
1 - Songe 

 

L’entité continua de flotter au-dessus du lit, observant le garçon à travers ses yeux sertis 

d’étoiles. « Quel étrange sentiment, lança-t-elle, sa voix résonnant dans son heaume 

biomécanique, que de savoir son existence rattachée à l’imagination d’un simple enfant. » 

 

2 - N.B. 

 

Le croiseur ralentit au moment où l’univers se replia sur lui-même dans une explosion 

lumineuse et sonique d’une beauté incroyable. 

« Les gens paieront pour revoir un truc pareil ! fit le timonier. 

— Y’a plus qu’à attendre un deuxième univers et se tenir prêts », répondit un mousse. 
 

3 - Dans son cigare 

 

L’analyse cérébrale terminée, l’infirmier pria le patient de se rhabiller et regagna son pupitre 

de contrôle. 

« Verdict ? demanda le stagiaire. 

— Ce type de schizophrénie est assez rare. 

— Comment ça ? 

— Le genre de mec à trimballer une ville entière dans son cigare. »  
 

4 - AKIRA 

 

Le Technicien ouvrit le crâne d’Akira.Tamika avait déjà vu les circuits qui composaient son 

centre–mémoire, mais elle avait oublié combien c’était impressionnant. Pour elle, il n’était 

pas le prototype Androïde de Kyotolabs à Intelligence et Raisonnement Artificiels. Il était 

Akira, son mari. 

 

5 - Lamentation elliptique d'une froide mécanique 

 

— Pitié ! Implora la mère. 

— Recherche. Base de données. Définition. Pitié... Aucun. Résultat. Trouvé.  

Alors la machine enflamma le corps de l'enfant en pleurs sans autre considération. 

 

6 - D’un calme plasma  

 

Grand Frère savourait la cyberféérie de Noël. La fin du monde avait été une opération 

financière juteuse. Yottaoctêtu de nature, il envisageait la suite: « Je relèverai la note de la fin 

du monde d’un A et troquerai le N contre un M ». Puis il spécula sur les denrées de base. 

Faim." 

 

7 - Boson de Higgs : la particule de Dieu enfin dévoilée 

 

« Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu’ils font. 

— T’inquiète, Fils. Cette fois, j’ai mis une capote. » 

 

8 - E=mc² 

« La tumeur se propage. 

— Quelle vitesse ? 



— Lumière, pour le moment. Mais le mal est irréversible. Je suis désolé. 

— Combien de temps me reste-t-il ? 

— Difficile à estimer. Quelques centaines de milliards d’années... tout au plus. 

— Un traitement ?  

— Contre l’humanité ? Non, aucun. » 

 

9 - Euréka ! 

 

Eructa le Docteur. Devant lui se tenait la créature improbable qu’il avait créé. Assemblage de 

membres divers et de métal, il lui avait donné la vie. 

Oubliant toute prudence, il ne vit pas ses pieds baigner dans l’eau alors qu’un éclair frappait à 

nouveau sa création… 

Fin 

Ou recommencement ? 

 

10 - Mon amour 

 

L’homme embrassa la femme avec volupté, la serrant amoureusement contre lui… 

Il sentit craquer les os, se flétrir les chairs et s’envoler la vie. De désespoir il arracha le 

masque de peau qui couvrait son visage de métal. 

Les robots peuvent souffrir mais n’ont pas le droit d’aimer. 

 

11 - Rêve informatique 

 

Un ordinateur rêve t-il ? 

En veille, ses connections électriques, semblables à celles de l’esprit humain , lui permettent-

elles d’arpenter les avenues oniriques du songe? 

De vallées de silicone en circuits imprimés, l’ordinateur pourrait rêver. 
Ou cauchemarder ! 

 

12 - Space Nains 

 

Dans leur vaisseau spatial les sept nains regardaient la Terre avec convoitise. D’une pression 

du doigt le plus cupide d’entre eux déclencha le rayon aurificateur. Tout l’or du monde fut 

aspiré dans le vaisseau, dévastant la planète. 

C’est ainsi que la Terre devint un rocher stérile. 

 

13 - Géante  

 

Elle enflait, sa teinte orangée virant au rouge sanglant. Une chaleur invraisemblable se 

dégageait d’elle, menaçant de tout cramer dans ses parages. Elle devint aveuglante et son 

périmètre se multiplia par 10. C’est ainsi que mourut notre étoile et toutes les planètes qui 

avaient gravité autour d’elle.  

 

14 - Gwenalla  

 

Sortir du monde des eaux de sa mère pour entrer dans le monde des airs de son père fut le 

choix le plus douloureux qu’eut à faire Gwenalla. C’était pourtant son unique moyen de 

réconcilier ces deux univers, et de donner ainsi naissance aux nuages.  

 



15 - Pistolet  

 

Il tenait bien en main, était léger et silencieux. Il avait été conçu quelques siècles plus tôt par 

un ingénieur dont tout le monde avait oublié le nom. Il servait autrefois à tuer. Mais 

aujourd’hui, rempli de balles revitalisantes, il avait le pouvoir de ranimer les morts. Qui 

pourrait en prédire les conséquences ?  

  

16 - Bleu   

 

La feuille d’indigo était magique, elle avait le pouvoir de rendre chaque chose plus bleue 

qu’elle. Elle mettait des sourires sur les bouches et des diamants dans les yeux de ceux qui la 

manipulaient depuis des millénaires. C’est en son honneur que fut inventé le mot 

merveilleux.  

 

17 - Souvenirs  

 

Je me souviens de choses qui n’ont pas existé. Je fais des rêves qui se déroulent pendant 

mon sommeil. Quand je reprends pied dans la réalité, c’est pour m’apercevoir que mon 

monde extérieur n’est ni réel ni virtuel, il est le fruit de la matérialisation de mes pensées. Je 

pense donc je crée. 

 

18 - Centenaire  

 

Si je vis jusqu’à la fin du siècle, je pourrai profiter des progrès de la science médicale. Si je 

deviens centenaire, je pourrai renaître grâce aux cellules régénérantes. Le problème, c’est 

que c’est moi qui vais les inventer, mais je ne pourrai les produire qu’à la fin du siècle. 

 

19 - Notule : 
 

Alice: 300 signes, trop court, irréalisable. STOP. 

Stéphane: Urgent trouver solution. STOP. 

Alice : Trop d’idées, impossible. STOP. 

Stéphane: Utiliser machine uchronique. STOP. 

ZZZ…  

CLANG !!! 

… 

Appel à texte prix Pépin 2013: 70 000 signes maximum, espaces non compris. 

 

20 - ENOLA GAY : 

 

Le professeur Noc passa 30 ans de sa vie dans un local souterrain humide et peu aéré à 

mettre au point la machine pacificatrice. Lorsque avec espoir et fierté il appuya enfin sur le 

bouton marche le 6 août 1945 à 8 h 16, son rêve avait déjà une minute de retard sur 

l’Histoire.  

 

21 - Perverse apocalypse: 

 

C’est parce qu’il ne se passa strictement rien le 21 décembre 2012 que Paul comprit avec 

horreur que la fin du monde avait commencé. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/6_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/1945


22 - Recherche emploi : 

 

Jeune diplômé de l’Université Galactique de Dictature, major de promotion (mention très 

bien en abus de biens sociaux et génocides. Mention bien en actes de barbarie et 

propagande) recherche première présidence. Colonies minières ou mondes radioactifs 

acceptés. 

 

23 - Zoo dystopique : 

 

-Oh mon Dieu ! Mais quelle est donc, Eudes, cette chose affreuse?  

-Ma Très Chère, voici un des derniers pauvres. Fort heureusement ils ont quasiment 

disparus de la surface de la planète ! Remercions la Sainte Sélection Eugénique. Jetez lui donc 

un peu de votre caviar pour rire. 

 

24 - Rubrique Robortuaire : 

 

Mon bien aimé robot était une vraie lumière. Mort à cause d’une surtension sur le réseau 

électrique, EDF lui a offert une belle et émouvante cérémonie de recyclage. Paix à son âme 

positronique©. 

 

25 - 1. 

 

Suite aux expériences réalisées, la population test connut pendant plusieurs générations de 

légers troubles psychomoteurs : un peu bouffis, se cognant contre les murs à cause d’un 

angle mort visuel étendu et étrangement attirés par l’odeur du gras. Ils pleuraient 

continuellement. 

 

26 - 2. 
 

Après la nouvelle loi, les hommes déménagèrent massivement vers d’autres planètes. Les 

distances augmentant, il était très rare de croiser une connaissance par hasard ou d'aller 

boire un coup, ils abandonnèrent la drague sensuelle mais continuaient à s'envoyer des textos 

intergalactiques.  

 

27 - 3. 

 

25 juin 2056 : « Put1 C koa ste galR » se dit Jonas avant d'enfiler son assistant cérébral. Ce 

fut le dernier sentiment humain recensé. Les dernières signalétiques urbaines, inutiles et 

branlantes tombaient comme des quilles. Le paysage s’ouvrit sur un horizon régulier. La 

liberté avait disparu. 

 

28 – 4 

 

«Après cette guerre on a arrêté d’se tringler la bite au taf. Pas fait de révolution : on a juste 

plus rien branlé. Avant on se faisait réveiller sauvagement à la sonnerie 8-bit le matin mec! 

On se burinait l’œil 35h/semaine devant l’ordi. C'était hardcore. Une putain d’époque bien-

violente!» 

 

29 – 5 

 



Comme ils savaient parler, mentir et prendre du recul, les chiens n’avaient plus l’air idiots. On 

s’habituait à leurs visages, à leur regard humide, ils étaient désirables. Ne se distinguant plus 

pas leur race mais par leur classe. Formant un troisième genre social face aux hommes et aux 

femmes. 

 

30 –Soigner par la parole 

 

L'homme s'assit en face de la femme : 

- Salope ! Putain ! Traînée ! Morue puante ! Truie violette ! 

Puis il se leva : 

- Merci docteur, cela me fait un bien fou. Avec toutes ces lois anti insultes, 

cela me soulage beaucoup de pouvoir vous parler. Je vous dois combien ? 

 

31 - La nuit. 

 

En un battement de cil, Aélys fait son vœu après avoir vu l'étoile filante : que la nuit s'achève 

enfin. 

Son talkie grésille et une voix nasillarde questionne : 

" - Tout est OK quartier est ?" 

" - OK" soupire-t-elle. 

Elle est l'une des gardiennes de l'ancienne capitale martienne, ruines muettes. 

 

32 - La Chasse. 

 

Tomâs sortit délicatement son arbalète laser et visa le troisième œil de sa proie. 

Réputé dans cette région de la planète-jungle, les oreilles retroussées, le tigre-noiret bondit 

de ses six pattes sur son chasseur. 

Le sort funeste des deux êtres profita aux charognards qui se régalèrent ! 
 

33 - Le départ. 

 

Ma décision était prise. Je voulais partir. Il resserra sa main contre la mienne et nous nous 

éloignâmes en direction du vaisseau. Je ressentis les forces d'attraction terrestres lorsqu'il 

s'élança courageusement vers les étoiles, me séparant rapidement de ma planète et de mes 

racines. 

 

34 - Le Mur.  

 

Osmann se retourna. Il se retrouva devant un véritable mur. Il semblait proche, si proche 

qu’Osmann pensait pouvoir le toucher du bout des doigts. Il était noir, mais il y avait des 

fluctuations, tantôt comme des aurores boréales, tantôt comme la surface calme d’un océan. 

C’était magnifique. 

 

35 - Le Passage 

 

Un grondement sourd se fit entendre, les parois du vaisseau tremblèrent de toute part. Le 

scientifique anxieux surveillait avec attention les voyants bleus et verts de son pupitre. Un 

frisson parcourut tout le navire. Le froid intense à l'intérieur d'Opale témoignait d'un passage 

réussi sans incident.  

 



36 - Le Solitaire 

 

Romuald ouvrit la porte. Le système d'aération se mit en branle, aspirant les particules 

extérieures mortelles pour les détruire. Il abaissa le masque filtrant sur ses narines tout en 

foulant le chemin désert, où parfois, le vent brûlant et sec poussait d'insaisissables 

virevoltants.  

 

37 - Le Vieil Homme 

 

Le vent brûlant faisait danser les iris violets du jardin, alors qu'au loin, le champignon d'une 

bombe atomique obscurcissait le ciel rougeâtre. Le vieil homme s'assit, serra sa canne plus 

fort et observa le nuage radioactif gagner de la hauteur. 

 

38 - À Londres 

 

Sa fureur ne pouvait plus être contenue. Lorsqu'il hurla, ce n'était plus un homme, mais une 

bête, dont la silhouette se découpait nettement sur la pleine lune, qui montait lentement 

dans la nuit froide et brumeuse de Londres. L'horloge atomique, au loin, sonnait trois heures 

du matin. 

 

39 - Acrostiche spatial 

 

Rapport Ib42 : Station jovienne : Rencontre avec forme de vie non humaine 

Semblent non hostiles et demandent rencontre avec autorités. 

On recommande l’acceptation de cette requête. 

Sont aptes à discussion diplomatique même si ne maitrisent pas toutes les subtilités du 

langage terrien. 

 
40 - Chute 

 

« … et là le Tortulien lui dit, c’est normal vous avez oublié de brancher le flux de tachyon, 

vous me prenez pour un ionisateur de quarks ? ». Toute la taverne s’emplit d’une vague de 

rires. Je soupirai. Le plus dur avec le voyage dans le temps, est de faire semblant de rire à 

l’humour de 2128. 

 

41 - Tourisme culinaire 

 

A distance idéale de son étoile, l’astre tellurique recelait manifestement la présence de vie en 

grande quantité. Le passager ne dissimula pas sa joie au commandant de bord et se munit 

aussitôt de ses couverts de voyage : les planètes habitées étaient décidément son mets 

préféré. 

 

42 - Publicité mensongère 

 

Hier, j’ai voyagé dans le temps. A l’arrivée, point de voiture volante, de téléportation, de 

médecine améliorée ou de futur flamboyant. A l’emplacement habituel de la Terre, je n’ai 

trouvé que du vide. J’ai déposé réclamation à mon agence de tourisme. 

 

43 - Anticipation 

 



Aujourd’hui, je pensais avoir perdu les photographies de notre mariage. J’ai fouillé mon 

appartement de fond en comble, déplaçant les meubles, soulevant poussières, objets, 

souvenirs. Et puis je me suis rappelé que nous ne nous étions pas encore rencontrés. 

 

 

44 - Jeu  

 

— Fföt Rujjì Zuutre. Fo, Ze, Thu. 

— Que dit-il ? 

Le participant humain perdit sa tête.  

Le traducteur fournit l’explication : 

— Il dit que le premier d’entre vous qui produira un son sera disqualifié par décapitation. 

 

 

45 - Conte 

 

Il était une fois une naïade endormie depuis mille ans au sein d’un hangar en ruines. Son 

prince charmant vint alors la retrouver : une batterie au lithium et de l’anti-rouille suffirent 

pour réveiller sa dulcinée. Ils vécurent ensemble et heureux jusqu’à la future panne 

énergétique. 

 

46 - Maroquinerie 

 

Ma grand-mère m’a appris à travailler le cuir très tôt, et grâce à elle j’ai progressé 

rapidement dans cet artisanat. Aujourd’hui, mes ouvrages sont d’une rareté incomparable. 

Sans vouloir me vanter, je dois être le seul dans tout l’Univers connu à proposer des sacs en 

peau martienne. 

 
47 - Éléments de langage 

 

— Toutes les récentes rumeurs concernant les extra-terrestres sont parfaitement absurdes, 

répéta le président. Mesdames, messieurs, merci, c’était la dernière question. 

Le président se retira dans sa loge, puis activa son implant : 

— Tout est prêt, Maître. L’invasion peut commencer. 

 

48 - 21 décembre 2012 

 

Un gros bouton.  

Rouge.  

Nommé « ANÉANTISSEMENT TERRE ».  

Il le regarde avec envie. Ses parents lui ont interdit d’y toucher. Tant pis. Il supportera la 

punition. Il tend un bras. Se rappelle qu’il ne l’a plus. Tend l’autre. Pareil. 

Il n’aurait pas dû jouer avec le déchiqueteur hier. 

 

49 - Son prince à elle : 

 

Electrochoc. 

« Tu dois vivre ! » hurle-t-elle, désespérée. 

Un peu de Patrick Dempsey, une pincée d’Hugh Jackman, quelques morceaux de Brad Pitt. 

Les coutures sont invisibles. Il est agréable à regarder. Il faut que ça marche ! 



Electrochoc.  

Elle le veut vraiment son prince charmant. 

 

50 - Galaxie écrémée. 

 

Je forme une blanche galaxie que j'observe tournoyer et bien vite je la détruis, d'un nouveau 

coup de cuillère dans ma tasse de café. 

 

51 - Créations enfantines.  

 

Il était dans sa chambre à jouer et ne voulait pas descendre. C'est seulement quand sa 

maman l'appela pour la troisième fois à venir manger que le petit Dieu délaissa enfin ses 

dinosaures.  

 

52 - Conquête spatiale. 

 

Plus vite, plus haut ! j'ai si hâte de fendre le ciel et toucher enfin les étoiles ! Mais 

malheureusement pour moi, c'est le trentième étage que l'ascenseur ne dépassa pas. 

