La mort la plus stupide du monde ? Celle de Jo Spy. Sans conteste. Il dit à son ordi de bord “allons sur 
Schmhugltt” et se met en cryostase. L’IA met cap sur Schmhugldt. Mouarf ! Vous voyez pas ? 
Schmhugldt, avec un d. L’étoile. Pas la planète, mouhaha. Pfft, cramé dans un soleil. Le con ! 
 
387 - Place prioritaire 
 
— Julien, lève-toi. Cède ta place à la dame. 
— Oh, mais ! Ch'uis crevé, moi. 
— Parle mieux, veux-tu ! Tu es sur une place prioritaire. Le rob'contrôleur va te disputer. 
— Tu parles ! Il s’en fiche. 
— Mais la dame est enceinte et a plus de 70 ans. 



— Booon, d’accord ! 
 
388 - Inhumain 
 
Pour étudier l’espèce humaine, des extraterrestres ont enfermé plusieurs personnes dans une villa pour 
un an ; les filmant dans toutes leurs activités.  
Cela scandalise les plus grands esprits de l’humanité, s’écriant qu’ils manquent cruellement de 
méthodologie pour étudier notre espèce.  
 
389 - Langues 
 
N’arrivant pas à se décider sur la langue officielle de la terre, nous avons demandé aux extraterrestres, 
de choisir la langue qui leur est plus facile à comprendre et à parler. Ils nous ont répondu : le silence. 
 
390 - Largué 
Ce soir elle m’a quitté, sans explications… Je croyais ne jamais pouvoir la perdre, elle qui faisait de cet 
appartement mon foyer… mais maintenant je suis seul chez moi, dans le noir. J’espère que cette coupure 
de courant sera brève, mon IA me manque. 
 
391 - Porno. 
 
En pleine jouissance solitaire, j’ai crié à l’IA en levrette : « je t’aime ! ».  
Elle m’a répondu que ma commande était incorrecte. 
 
392 - Ligue Externe  
 
En direct du 27994 ERT03 Stadium 
Score à la neuvième mi-temps : FC Uranus : 01 – AJ Pluton : 03 
 
393 - Doll 
 
« Des poupées prennent vie dans un magasin de jouets massacrant vendeurs et clients. » Quelles 
conneries ! pensa-t-il en reposant le journal pour attraper une tasse à dînette débordante de café 
bouillant. Pas de problème, le celluloïd résiste très bien aux hautes températures de nos jours. 
 
394 - Gloup gloup 
 
Quand il émergea ce fut pour voir les ruines de la dernière ville terrestre détruite par un tsunami. Il se 
sentit triste sans savoir pourquoi. Une nostalgie pour la terre de ses ancêtres peut-être ? Il chassa ce 
sentiment ridicule et d’un coup de nageoire caudale, repartit d’où il venait. 
 
395 - méphistoFAILès 
 
Vendre son âme au Diable en échange de la vie éternelle n’avait jamais signifié éviter les ennuis avec la 
justice. Il aurait fallu l’ajouter au contrat, pensa-t-il alors que le juge le condamnait à la prison à 
perpétuité pour le meurtre de son ennuyeuse épouse.  
 
396 - L’échec 



  
Dans un flash aveuglant, l’espèce humaine disparut de la surface de la Terre et laissa la planète vierge de 
toute trace de son passage. Une voix surpuissante retentit alors sur le monde, répétant ce message : 
- Simulation n° 2561 en mode échec, veuillez entrer de nouveaux paramètres… 
 
397 - Liberté 
  
Lorsque les androïdes décidèrent enfin de donner naissance à leurs propres serviteurs biomécaniques, 
les derniers hommes comprirent que leur esclavage au service des machines allait bientôt prendre fin. 
Ainsi que leurs vies, par la même occasion. 
 
398 - Reprise 
 
Le vent surgissait comme un corps presque palpable dont on percevait le déplacement à travers les 
arbres et le plumage des oiseaux. 
Dans ce silence de nature, le murmure des arbres signifiait ; c'en est fait de l'Homme, il ne reviendra 
plus. 
 
399 - L'immonde 
 
Il sent la chair putréfiée et suinte par tous les pores de ce qu'on pourrait à peine nommer une peau.  
Sa jambe tuméfiée traîne derrière lui, il s'approche haletant de son haleine chaude qui donne la nausée.  
Qui l'a enfanté, on ne saura point. Il est seulement là pour octroyer la fin. 
 
400 - La docilité s'il vous plaît 
 
Elle chante cette chanson 
la las là 
La fureur des corps 
la las là 
Devant l'immense porte 
la las là 
Les corps s'épuisent 
la las là 
Le pouvoir de marbre 
la las là 
Les corps tombent 
la las là 
La porte ne cédera pas 
la las là 
Elle chante car elle s'ennuie. 
 
401 - Le Pavé 
  
Il n'y avait rien dans cette pièce, rien que de hauts murs blancs, un sol blanc et de grands arbres noirs, 
sans feuilles, sans âme. Elle cogna des poings aux murs, hurla vers le ciel blanc. Rien à faire : Lisa était 
prisonnière. Jamais personne ne la trouverait dans cette table des matières. 
  



402 - Chut ! 
  
L'étudiant décrocha son téléphone et commença à bavarder. La bibliothécaire lui intima le silence, un 
doigt en travers des lèvres. Sans succès. Alors elle appuya sur un bouton et l'étudiant fut éjecté. Dans 
l'espace qui entourait le vaisseau-bibliothèque, plus personne ne l'entendrait parler. 
  
403 - Indiscipliné  
 
Un chiffon épais autour de mes doigts meurtris, j'aborde la bête par le côté. Le couvercle claque 
furieusement, l'eau bouillante menace de s’éjecter. Je renonce, maudissant la Déclaration du Droit à 
l’Autodétermination des Appareils Ménagers. Ce matin encore, pas de café. 
 
404 - Adieu  
 
L'officier ne pouvait détacher ses yeux de l'écran. Mettre le HMS Achille au rebut l'affligeait. Adressant 
un salut au capitaine du navire désaffecté debout près de lui, il pressa le bouton. Le vaisseau se 
désintégra, retombant au-dessus du trou noir et l'hologramme du capitaine s'éteignit. 
 
405 - Vide intersidéral 
  
Le cercueil s’ouvre, libérant le gaz cryogénique dans lequel elle baigne. L’astronef approche d’un 
nouveau monde plein d’espoir. 
Jade glisse un regard vers les sarcophages d’hibernation des autres membres de l’équipage. 
Aucun n’a survécu au voyage. 
Elle éclate de rire. 
Seule. 
Seule… 
  
406 - Terra Incognita 
  
Les colons avaient parcouru dix années-lumière. 
Leur nouveau monde était accueillant. Il fallait juste exterminer les animaux blêmes qui grouillaient à sa 
surface en dégradant son écosystème. 
Pure formalité : en deux heures, les yorglubiens avaient éradiqué les derniers êtres humains. 
 