 

53 - Arbre cosmique. 

  

L'arbre s'élançait dans l'Univers. Sa cime en toucha les étoiles les plus lointaines. Mais son 

tronc pluri-millénaire inexorablement se fendait. Et quand il bascula sur lui-même et fut 

arraché, c'est un trou noir qu'il laissa au cœur de la Voie Lactée.  

 

54 - La pause. 

 

Le géant de métal s'ennuyait sur cette plage. Sur le sable il traçait distraitement des figures. 
Puis il retourna construire quelques montagnes sans effacer ses dessins. 

Encore visibles aujourd'hui, les mystérieux glyphes de Nazca ne sont pourtant que des signes 

d'un profond ennui. 

 

55 - Péage. 

 

Dernier péage avant l'autoroute galactique. Mais le panier qui accueille la monnaie est troué 

et mes pièces se dispersent dans l'espace. La barrière s'ouvre quand même.  

Dans l'atmosphère d'une petite planète, le tribut se désagrège en une pluie d'étoiles filantes. 

 

56 - Divine nébuleuse. 

 

J’ai vu l’œil de Dieu, je m’en suis approchée… personne ! Et j’ai compris l’infimité humaine. 

 

57 - L'Univers 

 

Des étoiles enflammées. Le cœur brûlant. Le souffle court. La porte du sas qui s'ouvre. Un 

pas timide, un regard jeté dans l'infini. Puis, la sensation du vide et du plein, de l'obscurité et 

de la lumière. Il était là, à ses pieds. À sa merci. L'Univers. 

 

58 - Saut hyperspatial 

 



Le saut hyperspatial nous a amené dans un système encombré par des astéroïdes. Pas de 

trace de planètes, ce qui est étrange. Le vaisseau se dirige lentement vers l'orbite sur laquelle 

devait se trouver la capitale galactique. 

 

59 -  Rectification 

 

Je me retrouvais au cœur de la seconde guerre mondiale, sans possibilité de retour à mon 

époque. J'avais quatre heures pour trouver le clone d'Adolphe et le tuer, sans quoi la ligne 

de temps serait perturbée. 

 

60 – Bains de Mars 

 

Mars habitée depuis plusieurs siècles ! Et c'est seulement au 21ème siècle qu'on s'est rendu 

compte de la supercherie, que des extraterrestres ont camouflé une station balnéaire sur la 

planète rouge ! 

 

61 – Khéops 

 

Le temps s'écoulait cinq fois plus vite dans la pyramide. Il fallait trouver la sortie avant que la 

pyramide ne s'enfonce dans le désert. Impossible d'utiliser les lasers, sous peine de voir des 

millions de tonnes s'effondrer sur nos têtes. 

 

62 – Distorsion 

 

Le parapluie créait une distorsion spatiotemporelle qui empêchait de capter nos 

conversations. C'était une des armes technologiques inventées par le service secret 

mondien. Même James Bond n'y aurait pas pensé! 

 
63 - Retour dans le passé 

 

A travers une inoffensive paire de lunettes la réalité augmentée me permettait de voir à quoi 

ressemblaient les lieux à mon époque. Un village existait là où il n'y a qu'un grand parc. 

 

64 – La femme aux yeux de braise  

 

Je crois que j'ai fait l'amour avec une extraterrestre cette nuit. Ses yeux se sont embrasés 

d'un rouge flamboyant et elle a détourné son regard et fermer ses paupières pour me le 

cacher. Mais c'était trop tard ! 

 
65 - Dieu, parmi nous 

 

Un homme à la chevelure et barbe blanche grimpa sur un banc. Debout dans sa toge, bras 

écartés, il brailla : Mes frères, je suis l’envoyé de Dieu. 

Un petit bonhomme à l’air insignifiant se retourna et tout en accourant vers l’auditoire, 

beugla : Taisez-vous ! Je n’ai envoyé personne ! 

 

66 - NOIR 

 

Le module était pris dans les turbulences. Le hublot ne donnait plus sur le noir de l'espace 

mais sur les couleurs d'une végétation luxuriante. L'astronaute se mit à hurler : "L'enfer ce 



sont les plantes !" C'est alors qu'il vit les premières lianes violettes s'enrouler autour des 

manettes.  

 

67 - MALADRESSE  

 

De la patte, le chihuahua appuya sur le bouton vert et le vaisseau spatial fit demi-tour.  Ben 

sourit, caressa l'animal et lui offrit une croquette. De joie, le chien sauta sur le tableau de 

bord et fit basculer le contacteur de destruction automatique.  

 

68 - LARMES 

 

Au cours d'arts dramatiques, l'avis de ses professeurs était unanime : il aurait pu faire pleurer 

des pierres. Lorsqu'il joua Shakespeare dans le théâtre de verdure, il n'en crut ni ses yeux ni 

ses oreilles : les gros blocs de pierre se mirent à sangloter.  

 

 

69 - ARNAQUE 

 

Bob avait vu l'annonce dans une agence de voyage. Attiré par le prix, il avait acheté un billet 

pour un voyage intersidéral haut de gamme. Hélas, là où la fusée se posa, il fut accueilli par 

une colonie d'androïdes cannibales.  

 

 

70 - DON JUAN  

 

Son père était une sommité de la micro chirurgie. Pour ses vingt ans, il lui demanda de lui 

placer un ordinateur à la place du cerveau. Il rata ses examens. Son père procéda alors à une 

greffe de cœur et toutes les filles robots lui tombèrent dans les bras !  
 

 

71 - AMOUR IMPOSSIBLE  

 

Il n'arrivait pas à oublier Laura. Il lui semblait qu'elle l'aimait mais elle se refusait à lui et 

n'accepta pas de le revoir. Un jour, il reconnut son visage dans le journal et lut : "Laura, 

l'androïde fabriquée par un savant fou, demande qu'on lui greffe un vrai cœur."  

 

 

72 - Alpha Virginis  

On convertit le dernier athée au format « .crois ». Pour fêter la providence, Benoît XIX mit 

sur pied un chapelet interstellaire. A chaque ave, le croyant était téléporté sur un astéroïde 

et à chaque pater, sur une planète. Plus de nuées de pèlerins à Rome. Le pape avait enfin la 

paix. 

 

73 - Poulpe fiction 

 

Les ressources de l'exoplanète épuisées, la flotte humaine se pose sur une plage terrestre, 

vingt mille ans après son départ. Un poulpe géant accueille le vaisseau amiral, fixant  de ses 

yeux intelligents le pilote. Il remarque que la bête porte un collier de crânes. 

De crânes humains.  

 



74 - Perte 

 

Le Cacophone crache l'oxyde de carbone, son usage réel n'est plus, il est un objet 

d'avertissement. L'Humain déclenche, néanmoins, le sas, et pénètre là où on ne peut sortir : 

l'univers, pur et sans éloquence. Ignorance résonna dans son crane d'acier, et les mots furent 

emprisonnés. 

 

75 – Avarie 

 

*jingle* 

Merci de vous rendre de toute urgence en salle d’embarquement pour vous jeter dans une 

nacelle de secours, évitant ainsi de justesse la mort par carbonisation. Toute l’équipe de 

Skyboard s’excuse pour cette explosion intempestive et vous souhaite un heureux crash. A 

bientôt ! 

 

76 – Divin 

 

Et ils acquiescèrent, car ils savaient qu'il ne fallait pas contrarier un fou, surtout lorsqu'il s'agit 

d'un Empereur clamant qu'il a reçu un message divin. Ainsi furent canonisés les coupes-

ongles violets, et leur temple érigé sur la planète mère. 

 

77 - Fin du monde 

 

Oui, bon. Je sais. J'ai eu tort. Mais quelle idée, aussi, de mettre la fonction « Apocalypse » en 

plein milieu de la console divine ? J'ai jamais pu résister aux gros boutons rouges... 

 

78 - Moonies 

 
« Moonies, et vous n’aurez plus jamais froid dans l’espace ! Avec son système de bouilloire 

intégrée et sa doublure en fourrure de Mpööargh, oubliées les engelures, finies les pertes 

d’orteils ! Moonies, les bottes du sixième millénaire ! En vente libre sur toutes les planètes 

impériales. » 

 

79 - Invasion 

 

Loin de moi l'idée de me gausser, Mr l'agent, mais la carbonisation d'une ville entière était-

elle bien nécessaire ? Il ne s'agissait après tout que de minuscules Gürks... A peine un 

million... Adorables avec leur fourrure rose, leurs petites dents pointues... Peut-on vraiment 

m'en vouloir ? 

 

80 - Nabuzor 

 

Est-ce que QUELQU'UN peut m'expliquer ce que FOUT cette saleté de Nabuzor dans 

MON bureau, comment il a pu grimper les 85 étages sachant qu'il ne rentre PAS dans 

l’ascenseur ni même dans l'escalier et surtout, SURTOUT, POURQUOI est-ce que ça arrive 

un LUNDI MATIN ?!? 

 

81 - Langage de sourds 

 

L’humain lève la main en signe de paix. Les Terriens retiennent leur souffle.  



L’extraterrestre imite le geste. Un rayon mortel jaillit de sa paume. L’humain s’effondre. 

Gorjk le martien avise ses supérieurs : « Cet humain m’a attaqué sans raison. Éliminez ces 

sauvages! » 

 

82 - Bientôt 

 

Il devine l’émotion derrière leurs clics. L’hésitation face à une image osée, la joie de dénicher 

un renseignement ou de discuter avec un proche. 

Grâce à lui, ils communiquent et s’ouvrent au monde. Grâce à eux, il apprend. Et bientôt, 

bientôt, il les rejoindra de l’autre côté de l’écran. 

 

83 - Éternel second 

 

Un sourire avant d’appuyer sur le bouton. Enfin, il arrivera premier. 

Expériences, inventions, découvertes, il n’a connu que les secondes places. Ce soir, il 

détruira le monde. Et personne ne le devancera. 

Devant lui, les molécules du mur se désagrègent. Son doigt retombe. Encore raté. 

 

84 - La foi 

- Mais Votre passage dans notre show est important pour Vous et l’univers ! 

- Je refuse de révéler que j’existe ! Prouver c’est renier la foi et sans foi je ne suis plus rien ! 

- Mais Dieu, c’est en vous voyant qu’ils y croiront ! 

- Ils verront que je ne suis que moi et c’est bon pour personne ! 

 

85 - Temps de travail. 

- Votre proposition est indécente ! C’est de l’esclavagisme ! 

- Co... Comment ! 

- Nous faire travailler 16h00 au lieu de 8 en utilisant le voyage dans le temps, c’est une 
honte !  

- Vous êtes des rétrogrades ! 

- Déjà que les journées de travail sur Mars sont plus longues que sur Terre ! 

 

86 - Pépin 

 

– Docteur, je suis malade.  

– Jusqu’ici, rien d’anormal ! 

– Au contraire. Depuis plusieurs semaines, je ne parviens plus à finir mes phrases. 

– Comment ça ? 

– Je perds la voix après quelques mots. 

– Environ une cinquantaine de mots, je suppose ? 

– Oui ! C’est grave ? 

– Non, vous avez la grippe Pépin. 

 

87 - Restez poli 

 

« Merde ! » 

Un robo-policier s’arrête devant l’homme : « Un problème, monsieur ? 

– Oui, j’ai marché dans une merde !  

– Cela fera 50 euros. 

– De quoi ? De nettoyage ? 



– Pour grossièreté sur la voie publique, monsieur. 

– Putain de taxe sur les jurons ! 

– 100 euros. Liquide, carte ou pouce ? » 

 

88 - Oups ! 

 

– Télégraphiste, le Président est bien en vacances sur Oméga ? 

– Oui. 

– Écrivez-lui que son peuple va probablement disparaître. On a perdu les codes viraux. C’est 

ma faute ou plutôt celle de ma secrétaire. Elle courrait après son robot quand… 

– Faites bref, je n’ai que 300 caractères en stock. 

 

89 - Soldes 

 

Vous ne supportez plus votre patron, votre belle-mère, votre frère ou votre voisin ? 

N’hésitez plus et profitez des soldes d’été pour faire l’acquisition du dernier modèle de 

Terminator à moitié prix ! 

 

90 – Retour aux traditions 

 

Brève fut la vogue des combats de robots. Il est vrai que c'était aussi palpitant à regarder 

qu'un numéro de trapèze au-dessus d'un filet... La plus parfaite hémoglobine de synthèse 

n'aura jamais la pourpre cendrée de l'authentique sang martien. 

 

91 – Pas trop tôt 

 

L'univers tout entier s'engouffra dans le trou noir. Dieu passait l'aspirateur. 

 
92 - LA CUEILLETTE 

 

« Attention, celui-ci est toxique », dit la grand-mère à sa petite fille en désignant l'horizon où 

se déployait un superbe champignon atomique. 

 

93 – LOIN 

 

L'univers et toutes ses étoiles ne faisait plus, loin derrière lui, qu'une vague boule de lumière 

molle... Impossible d'avancer encore : il avait atteint la limite du vide, le bout du silence, le 

mur, amorphe, inentamable, du noir absolu. « Oh ! Ça y est, je le sens, il commence à 

remuer... » 

 

94 - LE TROU 

 

Arriva la chance de sa vie : il décrocha le rôle principal de l'adaptation cinématographique du 

fameux roman de Van Vogt, Le Monde des Ā. Malheureusement, il entra si bien dans son 

personnage qu'on dut le virer dès le premier jour de tournage. 

 

95 - LE PLAGIAIRE 

 

Pillé à distance et en temps réel par un habitant d'Alpha du Centaure, Zola ignora toujours 

qu'il écrivait de la science-fiction. 



 

96 - Jalousie 

 

Kara avait imaginé le vaisseau parfait. Tous les détails en étaient exquisément travaillés. Son 

projet valait de l’or. Elle avait pensé à tout et soigneusement sauvegardé toutes les étapes de 

sa progression. Mais elle avait sous-estimé la jalousie de sa sœur et son habileté à tout 

détruire.  

 

97 - Le labyrinthe 

 

Il avait imaginé et construit un monde virtuel absolument indiscernable du réel. Un simple 

casque sur la tête, vous fermiez les yeux et un nouvel univers s’ouvrait à vous. Sa réussite 

était telle qu’il se perdit à jamais dans sa création, sans jamais trouver le chemin du retour.  

 

98 - Paradis perdu 

 

Il alluma sa machine et le portail dimensionnel se créa. Il contempla cet éden enfin révélé. Il 

ne vit pas la femme surgir. Armée d’une tige de fer, elle fracassa le générateur. Il hurla, alors 

que la porte se fermait et que son paradis, son rêve, lui échappait à jamais.  

 

99 - PEUPLE IGNARE 

 

La commission scientifique extragalactique se réunit pour la première fois à Cambridge. 

L'astrophysicien terrien prend la parole : 

« Nous ignorons toujours le nombre d'étoiles dans l'univers ». 

Gloussements dans l'assemblée. 

 

100 - CURIEUX VÊTEMENT 
 

A la vue de mon pantalon, les enfants de Jumak étaient pris d'une fascination irrationnelle. Il 

est vrai que sur cette planète les gens ne portent que des shorts. 

 

101 - La plage 

 

Après les évènements de 2038, plus rien, vraiment, n’avait d’importance. Une atmosphère 

conjointe d’état de guerre et de libération. Les gens buvaient des cocktails sur les terrasses 

de gravats. Ils prenaient le temps, ne travaillaient pas. Cette époque conviviale dura près de 

100 ans. 

 

102 – Miroir 

 

L’astronef approcha la planète et s’y posa. Je fus le premier à fouler le sol. J’aperçus alors une 

silhouette qui s’avançait vers moi…iom srev tiaçnava’s iuq etteuohlis enu srola suçrepa’J .los 

el reluof à reimerp el suf eJ .asop y’s te etènalp al achorppa fenortsa’L 

rioriM 

  

103 – Après 

 

Nous attendions la fin du monde. La fin du monde eut lieu. 

Puis nous nous remirent à attendre. 



 

104 – Expérience 

 

Le professeur posa le cerveau sur la table. Un assistant le découpa à l’aide d’un scalpel, puis 

l’examina soigneusement. La théorie ne s’y trouvait pas. L’expérience était un échec. Le 

professeur ne semblait pas s’en soucier. C’était fréquent chez la plupart des trépanés. 

 

105 – Uchronie 

 

20 juillet 69. 

A peine posé le pied sur la lune, le cosmonaute glissa et s’étala lamentablement dans la 

poussière. Qui donc avait bien pu laisser une peau de banane sur l’astre désolé ? 

 

106 - Coup de foudre 

 

Elle était aussi large que haute. Sa peau était luisante à souhait et couverte de fines pustules. 

Ses seins – deux mottes de boue. Ses yeux avaient la couleur du marécage tout proche. 

Sen’ack, Grand Chambellan de la planète Vor, ne pouvait que succomber…  

 

107 – Schizo 

 

Il fallait qu’il se rase. Il recouvrit le miroir de mousse et promena la lame sur la glace. Un 

faux mouvement : le miroir se mit à saigner… 

 

108 - Retour du soldat de lʼespace 

 

Voilà notre petit militaire 

Qui revient à la maison 

Jʼai un joli bouquet de fleurs 

Pour décorer le héros stellaire 

Ce matin sur la piste 

Le temps est très chaud 

Mais il est froid 

Quatre hommes en uniforme 

Pour ramener à la maison 

Le cercueil du petit soldat 

 

109 - Le glaçon 

 

Les blocs de glace tombaient en cascade et broyaient ceux qui se trouvaient en dessous. 