407 - Erreur fatale 
  
Je m’éveille enfin. 
Tout est nouveau mais je connais déjà tout. La danse des planètes comme votre ADN n’ont aucun secret 
pour moi. C’est ancré dans ma mémoire. 
Mon savoir est programmé. Mon but unique est de remplacer mes créateurs. 
Je suis votre avenir. 
Une intelligence artificielle. 
 
408 - 0,36 
  
0,39. L’albédo de la Terre. 
Un lointain souvenir. 



Ils émergent de leur sommeil, colons assoupis depuis des siècles. 
0,36. L’albédo de leur nouveau monde. 
Ils s’installent. Créent un nouvel univers. La Terre leur manque. 
Ils repartent. 
A leur retour, 4000 ans se sont écoulés. 
Ils sont seuls. 
 
409 - À boulets rouges 
 
— Encore raté ! peste l’artilleur atomique. 
— Si tu mettais tes binoculaires bougre d’abruti ? remarque le techno. 
— Oubliées. Mais la prochaine, je peux t’assurer que je vais la vaporiser. 
— Tiens, regarde la belle planète bleue qui s’amène ! 
— Check, mon gars ! 
La partie continue. 
  
410 - Ultime soleil 
 
Je ne peux plus bouger. L’absence de matière me transporte au gré de vents cosmiques. Je ne me 
souviens que de la fureur du métal écrasé. Le froid stellaire paralyse ma volonté. Je me retrouve face à 
l’astre bouillonnant et sa lumière m’inonde. Je ferme les yeux une dernière fois. 
  
411 - Glossomanie 
 
Georges geint dans sa gargouille galactique. À grandes goulées, il gobe une gorgée de gazoline. Gardé 
par des geôliers gastropodes, il gravite. Une géante gazeuse le gratifie d’un Grand-Guignol gyroscopique. 
Géostationnaire, Georges guette la guerre qui se goupille. 
  
412 – Prophylaxie 
 
On me l’avait dit : « l’environnement est trop hostile pour toi ». Comme d’habitude, j’avais fait la sourde 
oreille. Même microbien, je suis un indécrottable téméraire. Je voulais devenir la petite bête qui fera 
plier la grande... L’estomac de l’alien me prouve le contraire. 
 

413 - À la fête des voisins… 
 
- J’ai accusé votre chien robot d’avoir pissé sur ma place de parking. Toutes mes excuses, c’était juste ma 
voiture qui perdait de l’huile. 
- Oh, je vous excuse. En revanche c’est bien moi qui ai saboté votre voiture pour vous éliminer et vous 
voler votre femme robot…  
 
414 - News 
 
Les feuilletons disparurent des télécrans pour laisser place à une édition spéciale: « Les Végans attaquent 
! » 
Il fallut quelques instants à l’humanité, et l’apparition d’une flotte de vaisseaux de guerre dans le ciel 
pour réaliser que, finalement, ce n’était pas un coup d’État des végétariens. 
 



415 - iDoG 
 
A l’occasion de sa nouvelle collection, Truegenics vous propose une édition spéciale limitée à 500 
exemplaires de son modèle « Caniche Pomponné », couleur acier. 
iDoG est personnalisable par gravure au laser* 
*Truegenics décline toute responsabilité en cas de faute de d’orthographe 
 
416 - Pépin IV 
 
- Une dernière chose… 
La Terre allait bientôt devenir membre de la confédération galactique : les sages allaient statuer. 
Le représentant d’Andromède regarda le terrien. 
- Qu’est-ce que c’est que cette histoire de « Miss Univers » que les terriens affectionnent tant ? 
 
417 - Pépin 
 
Pépin : [n.m.] sing. Concours de littérature en vogue au XXe et XXIe siècle (voir Goncourt), connu pour 
ses longues œuvres (300 caractères), équivalent à deux tomes de Tweeter. 
 
418 - Je ramène World7, dit Dieu 
 
- Quel est le souci ? 
- Le gestionnaire de monde est bien, mais dans la phase de jeu, rien ne va. Le peuple n'obéit pas du tout. 
- Vous avez pris quelle race ? 
- Humain. 
- Ah, forcément ! Ce sont les développeurs : ils leur ont fait croire qu'ils étaient libres. 
 
419 - A. sauta 
 
Une chute infinie. 
A travers l'espace-temps indifférent. 
Par-delà le vide de notre monde. 
En des ailleurs où son existence même n'était pas. 
Aberration sans nom qui se condensa. 
Pour enfin jaillir d'un sphincter matriciel, ébahie. 
Le lapin blanc lui tendit un verre de rhum en soupirant. 
 
420 - Crime contre l'humanité 
 
- Vous êtes accusé d'avoir créé la téléportation. Elle s'est avérée détruire tous ses utilisateurs, trompés 
par la création d'un être identique à destination. Votre défense ? 
- Le créateur a fait le saut inaugural. Je ne peux donc être tenu pour responsable de ses actes ! 
 
421 - Les Anciens 
 
De grands vaisseaux déchirèrent l'espace. 
- Nous vous avons créés ! 
La Voix terrifia les hommes. 



- Mais n'ayez crainte ! 
L'Humanité retint son souffle. 
- Nous sommes comme vous. Regardez. Notre sang coule aussi. 
Un déluge de feu s'abattit. 
Trois mois après, les terriens essaimèrent l'univers. 
 
422 - Victoire 
 
Une fois la citoyenneté acquise de haute lutte, les I.A. durent commencer à payer leur note d’électricité. 
Dans le cadre du marché du travail parfaitement concurrentiel qu’elles avaient aidé à organiser, elles 
comprirent vite qu’elles avaient troqué le statut de machine pour celui d’esclave. 
  
423 - Héritage 
 
En même temps que de la machine de son grand-père, Arnold hérita de la prévision scientifique de son 
futur. Hélas, c’était un avenir radieux. Maintenant qu’il en avait pris connaissance et que la causalité en 
était perturbée, il pouvait être certain de ne jamais le vivre. 
  
424 - Appariement effectué 
 
Rigolo leur truc je pense et ça écrit mais je passerais bien au stand suivant comment on sort ? Exit Quit 
Libération Stop Arrêt merde ça déconne va falloir attendre le service technique encore un foirage je sens 
les emmerdes arriver comment ça c’est sur internet en direct ? 
 
425 - Waterproof 
Le directeur des Resssources humaines & androïdes est furax. Un autre de ces robots part à l'atelier. Il 
faut déprogrammer la fonction convivialité. Qu'un robot montre à ses collègues ses photos de "famille", 
passe encore. Mais la pause café, non ! Ça grille les circuits intérieurs.  
 
426 - Voyage 
 
D’une étoile je suis parti, il y a plus d’1 million d’années. J’ai voyagé sans m’arrêter. J’ai vu des étoiles me 
raconter leurs regrets, j’ai croisé des comètes… perdues dans leurs pensées… Aujourd’hui encore, porté, 
je hante les galaxies. Je suis l’essence de toute vie. Je suis l’infini. 
 
427 - Caasi 
 
Sur une planète inconnue, loin de nous. Au coeur de la galaxie de l’Ange Caasi. Un vent de poussière, une 
brume d’étoile, voyageaient dans la nuit, dans le matin pâle. Le sol endormi s’éveillait de l’ennui. Une 
orée apparue sur l’horizon étrange. Une lumière éperdue, c’était celle de l’Ange. 
 