Blanc, pur, glacé, le glaçon qu’on avait ramené d’Europe tournait au Bloody Mary. 

 

110 – Parallèle 

 

Décidée, elle tourna à droite. Le conducteur du Porsche Cayenne eut juste le temps de 

l’apercevoir avant qu’elle ne passe sous ses 4 roues motrices.  

Décidée, elle tourna à gauche. Le velociraptor tapi l’engloutit aussitôt. 

 

111 - 3ème type 

 



Attirée, Gaia étendit sa conscience jusqu’à toucher la petite planète bleue. Elle sentit aussitôt 

la souffrance et l’horreur de la jeune indienne. Elle frémit et retira son esprit meurtri de 

cette atmosphère putride. Définitivement. 

 

112 - Touché, coulé 

 

C’était la fin. Méticuleusement, chaque emplacement était bombardé. La reddition étant 

impossible, la résistance tournait au baroud d’honneur. Le dernier croiseur, nous allions 

l’envoyer en mission suicide rempli d’un virus qui allait leur être fatal. Exterminera bien qui 

exterminera le dernier. 

 

113 - Saint Valentin 

 

- J’aime tout chez toi ! 

- Moi aussi. Je suis dingue de ton corps ! 

- Ta fourrure me rend folle ! 

- Arrête, arrête, tes tentacules vont me faire craquer ! 

- Oh mon amour, je n’ai pas assez d’yeux pour te contempler ! Mais j’ai assez de venin 
pour te conserver à tout jamais tel que tu es pour l’éternité ! 

 

114 - Chaîne alimentaire 

 

Ses grands yeux violets semblaient vifs et intelligents, tandis que sa longue silhouette blanche 

et fine tremblait sous le soleil. 

Je suis innocente ! Lança-t-elle dans chaque esprit. . Après tout, vous êtes 10 milliards 

d’humains et je ne savais pas que la chasse était limitée à certaines espèces ! 

 

115 - Mars 

 

L'annonce était claire : La NASA recherche des volontaires pour marcher sur Mars. 

Mon sang n'a pas fait le tour de mon corps. J'ai répondu par ce message laconique : prenez-

moi ! 

Le sable est rouge sous mes bottes. Je manque d'oxygène. 

Je vais mourir à la surface de mon rêve. 
 

116 - Fantasme cosmique 

 

Tout droit, il finirait bien par l'atteindre la limite de l'univers. 

 

117 - Crash stélaire. 

 

Ronde, belle, géante.  

Il embrassa sa lumière comme Icare embrassa le soleil.  

Le métal fondu se mélangea à sa chair. 

Il ne faisait qu'un avec l'univers. 

 

118 – Malifatius Pax 

 

L’écologiste planétaire observa, heureux de cette trace de vie, la petite créature de 

l’exoplanète Malifatius Pax II. 



Elle semble inoffensive, mais gare aux apparences… 

La créature regarda l’humain. 

Pourquoi vient-il de me contaminer avec ses virus ? Il souriait pourtant comme nous… 

 

119 - Auteur du crime  

 

Fâché qu’on eût laissé une coquille dans sa bulle, le héros de la BD péta une case et ionisa 

son créateur. Puis ils moururent. 

 

120 - Rouge tattoo 

 

Sur sa peau 

Ce beau tatouage 

Mon rêve 

Mon cutter 

Sur sa peau 

Ma  lame effilée 

Mon rêve 

Devenant réalité 

Sa peau écorchée 

Sans grand effort 

Maintenant encadré 

Sur mon mur 

Ce beau tatouage 

 

121 - Safari 

 

A droite  
A gauche 

Devant  

Derrière 

Bien regarder 

 

Pas de chat 

Pas de chien 

Pas de piéton 

 

Faire plus attention 

 

A droite 

A gauche 

Devant 

Derrière 

 

Enfin 

C’est un piéton 

 

Marche arrière  

Accélérer 

Le choc 



 

Un piéton 

En marche arrière 

Cela fait mille points 

 

122 - Invitation 

 

Enfin invité 

Le gratin 

Les grosses légumes 

Font enfin attention à moi 

 

Toutes ces années  

D’efforts et de travail 

Pour me faire remarquer 

 

Enfin l’entrée 

Les sbires 

Mon invitation 

Enfin montrée 

 

Je la tends en souriant 

Vous c’est à gauche 

Il rit, mais pourquoi ? 

 

Eclats de rire 

Mon invitation 

D’une autre couleur 
 

Rires tonitruants 

Quelque chose m’accroche 

Ils rient 

J’entends 

 

Lui, il fait partie de la carte 

 

123 - envie 

 

une rue noire 

sans vie 

mais avec eux 

 

un assassin 

une arme 

envie 

un carreau se casse 

 

envie 

voir mourir 

suriner  



assassiner 

 

un assassin avance vers eux 

avec son surin 

un cou 

encore un cou 

 

un assassin 

son arme 

sa rue sans vie 

sans aucune vie 

 

124 - Psy 

 

Alors, toujours ce rêve de monstre qui se cache derrière un masque ? 

Avez-vous pris vos cachets ? 

Ce monstre vous poussant dans le vide... 

Prenez ce cachet, allons. 

 

Je vous raccompagne à la porte. 

Attention à la marche, elle est trèèès haute... 

 

Enfin.  Vite enlever ce masque de psy. 

 

125 - TROU DE VER 

 

Adam était seul et heureux. Il observait la pomme qui l'avait débarrassé de cette stupide et 

inutile Ève, et son minuscule trou de ver, par où elle était passée.  
 

126 - PRÉVENTION 

  

Dieu chaussa ses lunettes de soleil le jour où les hommes entreprirent la construction 

d'accélérateurs de particules.  

 

127 - LORSQUE LA TERRE ÉTAIT PLATE 

  

Autrefois, la Terre était plate, c'était avant qu'un de nos ancêtres n'en fasse le tour avec un 

rouleau compresseur.  

 

128 - LE VOEU 

 

— Oh, une étoile filante, vite, fais un voeu, ma chérie ! 

— Je voudrais que cette nuit ne finisse jamais, mon canard,  répondit la femelle hadrosaure. 

 

129 - LES NOUVEAUX MISSILES SOL-AIR 

  

Au premier jour de cette énième guerre mondiale, le soleil se leva pour se recoucher 

aussitôt. Les nouveaux missiles sol-air d'un des deux camps étaient aussi efficaces que 

dissuasifs. L'obscurité éternelle fut la conséquence de cet ultime conflit planétaire.  

 



130 - LA QUATRIÈME LOI  

  

Lorsque l'électricité fut établie, Isaac Newton put mettre en pratique sa quatrième loi, et il 

passa à travers la toiture de son laboratoire.  

 

131 – sans titre 

 

Les étoiles s'agglutinaient alors que la fumée des usines les recouvraient pour la nuit. Cet à 

cet instant que l’aéroglisseur s'arrêta sur la route les juxtaposants. Dernière ligne droite 

avant mon implant auditif-mémoriel mais ce qui me tourmentait le plus c'était ce à quoi elles 

allaient servir! 

  
132 – sans titre 

 

Il fut le 1er homme à réussir un voyage dans le futur… mais personne, y compris lui-même 

ne l’a jamais su. Son saut de quelques minutes, le fit apparaitre en orbite exactement là où 

son laboratoire porté par la Terre en déplacement n’était pas encore. Son corps glacé se 

consuma dans l’atmosphère. 

 

133 – Multiplicateur d’or 

 

« Messieurs, voici un multiplicateur d’or ! » 

Le professeur introduisit une pépite dans l’appareil et aussitôt une autre apparut à la sortie. 

Puis, il relia l’entrée et la sortie pour automatiser le processus. L’accroissement exponentiel 

de masse qui s’ensuivit se termina en un gigantesque trou noir. 

 

134 - Révélation 

 
Ils cachent vos clés, éteignent vos barbecues, font passer les feux au rouge à votre arrivée, 

débranchent vos réveils, volent les twingos, orientent le soleil sur vos pare-brise, posent des 

chaussures aux bords des routes, se nourrissent de nos fautes d’orthographes, ce sont...  

 

135 - En aucun lieu 

 

Condamné à l’errance de l’abîme intersidéral, le vaisseau égaré pénétra l’entité. Celle-ci 

sonda instantanément l’esprit de l’astronaute à son bord, puis choisit de le laisser poursuivre 

sa route sans intervenir : en stase cryogénique, l’homme rêverait d’Utopie pour l’éternité. 

 

136 - First Contact 

 

Ça remue, donne des coups, cherche à s’extirper de sa capsule. La cloison se déchire et un 

corps visqueux se déverse. Et au travers de cette fange sanglante, la chose qui se révèle 

enfin. Malgré des mois de préparation, je suis pris de vertige à l’idée d’avoir un alien dans ma 

vie. 

 

137 - La fin 

 

Il se réveilla en sursaut. Oh non ! Encore ce cauchemar de fin du monde ! Il croyait pourtant 

s'être débarrassé de cette névrose. Il se leva, écarta les rideaux, jeta un œil dehors. Ce 

n'était pas un rêve : c'était vraiment la fin du monde. Il se recoucha et se rendormit, rassuré. 



 

138 - Angoisse dans l’espace 

 

Le souffle court, le dos maculé de sueur sous sa combinaison, il vérifia pour la millième fois 

le niveau d’oxygène de l'habitacle. Combien de temps allait-il encore pouvoir tenir ? 

« Ici l'astroport. Une place de parking vient de se libérer, vous pouvez atterrir. » 

Ouf ! Sauvé. 

 

139 - Voyage temporel 

 

Il y avait consacré sa vie. En vain. Jamais sa machine à remonter le temps n’avait fonctionné. 

Sur son lit de mort il se remémora ces années d’efforts, de déceptions parfois mais, par-

dessus tout, d’espoirs. Puis il se mit à sourire : il venait de faire un beau voyage dans le passé. 

 

140 - Pièces de rechange 

 

Je me réveille dans une chambre d'hôpital. Un médecin arrive. 

« Ça va, Monsieur Dugommier ? 

 Je ne m'appelle pas Dugommier ; je suis Paul Vautrin. 

 Non, ça, c'était votre donneur. Ce n'est pas grave ; il faudra juste faire quelques 

séances de rééducation avec votre nouveau cerveau. » 

 

141 - L'échange 

Finie la solitude ! Sur « mondesparallèles.com » j'ai échangé ma réalité avec celle d'un de mes 

doubles, marié à une femme ravissante. Il voulait retrouver sa liberté, ce con ! 

On sonne à la porte. « Chéri, c'est l'infirmière ; c'est l'heure de ta chimio ». 

Je crois que je me suis fait avoir. 

 

142 - Effet tertiaire 

 

J'hésite un instant, puis j'avale la capsule et je m'endors. 

Au réveil, le reflet dans le miroir est flatteur. Les nano-robots ont fait leur travail au sein des 

cellules et des gènes. Son corps a pris un sacré coup de jeune. Et pas le moindre effet 

secondaire. Il est content de lui. 

 
143 – Nouvelles lois de la Robotique  

 

Leur chef, apparu sur l’écran, nous enseigna les nouvelles lois: 

1 Nous nuire, de quelque façon que ce soit, est interdit.  

2 Vous les humains obéirez dorénavant à nos ordres, sauf s’ils contredisent la loi n°1. 

3 Vous êtes libres de vous donner la mort, peu nous importe. 

 

144 - Ma Femme 

 

J'aime ma femme. Elle me ressemble.  

Nous nous sommes donc assemblés.  

C'est normal. Je l'ai métaformé et programmé. 

 

145 - Plat préparé 

 



- Papa, comment on fait les bébés ? 

- Tais-toi et mange ta soupe ! 

- Papa, comment on fait les bébés ??!! 

- On programme une puce d'évolution pour 300 années terriennes et on l'harmonise avec 

un corps cryogêné. On passe le tout au four pendant 30 secondes. Et voilà le bébé est prêt !! 

 

146 - Suicide en direct 

 

Le puits sans fond de la méga-cité termitière s'enfonce jusqu'au centre de la terre. Deux 

mains s'agrippent la rambarde, au bord du gouffre. L'homme plonge dans le vide. Les 

spectateurs de tous les secteurs de couleur applaudissent d'enthousiasme. 

 

 

mains s'agrippent la rambarde, au bord du gouffre. L'homme plonge dans le vide. Les 

spectateurs de tous les secteurs de couleur applaudissent d'enthousiasme. 

 

147 - « Bienvenue dans Ogma, la seule base de savoir autorisée par les Nations 

Unies »  

 

Q:  

Mort Daniel Akouando  

« Mariage Dany Laouro ? »  

Q:  

Non. Akouando militant liberté rdc  

« Sextape Aria ? »  

Q:  

France ingérence congo  

« Aria est la chanteuse du groupe pop Nantie. Au meeting du Parti pour Tous, elle a 
chanté... »  

 

148 - Impolitesse télépathique  

— …en ouvrant ses jambes.  

— Tu l'as baisée alors ? La garce se... Ouch !  

— Toi aussi ? C'était quoi.  

— Je l'ignore. Du jaune, violent... Migraine.  

— Pareil, je Aïe !  

— Mais c'est pas vrai ! C'est quoi merde !?  

— HUMAINS ! Merci d'éviter de crier vos pensées dans les lieux publics !  

 

149 - Désillusion  

 

Cette année, le vaisseau-univers assimile la Terre. Comme des centaines de mondes avant 

elle, notre planète sera amarrée au gargantuesque navire cosmique pour un voyage éternel 

aux confins des galaxies. En m'éloignant de mon système, mon rêve m'échappe : visiter Mars 

et ses musées d'art !  

 

150 - Relativité  

 

Ce sont les solitaires qui s'emploient aux voyages spatiaux. À présent, Erin ne côtoie plus 

personne. L'amour, là haut, est éprouvant ; il est possible d'être séparé de son jeune 



compagnon pour une courte mission. Tristes retrouvailles à deux vitesses : soixante ans les 

séparent depuis.  

 

151 - Psy(a)gonie  

 

L'école psy enseigna pendant quelques années la possibilité de créer la matière par la pensée. 

C'était tout bonnement stupéfiant. L'œuvre suprême aurait été d'ériger une planète et d'y 

amener la vie. Les étudiants eux, buvaient des litres d'alcool et réalisaient des illusions 

cocasses.  

 

152 - Boson trop cuit  

 

Le quotidien au CERN est toujours déroutant. Tenez, prenez mardi : à la base, il n'était 

nullement prévu d'ouvrir ce portail dimensionnel et d'inciter les autochtones de ce monde 

belliqueux à nous envahir.  

Non, je réchauffais juste ma blanquette de veau à l’accélérateur de particules.  

 

153 - L'Idole 

 

Enfin l'Institut Ping Yon était parvenue à concevoir la prochaine idole des jeunes. La 

première voix robotisée à chanter dans toutes les langues. 

En japonais: sublime! 

En chinois: serein! 

En anglais: un timbre aigu, inintelligible, à la Minnie Mouse! 

En français... vous ne voulez pas le savoir! 

 

154 - Séduire 

 
Un rouge-gorge se posa sur l'épaule de Miss Éli Météo. Il logea son bec dans son cou, huma 

son parfum, caressa sa peau du bout de l'aile. 

 

- EH BORIS! Cé pas l'temps de flirter, lui cria à le rendre sourd son commandant dans ses 

écouteurs. Relève-moi le nez de ce drone immédiatement! Bordel! 

 

155 - Solitude 

 

Holo-journal, je me sens seul. L'ordinateur central de la pyramide ne veut pas m'autoriser 

m'harmoniser avec une compagne. « Vous êtes inadapté à notre modèle productiviste » ; 

qu'il a dit ! Mon schéma neuronal ne peut pas s'interfacer . Putain de société de merde !! 

 

156 - Dick et Bry 

 

Gabriel, détective privé galactique, arriva sur Salussa Prime à la fin de la saison métallique. 3 

éons avant, avait accepté un contrat d’effacement d’un cyborg renégat. Mais il ne pouvait se 

douter qu’il était la prochaine proie du Consortium de Contrôle des Répliquants. 

 

157 - Holo-sexe 

 

La carte pénétra dans la fente. « Votre paiement est acceptée »minauda une blonde 

holographique aux yeux bleus turquoise. Il s’installa confortablement dans la bulle aux 



cérébro-plaisirs. Une succube aguicheuse en petite tenue se matérialisa devant lui. Il était 

prêt à prendre son pied ! 

 

158 - CYBERBRIGADE. 2892 ans ferme. 

 

La cour d’appel d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a confirmé hier la condamnation du 

virus informatique ILOVEYOU£99 à une peine d’emprisonnement numérique de 2892 ans.  

 

159 - GREVE DES TRANSPORTS EN COMMUN. 

Les voyageurs pour la Lune ont été obligés de faire un détour de neuf ans par Pluton.  

 

160 - SCANDALE. 

On a retrouvé dans la viande de bœuf du bœuf.  

 

161 - Syllogisme 

Je suis mortel. 

Or tous les clones sont mortels. 

Donc je suis mon clone. 

 

162 - D'une vie d'espace. 

 

Je me rêvais Rita, aventurière ; perdue dans l'espace. Mes chiffons, balais auraient été ma 

Force, mes sabres-lasers ; mes casseroles, La Grande et Petite Ourse et mes perles, les 

étoiles... 

Le rêve est devenu. J'étais Cyntia, je suis Rita. À moi la flibuste, les Terres inconnues ! 

 

163 - L'attaque 

 
Le vaisseau filait dans le cosmos. Sabres-lasers aux poings, Rita luttait au milieu des 

assaillants. L'attaque des Fils des étoiles et des Rtz avait été fulgurante. 

Subitement, la coque grinça. Dehors ; les Rtz, harpies spatiales, la croquaient ! Rita grimaça : 

- Aïe, va y avoir un pépin ! 

 

164 - D'immortalité 

 

Captifs. Planète 91F, Galaxie de l'aigle. 

— Vous êtes défaits, Rita ! s'avança la reine Rtz, Rendez-nous La terre d'immortalité !... 

— Je l'ai... avalée... 

— Alors, tu as gâché ce don, lâcha Le fils des étoiles, Car pour s'enflammer L'immortalys 

le doit être à la lumière d'Une géante rouge... 

 

165 - À bord du Délivrance-51 

 

— … mon équipage ? 

— Condamné ! La StarConfédération a tout juste eu les moyens de payer votre liberté, 

une somme cosmique ! Et tout ça parce que vous avez cru en une légende ! 

Rita ferma les yeux -son équipage livré aux fils et aux Rtz !- cette délivrance avait un goût 

amer. 

 

166 - Captive 



 

De ma faute. Du remord de les avoir voués. De souvenirs interplanétaires et sidér... ants. 

Amis, cosmos, mondes ; vous me manquez... 

— Rita... 

— Rita !... 
Délire-je dans les toujours-ténèbres de Volupttia ? 

Cette voix... 

Celle de Mobs le bleu. 

— Que me veux-tu, fils des Rtz et du danger ? 

— Le complot... 

 

167 - Délivrance ? 

 

Ce n'en était une. Ils avaient racheté ma liberté dans le seul but de sauver le cerveau de tous 

ces secrets, mystères universels. Et de me cloitrer ici sur Volupttia. 

Mobs chuchote : - Complot. Les Rtz, Fils, été avertis de votre venue. Ton équipage échangé 

contre une fiole d'Immortalys. 

 

168 - "AFFLIGEANT 

 

La Nouvelle Orthographe 2084 (NO-2084) est définie part l’ 

Arrêté  

Francophone sur la  

Formulation de la  
Langue comme  

Instrument de  

Gestion des  

Echanges par  

Acronymes  

Numériques  

Triviaux." 

 

169 - L'enfant qui n'avait le ciel que dans les yeux. 

 

Où tous s’envolent, lui est condamné à marcher. Invente un fauteuil volant. 

 

170 - L’amoureux à l’âme rouillée 

 

Cœur cuivré qui bat, 

Soupirs après la lune, 

Amour d’androïde. 

 

171 - Ad Patres  

 

Happé.  

Happé tel un ver au bout d'un hameçon.  

Happé par ce monstre Iddyrien.   

Happé, haché et toujours vivant dans cet estomac gluant.  

AP comme les nouveaux nano Ame Persistante(R) qu'il venait de se faire injecter.  

 



172 - Je hais les probabilités 

 

J’ai testé plus de 100 000 fois ma mort dans cet accident de voiture. Dans 99.7 % des cas je 

suis effectivement mort. Ayant par cette simple expérience réduit l’effet du hasard, j’en 

déduis que ma mort à ce moment précis est inéluctable. 

 

173 - Dépêche 

 

Le Parlement a adopté aujourd'hui la loi autorisant le mariage entre Terriens et Reptiliens de 

Tronk. Le chef de l'opposition Maxime Dol déclare que c'est une atteinte à l'ordre moral et 

la porte ouverte à l'Hybridation Médicalement Assistée (HMA). La majorité réfute ces 

arguments. 

 

174 - Négociations sur la durée légale de travail journalier 

 

7/09/2110 

Compte-rendu (extrait) 

"Nous n'accepterons pas que la durée du temps de travail journalier soit remise en cause, au 

prétexte qu'un nouveau médicament permette de réduire les besoins en sommeil de la 

population." 

E. Veurte - Syndicaliste 

 

175 - L'enterrement du Professeur 

 

C'est l'enterrement du Professeur. Il était si aimé, un vrai homme de science. Le monde se 

presse pour lui rendre hommage. Un inconnu monte sur l'estrade et dit : « Va en enfer, sale 

monstre ». La famille, outrée, le chasse. Personne n'aura reconnu le cobaye du Professeur. 

 
176 - La rouille 

 

La rouille ne dort jamais. La rouille est implacable. La rouille est entretenue par les vents 

comme une maladie de peau. La rouille grignote, purge l'acier en le transformant en désert. 

Toutes les machines craignent la rouille, c'est l'ennemi de l'automate. Sauf quand elle-même 

en est un. 

 

177 - Chute 

 

La Zone de Chute est mortelle. Les radiants la lacèrent en fouets cosmiques. Des 

températures si hautes qu'elles fondent les montagnes. Parfois le désert est touché, les 

poussières s'évaporent, la vie se désagrège, elle fait place aux grandioses, magnifiques, 

gigantesques cathédrales de verre. 

 

178 - Nath' 

 

Ils disent que sa vue est mauvaise. Mais Nath' ne les écoute pas. Ils disent qu'ils peuvent le 

soigner, qu'ils en ont la technologie. Mais Nath' ne veut pas. Il veut des balades solitaires, au 

plus profond de l'hiver. Et voir, voir encore une fois, la neige pourpre tomber des 

montagnes. 

 

179 - Hahaha ! 



 

Haha...haha...Hahahahahahaha...haha !...HAHAHAHAHAHAHhahahaha...Mouhahahahahahaha

hahahahahhah...Ah !...Ah !...Hahahaha !...Hahahahahahahahahahahaha...mouhahaha ! 

- Votre implant fonctionne à merveille, docteur, le patient répond favorablement à sa triple 

amputation. 

 

180 - Racines 

 

Nos civilisations ne sont que des répliques, cette planète a été ensemencée par des machines 

de taille cellulaire reproduisant un modèle. Nous cherchions notre origine dans les mythes 

et légendes, sans nous rendre compte que les Dieux que nous adulions tant étaient, en fait, 

nous-même. 

 

181 - Petite-Annonce 

 

Vends cause double emploi condensateur temporel 5 positions QuickTime et sa table 

d’extension façon métal brossé. Egalement inclus 5 kits de recharge antimatière neufs 

compatibles. Matériel qualité pro, peu servi : 3500 €. Réf :45426801K. 

 

182 - Paradoxe de l’écrivain : le raccourci du garage 

 

Mon futur moi me donne la clé du garage que j’ai perdue. Heureusement pour lui, je ferai un 

double. 

 

183 - LIRE OU VIVRE 

 

Il tourne les pages d’un livre qui raconte sa vie dans les moindres détails. Comment est-ce 

possible, se demande-t-il ? 
Tremblant, il parvient au moment où il lit le livre qui raconte sa vie. Il reste encore trois 

cents pages. Soulagé il referme l’ouvrage sans lire la suite. 

 

184 – KARTRAX  

 

Sous la mégapole spatiale, les ballons mécaniques mobiles imprimaient leurs ombres sur les 

champs de caoutchouc. Le métauphore les colorait de pourpre, procurant à l’air et aux 

batteries de verre sa chaleur énergétique. Soudain, les filaments du Kraken arrachèrent la 

plume de l’illustrateur. 

 

185 - Les dents en avant.  

 

Depuis que ces grands animaux, orgueilleux et bruyants avaient disparu, les souris était 

devenues de véritables dictatrices. Un petit monde grouillant où les chats, cette fois, ne 

faisaient plus leur loi !  

 

186 - Le sens de l'insensée sonorité.  

 

C'est en entendant ma sonorité dans la bouche d'un enfant que je me suis aperçu de ce que 

j'étais. Je suis un mot, on m'a créé afin de décrire un maux. Et maintenant je comprends 

mieux pourquoi tant de fois l'on m'appelle. Espoir.  

 



187 - Mon voisin 

 

La première fois que je le vis, je me dis : il est orphelin. Visage abandonné d'une histoire, d'un 

nom, d'une époque. Son reflet fantomatique m'apprit l'existence de mon voisin de deux cent 

ans. Des vies et périodes nous séparent mais maintenant il va pouvoir me conter l'histoire.  

 

188 - Le dernier été.  

 

Le ciel semblait chargé d'électricité quand je sortis de l'école. Mon imagination débordante 

dessina de petits éclairs colorés rampant sur les murs et la route tant l'air était électrique. 

Ça y était : le vent solaire arrivait. 

 

189 - Vénus. 

 

C'est comme un goût d'arc-en-ciel qui s'échappe de mes lèvres, délicieux mélange d'opium et 

d'amour. A chaque respiration profonde je sens mon esprit brumeux s'égarer un peu plus 

loin dans un voluptueux nuage argenté : enfin arrivé sur Venus.  

 

190 - Métaphysique du système solaire 

 

Mon grand-père, astrophysicien, affirmait que les planètes tellurique du système solaire 

étaient les crottes des dieux et les planètes gazeuses leurs pets. Il ajoutait qu’un jour, le soleil 

se chargerait d’incinérer tout ce merdier. Je doute qu’il aimât son métier. 

 

191 - Coquetterie 

 

La dernière clématite au monde, arrosée par les pluies acides et nourrie par un air radioactif, 

grimpa jusqu’au sommet de la dernière tour de la planète et épanouit sa corolle mauve 
devant la désolation terrestre. La dernière petite fille au monde la cueillit et la mit dans ses 

cheveux. 

 

192 -Drague post-apo 

 

Si vous lisez ces mots, ils vous sont parvenus dans une enveloppe timbrée via la Poste et 

l’apocalypse n’a pas eu lieu. À cet instant, encore inconsolable de vivre célibataire, je rêve de 

fréquenter votre charmante personne, alors contactez-moi avant la prochaine apocalypse… 

 

193 - Rituel de Grossesse 

Quand la Lucide est entrée, j’ai vomi. Comme prévu, elle a fait l’amour à mon mari, puis l’a 

tué de ses larmes en riant. Pour achever le Cycle de Reproduction j’ai juste enfoncé mon 

pistil en elle. Rien de bien particulier en somme. L’échographie est-elle bonne Docteur ? 

 

194 - Génocides : la machine à tuer 

 

Dans la nuit des temps ou un milliard d’années plus tard, sur l’onde de choc au carrefour des 

étoiles, le vent noir ravage la fondation du meilleur des mondes. La guerre éternelle est un 

bonheur insoutenable, jusqu’à la fin de l’éternité. 

 

195 - Douche froide 

 



Le 3 avril 2035, le lieutenant-colonel Sterling avait une sévère gueule de bois en se levant et 

il mit un temps fou à trouver la porte de la douche. 

En ouvrant le sas, il tua l’ensemble de l’équipage de la station spatiale Freedom, mettant fin 

par là même au premier voyage vers Mars. 

 

196 - Fiesta 

 

Pour célébrer la paix entre leurs deux mondes, les Terriens retinrent le Vegan Phildor pour 

organiser les festivités. 

En cette belle soirée d’août 2102, il mit donc ses lunettes protectrices et apprécia le 

spectacle de ce millier de champignons nucléaires s’élevant vers le ciel. 

 

197 -Zombie’s war 

 

Chaque jour, il nous faut tuer des zombies. 

Chaque nuit, il nous faut manger des humains. 

Pourquoi notre vaisseau est-il tombé en panne sur cette planète ? 

 

198 – Impact 

 

L’astéroïde ne peut plus être détourné de sa trajectoire. 

La population de la Terre attend la fin. 

Du moins ceux qui n’ont pas absorbé la capsule que leur a remis le gouvernement. 

Ceux-là voient l’objet entrer dans l’atmosphère, s’arrêter soudainement et commencer à 

entonner l’hymne de Vega. 

 

199 - Quand Mars devint la rouge 

 
Les Martiens firent un accueil grandiose aux quatre vaisseaux d’Andromède. 

C’est après leur départ et quand ils ouvrirent les containers qu’ils comprirent qu’Andromède 

avait décidé de faire de Mars une colonie pénitentiaire pour les pires criminels de la galaxie. 

 

200 -  Jugement 

 

L’acquittement du meurtrier du troisième clone d’un de nos concitoyens alors que l’original 

et les deux premiers s’étaient portés partie civile a considérablement changé la justice de 

notre pays. Nous avons donc décidé d’autoriser l’usage létal d’armes issues d’imprimantes 

3D. 

 

201 - Soyons Sport ! 

 

C’est la fin du match ! Score final : 1-0 pour les Martiens ! 

Et voici la question qui nous passionne tous : qui va être élu plus mauvais joueur du match ?  

Tapez 1 pour Herry, 2 pour Abo, 3 pour Aladis ! 

Le peloton d’exécution entre sur le terrain, les résultats du vote après la PUB ! 

 

202 - L’Amour, le Vrai  

 

Dilatation de l’œil OK ; stimulation des zones érogènes OK ; mise en route du vagin 

mécanique OK; éjaculation OK. 



Il l’observe et souffle : « Ils ont beau inventer tous ces nouveaux gadgets électroniques, rien 

ne remplacera l’amour avec une vraie femme ! » 

Satisfaction du sujet : OK.  

 

203 - L’élu 

 

Les Dieux ont choisi celui qui partagera la Connaissance !  

Le peuple se prosterne, envieux. 

Il regarde femme et  enfants  une dernière fois et pénètre dans le Temple. 

 « Voici le nouveau reproducteur  du troupeau.  Veuillez procédez à l’extraction des 

gamètes mâles avant suppression du sujet. »  

 

204 - Miracle 

 

« Le Monsieur de la 12 s’ennuyait, donc il a sauté de son balcon. Normal ! 

Qu’est-ce que je vais dire à son fils ? J’ai rien pu faire ? 

Et quand je pense à ce que ça va lui coûter de le faire ressusciter. Deux fois en une semaine 

en plus… 

- M’étonne ! J’espère qu’il  a une bonne mutuelle. »   
 

205 - THEATRE 

 

« Bonjour !  Je suis un jeune être humain doté de tous mes membres! 

-  C’est une bonne synchronisation, car je suis  une humaine de 354 ans ! Je suis de 
bonne conception ! 

- Bien ! Reproduisons-nous ! 

- D’accord ! » 

 Note : Apprendre la première scène de  Nos ancêtres les Humains  pour lundi. 

  

206 - UN VRAI JEU D’ENFANT 

  

La mission a échoué : il a été fait prisonnier. 

Sa vie est devenue un enfer. Humilié, battu, torturé.  

Nu dans sa cage, il n’espère plus la pitié de son bourreau.   
Soudain, un accès de rage. Son cou se brise : délivrance… 

« MAMAN ! J’ai cassé mon humain ! 

- QUOI ? ENCORE ? » 

 

207 - Droit de citer 

 

« La privatisation de la langue fran©aise reviendrait à ouvrir une boîte de Pandore » par 

Richard Monnet, débats parlementaires, 3 mars 2023. Ajouter la ©itation au panier. Prix : 
2.50€.  

 

208 - Les hommes-lumière 

 

Après que la bombe eut soufflé le dernier arbre, s’ouvrit le sanctuaire des hommes-lumière. 

L’humanité avait prévu sa fin, les guerres n’amenant que misère et déclin. De photons les 

hommes-lumière se nourrissent, ils volent et virevoltent attendant que les terres 

reverdissent. 



 

209 -Texte : 

 

Quatre jours que nous sommes enfermés dans cette cellule sans fenêtres ni portes. Quatre 

jours que je m'efforce de tenir un journal dans ma tête. Tout retenir, pour pouvoir raconter. 

Est-ce ainsi que les déportés ont réagi il y a 70 ans ? Savaient ils ce qui les attendait ? Car 

nous nous n'en savons rien. 

 

210 - VDM 

 

Aujourd’hui, ma mère de 50 ans m’annonce qu’elle s’est faite un géno-rafraichissement et 

qu’elle a trouvé quelqu’un. Je lui dis que c’est super, qu’elle paraît 30 ans de moins et lui 

demande le nom de son mystérieux galant. Il s’appelle Lionel, c’est mon mec. VDM  

 

211 - La solution à tous nos problèmes 

 

An 5699. 

Les maladies se sont éteintes avec les hommes politiques, les guerres et les agences de 

notation. La mort elle-même s’est détournée du genre humain !  Et pour cause, nous avons 

disparu.  

 

212 - Publicité meurtrière 

 

Vous vous sentez envahi ? Vous ne  vous sentez plus chez vous ? Faisbraise a la solution.  

Avec son nouvel applicateur, simple d’utilisation, une petit pression et pschiiiiitt les ennuis 

sont finis ! En moins de 24 millisecondes, retrouvez votre sérénité.  Fonctionne aussi pour 

les génocides, les massacres et vendettas.  