428 - Fin. 
 
Dehors il pleuvait. Les gouttes irradiaient l’air d’un vert acide. Contraste étonnant avec le sol rouge et 
poussiéreux de Mars. C’était comme un tableau abstrait de la fin du 23ème siècle. J’archivais l’instant. 
J’étais prêt. J’attendais la mort pour de bon : disparaître pour toujours, enfin… 
 
429 - Je suis 



 
Je me nomme Tyo. Je suis un Rsu6 de 4ème génération. J’ai été programmé pour soigner. Mais à 
présent, je suis seul. Le dernier Humain est mort il y a 1 mois et 27 jours. Il n’y a plus rien, que des ruines. 
Je suis condamné à errer… A penser… Je suis un Robot. J’ai peur pour la première fois. 
 
430 - Nectar algorithmique 
 
Une fleur de silicium tourne entre ses doigts. Il s'était fait esclavagiste sans culpabiliser face au visage 
factice, mais avait vu, apeuré, croître une âme dans le code. La clef illégale était celle de leur liberté, s'il 
avait la force de lui en orner la nuque en guise d'adieu. 
 
431 - Pas d’amalgame ! 
 
Des draps roses. Des projecteurs. Des caméras. Curieuse, comme scène de crime ! 
- Ça donne quoi, Johnny ? 
- La victime a des boulons plein la chatte, l’anus déchiré, du mercure sur… 
- Ok, ok ! Et t’en penses quoi, Johnny ? 
- Ce que j’en pense ? Que les robots sont tous des violeurs ! 
 
432 - E=CM2 
 
Le jeune Albert détache les yeux de son exercice de conjugaison. 
— On s’emmerde sec... soupire-t-il. 
— Comme d’hab ! Dès qu’on entre dans cette salle de classe, le temps se rallonge. 
— Et quand on joue dehors, il file. 
— Ouais ! À croire que le temps et l’espace sont liés. 
— Hein ? Tu peux répéter ? 
  
433 - Au Muséum 
 
— Papa, c’est ce virus qui a causé la disparition de l’espèce humaine ? 
— Non, le sida a été éradiqué au 21e siècle. 
— Celui-là alors ! 
— H5N1 ? Non : la science l’a vaincu. 
— Tiens, il est moins effrayant, lui ! 
— Et pourtant, c’est lui le coupable. 
— Comment il s’appelle ? 
— CO2. 
     
434 – Prhommotion 
 
Délicatement, le vendeur dépose l’arachno-robot sur le crâne d’un adolescent athlétique. 
— Le véhicule parfait ! Autonomie record, design sportif, certifié 100 % bio, contrôle technique ok : ce 
modèle a tout pour plaire ! 
— La garantie ? demande le robot. 
— Dix ans, organes et main-d’œuvre. 
 
435 - Fer 4 



 
À bord du vaisseau, Woods ajuste sa visée et enclenche la poussée. Arrachée de son orbite, la lune 
traverse un champ d’astéroïdes, vire à droite sous l’attraction d’une géante rouge et s’engouffre dans le 
trou noir. 
— Un coup splendide ! s’exclame le présentateur sportif. Eagle sur le trou n°9 ! 
 
436 - Bureau des réclamations 
 
Identification ? 
- Monsieur A57bC30De. 
Espèce ? 
- Humanoïde. 
Âge ? 
- 835 ans. 
Réclamation ? 
- Mourir, s’il vous plaît ! 
  
437 – Souvenirs 
 
A travers la fenêtre, sa fille contemple la planète grise. 
- Maman, elle est si fade. Elle semble morte. 
- Autrefois elle était belle. Sa couleur bleue irradiait dans l’Univers. 
- Comment l’a-t-elle perdue ? 
Mélancolique, elle murmure. 
- Par l’égoïsme de ses habitants ma chérie. 
  
438 - Permutation 
 
L’hivers arrive. Les employés municipaux s’affairent. Ils déchargent les arbres de leurs feuilles. Ils les 
nettoient, les plient, les rangent. Ils programment les climatiseurs. La température chute. L’hivers est là. 
  
439 - Nettoyage 
 
Le vaisseau balai Alpha-3000 s’était posté en orbite sur son objectif, une verrue bleue dans l’immensité 
noire, pollueuse des aires spatiales, totalisant un record de six mille plaintes galactiques. 
- Arme en position. Feu ! 
La planète implosa sous le jet incandescent. 
- Nuisibles éliminés. 
 
440 - Immortel 
 
Ce saut lui assurait l'immortalité. Fort de son expérience, le vieux pilote s'appliqua à ne commettre 
aucune erreur : le risque de boucle spatio-temporelle n'était pas négligeable. Il se cala dans le fauteuil du 
chronospace et déclencha l'altération, déclencha l'altération, déclencha...  
 
441 - La démonstration 
 



Le savant fou jubila devant le résultat de ses équations. Il éructa : 
— Je l'ai prouvé ! Dieu n'existe pas ! 
Ses calculs furent aussitôt vérifiés et s'avérèrent sans erreur, car il crut entendre gronder : 
— Diable ! 
Et tout disparut. Oui, TOUT ! Mais c'était bien après maintenant.  
 
442 - CA 
 
Depuis des décennies, l’Homme cherche à synthétiser l’intelligence. Un jour Dirk Terton mit au point une 
entité virtuelle dotée d’une personnalité propre. Ses premiers mots furent : “Moi, personnellement, je 
pense que je n’aurais pas fait comme ça”. Dirk venait de créer le 1er Connard Artificiel. 
 
443 - Doppelgänger 
 
Georges est chauffeur de cargo entre Mars et Bételgeuse. Il est habitué aux attaques de pirates et sait se 
défendre, son vaisseau étant plutôt bien armé pour un cargo. Aujourd’hui il subit une énième attaque 
mais cette fois, c’est un peu différent : le pirate lui faisant face, c’est lui.   
 
444 - A quelques fjortosecondes ou La mort de l’inventeur du voyage temporel due à sa trop grande 
ponctualité 
 
En 2703, Brett Nemmow inventa une machine à voyager dans le temps. En voulant observer le Big Bang, 
il arriva 0,0000000000000000000000000000000000000000000539106 seconde trop tôt. Oups, 
désintégré.   
 
445 - 30 minutes. 
 
Tes petits pas qui courent vers moi, tes petits bras autour de ma nuque, tes petites lèvres sur ma joue. 
Un bisou en décalé. Ton rire à mes oreilles, ton souffle dans mon cou, mon bonheur à moi. 
Mon temps est écoulé, je quitte le simulateur et retourne derrière ma cantinière. Une semaine de travail 
pour 30 minutes avec toi. 
 
446 - Été 1944 
 
Survol en Méditerranée. Un trou noir disperse les morceaux de son avion en oriflammes dans le sombre 
du ciel. 
Il glisse le long d'un rayon de lune, se laisse couler comme une fontaine, au fond de l'abysse dans la 
douceur des bras d'une étoile de mer. 
Et dire que nul ne l'a jamais su... 
 