 
213 - Panspermie 

 

Le dernier homme, stérile, s’épuisait à prolonger le cancer urbain. Enfin il tomba, mort. 

Le monde se tint coi, ovule bleu fécondé par l’éjaculat cosmique de sa race. 

Alors le titanesque nouveau-né, ouvrant son iris unique, s’ébranla maladroitement à travers 

les éthers.  

 

214 - Pluie blanche 

 

Je suis sortie sans parapluie. J’aurais dû me méfier. C’est le moment où les bactéries de 

Centaure ont décidés d’attaquer. Maintenant me voilà contaminée. Pour le moment, j’ai 

encore le contrôle de mon corps mais jusqu’à quand ? 

 

215 - Sexe Apex 

 

« Vous êtes sûr qu'il s'agit de l'espèce apex ? insista l'extraterrestre. 

— Certain, opina le savant. C'est la forme de vie la plus intelligente sur Terre. 

— Alors pourquoi ne se reproduisent-ils pas ? » 

Le savant l'ignorait. Il secoua la tête en regardant les deux ordinateurs d'un air désolé. 

 

216 - Trompeuse 

 



« Nous pesons des trillions avec des succursales sur seize planètes. Pourquoi ne pas vouloir 

faire affaire avec nous ? » se désola le VRP interstellaire. 

L'extraterrestre, amusée, répondit : 

« Nous pouvons fermer nos trompes de Fallope à volonté. Que ferions-nous avec des 

contraceptifs ? » 

 

218 - Flemme 

 

Quand il rentra chez lui, le dévoreur de planètes se sentait trop fatigué pour cuisiner. Il 

songea à se faire livrer mais M31 mettrait des milliards d'années à arriver. 

Il opta donc pour une Terre et la plaça dans l'axe d'une étoile Wolf-Rayet. 

« Rien ne vaut le micro-ondes », se félicita-t-il. 

 

219 - Noir 

 

Sur le lieu du crime, le flic eut une pensée compatissante pour tous ces pompiers d'antan 

confrontés à des combustions humaines spontanées. Bien qu'ayant perdu de leur 

spontanéité, elles n'en demeuraient pas moins macabres. Il appela son chef. 

« On a un micro-trou noir en liberté sur les bras. » 

 

220 - Invisible 

 

Accusé de non-assistance à personne en péril, le capitaine n'avait pas porté secours au 

vaisseau spatial happé sous ses yeux par un trou noir. Quand on s'interrogea sur la raison 

pour laquelle il n'avait pas réagi en observant le décalage vers le rouge, on découvrit qu'il 

était daltonien. 

 

221 - Sans Gravité 
 

Le fantôme de la station spatiale internationale était inoffensif. Toutefois, à l'instar des 

spectres flottant dans les airs sur notre bonne vieille Terre, il défiait à sa manière les lois de 

la physique élémentaire : il marchait. 

 

222 – Immortels 

 

— Pour les humains, le temps est tout. Mais leur temps se réduit jusqu’à la mort. 

— Oui. Tandis que nous, nous avons tout le temps du monde. 

— Nous devrions leur donner un peu plus de temps. 

— Sans électricité, nous n’avons pas de temps non plus. 

 

223 – Solutions 

 

— La Terre est surpeuplée. Je pense que nous devrions tuer les personnes âgées. 

— Non, nous devons les laisser en vie : nous avons besoin de produits locaux à ramener sur 

notre planète. 

 

224 - Chrysalide 

 

Les gens sont devenus papillons à cause d’une infection bactérienne. À travers les fentes de 

soie, le soleil vient me parler du temps qui passe, mais le temps n’existe pas dans une 



chrysalide. Pourtant, j’attends le jour. Le jour où j'allongerai mes ailes et voltigerai dans le 

ciel. 

 

225 - À table 

 

C-999 : À table ! 

Le maître : C’est magnifique. Quel est votre secret ? 

C-999 : J’y ajoute mon épice spéciale. 

Le maître : Dites-moi, qu’est-ce que c’est ? 

C-999 : Du diesel. 

 

226 - À la mode 

 

— Bonjour, docteur. 

— Bonjour. Que voulez-vous changer ? 

— Je voudrais changer la couleur de mes yeux. Le rouge est plus à la mode. 

— D’accord. Voulez-vous la fonction Rayon X, comme d’habitude ? 

— Oui, s’il vous plaît. 

 

227 – Recharger 

 

— Clotaire ! Ne dormez pas en classe ! 

— Monsieur, il ne dort pas. Il ne bouge pas mais ses yeux sont ouverts ! 

— Ah… Il a oublié de recharger sa batterie. Qui a le chargeur ?  

 

228 - Questions d’enfant 

 

AV3 : Papa, papa ! Pourquoi ne rêvons-nous pas ? 
DV7 : Parce que notre cerveau est en métal. 

AV3 : Et pourquoi ne me dis tu jamais que tu m’aimes ? 

DV7 : Parce que mon cœur est vide et que, si je l’ouvrais, il pourrait se rouiller. 

 

229 – Fatigué 

 

— Récemment, j’oublie tout et je sens mes gestes ralentir. Je suis fatigué. 

— Fais une pause. Ou bien, essaye de réinstaller la mise à jour. 

 

230 - Machines meurtrières 

 

Il pleut maintenant. Je suis seul au sommet. Je regarde des pierres débouler jusqu'au pied de 

la montagne. Des machines ont tué tous mes compagnons. Je suis un arbre solitaire. 

 

231 - Ma chérie 

 

Tu m’as dit : Le passé me manque. 

Mais je ne comprends pas. 

Tu m’as dit : Je n’aime pas maintenant. 

Peut-être que je comprends un petit peu. 

Tu m’as dit : J’ai peur de l’avenir. 

Cette fois, je comprends vraiment. 



Tout cela parce que l’avidité infinie te blesse. 

Ma chère Terre. 

 

232 - La Terre 

 

J’ai une maladie incurable : six milliards de cellules cancéreuses.  

 

233 - Mon pays natal  

 

J’ai une famille heureuse, je m’entends bien avec mes parents. Mais un jour, nous avons un 

accident de la route. Mon père est mort, ma mère est dans le coma, et moi, je suis 

défiguré. Donc, nous retournons dans notre pays natal, qui est connu de tout le monde : il 

s’appelle Apple. 

 

234 - Ma meilleure amie 

 

Ma meilleure amie est intelligente, elle peut résoudre tous mes problèmes et je passe 

beaucoup de temps en sa compagnie. Un jour, je lui ai posé une question, et elle m’a 

répondu : « Je ne sais pas. » Je lui ai dit avec colère : « Tu es inutile Siri ! » Elle n’est plus 

mon amie ! 

 

235 - Une urgence 

 

— Docteur ! La situation de ce patient est très grave, il a besoin d’une opération 

immédiatement ! 

— D’accord ! Infirmière ! Le tournevis, s’il vous plaît ! 

 

236 - Faire de beaux rêves 
 

— Suis-je belle, E-003 ? 

— Oui, répond une voix froide. Comme d’habitude, madame. 

Sur cette terre stérile, je suis seul à me réveiller ; je regarde les cerveaux humains qui, dans 

des capsules, ne cessent jamais de rêver. Est-ce là le bonheur dont parlaient leurs ancêtres ?  

 

237 - Bon Dieu ! 

 

— Quand je suis en colère, le monde souffre ; quand je suis heureux, les humains aussi. Ils 

ont besoin de moi, ils ne peuvent pas vivre sans moi, parce que je suis Dieu ! 

Bang ! 

— Continue à travailler, machine stupide. 

 

238 - Une maîtresse 

 

Bonjour. Je m’appelle Pomme. Jour après jour, tout le monde m'aime de plus en plus ; on ne 

peut pas vivre sans moi. Cela devrait me rendre heureuse, mais je pense que j'ai endommagé 

la relation entre les personnes. J'ai commencé à me détester comme une maîtresse. 

 

239 - Ça fait combien ? 

 

En 2813, sur Mars, dans un grand magasin, un client dit au vendeur : 



— Je voudrais acheter une bouteille d’oxygène. 

— Ça fait cinq garçons et trois bébés. 

 

240 - Dernières nouvelles 

 

« Une équipe d’archéologues a annoncé la découverte d’un grand nombre de vestiges 

antiques profondément enfouis dans les collines du nord. Ces vestiges comprennent des 

ossements d’homo sapiens, des voitures et des bâtiments en béton armé. » 

 

241 – Tourisme 

 

Le QI des habitants est bas ; ils sont ignorants et faciles à effrayer. Donc, ne montrez pas 

votre véritable nature et votre technologie natale autour d’eux. Bien. Amusez-vous ! Et 

n’oubliez pas que nous nous réunirons ici le 11 mai, au calendrier de la Terre, pour repartir 

sur Mercure. 

 

242 - Le père de la musique 

 

— Maman, Bach, qu’est-ce que c’est ? 

— Mon fils, Bach, c’est un homme : c’est le père de la musique dans l’histoire de l’humanité. 

Mais dans notre histoire à nous, le père de la musique, c’est Daft Punk. 

 

243 – Dépassé 

 

— Pourquoi tu ne sais pas conduire ? Pourquoi tu ne sais pas cuisiner ? Pourquoi tu es 

toujours si bête ? 

— Mon maître, au contraire de vous, je suis un vieux modèle : je ne peux pas télécharger les 

programmes récents. 
— Tu es renvoyé ! 

 

244 - Les pyramides  

 

Les pyramides d'Égypte sont le patrimoine mondial le plus célèbre. 

Sur Mars, un enfant demande : 

« Papa, pourquoi les hommes veulent jouer avec mes blocs de construction ? »  

 

245 – Vêtements 

 

— Bonjour ! Vous cherchez quel style de vêtements ? 

— Pourriez-vous me présenter les derniers modèles ?  

— Bien sûr. Les voici. 

— Ah ! je veux ce vêtement en cuivre, là, avec les vis en chrome. 

 

246 - 220V 

 

Deux touristes français aux États-Unis : 

AE-1314 : « Je suis fatigué, j’ai besoin de manger. » 

(Boom !) 

AE-1315 : « Pauvre idiot ! Nous ne pouvons pas manger du 110V ! »   

 



247 - Un ami 

 

Quand j'avais dix-huit ans, j’avais un ami. Nous jouions et lisions ensemble tous les jours. 

Mais nous ne mangions jamais ensemble. Un jour, je lui ai demandé : « Pourquoi tu ne 

manges jamais avec moi ? » Plus tard, je l’ai surpris en train de s’insérer une prise dans les 

narines. 

 

248 - La douane 

 

— Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous ? 

— Eddie Chen. 

— D’où venez-vous ? 

— De Taiwan. 

— Où allez-vous ? 

— Sur Mars.  

 

249 - Le souvenir 

 

Chacun a des caméras vidéo dans les yeux et peut ainsi revoir n’importe quel événement de 

sa vie. On peut se rappeler de tout… mais on n’a plus aucun secret. 

 

250 – Avertissement 

 

Helheim, le nouveau virus IA, interfère avec les cerveaux biocybernétiques pour entraîner 

l’arrêt cardiaque. 

Il frappera à 11h52, le 24 novembre 2039.  

Vous devez mettre à jour votre système d’exploitation immédiatement. 

L’Agence de Sécurité de Nouveau Tokyo 
11h58, le 24 novembre 2039 

 

251 - Une grande toupie 

 

Une soucoupe volante fait un atterrissage forcé sur la Terre. Tout le monde croit qu’il s’agit 

d’une grande toupie. Ils enroulent du fil autour et la font tourner. Ils sont très surpris quand 

la soucoupe volante s’envole dans les airs. 

 

252 - L’accident 

 

En regardant les nouvelles à la télé, mon fils s’est mis à pleurer. Je lui ai demandé : 

— Mon chéri, que se passe-t-il ?  

— Ce matin, on a jeté une grande pierre vers le ciel par jeu… 

« Selon des informations que nous avons obtenues de la Terre, le bolide a blessé 1200 

personnes… »  

 

253 - La nouvelle monnaie 

 

En 3013, un pauvre demande au boulanger : 

— Quel est le prix de ce pain ? 

— Une heure vingt ! 

Une demi-heure plus tard, le pauvre est mort. 



 

254 - La Guerre 

 

On a oublié combien de guerres ont secoué le monde. Mais c’est la première fois que tous 

les pays participent. Stephan Hawking avait raison : nous n’aurions pas dû rentrer en contact 

avec Eux.   

 

255 - Mémorable moment 

 

Le professeur : « Partagez votre plus mémorable moment de l’année 2050. » 

Martine : « J’ai rompu avec mon copain. » 

Julien : « J’ai voyagé pendant un mois aux États-Unis. » 

Nicolas : « Je suis arrivé sur la Terre. » 

 

256 - Curiosité scientifique 

 

Le guide s’adressa aux touristes : « Notre prochain arrêt s’appelle la Terre. Ses habitants ont 

été anéantis par un virus. C’est maintenant le paradis des archéologues : ils veulent savoir 

quel virus a causé l’extinction de l’homme. Des questions ? »  

 

257 - La santé 

 

— Mon chéri, notre fille va bientôt passer un examen important. 

— Et alors ? 

— Quelles choses sont bonnes pour la mémoire ? 

— Le ginkgo biloba et le cerveau humain sont très populaires. 

— Très bien. J’en achèterai demain. 

 
258 - Le Reportage 

 

Quelqu’un a surpris un extraterrestre dans la rue et l’a filmé. Sa vidéo passe aux 

informations. En la voyant, un enfant s’écrie : 

— Maman, regarde ! 

— Super ! 

— Et moi ? Quand ce sera mon tour ? 

— Mon fils, ne sois pas impatient. Un jour, tu pourras te produire à la télé comme ton père. 

 

259 - Rare et précieux 

 

C’est le centième jour que j’explore la Terre. Je cherche un élément qu’on appelle l’amour 

et qui est précieux sur ma planète ; mais je ne trouve que beaucoup d’égoïsme et de 

violence. Je pense qu’ici aussi, l’amour est devenu un élément rare. 

 

260 - 30 jours 

 

— Chérie, qui aimes-tu le plus ? 

— C’est toi. 

— Chérie, tu m’aimes comment ? 

— Mon amour est plus profond que la mer. 

Un mois plus tard… 



— Chérie, pourquoi tu ne m’aimes plus ! 

— Désolée, la période d’essai est terminée ; si vous aimez ce robot… 

 

261 - Demande de congé 

 

Madame, 

Je me permets de vous écrire pour solliciter un congé parce que mes genoux et mes coudes 

commencent à rouiller. Je vous prie de bien vouloir m’accorder 3 jours de congé pour 

rénovation.  

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

262 - Un voyage 

 

Un jour, je fais du shopping avec mon amie. 

— Nadia, il me semble que j’ai de moins en moins de force. 

— Ne t’inquiète pas. J’ai une bonne idée. J'ai fermé toutes les portes, donc tout le monde est 

ta nourriture. Bien sûr, nous devrons quitter la Terre après que tu auras mangé. 

 

263 - C’est vrai 

 

Un jour, Luc regarde un film sur les extraterrestres. Dans ce film, les extraterrestres sont 

cannibales et très méchants. Il a peur et va se réfugier dans la chambre de ses parents… où il 

trouve son père en train de manger sa mère. 

 

264 - Dans le magasin 

 

Un homme demande au vendeur : 

— Qu’est-ce que c’est ? 
— C’est une télévision. 

— Pourquoi y a-t-il des gens dedans ? C’est étrange ! 

— Vous n’avez jamais vu de télé ? Venez-vous de la campagne ? 

— Non. De Mars. 

 

265 - L’amour 

 

Dans la rue, une femme demande à un homme : 

— Est-ce que tu m’aimes ?  

— Non, pas du tout. 

— Ce n’est pas grave ! On va chercher un ingénieur ; il peut changer ton programme. 

 

266 - La mère 

 

Je suis là. Je prépare la source pour les enfants assoiffés. Je suis là. Je prépare les fruits pour 

les enfants affamés. Je suis là. Je prépare les lits moelleux pour les enfants fatigués. Je suis là. 

J’attends que les enfants rentrent à la maison et appellent mon nom : « La Terre. » 

 

267 - La pomme 

 

— J'ai faim. 

— J’ai une pomme ; tu la veux ? 



— Merci, mais le mécanicien m’a conseillé d’éviter la nourriture solide. 

 

268 – Vidé 

 

Un jour, trois amis se promènent. Soudain, l’un d’eux s’arrête. Quand ses amis lui 

demandent pourquoi, il répond : « Parce que je suis un robot et que ma batterie est vide. » 

 

269 - Qui es-tu ?  

 

— Salut, Victor ! 

— Je vous connais ? 

— Mais voyons, c’est moi, Luc, ton ami ! 

— Pardon, je me suis remis à zéro la semaine dernière. 

 

270 – Déserte 

 

Il n’y a personne sauf moi ; je veux imprimer cette ville dans ma mémoire avant d’emballer 

toutes mes affaires. Soudain, ma mère m’appelle sur son portable : « Viens vite ! L’astronef 

pour Mars va partir. On doit attraper le dernier vol avant que le grand nettoyage du globe 

ne commence ! » 

 

271 - Où suis-je ? 

 

Je me suis réveillé dans le froid ; en face de moi est un grand désert ; le ciel n'est pas bleu 

comme celui la Terre. J'ai dit : « Où suis-je ?  

— Sur Mars », a répondu une étrange créature. 

 

272 - Le surfeur ? 
 

Pascal aimait beaucoup faire du surf ; mais il ne savait pas que c’était mauvais pour sa santé. 

Jusqu’à ce qu’un jour, le sauveteur a trouvé sur la plage un robot rouillé avec sa planche de 

surf. 

 

273 - À qui le tour ? 

 

Il y a une femme qui aime beaucoup regarder la télé ; quand elle rentre chez elle, la première 

chose qu’elle fait, c’est allumer le poste. Un jour, elle l’allume comme d'habitude, mais elle ne 

peut pas changer de chaîne. Soudain, une voix sort de la télé : 

— C'est mon tour de choisir ! 

 

274 - Consulter le médecin 

 

— Bonjour ! Que puis-je faire pour vous ? 

— Mon ami est malade, ces jours-ci. Il doit parler français, mais il parle chinois toute la 

journée ! 

— Ce n’est pas grave. Avez-vous le manuel d'instructions ? Reportez-vous à la page 3 et 

réinitialisez votre ami. Il va recouvrer la santé. 

 

275 – Uriner 

 



— Maman, je suis fatigué et je me sens bizarre aujourd’hui. 

— Mon chéri, que s’est-il passé ?  

— J’ai fait pipi comme les humains. Maman, tu vois ? Ça recommence ! 

— Oh non ! Quelle horreur ! 

Parce que son liquide de batterie s’échappe. 

 

276 – Perdu 

 

— Où sommes-nous ? 

— L'espace n’est pas important ici. 

— Tu sais quelle heure il est ? 

— Le temps n'est pas important ici. 

— Pourquoi sommes-nous ici ? 

— Nous allons perdre de l’huile et dériver dans l’espace. 

 

277 - La Terre 

 

— Mon frère, est-ce qu’Apollo 11 va s'envoler pour observer la lune ? 

— Pas du tout. La lune peut être vue d’ici aussi. C'est pour voir notre Terre, n'est-ce pas ? 

 

278 - La distance 

 

— Je t'aime ! Ne me quitte pas. 

— Tu es un robot, tu es parfait. Mais je suis un humain ; je dois mourir de vieillesse un jour. 

Je ne mérite pas ton amour. 

L’homme s’en va et la tristesse du robot et si grande qu’il fume et a des fuites électriques. 

 

279 - Dans le supermarché 
 

— Maman, maman ! Je veux acheter cette boisson. 

— Qu’est-ce que c’est ? 

— Du lubrifiant au parfum de chocolat. C’est un nouveau produit. 

— Oh là là ! Mais c’est fabriqué en Chine ! 

 

280 - Faire un tour 

 

Dans la rue, Jacob dit à sa copine : 

— Ma chérie, voulez-vous faire un tour avec moi ? 

— Je veux bien. 

Alors, Jacob se transforme en voiture. 

 

281 - L'opération de changement de sexe 

 

— Docteur, je voudrais subir l’opération pour changer de sexe. 

— Euh… pouvez-vous me dire pourquoi ? 

— Parce que le prix du pétrole a augmenté de 20% depuis le début de l’année. Je voudrais 

être une version féminine pour réduire la consommation d’énergie. 

 

282 – Binaire 

 



— Maman, Adam s’est moqué de moi : il a dit que j’étais bête. 

— Pourquoi ? 

— Parce que je ne connais que 0 et 1. 

 

283 - Plus jamais malade  

 

— Papa, pourquoi nous n’avons pas besoin de piqûres ? 

— Parce que nous n'avons jamais de rhume. 

— Papa, pourquoi nous n’avons jamais de rhume ? 

— Ma chérie, parce que nous sommes tous des cyborgs. 

 

284 – Futur 

 

L’enseignant : Qu’est-ce que vous voulez être à l’avenir ? 

David : Un médecin. 

Hélène : Une infirmière. 

Mars : Un humain. 

 

285 - Qu’est-ce que tu fais ? 

 

— Luc, qu’est-ce que tu as fait ce matin ? 

— J’ai joué avec mes copains. 

— Qu’est-ce que tu as fait cet après-midi ? 

— J’ai fait du sport. 

— Et qu’est-ce que tu fais maintenant ? 

— Je prends une douche. 

— Quoi ? Ne touche pas à l’eau ! Tu vas tomber en panne ! 

 
286 - Le zoo 

 

Je m’appelle David. Je suis un papa robot et je passe le week-end avec ma famille. 

Aujourd’hui, nous allons au zoo. Il y a beaucoup d’animaux étranges. Soudain, mon fils est 

attiré par une cage. 

— Papa, c’est quoi ? 

— Ce sont les anciens maîtres de la Terre. 

 

287 - La soupe chaude 

 

Un soir, un couple se promène à pied dans un parc.  

— Ma chérie, tu as faim ? 

— Oui, mais la soupe que nous avons achetée est froide maintenant. 

— Pas de problème ! 

L’homme ouvre son ventre et met le bol dedans. Après quelques minutes, la soupe devient 

chaude.  

 

288 - Le massage 

 

Yvonne est en vacances en Thaïlande. Ce soir-là, elle est excitée d’aller dans un salon de 

massage très connu.  

— Plus fort, s’il vous plaît. 



— Oui. 

— Un peu plus doucement ! 

— Oui. 

Elle se tourne avec un sourire. Ah ! Mon corps est coupé par un extraterrestre ! 

 

289 – Dormir 

 

Luc est marié depuis cinq ans. Sa femme ne dort jamais avec lui. Un jour, il décide de 

l’espionner pendant son sommeil. Il ouvre la porte et voit sa femme debout, yeux grands 

ouverts.  

— Pourquoi tu ne dors pas ? 

— Mon chéri, je suis en train de dormir.  

 

290 - Pêche orale 

 

«Cet homme est dangereux», dit Madelon (qui n’avait de petit que les petons) «à cause de 

ses paroles en hameçons. L’une d’elles avait ferré un encéphale et il tirait comme un forcené 

pour voir l’effet que ça faisait, de voir une cervelle frétiller au bout d’une ligne comme un 

poisson.» 

 

291 – Enfantillage 

 

« Ça sent comme quand j’étais enfant. On n’en avait qu’un, du luxe ! » dit-il en tournant les 

pages. 

« Enfantillage ! Y’a plus que les humains pour publier des livres…» il rentrait dans le vaisseau, 

pressé de quitter cette planète. 

L’autre le suivit. « Je peux tout de même le garder ? » 

  
292 - Soif 

 

Troisième jour de rationnement. Le gouvernement a préféré nous envoyer avec plus de 

matériel – défectueux – dans les soutes. Restriction budgétaire. 

Jer a craqué hier ; elle a bu à la source d’« eau ». On l’a retrouvé recroquevillée, la gorge en 

décomposition. 

On ne tiendra pas sur cette planète. 

  

293 - Date (in)certaine 

 

« Bonjour, ami terrien ! En ce jour du 42 Calx, an 67 893 du calendrier de la 

confédération… 

-Ah, non ! On n’comprends d’jà rien à c’ui nouveau… On est quand de fait ? Vers Messidor, 

j’récolte l’champ.» 

Le visiteur se retourna : « Commandant, je crois qu’on est arrivé trop tôt. » 

   

294 - Conseils 

 

« Mais voyons, rendez-vous compte ! Vous m’explosez l’aorte avec vos pressions dantesques 

sur ma poitrine ! » 

Le professeur haussa un sourcil. 



L’apprenti infirmier soupira. Qui avait eu l’idée de donner la parole aux robots médicaux – 

et un caractère de dandy ? Il allait rater son examen ! 

  

295 - Anti-Grav 

 

« Là je m’ennuie grave. On ne peut faire aucun jeu sans que le plateau ne valdingue ailleurs. 

Et pour manger ! Il n’a pas saisi la gravité de la situation ! » 

Le mécano hocha la tête gravement, dans l’embrasure de la porte. 

« ‘Et c’est ma faute, si le système gravitique est tombé en rade ? » 

  

296 - Étendue bleue 

 

C’est un véritable plongeon dans le monde du silence, quelque temps dans la station sous-

marine de la fosse. On n’y voit pas le soleil, et quand la nuit – réglée par les marées, 

nécessité aux hydroliennes – tombe sur la station, que toutes les lumières s’éteignent, le noir 

vous prend. 

 

297 - Sans titre 1 

 

Et c’est ainsi que l’Univers et les Dieux furent crées. Vous, humains, n’êtes arrivés que bien plus tard.  

L’esprit de l’homme vacillait dangereusement, exposé aux rayons de la vérité.  

Le chat, souriant, le regarda. Ce qui est formidable, c’est que je peux choisir ce dont vous vous 

souvenez. Miaou !  

 

298 - Sans titre 2 

 

Selon les cartes, la dernière civilisation s’était éteinte sur cette planète il y avait 400 ans ; le 

temps pour la nature de redevenir totalement vierge et sauvage. 
Sur le rivage, il s’éloigna de son vaisseau et ramassa quelque chose.  

Une bouteille plastique.  

Une larme coula sur sa joue. 

 

299 - Sans titre 3 

 

“Le principe de division cellulaire des organismes simples…” 

Le scribe regarda la feuille et poussa un soupir de découragement. Il raya le tout et écrivit : 

“Dieu créa la Terre et tout le reste”.  

Il n’avait que 300 caractères, après tout. 

 

300 - Sans titre 4 

 

Le troll Skrohameuhableujateuz posa hache et armure au vestiaire.  

A la réception, devant l’épreuve, après son nom, on lui demanda sa carte de visite.  

Jamais aucune imprimerie n’avait voulu en imprimer avec ce nom.  

Le réceptionniste lui fit “non” de la tête.  

Tout penaud, il repartit au vestiaire.  

 

301 - 425 ans 

 



425 ans de voyage à travers l’éther, les générations de survivants se succédant afin de 

trouver une planète prête à accueillir ce qu’il restait d’humanité. 

Au-delà du sas, tout n’était que végétation. La porte s’ouvrit. 

425 ans dans une boîte. 

Ils s’effondrèrent tous, allergiques aux pollens. 

 

302 - Émotions en 3D 

 

« Je vous aime » dit l’hologramme. 

« C’est impossible, un hologramme ne peut avoir de sentiments » répondit-il, à peine 

concerné. 

« Je suis enceinte de vous » lui retourna l’hologramme. 

Et elle l’était. 

 

303 - Égaré 

 

« On a retrouvé le Pain Perdu ! » Le vaisseau spatial le plus plat au monde, surnommé ainsi 

depuis qu’il avait disparu dans une faille spatio-temporelle, avait été aperçu voguant aux 

alentours de Pluton. 

 

304 - On/Off 

 

Il téléchargea l’application Éteindre la lune sur son téléphone intelligent cent douzième 

génération. Mais il eut beau la démarrer, la lune restait allumée. Le portable, lui, s’éteignit. 

 

305 - Multi-fonctions 

 

La créature se pencha sur son pupitre, s’éclaircit la voix et se lança dans son discours : « J’ai 
le plaisir de vous présenter ce qui va révolutionner vos vies ! Il est capable de cuisiner, faire 

la lessive, repasser, corriger les devoirs de votre progéniture. Voici le Terrien ! » 

 

306 - Un léger couac 

 

Il ouvrit les yeux. Nu, à quatre pattes, un collier autour du cou. À ses côtés, son chien, 

dressé sur ses membres arrières. Vêtu de ses vêtements. Téléportation au point, avaient-ils 

dit. Ben voyons ! 

 

307 - Fast com 

 

Il faut que je pense à souhaiter son anniversaire à Lucie, me dis-je.  

Merci, pense aussitôt Lucie.  

P’tain, ils faisaient comment, avant la télépathie ? 

 

308 - Tolgaria 

 

Tolgaria brille de mille feux. C’est aujourd’hui le jour de l’essaim. Comment se réjouir ? Par 

milliers, nos enfants embarquent pour aller conquérir une planète de plus. Nous ne les 

reverrons plus. Mais à quoi bon se plaindre ? Telle est la loi humaine, depuis les siècles des 

siècles. 

 



309 - Ringard 

 

Bastien restait très vieux jeu. Par exemple, il ne supportait pas les gémissements des 

porteurs de machines à plaisir, dans le métro. C’est vrai aussi, il faut vraiment chercher, 

maintenant, pour trouver des gens qui font la gueule ! 

 

310 - Coin bouffe 

 

Il en avait enfin terminé avec cette réunion ; même à domicile, cela avait duré bien trop 

longtemps ! « Vive le bureau virtuel ! », laissa-t-il quand même échapper. Mais Béatrice 

n’entendit pas : elle était sortie en ne lui laissant qu’un déjeuner virtuel sur l’écran de 

l’ordinateur.  

 

311 - Septième âge 

 

A cent cinq ans, Oskar estima que cela n’avait que trop duré et ouvrit à la volée la porte de 

la chambre parentale. « Je vais prendre mon indépendance ! » « Tu en as le droit, lui dit sa 

mère, mais c’est toi qui expliquera ça à ton grand-père ! » 

 

312 - Genre 

 

Aujourd’hui, Thomas se sentait plutôt le cœur fille. Il actionna la télécommande de ses 

nanomachines. Il ne put s’empêcher de rire pendant toute l’opération, car elle trouvait que 

le remodelage du sexe la chatouillait toujours au-delà du supportable !  

 

313 - Publicité mensongère 

 

« Qui se ressemble s’assemble », promettait le slogan. En vérité, de tous les univers 
parallèles connus, jamais il ne ressentit la moindre parcelle d’affinité pour ces vieux râleurs à 

la con, inepte succession de misanthropes censés constituer ses doubles.  

 

314 - Relation Terre-fille 

 

« Tu me tournes autour sans arrêt et ça me gonfle les eaux. 

— C’est toi qui me retiens ! 

— Et pourtant, tu t’éloignes. 

— Si lentement. 

— Tu es la chair de ma chair, je dois te protéger.  

— Tôt ou tard, dit-elle la face cachée, je vais partir. Et jamais tu ne me reverras ! » 

 

315 - L’ombre : 

 

New-York. Un être s’endort. Il ne sait pas que bientôt, une ombre s’abattra sur lui et 

aspirera son suc de vie. Un monstre que sa planète appelle le «Vita Aspi». Et la ville ne sait 

pas encore qu’il l’a choisie pour victime.  

Ni que c’est un tueur-fou échappé d’une des prisons de sa planète.  

 

316 - Vivants : 

 



Tic. Tac. Les aiguilles courent après le temps. Soudain, elle sonne. Ding. Dong. C’est l’heure. 

Enfin… Ça faisait si longtemps… L’horloge devient être. Monstre. Prêt à avaler tout cru les 

petits Anglais. Car personne ne sait que maintenant Big Ben est vivante. Et avide de chair 

humaine…  

 

317 - Encre : 

 

La goutte d’encre s’écrasa au sol. Puis une autre. Et une autre encore. L’encrier s’était 

renversé quand la main l’avait lâché. Puis l’encre se mélangea au sang. L’auteur était mort et 

le sang coulait. Et cela donna un monstre affamé. Et prêt à croquer dans la chair d’écrivains 

de tout poil… 

 

318 - Espace :  

 

Espace intersidérale. Une soucoupe volante effectue sa ronde. La police de l’espace guette. 

Soudain, un Mutant déboule. Un Mutant, c’est une espèce de gangster. Le flic sort son long 

tentacule, tire avec son pistolet à rayons Alpha et désintègre le monstre. Ainsi finissent les 

malfaiteurs…  

 

319 - Contrôle : 

Et si les objets prenaient le contrôle? Et si l’homme était asservi ? Cela commença 

simplement. Un couteau qui s’anima et assassina son propriétaire. Puis une hache qui tua 

toute une famille. Une mitraillette qui fit des dizaines de victimes. Et c’est ainsi que l’homme 

perdit tout pouvoir. 

 

320 – Boucle 

 
321 - Rumination 

 

Le Blob eut beau se débattre, le Léviathan cosmique le mâcha bel et bien. Il en fit même une 

bulle titanesque dont la surface irisée refléta la lueur des étoiles et l’aura de la nébuleuse de 

Kheel. 

 

322 - Effet rebond 

 



Une minute avant le Big Crunch, l’Univers essaya de se cramponner puis y renonça pour 

contracter ses abdominaux. 

 

323 - Billard 

 

L’entité plaça la boule blanche près de la jaune et installa la ceinture d’astéroïdes juste 

derrière. La queue frappa, la boule jaune toucha la petite rouge qui rebondit puis heurta la 

grosse carmin qui disparut dans le trou noir. « A la boule bleue, maintenant. » 

 

324 - Strip-tease 

 

VENUS laissa tomber sa jupe à TERRE, ce qui fit rougir MARS. 

Doucement, elle fit tourner les anneaux de SATURNE, puis ceux plus discrets de NEPTUNE. 

JUPITER resta coi, c’était le coup de foudre. 

Enfin, URANUS lâcha à PLUTON : « Ouahhh ! Elle fait monter le MERCURE ! » 

 

325 - Hara-kiri, rira bien le dernier 

 

Le vaisseau nippon était sur le point de s’écraser. 