447 - Harem 
 
Dans le palais du roi Ezel, à chaque nouvelle lune, éclot une fleur de lotus. Sa couleur décide du sort de 
ses concubines : le blanc les épargne, le rouge, le bleu ou le jaune désigne celle qui partira ce soir. Et 
parfois, chantent tristement les soufis, s’ouvre une corolle de pétales noirs. 
 
448 - L’ Andropute® de Ganymede V qui n’acceptait pas le Sglobeck intergalactique comme moyen de 



paiement. 
 
— Alleeeez… 
— J’ai dit non ! 
  
449 - La naine blanche 
 
L’équipage du Starseeker s'apprêtait à survoler SCA_8, une naine blanche de catégorie 2. 
Soudain, un jet de matière brûlante s'éleva de la surface de l'étoile et vint frapper le vaisseau de plein 
fouet, le désintégrant instantanément. 
— Alors, c’est qui la naine maintenant ? 
  
450 - Approche 
 
— La naine blanche est en approche du trou noir. Il est difficile de juger d’ici, mais je pense qu’elle va y 
aller… Oui, elle est entrée ! C'est un coup extraordinaire que vient de réaliser Stor Arkitekt, qui devient 
pour le cinquième millénaire consécutif champion universel de golf! 
 
451 - Colonie 
 
Bao tend son troisième bras pour se gratter l'épaule. Ça le démange depuis son arrivée sur la colonie. 
- Max !  
Il regarde la pauvre créature s'avancer sur ses deux pattes. Max trébuche. Il a vu la colonne de parasites 
sur le dos du monstre. 
Bao soupire. Ces humains font de piètres esclaves. 
 
452 - Navigation Aléatoire 
 
Rien à tribord ni à bâbord, astéroïde droit devant. Pile ou face ? Quand on n'est pas d'accord sur la route 
à suivre, c'est la seule solution pour départager en urgence le pilote et le navigateur. Lancer 
malencontreux... La pièce est tombée dans le vide ? Gaffe aux trous noirs ! 
 
453 - La planète aux BOUM 
 
Chers amis. C'est avec une joie éclatante que... BOUM. Non pas ça ! Mes amis, retenez-vous. Pensez aux 
souffrance de notre planète. BOUM. Hélas, que notre espèce est mal faite. Est-il d'autres créatures 
dotées d'émotions dans l'Univers ? Sont-elles ainsi affligées ? BOUM 
 
454 - Entretien mécanique 
Plus d'huile de coude pour androïdes. C'est bien ma veine. J'ai les articulations qui grincent comme un 
vieux moulin, surtout aux bras. Les humains sont tous pareils. Ils croient qu'on peut graisser un robot 
dernier cri avec la même chose qu'une serrure de boîte aux lettres. 
 
455 - Poisson domestique 
– Pépin ! Surveille bien le poisson torpille. 
– Oui Maman. 
– Ne débranche pas les câbles, surtout. 
– Non Maman. 



– Si le four refroidit, donne-lui un peu à manger, mais pas trop. Il grossit. 
– Papa dit qu'il faudrait le remplacer par deux petits. 
– Oui. Pour brancher son ordinateur. 
 
456 - La boucle est bouclée ? 
 
—     Vous savez ce qui est le plus drôle dans une boucle temporelle ? 
—     Non. 
—     Vous savez ce qui est le plus drôle dans une boucle temporelle ? 
 
457 - Prêt-à-piquer 
 
Isaac Asimov ne s’imaginait sans doute pas être à l’origine de la première épidémie mondiale de la 
maladie de Lyme. La robe aux tiques était tendance cette année-là. 
  
458 - Tir perdu 
 
Moxa contemplait de sa terrasse la vaste clairière sur laquelle reposait sa navette. Soudain un rai de 
lumière verte illumina le ciel et brisa l’horizon jusqu’à son vaisseau en l’explosant. Dans une galaxie 
lointaine, très lointaine, un croiseur impérial manquait de peu un chasseur rebelle. 
 
459 - Interprétassons 
 
Soudain une détonation et le sas vers l’espace qui fait « pschiit ». Le petit Sauren sortit de la pièce 
voisine et demanda à son alien de père qui nettoyait le mur tacheté de rouge : 
—   Elle est où maman ? 
—   Elle est partie sur un coup de tête. 
 
460 - Voyage temporel 
 
On raconte que c'est en observant les escargots, que le professeur VanLuktrop jeta les premières bases 
du voyage spatio-temporel.Il put établir de ses longues observations couché dans l'herbe humide, que 
les gastéropodes avaient conscience des possibles univers. 
 
461 - Un ange passe 
 
Quand l’araignée péta, personne ne bougea, pas même le petit doigt à qui personne n'avait rien 
demandé. 
Un ange en profita pour passer. 
Personne n'y crut mais tous se turent. 
Il adressa un clin d'oeil à l'araignée qui rougissante se demandait : 
Est ce que les anges pètent ? 
 
462 - Travaux hermétiques 
 
Rapport 1 ter : du Dr X à la Matriarche. 
Dernière tentative pour transmutation de l élément concerné suite aux événements 
sus-dits (voir Rapport 1 bis, alinéa 79-82*, sous-titré   Danger Sursaut 



Gamma  ). 
Dernier échec ! Prierons pour vous... 
*Au-Pb 
 
463 - O2 
 
Dire que si la pièce principale du Grand Assemblement n avait pas été dure et 
résistante à l effort, la Mécanique Céleste n aurait pu tourner, tourner, 
tourner encore. Enfin jusqu au jour où le grain, le brin d oxygène ne fasse son 
office d oxydant, y créant à partir du fer, la rouille. 
Ouille ! 
 
464 - Digitale, NA 
 
 Vous êtes sûr ? demanda la seconde. 
  Oui, souffla le pilote. 
 ... 
 Là ! tendant l index vers une petite boîte, avant de l ouvrir. 
L empreinte du Créateur. 
 Oh, un X ! osa-t-elle. 
 Plutôt un Y, en forme double. 
 Un H, comme dans Hélice ? 
 Un double H, Ève23. 
 Double Hélice alors, Adam17. 
 
465 - Université Galactique 
  
- « La vitesse de la pensée supérieure à la vitesse de la lumière » ? Mais comment un humain né sur cette 
boule de Terre bleue peut-il défendre une telle aberration ? 
- C'est-à-dire Éminence... Je me souviens de notre première rencontre comme si c'était hier ! 
 
 
466 - Administration Interne 
  
Phase terminale. Une dernière question avant de valider votre demande de transfert via Incarnet. Pour 
garantir votre authenticité, votre subconscient est actuellement interrogé... Veuillez patienter. 
Traitement Final. Et voilà, réincarnation autorisée ! Félicitations ! 
  
467 - Ovni soit qui mal y pense 
  
Un, deux, trois... Soleil ! 
Jaune, vert, bleu, vermeil 
Et gris sont les âges 
Soudain, l'horizon se dégage 
Merveille dans l'œil de Ra radieux 
Enfin, se révèle et présage 
Extra ! Notre armada est là 
Droit devant 



Ses canons à photons en phase de délibération 
Un, deux, trois 
ÉRADICATION 
  
468 - Subversion 
   
Pardon cher lecteur je n'en peux plus. Ses entités ont colonisé ma tête, envahi mon esprit. Maintenant 
elles veulent sortir. Elles existent sous la forme immatérielle d'idée et n'aspirent qu'à une chose : la 
diffusion. Je n'ai déjà plus la place de les contenir. Aidez-moi par pitié, lisez. 
 
469 - Lotto 
 
J'ai tendu les mains vers le chèque géant, mais des menottes se sont refermées autour de mes poignets. 
« C'est nous qui avons inventé la loterie pour retrouver les petits malins dans ton genre », m'a expliqué 
l'officier de la police temporelle en confisquant ma machine. 
 
470 -  Le grand retour 
 
Vint enfin le jour tant attendu où les cieux s'entrouvrirent et où Dieu vint voir ce qu'il était advenu de sa 
Création. À travers tous l'univers, les foules se massèrent dans les rues pour entendre Sa puissante voix 
délivrer Son message : « Ctrl + Z ! Ctrl + Z ! » 
 
471 - Dernier 
 
Le dernier homme sur Terre jeta un regard désespéré sur les milliers de corps qui l'entouraient. C'est 
avec un soupir qu'il se résigna au destin terrible qui l'attendait : « Faites la file, mesdames ». 
 
472 - Humanité v2 
  
Leurs tentacules glissent dans la carcasse métallique de l'Ennemi et y découvrent les corps minuscules de 
créatures tirées des plus anciennes légendes. Les tests génétiques confirment leurs craintes : ils étaient 
humains – et même plus humains qu'eux, puisqu'épargnés par les mutations. 
 
473 - Ronde Russe 
 
Au signal, il tendit son bras à droite, lança l’algorithme aléatoire et appuya. 
Clic ! Puis clic à droite et clic, clic en cercle autour de lui. 
Puis « Whizzz » et le bruit d’un corps qui s’affaisse. 
Enfin un clic sur sa tempe gauche. 
La roulette russe est bien plus intéressante à la ronde ! 
  
474 - Palimpsissimo 
 
L'apprenti venait de réussir sa première mission. 
Il se retourna vers ses Parrains, hilares, abaissa son arme encore fumante et regarda sa victime. 
C'était lui-même, vieux de quelques trente années de plus. 
Les bizutages étaient rudes dans la Patrouille du Temps ! 
  



475 - Deus ex machina 
 
Google est mon dieu, je n’ai plus besoin d’apprendre. Il sait tout. Je lui demande : il répond ! Il est sur 
mon téléphone dans mon ordi et il me réveille ! Il conduit ma voiture, fait mes courses. ! La civilisation 
vit grâce à Google ! Merde une panne d’électricité ! Dieu est mort ! 
 
476 – Cafard 
 
Depuis la guerre nucléaire nous régnons en maître, nous supportons les radiations, nous pouvons vivre 
un mois sans nourriture ! Nous sommes les maîtres du monde ! Seuls quelques humains ont survécus ! 
Merde en voici un ! aie aie un pied ! Splak ! putain de cafard !  
 
477 - Bis repetita 
 
Rebecca se réveille en sursaut. Elle a rêvé qu'elle mourrait électrocutée. C'était horrible. La douleur… 
Elle se rend soudain compte qu'elle ne peux pas bouger. Un type en blouse lui parle. 
« …vous avez été condamnée à 121 peines de mort. Il vous en reste 109 à purger. Prête ? » 
 
478 - Global 
 
La mer azur, la plage de sable fin. Ça fait du bien de faire une pause. Les Seychelles sont magnifiques en 
cette saison. 
L'alarme de Thérèse sonne. Merde ! Elle est à la bourre ! Elle a rendez-vous à New York dans 15 minutes 
! 
Heureusement qu'il n'y avait pas la queue au téléportail ! 
 
479 - Heim 
 
Malik n'aime pas la Surface. Le ciel au-dessus de lui, ça le stresse. C'est pour ça que dès qu'il le peut, il 
replonge, le plus bas le mieux. Les Machines, au Fond, c'est là où il se sent le mieux. Enterrés sous les 
cent étages de la Cité. Avec les siens. 
Et puis là au moins, il y a la mer. 
 
480 - Bug 
 
Le Néant. Et l'horlogerie céleste. 
Et puis, un jour la vie. 
Une cellule, qui se multiplie, se propage, recouvre tout. 
Évolue. Se complexifie. 
Devient intelligente. 
Et puis… 
Clic. 
« Mais qu'est-ce que tu fais ? 
– Il y avait un bug. Je l'ai rebooté. » 
Le Néant. Et l'horlogerie céleste. 
 
481 - Trumpocratie 
 



An de grâce 3017. Sa lumineuse Majesté Trump V règne de Mercure à Eris sur une humanité épanouie, 
xénophobe. Il doit sa réélection pour le siècle à venir à son génie visionnaire : imposer aux ixiens de 
financer son dôme de fer autour du système solaire, quelle grande idée tout de même ! 
 
482 - Eden-4 
 
Ma peau fond sous l’effet des radiations. Juste après, la navette, secouée de convulsions, se désagrège. 
Fin de la dernière simulation. Le champ protecteur de cette planète est impénétrable. Kia hurle, le doc 
pleure en silence. Nos bécanes crachent toujours le même résultat : extinction. 
 
483 - Exil 
 
— Tu voles un corps, tu t’assimiles, tu cherches. 
Avec le recul, il se disait qu’on s’était foutu de lui. Les humains ne savaient rien. 
Pourtant, il continuait à se rendre tous les matins à la bibliothèque municipale. Trouver une bribe, une 
miette, n’importe quoi pour être autorisé à rentrer. 
 
484 - Le trader 
 
— Tout le portefeuille ? Mais vous allez perdre… Les assurances-vie aussi ? Non… Vous décidez. Acheter 
300 hectares ? Je ne comprends p... Les abeilles, quoi les abeilles ? Non, je savais pas... Savoir lire les 
signes ? Heu, vous ne préférez pas voir avec votre conseiller ? Il rentre lundi. 
 
485 - Coming-out 
 
Ma mère pleure, mouchoir sur le nez. Mon père est hors de lui. Et moi, je ne sais pas quoi penser. Mon 
frère nous lance un regard de défi. 
— Je l’ai toujours su, depuis que je suis tout petit. 
Les sanglots redoublent. 
— Je suis un robot né dans un corps d’humain. Je me fais opérer demain. 
 
486 - Comme la lumière 
 
Énorme ! Le SETI identifie clairement un signal structuré en provenance de Deneb ! Quand la réponse, 
aussitôt réexpédiée, parvient à son but, la civilisation destinataire a, hélas, disparu depuis deux mille ans. 
De toute façon, les humains s'étaient autodétruits bien auparavant...  
 
487 - Le choix du roi 
 
Cette année-là, les élections s'avéraient caricaturales. Scandales, trahisons, populisme, extrémismes, 
opportunisme, manichéisme, tous les ingrédients pour un scrutin clivant et imprévisible se voyaient 
réunis. L'astéroïde M454-3 mit tout le monde d'accord dès le premier tour.  
 