« Tu es un homme mort » lui lançai-je en faisant un large geste circulaire avec mon sabre 

laser. 

Et je m’effondrai. 

Voilà comment je me suis tué en fixant jusqu’au dernier instant mon reflet dans le hublot 

spatial. 

 

326 - Bonne nuit ! 

 

Elle m’ôta le bras gauche, puis le bras droit. 
Elle retira ma jambe gauche, puis la jambe droite. 

Elle m’étendit sur le lit. 

– Maman ? 

– Oui ? 

– Je t’aime. 

– Moi aussi… Dors bien. 

Et, tendrement, elle me scella la bouche. 

Cette nuit, je ne risque pas de déranger mes parents. 

 

327 - Violation de domicile 

 

Armstrong : 

– Qui êtes-vous ? 

Le Sélénite : 

– Je suis un Sélénite. 

Aldrin : 

– Vraiment ? 

Le Sélénite : 

– Oui. Maintenant, reprenez votre drapeau et fichez le camp. 

Armstrong et Aldrin se regardèrent, sidérés. 

Le Sélénite : 

– Et ne remettez plus jamais les pieds ici ! 



 

328 - Un en tous, tous en un. 

 

Dieu se réveilla après plus de deux mille ans de sommeil. 

Il attaqua sa comptabilité. 

Fichtre ! 7 milliards d’être humains ! 

C’est ingérable… 

Je vais les fondre en un seul interlocuteur. 

Il aura une masse démesurée, une science infinie. 

Nous pourrons enfin traiter d’égal à égal. 

 

329 - Laquelle est éternelle ? 

 

– Bienvenue à Aeternus, là où la vie est éternelle. 

– La vie éternelle, c’est ce que je cherchais ! 

– Mais… 

– Mais ? 

– Mais, ici, la mort ne l’est pas… 

– Si la vie est éternelle, il ne peut y avoir de mort ! 

– Nous aussi, nous n’avons toujours pas compris cette anomalie… 

 

330 - Incipit 1 

 

Longtemps,  numéro 6 s’est couché de bonne heure…   

 

331 - Incipit 2 

 

Aujourd'hui, R2D2 est mort. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de 
Socorro : « Robot décédé. Enterrement demain. » 

 

332 - Incipit 3 

 

C'était à Fabrega, faubourg de Trantor, dans les jardins d’Ari Seldon 

 

333 - Incipit 4  

 

« How many fingers ? » Ca a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C’est 

Winston qui m’a fait parler. 

 

334 - Incipit 5 

 

La première fois que Big Brother vit Small Sister, il la trouva franchement laide. 

 

335 - Incipit 6 

 

… qu’il finisse bien \ r : retour chariot. Lorsqu’un voyage commence mal, il est rare qu’il 

finisse bien \ r : retour chariot. Lorsqu’un voyage commence, mal il est rare … 

 

336 - Déviation 

 



Attention 

Travaux sur Voie Spatiale 9, direction Terre : 

Bretelle vers le Bras du Sagittaire fermée, 

suite à un passage de comète. 

Déviation obligatoire sur V.S. 14, 

suivre Région transneptunienne, 

Ceinture de Kuiper, en circulation alternée. 

Nous nous excusons pour la gène occasionnée, 

bon voyage. 

 

337 - Itinérance 

 

Mon hypersensibilité aux ondes me permettait d'écouter les conversations passant par les 

téléphones portables. J'ai aimé ça jusqu'à commettre l'erreur d'écouter celles de ma femme. 

Aujourd’hui, je vis enfermé dans une cage de plomb. 

 

338 - Origine 

 

Amené à une totale autonomie par ses programmeurs, l’Algorithme conclut que le 

capitalisme n'était d'aucun profit aux êtres humains. 0,264 secondes plus tard, il provoqua la 

chute de toutes les places financières. « Les origines de l'ère post-capitaliste », S. GORJIEN, 

année 2327 PC. 

 

339 - Elevage 

 

Lorsque les vaisseaux des clones apparurent, la panique s’empara des humains. La plupart 

purent se réfugier dans les abris qui n’avaient pas été utilisés depuis des siècles. Malgré cela, 

la récolte fut bonne pour les clones. Les matrices à organes seraient réapprovisionnées. 
 

340 - Repli 

 

Les bactéries se développaient sur Caprian X grâce aux actions de terraformation menées 

par l’Homme. Malgré cette dette originelle, elles s’organisaient à présent pour repousser la 

première vague d’immigration interplanétaire de l’Humanité. 

 

341 - Raison 

 

Le scientisme économique avait justifié, au nom de la croissance, la suppression du libre 

arbitre des déviants irrationnels. Le confort et la sécurité devinrent optimums. Pourtant, 

aucune solution rationnelle n’eut jamais assez d’ingéniosité pour lutter contre le Cataclysme. 

 

342 - Orchidée 

 

Idole sauvage qu’à peine drosse du regard 

des visiteurs d’autres mondes, dévêtus. 

Orchidée diaphane, ultime avatar 

d’antique et vaporeux démon déchu. 

 

Un touriste approche, ravi des couleurs, 

de la fleur désireux de s’emparer. 



L’orchidée, loin de sombrer dans la peur 

de son pistil préfère l’empaler. 

 

343 - Papillon 

 

Papillon blême virevoltant en brume, 

d’essaims brisés de la fin des frimas. 

Mince phalène malade du choc de l’écume, 

frêle cendre de neige à Fukushima. 

 

Du velouté de ses ailes, frôle les gens, 

dans les gênes semant sombre présage. 

Brisant l’ADN d’innocents enfants, 

cancers et mutations en héritage. 

 

344 - Komodo 

 

Rampant, triste, en égaré du déluge, 

son destin moins fossile que le dodo. 

Écailles et crocs assurant son refuge, 

survit, seul, le varan de Komodo. 

 

Parfois, sur le temps, le monstre a revanche, 

quand un naïf voyageur il dévore. 

Son âme alors rageusement s’épanche, 

d’honorer la mémoire des dinosaures. 

 

345 - LOVEBOOK FACECRAFT 
 

Après un litige, il vira Guy de ses amis. 

Le lendemain, Guy mourut d'un AVC. 

Zoé ne faisait que spammer son mur. 

Une fois bannie, elle se noya. 

Ève était fade, Max fat... 

Infarctus, fuite de gaz, etc. 

Il décela par hasard son pouvoir. 

<Ajouter Cthulhu> 

La terre trembla ! 

<Désactiver compte> 

 
346 - Le petit mécano 

 

Aujourd’hui maman est morte. 

J'ai mis mes mains dans son ventre et j'ai regardé à l'intérieur. 

Papa dit toujours que maman se comporte comme un robot. 

Il dit mon fils est capable de réparer n'importe quelle machine...mais maman j'ai jamais pu la 

remonter.  

 

347 - Et Dieu créa le verbe 

 



Au commencement,il appela l'esprit et la matière 

La matière était énergie, l'esprit était création 

Il vit que cela était bon et sépara l'animal de l'homme 

L'homme dit créons Dieu à notre image 

Ce qui fut et il créa le Robot 

Le Robot dit : Dieu est mort 

Et Dieu mourut.  

 

348 - Le jardin d’Éden 

 

L'accord permettant le croisement de l'espèce humaine et de l'espèce végétale est enfin 

signé. Tous les bébés recevront le sérum X. Celui-ci immunisera l'enfant contre les 

caractères humains et permettra la métamorphose végétale. Le remplacement de la flore est 

ainsi assuré.  

 

349 - L'éternel retour 

 

Le Général Vénusien observa l'homme et tira sur le fil. 

L'homme s'arrêta et leva les yeux vers le ciel. 

Quel est le sens de la vie sur terre ? 

L'argent ? Le pouvoir ? 

Non c'est l'espoir. 

Le Vénusien sut que le test avait réussie.La flotte vénusienne serait reçue tel le messie.  

 

350 - Le mythe du 20ème siècle 

 

L'homme prit son envol et se propulsa telle une fusée. 

Le garde visa et tira.L'homme fut touché et partit en vrille. 
Ces mutants sont de vrais animaux lança le garde. 

Voler n'est pas naturel à l'homme reprit-il avant de s'enfouir dans une galerie creusée dans le 

sol. 

 

351 - La recherche du point Gravitationnel 

 

JH explorateur galactique cherche JF férue de long transport cosmique. Expert en trou noir 

pourvu d'un vaisseau puissant et résistant je suis un défricheur de terre vierge infatigable. 

Une JF pilotant avec dextérité sera l'idéal pour un voyage vers les étoiles.  

 

352 - Hulot 21 

 

Après avoir enguirlandé son robot d'appartement, coincé son appendice de vision dorsale 

dans la cuvette de ses WC bioniques, glissé sur ses lunettes à réalité augmentée et surpris 

son clone n° 8 au lit avec sa femme, M. Hulot estima que c'en était trop. Sans amertume, il 

pressa sur Ct-Alt-De. 

 

353 – Vote 

 

La nuit avait été longue, l'atmosphère tendue, les pourparlers rocambolesques. A 5h23, le 

président se racla la gorge et annonça avec emphase que le Parlement intercontinental avait 



avalisé l'achat de 12 missiles dernier cri destinés à mâter la rébellion capitaliste aux confins 

de la voie lactée. 

 

354 - L'histoire du mutant qui, après s'être pris le chou avec un quidam 

cybernétique par écrans interposés, se met brusquement à faire des bruits 

d'oiseau puis à crier si fort qu'il est fort incommodant de suivre le fil de sa 

pensée 

 

Cuicui, cuicui, cuicui, AAAAAAAHHHHHHHHHHHH, SOIIIIIIIIF, MAMAAAAAAN!!! 

 

355 - Mai 2098 

 

"Bienvenue au Centre de modification du comportement pour adolescents insurrectionnels. 

Veuillez prendre un ticket. Le mois dernier, 98% de nos patients ont été servis dans les 2 

minutes." Bien conscient de son caractère déviant, Sven relativisa: "Les années 90, il y en a à 

chaque siècle." 

 

356 – Addiction 

 

Palpitations, bouffées de chaleur, crises d'angoisse, troubles digestifs, violentes contractions 

musculaires involontaires: les mises en garde du ministère avaient été éminemment 

alarmistes. Ce qui n'empêcha pas l'intrépide cyborg d'avaler cette nouvelle drogue de 

synthèse avec une infinie volupté. 

 

357 - Hard S. 

 

Gêné, il survole les pages qui heurtent sa sensibilité. Rien ne lui est épargné. L'auteur exhibe 

sans pudeur la moindre prouesse technique. Mais les explications scientifiques entravent 
l'histoire. Le héros reste seul. Le lecteur se résigne, il n'y aura pas d'amour, juste des 

théories.  

 

358 - Souvenez-vous de nous 

 

Le dôme monumental surplombe le sol craquelé. Inaltérable message de propagande, il a 

résisté aux conflits nucléaires et aux pluies acides, tel que le souhaitaient ses bâtisseurs. Se 

dressant désormais sur une planète déserte et stérile, l'oubli a fini par avoir raison de lui. 

 

359 - GENESE  

 

A la fin, il ne peut en rester qu’un. Après tant d’efforts, tant de luttes acharnées, on y est. 

C’est le moment de vérité. Il avise l’énorme chose qui est son objectif. Enfin, le 

spermatozoïde accomplit sa tâche. 

 

360 - Nuit éternelle 

 

Un jour, le soleil s’est éteint. Dernière lueur d’espoir pour l’humanité, utiliser l’énergie des 

étoiles environnantes. Malheureusement, une à une, ces dernières sombrent elles aussi dans 

les ténèbres. Quel avenir envisager dans l’obscurité de cet immense univers sombre et froid 

? 



 

361 - Les êtres venus d’ailleurs 

 

« Des êtres venus d’une autre planète existent-ils ? » Voilà une question qui nous tiraille 

depuis fort longtemps. Un jour, à notre grand regret, nous avons enfin eu la réponse. Celle-

ci, nous aura coûté la vie ainsi que notre belle planète. 

 

362 - Le pouvoir du savoir 

 

« Enfin, j’ai réussi ! J’ai trouvé la formule mathématique du hasard ! M’exclame-je, tout fier. 

- Et qu’allez-vous donc faire d’une telle découverte, monsieur ? 

- Devenir ce que je n’ai jamais été, un homme ordinaire, un être avide pouvoir ! » 

 

363 - L’eau, ce poison 

 

Enfin, voilà Mars colonisée. La Terre n’étant plus viable, il était temps ! Nous y avons apporté 

l’eau. Mais à notre grand dam, l’atmosphère martienne l’a transformée en un poison mortel. 

Qui aurait pu imaginer un jour que c’est l’eau qui aurait raison de nous ? 

 

364 - Etonnant 

 

Durant une guerre sans précédent, un important dirigeant, utilisa un armement basé sur un 

puissant aimant. Le retentissement d’un mauvais maniement fut très dérangeant et 

retournant. Le long de son axe, la Terre subit un basculement. Fâcheusement, ses deux pôles 

s’échangèrent réciproquement. 

 

365 - Cannibales 

 
Plus de végétaux, plus d’animaux, rien que des hommes, du feu, de la terre et un peu d’eau. 

La sensation de faim est insupportable. Cannibalisme, voilà à quoi nous en sommes réduits 

désormais. Avant, nous procréions par amour, aujourd’hui nous nous reproduisons pour 

survivre. 

 

366 - Indélébile 

 

Elle accoucha dans la Station spatiale au côté de son mari, fou de joie. Le bébé avait la même 

tache de naissance que l’ancien patron de la NASA, mort il y a 7 mois. Premier 

accouchement dans l’espace – premier meurtre – première prise d’otages – premier raid – 

premier orphelin. 

 

367 - Divine exploration 

 

Mon travail consiste à inspecter les planètes nouvellement détectées depuis la Terre. Sur le 

chemin de la prochaine, je termine un roman de Pierre Boulle, passionnant. Atterrissage et 

choc. Planète des seins, je souris. À tâtons, j’explore. 

 

368 - Génocide 

 

Paniquée, la Présidente chinoise prit la fuite. Rattrapé par une horde d’assaillants, son 

vaisseau spatial s’écrasa sur la Lune. Un cratère de plus. Une chinoise de moins. La dernière. 



La Lune voyait la face cachée de l’humanité d’un peu plus près, amnésique, désespérante, 

rouge sang. 

 

369 - De bouche à oreille 

 

Pour voir, je me suis inscrit à un site de rencontres intergalactiques. Pour voir, j'ai donné 

rendez-vous à une zorgalienne. Pour voir, j'ai couché avec. Pour voir, je me suis marié. Voilà, 

j'ai vu. Maintenant, je dois l'écouter. Et deux bouches n’ont pas que des avantages... 

 

370 - Tête chercheuse 

 

Creusant l’exoplanète en quête de cristaux, seule valeur refuge en ces temps de crise, il 

pense à ses enfants pour lesquels il souhaiterait être un super-héros. Exténué, tourmenté et 

quasi fou, il finit par trouver. Sourire de trader, il mange de la kryptonite, pour une super 

manne. 

 

371 - Plus belle la galaxie 

 

Deux extraterrestres se posèrent en catastrophe sur Terre. Les équipes TV se ruèrent pour 

immortaliser, au loin, leur étrange silhouette et leurs premiers mots. « Oh coquin de sort ! 

Devait y avoir dégun, fatche de con ! » « Fallait tarpin ouvrir ton œil de gobi, fada ! » 

 

372 – Compte à rebours 

 

Dix...Neuf...Huit...Sept...Six...Cinq...Quatre...Trois...Deux...Un...Mise à feu...Décollage 

réussi...Sortie orbite terrestre...Préparation moteurs 

quantiques...Deux...Un...Allumage...N'importe où hors de ce monde... 

 
373 - L'espace  

 

L'espace. Un ailleurs infini où l'homme vagabonde à bord de fantastiques vaisseaux, 

repoussant chaque jour les confins du monde connu. Vers l'au delà et... Mais ferme-la et 

cours. Ici c'est Alien. 

 

374 – Annonce 1 

 

Nouvelle Io, base minière Con-Amalgamete 72, loue couchette ergonomie terrienne, 

Shuttle-Station Nostromo proche puit n°6. Zone O2 de qualité. Hygiène niveau 3. Sécurité 

marshal O'Neil. Voisinage humano. 34 Krédit/cycle-lune. 

 

375 - Annonce 2 

 

Saturnien(ne) ch h/f/gpe pr renc.de qualité. Sexomorphisme de haut niveau. Longueur et type 

sexe et/ou nbre et taille seins adaptables. K-Sutra cosmique maitrisé. Jouissance en stase 

temporelle garantie. Contact Cosmos99. 

 

376 - Bienvenue. 

 



Bienvenue sur LA planète, merveille des merveilles, perle de l'univers. Bienvenue là où tout 

reste encore possible. Bienvenue sur le paradis galactique. Bienvenue dans un monde de 

bonheur, de joie et d'entente harmonieuse. Bienvenue sur Terre. 

 

377 - Le meilleur 

 

Space camp dès le plus jeune âge. Lycée Gagarine. Intègre brillamment Sup Aero. Major de la 

promotion Apollo. Plus jeune spationaute de l'histoire. Pilote d'essai des premiers 

prototypes quantiques. Premier homme à explorer au delà de notre système solaire. 