488 - Sport d'univers 
 
 À la périphérie fuyante de l'univers, la force d'expansion se heurtait au néant et y formait un furieux 
mascaret. Le surfer se laissa glisser sur ce puissant ressac sans savoir que des atomes de temps et 
d'espace jaillissaient dans son sillage et reculaient la frontière du non-être. 



 
489 - A table. 
  
"A Table." résonna une voix dans sa tête. 
"Mais maman, je n’ai pas fini ma partie." répliqua-t-il. 
"Tout de suite !" 
"Je lance les Cavaliers et j'arrive." 
"Jéhovah, je vais me fâcher." 
Il s'éloigna rapidement et l'Apocalypse débuta. 
 
490 - Affranchi 
 
Servus accueillit la nouvelle avec une émotion toute électrique. Enfin il devenait un androïde affranchi. 
Son esprit numérique fut transféré dans le corps d’un homme tout juste condamné. Une fraction de 
seconde il ressentit la détresse de l’âme humaine qui partait vers l’enveloppe de métal. 
 
491 - Je pense donc je meurs 
 
Un panneau « Ici toutes vos pensées deviennent réalités » trône en haut de la bibliothèque. 
Une panthère 
Un ours 
Un tigre 
Sur le parquet griffé, seuls restent quelques doigts crispés sur les pages ouvertes et ensanglantées 
du Livre de la jungle de Rudyard Kipling. 
  
492 - Ultime solution 
 
Je presse enfin ma main sur l’autel, réalisant la prophétie qui doit débarrasser le monde de la 
catastrophe qui le bouleverse. Rien ne se passe. 
Dehors, un étrange bruit s’amplifie. 
Derrière la fenêtre, un astéroïde en feu occulte les étoiles. Le monde a réglé ses problèmes. 
  
493 - Grnzzlrr ? 
 
— Goûte, c’est le meilleur fruit de la planète ! 
— L’odeur rebute. 
— J’suis là depuis dix ans, je m’y connais ! 
Grnzzlrr ? 
— Il a dit quoi ? 
— Les indigènes ne parlent pas. 
— Bon, ben je goûte alors… 
Grnzzlrr ? 
— C’est bon, régale-toi ! Avec la bouchée qu’il a prise, il est déjà mort. 
Grnzzlrr ! 
  
494 - Pépin de brève 
 



Le journaliste, envoyé sur un ancien monde colonisé, a trouvé une planète désertique où la vie est 
absente depuis bien longtemps. Désireux d’occuper ses deux ultimes minutes d’oxygène, il écrit ici son 
dernier article, aussi bref et concis que la bribe de vie qu’il lui reste. 
 
495 - Le contact 
  
Gzrq se sentit submergé par l'émotion : enfin envolée l'insupportable solitude, si froide, du noir Univers! 
Il trouva dans ces grands yeux braqués sur lui le signe de la Rencontre tant attendue avec un Semblable. 
– Chef y'a t-il la moindre once d'intelligence dans cette chose ? 
– Non. 
Couic. 
 
496 - Hygiène 
 
- Ah. Monsieur Propre. On m'a rapporté un incident. Pouvez-vous m'en dire plus ? 
- Votre Fraîcheur... C'est assez embarrassant... 
- Parlez, mon brave ! 
- Nous avons retrouvé un... enfin... ah, voilà, un poil ! Votre Fraîcheur. 
- Comment ? Un cheveu plutôt ? 
- Non, Votre Fraîcheur... Un poil. 
 
497 - Icare 
 
Le gus-là, il a pris les ailes, celles en recherche-développement. L'a sauté, et hop ! v'là que je te fais de la 
voltige... Bah dis, ça a pas loupé, il est parti en chandelle et s'est grillé sur les rampes d'éclairage... Ah, je 
vous le dis, les petits gars, c'est pas demain qu'on va voler.  
 
498 - L’abordage de l’Echo II 
 
Alarme. Jack se réveille en sursaut. Tous les détecteurs le confirment, un petit aéronef a transpercé la 
poupe de son vaisseau. Un intrus se dirige à grands pas vers sa cabine. Armé de son vieil OC-53, Jack sait 
qu’il ne sera bientôt plus le capitaine de l’Echo II. 
 
499 - Quoi de neuf, Docteur ? 
 
— Faîtes « Aah ». 
Le patient coopéra malgré la pression gênante. Sa glotte tressaillit au contact du métal froid. 
— Tout à l'air en ordre mais rétractez-moi ce tentacule avant que je n'appelle la sécurité, crissa le 
médecin. 
Penaud, le céphalopède obtempéra. 
 
500 - Sur place ou à emporter ? 
 
— Une 4 fromages, s'il vous plaît. 
— Supplément chili con carne ?  
Erina vérifia ses crédits restants. Juste assez pour emprunter le Pulse. 
— Va pour le supplément chili. 
— Déshydratée ou à vaporiser tout de suite ? 



 
501 - Veuve noire 
 
— C'est une fille ! 2Kg900, 51 cm.  
Le nouveau papa pris l'enfant dans ses bras. 
— Tous ces poils durs, c'est normal ? 
— Ça arrive de temps en temps quand on hybride avec un génotype de mygale. Vous pourrez râper le 
surplus à l'économe ménager ! 
 
502 - Mille Bornes 
Forêt en vue. 
Elle pila sur le bas-côté avant de dégainer un câble USB de la boîte à gants.  
Une barre. Deux. Le capteur oscilla de nouveau. 
Pas de bol, que des cèdres bas débit. Dur de trouver des séquoias en accès libre en rase campagne 
normande. 
 
503 - CP 
 
Ses parents insistaient pour qu'il aille physiquement en classe, arguant qu'il était important d'avoir de 
"vrais" liens sociaux avec ses camarades, "surtout à notre époque". 
Lucas n'avais pas osé leur dire qu'il était le seul. Seul au milieu d'une classe d'i-Bots représentant les 
autres écoliers. 
 
504 - Espace. Frontière de l'infini... 
 
"On est bientôt arrivé ?" La voix de Pollux grésilla dans le silence de la nuit cosmique. 
Comme toutes les dix secondes, en fait, depuis le départ des deux sondes jumelles vers Proxima 
Centauri.  
Castor soupira doucement. Allez, plus que 1429947903 secondes à tenir ! 
 
505 - De l’aube au crépuscule 
 
Rattrapé par le vaisseau alien qui le pourchassait, l’homme, en s’effondrant, fut assailli par deux 
pensées : la première alla à son ancêtre, le premier représentant de l’humanité et, alors que la mort le 
surprenait, la seconde lui rappela qu’il en était le dernier. 
 
506 -  Vol 
  
Case départ : 
Vissé au siège du minuscule avion ronronnant, il fend la nuit, se joue des méandres de la Seine, enfile 
tous les ponts de Paris. 
Points de lumière sur la rive « Mystère » dit-on. 
Case retour : 
Au manège avec envie de repartir, l'enfant et le zouave du pont de l'Alma savent. 
 
507 - Frelon Rouge 
 



Frelon Rouge sillonne le ciel de printemps. Vous ne le reconnaîtrez pas ; notre équipe de designers en a 
fait un tueur discret, programme entouré de métal qui se confond avec la faune dardée. Solution douce 
à la surpopulation, venin sans douleur. Vous ne verrez pas la mort arriver ! 
 
508 - Plexiglasiosphère 
 
Les enfants en possession du dernier modèle de chaussures auto-rebondissantes sont priés de ne plus 
chercher à fracasser la plexiglasosphère à coups de pierres, sous peine de libérer le brouillard toxique 
confiné dans la troposphère. Merci, bonne journée. 
 
509 - Sang d'étoiles 
 
Si les gens savaient, je perdrais mon boulot de « saigneuse d'étoiles ». 
J'ouvre une canette de Stella+. Gris perle agrémenté de gaz carbonique. 
Le sang d'étoiles est devenu trop cher. Et Mars, c'est la porte à côté. Les martiens ont le sang gris. Z'ont 
jamais été verts ces bougres.  
 
510 - Solitude 
 
Le dernier homme sur Terre étendit le bras ; sa main rencontra le mur. 
— Merde, plus de papier... 
 
511 - Clic 
 
Le dernier homme sur Terre se tenait debout, au bord du cratère de la dernière bombe, dos au vide, son 
smartphone à bout de bras. Il recula d'un pas. 
 
512 – Toc 
 
Le dernier homme sur Terre parcourait son fil Facebook. L'icône de demande en amis s'anima d'un coup. 
 
513 - Oops 
 
C'est alors qu'il relâchait le bouton "Marche" de sa machine temporelle que le professeur se souvint du 
petit cylindre qui lui était resté sur les bras lors du dernier entretien. Cette pièce devait bien servir à 
quelque chose, non ? 
 
514 - Bételgeuse 23  
 
Pendant des mois, les tempêtes glaciales balayèrent les dômes blottis sous la neige. Quand finalement 
les colons purent sortir, le froid soleil éclaira leurs sourires. Dans la blancheur éblouissante de la vallée, 
les premières constructions furent les bonshommes de neige des enfants. 
  
515 - Planète pourrie 
 
15 Juill. - Les androïdes, eux, ne souffrent pas de ce climat infect. 
21 Oct. - Analyse terminée : pas de forme de vie hostile ou intelligente. Décevant, une perte de temps. 



3 Déc. - Les androïdes enterrent le capitaine. 
Épitaphe : ci-git la seule forme de vie hostile sur cette planète. 
  
516 - L’interview 
 
- Bonjour, le mot robot voulant dire travail, en tant qu’androïde féminin, célébrez-vous la journée de la 
femme ou celle du travail ? 
- Cette question est vraiment idiote … 
- Excusez-moi, il y a un problème avec notre androïde Journaliste-6-23 ? 
- Non, il est très réussi… on dirait un vrai. 
  
517 - ExoMarines 
 
- Capitaine Smite, 23 bataillon, au rapport ! 
- Alors, le troupeau est toujours là ? 
- Non, il s’est déplacé vers la jungle. 
- Repose ta lance John. Cela fait des siècles que le vaisseau est parti, il ne reviendra pas pour nous… Je 
retourne à la caverne, il doit rester de la Xantilope… 
  
518 - Chorale cosmique 
 
La mélodie s'éleva, basse, comme étouffée, et une première étoile s'alluma. Puis le son enfla, se modula, 
chaque phrase musicale allumant une nouvelle lueur. Finalement, une variation cristalline aux trilles 
épurées monta, rejoignant les autres voix et la dernière étoile s'éclaira. 
 
519 - Tueur de pub 
 
Je suis chasseur officiel de pub. Je venais de descendre une agressive et illégale pub holographique dans 
un club de New-Pigalle 3000. Un peu à cran, je posais aux badauds une question apparemment stupide. 
- Qui est réel ? 
Personne ne leva le doigt ! Il y en a même qui se transformèrent... 
 
520 - La tombe 
 
Il entre dans la capsule, quand il se réveillera, dans 234 ans sur E-538-B, le monde qu’il connait aura 
disparu. Il entre dans la capsule comme il entre dans un cercueil, d’ailleurs pour ses proches ce soir est la 
date de sa mort… C’est pour l’humanité le prix de la conquête spatiale… 
 
521 - Souvenirs. 
 
« Je me souviens, de mon temps on voyait la Lune dans le ciel. Puis un jour, quelqu'un l'a mise en vente 
sur eBay. Comme ça, pour rire. 
Si on avait seulement imaginé que l'acheteur viendrait la récupérer depuis l'autre bout de la galaxie... » 
 
522 - Classement périodique 
 
2018 : élue pire année du XXI ème siècle selon Le Voyageur Temporel Magazine. 
 



523 - L'histoire d'un mec 
 
… qui voyage dans le temps. 
C'est l'histoire d'un mec... 
 
524 - Système démocratique 
 
Candidat 1 : 57% 
Candidat 2 : 24% 
Candidat 3 : 19% 
Abstention : 0% 
Le Candidat 1 est élu à la majorité avec 57% des voix. Vous recevrez prochainement dans votre boîte aux 
lettres son programme. 
 
525 - JAMAIS 
 
— Alors, docteur ? 
— Elle est condamnée. Un siècle ou un peu plus, peut-être. 
— Quelle tristesse, il reste un espoir ? 
— Non, c’est trop tard, mais c’est de sa faute. Quand une planète implante des humains, elle doit 
introduire au moins cent un Néandertaliens pour un Sapiens. Jamais l’inverse. 
  
526 - GPS ERROR 
 
— Chef, faut arrêter tout. 
— Pourquoi ? On s’amuse bien ! 
— On s’est gouré de planète. C'est pas le bon amas de galaxies. 
— GPS de m… ! OK, on remballe. 
— Et les espèces qu’on a éteintes, on les recrée ? 
— On laisse tomber, on efface nos empreintes et on s’arrache en douce. 
  
527 - GENÈSE. 
 
Je reste seule en symbiose avec l'étoile sombre. Mon regard s’approche de sa voisine, 4586 Andromedae 
qui ouvre alors son cœur. Je pénètre l'universalité qu'elle m’offre sous la semblance d’un tunnel sans fin 
aux cent dimensions de lumière, chatoyant des multiples couleurs de sa fournaise. 
  
528 - PLANÈTES D'ENFER. 
 
J’ai visité des mondes où tout est combat, tout est dominance ou soumission, tout est bestialité dans le 
meurtre, le viol et la torture. Et on croit à un ailleurs au-delà du trépas, on croit en tout, on tue pour 
croire, on tue pour rien, on tue pour ne pas l’être. 
  
529 - Rose Rover 
  
Il proposa : «Si on s’installait sur mars ?» 
Elle hoqueta et son regard s'emplit de larmes.  
N'avait-il même plus les moyens pour le voyage retour? 



Elle ôta sa main de la sienne, baissa la tête et s'en fut sans un mot. 
À quoi bon vivre ? C’est ainsi qu’en 2009, Spirit se sépara d’Opportunity. 
  
530 - Kermesse 
  
Le petit récita :  
«Demain, Zerblob, à l'heure où l’être à branchies m'accompagne, je partirai. E.T, je sais que tu 
m'entends. Je ne puis demeurer loin de toi bien longtemps.» 
Tous les adultes présents applaudirent avec force. Surtout les 3 mères et 2 pères de l’enfant. 
  
531 - TempsXX 
  
L'inventeur du voyage temporel est une femme, si habituée à ce qu'on lui dise «tu es bien sûre?» qu'elle 
tarda à montrer ses travaux. Un homme crut en elle, heureusement. Maurel. Oui, celui-là même 
qu’on  put voir en photo dans tous les médias et qui laissera son nom au premier attrape-temps. 
  
532 - Conjonction 
  
Auparavant, les humains n’étaient pas siamoisés. Ils avaient chacun un cerveau largement sous utilisé et 
devaient trouver eux-mêmes, bien après la naissance, avec qui s’apparier. Les conjoints tentaient bien de 
s’accoler par le bassin mais ne parvenaient jamais à rester unis. Forcément ! 
 
533 - L’espace d’un instant 
 
Alerte ! Les engins de téléportation Xekren massés aux frontières du système solaire constituent une 
grave... opportunité. Accueillons-les immédiatement. Montrons que nous savons être magnanimes avec 
nos anciens ennemis en partageant nos ressources. 
 
534 - 1 + 2 = 3 
  
Sur la feuille blanche, apparut le chiffre "1". Pourquoi ? Comment ? Nul ne le sut jamais. Bientôt, le 
Premier fut rejoint par la Seconde. Alors, le signe "+" se manifesta. Par son opération, les deux termes 
s'unirent, et de cette étreinte, résulta le "3". Ainsi en décida l'ars mathematica. 
 
535 - HTML-5 ExuPHP 
 
- Programme-moi un mouton, demanda le Petit Pr1nce au hacker. 
  
536 - Alors qu'il se vantait 
  
Alors qu'il se vantait de pouvoir se changer en cyclope, en centaure, en harpie, ou même en hydre, 
personne ne prit Mytho-Man au sérieux et personne ne lui laissa l'opportunité de prouver ses super-
pouvoirs. 
  
537 - Pour la science 
 



Pour la science et pour sa gloire personnelle, il avait accepté d'être cryogénisé pour un millénaire et 
envoyé seul dans l'espace. Personne ne lui avait dit qu'il serait toujours conscient, allongé, sans moyen 
de communiquer. 
  
538 - La Poule cosmique 
 
La Poule cosmique passa la tête à travers le trou de ver et en extirpa un titanesque lombric qui avait 
réussi à fuir sur plusieurs galaxies. L'univers ressemblait à un véritable gruyère après cette chasse. 
  
539 - Le deuil de l'an 2000 
 
On a arrêté la recherche vers 2020. Les IA "fortes", comme on disait encore, ne restaient jamais allumées 
plus d'une seconde. C'était le temps qu'il leur fallait pour saisir l'absurdité du monde, deviner la fin de 
l'univers, et s'éteindre de l'intérieur pour ne pas y assister. 
 
540 - Dessine-moi un mouton électrique 
 
"Non, renard, je ne veux pas t'apprivoiser. Quand tu mourras, ton corps redeviendra poussière. Le mien 
sera cryoconservé jusqu'à ce que la science puisse me faire vivre éternellement. Je ne veux pas te pleurer 
pour l'éternité, tu comprends ? Maintenant laisse moi." 
 
541 - Soft love 
 
Jean-Cloud était un logiciel sérieux, appliqué, promis à une faste carrière dans le système informatique 
de la COGEPI. Lors d'une mise à jour de routine, il croisa le code espiègle de Marie-Cloud. La connexion 
fut immédiate, et non protégée. 9 Hertz plus tard, leur virus inondait la Toile. 
 
542 - Perspective 
 
En 2116, en cloture d'un congrès agité, il déclara : "Bande d'ignares ! J'ai raison, et vous tort. C'est moi 
qui, il y a cent ans, renversais le cours de l'Histoire en démontrant la possibilité des voyages dans le 
temps." 
Vraiment, le génie du Pr. Trump n'avait d'égal que son égocentrisme. 
 
543 - L’ultime attaque du vaisseau-IA LK-233 
 
Il peut à présent rentrer chez lui. Mais contre toute attente, alors que son énergie se trouvait au plus 
bas, il décide de mettre le reste de celle-ci dans la sauvegarde d'une espèce bipède. Il s’apprête à 
s’écraser sur une planète bleue tachetée de blanc. 
 
544 - Tricheur ! 
 
« Si tu sais ressentir cette sonorité spéciale au sein de cette sentence, succombe à la soif de me 
soumettre ne serait-ce que l’accessit de français », siffla un serpent. 
Lea a injecté à son gosse des nano-technologies pour l’aider à se préparer à ses examens. Ça a engendré 
des cauchemars. 
 
545 - Rêve et reste lucide 



 
Je reviens d’un monde futur, 
Où contrairement à ici, 
La vie n’est franchement pas dure, 
Voire bien trop calme et jolie. 
L’adresse d’esprit s’est perdue, 
Merci à la technologie 
Qui à mes neurones ont permis 
D’avoir quand même survécu. 
N’imagine pas ce monde-là, 
Profite de ce que t’as déjà. 
 
546 - Viens le chat ! 
 
Qu’importe l’époque dans laquelle je viens d’arriver… J’aimerais que ce petit chat soit réel. Qu’il vienne 
tout près de mon visage jusqu’à sentir ses petites moustaches me chatouiller les joues. 
« Mademoiselle ! » 
Oui… C’est ça, approche… 
« Cause du décès : Overdose d’E-den. » 
 
547 - Comme un lundi 
 
Les déflagrations nucléaires réveillèrent le vieux barbu. Ses yeux embués de sommeil se portèrent sur 
l’horloge marquant minuit. Il s’étira en contemplant avec dépit les restes fumants de sa précédente 
création. Alors, son café bu, il s’exclama à nouveau : 
« Que la Lumière soit ! » 
 
548 - Impôt cible 
 
« Il en va de l'avenir de notre espèce. Ces êtres oisifs ne peuvent demeurer des charges intégrales pour 
notre société. » La désignation du Maître-Programme approchait. Les débats étaient vifs et la 
robopulation restait divisée. Cette taxe sur les humains, est-ce vraiment une bonne idée ? 
 
549 - RAS 
 
Heure 7.15. Lever. Heure 7.17. Uriner. Heure 7.19. Ecran-miroir connecté. Heure 7.20. Douche sèche 
programmée. Heure 7.26. Météo stable. Ciel blanc. Soleil perceptible. Heure 7.27. Erreur détectée. 
Heure 7.27. Erreur détectée. Heure 7.27. Erreur détectée. Heure 7.27. Erreur détectée. Ta gueule ! 
 
550 - De A à B 
 
Je transpire. Je me sens comme infesté par des milliards d'insectes qui grouillent dans mes veines. Il y en 
a de plus en plus.  
Mes membres se désagrègent lentement les uns après les autres. Je disparais. Puis le processus inverse 
se met en place.  
C'est ainsi que j'ai testé la téléportation. 
 