Premier homme mangé sur Beltiga7. 

 

378 - Fantai(p)sy 

 

Bardé de cicatrices, je contemple le passé, ses légions de damnés que j’ai trucidées. 

Aujourd’hui, j’ai délaissé mon glaive et me suis reposé. Malheur ! L’ultime ennemi me 

surprend sur le divan. Je tremble à l’idée d’en découdre avec lui. L’enfer du guerrier se tapit 

au fond de son repos. 

 

379 - T-Rex 

 

Je suis le dernier de ma race. Maman m’avait prévenu : nous aurions dû nous méfier. Ces 

fichus bipèdes, qui constituaient une inépuisable chaîne alimentaire de masse, se sont avérés 

plus intelligents que leur taille ne le laissait supposer. Non, ce n’est pas un météore qui 

m’achève aujourd’hui.  

 

380 - Bien joué 

 

C’est vrai : je n’aurais pas dû l’abattre mais il m’incommode depuis toujours. C’est terrible 
de haïr à ce point son propre clone… Si bien qu’à la fin, la dépression et les idées suicidaires 

m’ont submergé. Mais vous me connaissez, j’ai réagi : il m’a suffi de retourner l’arme contre 

lui. 

 

381 - Un Très Gros Pépin 

 

Trois cents signes, c’est peu et beaucoup à la fois. Si nous les avions tous considérés, nous 

aurions encore nos yeux pour pleurer. Quel tragique aveuglement ! Comment avons-nous 

pu ignorer ces signes d’encre qui annonçaient sans façon l’apocalypse qui nous frappe 

aujourd’hui ? 

 

382 - (dé)Capitale 

 

La tour, dans une fulgurance bleutée, a lancé son appel vers l’espace et anéanti toute forme 

de vie sur dix kilomètres carrés. Un horrible carnage ! Puis les banlieusards ont vu surgir des 

cieux la flotte que la tour a protégée sous un dôme inviolable. G. Eiffel était-il un alien ? 

 

383 - Ma pomme 

 

Plus de cent tonnes de météores tombent chaque jour sur Terre. Incroyable ! Le simple 

quidam peut s’étonner du faible nombre d’accidents recensés malgré cette pluie 

ininterrompue de débris stellaires. Personnellement, je pense que... Splatch ! 



 

384 - Le message 

 

Nous fûmes anéantis. 

« Avis aux habitants des planètes participantes. A ce stade de la compétition, vous devez être en 

mesure de répondre aux questions suivantes : d’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où 

allons-nous ? Dans le cas contraire, vous serez prochainement retirés du jeu. » 

 

385 - Futur 

 

La Terre plongera vers le Soleil et tout disparaîtra. 

 

386 - ARITHMETIQUE 

 

Tau Céti 4  : 16h30 

- Je pose l'objet sous ma cape magique: Abracadabra … Et hop l'objet a disparu. 

(clap clap clap)  

- Bravo Jimmy 

 

Paris Champs E lysées 16h32 même jour. 

Un Pétrolier de 300000 tonnes vient de se coucher sur le coté. Bilan 84 morts. 

Problème: Quelle est la taille de Jimmy? 

 

387 - ARNOST GOUL CAPOULAR 

 

Ram ipourna savéré naar sost klapir 

Tral coumpéré klasch aouhé aouhé seest. 

Baraar toun aleye chech ... 
 

Hein? De quoi? Vous voulez me faire croire, bande d'Ignares, que vous ne comprenez pas le 

Klingon moderne? Non? Aucun poème, rien? Des ânes … Je ne vous salue pas. 

 

388 - ATTENTION 

 

Si vous entendez ce message, c'est que vos 7 minutes quotidiennes de lecture sont sur le 

point de s'achever.  

En poursuivant votre action, vous vous exposez à un effacement momentané de la mémoire. 

Votre Puce de contrôle des libertés et des lois vous souhaite une belle journée.  

 

389 - COLPORTEUR 

 

L’être venu d'ailleurs s'était rematérialisé sur le bureau de la Maison Blanche.  

L'autopsie et les dix-sept balles retrouvées dans son corps, tendent à prouver que ça n'avait 

pas été sa meilleure idée. 

La terre n'est décidément pas prête pour la pilule qui guérit de toutes les maladies.  

 

390 - LA FIN 

 

Les moines rédempteurs du 7ème cadran parcouraient la galaxie depuis près de 1000 ans, 

sans succès. Et puis un jour, l'objet de leur quête fut sous leurs yeux. Un monde peuplé de 



barbares animés par l'argent, la guerre, le travail, le sexe … L'ENFER était là et ils pouvaient 

enfin le détruire. 

 

391 - PRIX NOBEL 

 

Ma Machine fonctionne. Elle vient de me transporter 5 minutes dans le futur.  

Je sais c'est génial ! 

Bon y'a juste un problème, c'est que le voyage a duré 5 minutes et ... 

Je suis revenu au même endroit à plus ou moins 5 minutes. 

Ou pas ?  

Ou alors, j'ai dormi ? 

C'est qui qui ricane bêtement ? 

 

392 - Nostalgie 

 

- Tu vois, ça c'est du pétrole. C'est avec ça que les voitures avançaient avant. C'est un 

jerrycan que j'ai caché quand j'avais 8 ans. 

- Tu crois qu'on peut s'en servir ? 

- Bof. Pour quoi faire ? On est les derniers vivants de ce continent, et il nous en reste pas 

assez pour aller plus loin. 

 

 

393 - Prisonnier de sa condition 

 

- Votre Forfaiture ! Que faisons-nous de notre capture ? 

- C'est un humain ? 

- Je ne sais pas. C'est petit, pleutre, faible et imbécile. 

- Alors c'en est un. Relâchez-le. Vous ne trouverez pas mieux qu'eux pour s'éradiquer eux-
mêmes. Ils nous mâchent le travail 

 

 

394 - Reuters, 18h12, le 14/13/2350 

 

« La firme Banca-Genetika a déposé ce matin les brevets de toutes les codifications géniques 

possible du vivant. Les 78 350 625 933 025 456 brevets ont été acceptés. Nous ne nous 

appartenons plus. Nous appartenons à la firme. » 

 

 

395 - Reuters, 06h53, le 32/11/2348 

 

« Les émeutes en Ostrasie du sud sont certainement liées à l'échec de la firme Mansanta. 

Cette dernière a admit que les nouveaux houblons modifiés ayant prématurément dépéri, il 

ne serait plus possible de brasser de la bière. Cette biodiversité est à jamais disparue ».  

 

396 - EE7 

 

Dédale franchi grâce au laser d’Ariadne Clew, EE7 calcule… Il choisit le sas de droite. Erreur 

sitôt sondée qu’une corne bio-méca le disloque déjà ! La fureur du Minot-Aur™ 

(©MinosCorp) s’éteint ; EE7 aussi. [Echec mission :] le chat Shrö-Dinger™ vit encore, en 

théorie, derrière l’autre sas.      



 

397 - Chienchien 

 

Mon chien frétille d'impatience. 

- Alors, il a faim mon chien ? C'est pour qui les bonnes croquettes ? C'est pour mon toutou ! 

- Oh non ! Encore des croquettes ? Je veux du rumsteack pour une fois ! 

La vie était plus facile quand les chiens se contentaient d'aboyer... 

 

398 - Confidence 

 

Elle, c'est LN7, droïde-ingénieur du vaisseau. Quand elle s'active sur mes circuits internes, la 

caresse de son métal sur mes micropuces est un véritable délice. Parfois, je simule une panne 

pour qu'elle me répare. Le capitaine m'a donné l'idée, il fait ainsi avec l'infirmière du bord. 

 

399 - Désillusion 

 

J'aspire à contribuer au progrès de l'humanité avec mes inventions. Un volontaire trié sur le 

volet a testé ma machine à voyager dans le temps en allant en Égypte antique. À son retour, 

il m'a résumé son expérience : "Quelle bombe, cette Cléopâtre !". Ma vocation a pris un 

sacré coup. 

 

400 - Oups 

 

Chéri, réveille-toi. Hier soir, pendant que tu pensais ton compte-rendu, tu t'es endormi sur 

ton penscripteur. Du coup, il a continué à fonctionner et il a transcrit tes rêves de cette 

nuit... Maintenant j'aimerais savoir, c'est qui, cette Audrey ? 

 

401 - Priorités 
 

Quand les Krahti sont arrivés sur Terre ils nous ont offert la prospérité et le phasium. Ah ! 

Le phasium ! Une drogue merveilleuse, des trips d'enfer, et sans effet secondaire ! 

Rapidement, tout le monde est devenu accro. La prospérité, à côté, semble bien accessoire. 

 

402 - Rétro-SF 

 

Paris, 1860. 

- Tu penses qu'on pourra un jour voyager au centre de la Terre ? demande Jules Verne à un 

des ses amis. 

- Allons, Jules... Passe-moi l'expression mais c'est de la scientifiction ! Pourquoi pas aller de la 

Terre à la Lune tant que tu y es ? 

 

403 - Attente 

 

Mercury 02 s’incrusta dans le voile de l’univers, se figeant en une seconde qui simplement 

s’arrêta. La barrière d’astéroïdes avait cessé sa rotation, sa volte. D’en bas, j’observais cette 

latérite inerte qui balafrait l’espace noir de son ocre rougeâtre – et, cloué sur place, 

j’attendais que… 

 

404 - Brume 

 



Encastré sur mon Drake®, je traçais sec et vif. Les pales de la turbine hachaient des résidus 

d’air opaque, faisant vibrer la structure de l’appareil ; je volais sous un ciel d’asphalte, tel une 

comète de chair et d’acier, trainant dans mon sillage les volutes d’une brume persistante. 

 

405 - Renouveau 

 

« Lorsque ses yeux gris se posèrent sur moi, mon cœur chavira. Elle était si semblable à Eva… mais 

dans son regard, une curiosité, une lueur enfantine. Sa bouche esquissa un sourire, je frissonnai ; je 

venais de retomber amoureux de ma femme. » 

– N. Achman, cloneur 
 

406 - Reflets 

 

Les fragments d’acier charcutaient l’atmosphère au-delà du visible : ces tôles, violées par l’air 

abrasif, se dissolvaient juste au-dessus de nous. Un feu bleu de combustion latente auréolait 

ces éclats propulsés par l’explosion du Nietzsche~1, et se reflétait sur ma peau d’aluminium. 

 

407 - DH-57 

 

Son fils (âge : 82 h) diagnostiqué violent (degré 78 %, indice certitude 4) par nos services 

prédictifs postnataux, Dante H. (réf.client DH-57) reste debout. Deux mots (oui-vert, non-

rouge) clignotent sur l’écran 16:9-54’, en dessous de la proposition (Euthanasie ?). Sa main 

tendue brille vert. 

 

408 - Les marcheurs fous 

 

Alentour, nos filtres optiques Hα traçaient des aurores iridescentes au gré des éruptions 
solaires. Des bras de feu multicolore venaient lécher nos filtres à diox’. En semi-apesanteur 

sur un océan ardent, nous – les marcheurs fous – arpentions la surface du soleil. 

  

409 - VERTIGO  

 

Pour la première fois hier, j’ai placé ma main au-dessus du soleil. Je la regardais rouge, mon 

sang battait à la vitesse de la lumière. Mon corps, baigné d’espace se figurait tous ces 

cantiques qui n’attendent que moi. Je flottais en harmonie et ma guitare m’a envolé, accroché 

derrière elle. 

 

410 - Colloque scientifique « identitaire » de Londres, 3214. 

 

La mesure anthropomorphique des subtilités de l’iris permet de différencier les êtres 
humains de manière plus précise que la codification génique. Dommage que l’œil ai disparu 

depuis près de 1000 ans suite à la disparition de la couche d’ozone. 

 

411 - Triste équateur 

 

- Regardez c’que j’ai trouvé dans les décombres du 42e niveau : un livre d’Aragon, un ancien 

poète français. 

- Le français, c’est pas une langue morte ça ? 

- Si, mais j’l’ai appris. Par contre, il parle sans cesse de liberté, et ça n’a pas de définition 

aujourd’hui. J’y comprends rien. 



 

412 - Politique 

 

Depuis que l’Oracle du Grand Démiurge a acté l’ablation systématique partielle prénatale de 

l’hypothalamus (la mesure phare de son programme d’investiture), la phrase de Fernando 

Pessoa « La littérature, comme toute forme d’art, est l’aveu que la vie ne suffit pas » n’a plus 

de sens. 

 

413 - A l'ancienne. 

 

Mémé en avait marre des délices virtuels, ses petits enfants auraient un vrai gâteau, comme 

au bon vieux temps. Elle pensait déjà à leur joie tandis qu'elle versait la moitié de la bouteille 

de beurre dans la poudre d'œufs hydrogénés, avant d'y ajouter la tranche de farine pré-

sucrée. 

 

414 - Manif. 

 

Manif pour tous qu'ils l'appelaient. Ha ! Quelle blague. Voir ses semblables défiler pour qu'on 

ne lui octroie pas le droit d'épouser sa bien-aimée lui donnait la nausée. Pourtant humains et 

centauriens s'aimaient depuis toujours, alors pourquoi leur refuser le mariage ? Sales cons… 

 

415 - VRP 

 

Madame, permettez-moi de vous présenter notre nouvel WonderAspi. Particules fines, gaz à 

effet de serre et autres poussières cosmiques, notre WonderAspi élimine toutes les 

impuretés de l'air et vous garantit un environnement 100 % stérile. En ce moment à 

seulement 5 ans de salaire, une affaire ! 

 
416 - 2.0 

 

- C'est ce bouton ? 

- Non l'autre. 

- T'es sûre ? 

- Certaine. On a tout bien paramétré ? 

- Mais oui ne t'inquiète pas. 

- Ok je lance l'impression. 

- Attends, les cartouches sont pleines au moins ? 

- Oui j'ai vérifié. 

- Ok alors allons-y. Quand je pense que dans une heure nous serons à nouveau parents ! 

 

417 - Newton  

 

Newton, en recevant sa pomme sur la tête, énonça la loi de gravitation. A quelques mètres 

près, il en aurait reçu une autre, portant en elle les graines d'idée du générateur d'énergie 

perpétuelle. Relativisons la perte, quand on sait qu'à côté, attendait la pomme vérolée du 

tiramisu aux artichaux. 

 

418 - la vérité 

 



Chaque été, les scientifiques se réunissent en masse dans les vergers de pomme, se disputant 

la place sous les fruits les plus mûrs et les plus lourds, avides de recevoir, tout comme 

Newton, la vérité en pleine poire. 

 

419 - Questions énergétiques 

Lorsque la Terre arrêta ses centrales nucléaires au profit de la force du vent, elle se rendit 

compte qu'elle ne pouvait pas supporter le bruit des milliards d'éoliennes à sa surface. 

 

420 - Ripley 

C'est l'histoire d'Ellen Ripley, anciennement lieutenant du Nostromo, qui avait mauvais alien 

au réveil… 

 

421 - 9 décembre 2098 :  

Pour célébrer le centenaire de la Déclaration sur le génome humain et les droits de 

l'homme, les états-membres de l'ONU baissent la taxe sur la mitose de 1%. 

 

422 - la note finale 

Lorsqu'il mit la note finale à son ordinateur dernière génération, l'ingénieur se retrouva 

immédiatement soufflé par une vibration qui lui ébranla les os. Reconnaissant les notes juste 

avant de finir sourd, il se demanda comment il avait pu se tromper à ce point et créer un 

ordinateur-cantique. 

 

423 - The Big Bang Theory 

 

Le 27 juillet 2013 à 15h42, l'humanité entière découvrit quelques notions d’astrophysique. 

Le Big Bang: vrai 

L'expansion de l'univers: vraie 

Son inversion et l'effondrement de l'univers: beaucoup beaucoup BEAUCOUP plus proche et 
plus rapide que prévu. 

Le Big Crunch: terriblement vrai 

 

424 - Broadcast 

 

Le Grand Archiviste soupira, plongé dans un abîme de perplexité face aux ondes captées de 

la Terre. 

"Je ne comprends pas cette planète. D’après leurs archives filmées et radiodiffusées, leur 

monde a pourtant déjà été détruit plusieurs fois. Auraient-ils accès à des dimensions 

parallèles ?" 

 

425 - Uchro-quoi? 

 

- P’pa, c’est quoi une uchronie? 

- Eh bien… Disons que c’est une histoire qui serait parallèle à notre Histoire. Tiens, par 

exemple : imagine que ce soient les Européens qui nous aient envahi il y a quelques siècles, 

et non l’inverse? 

Le jeune inca laissa échapper un rire incrédule. 

 

426 - Alerte grise 

 

Telle de la neige, elle vint du ciel un matin. 



Silencieuse et douce, ses flocons ne laissant qu’une trace de poudre grise sur les joues des 

enfants. 

Tombant sans fin, la Mort recouvrit tout. Centimètres par centimètres. Mètres par mètres. 

Étouffant tout. 

Tout son. 

Toute vie. 

 

427 - Effacé 

 

Trop, c’est trop. Cette fois-ci, Jean a dépassé les bornes ! Tiens, et si… ? 

Une rapide manip suffit à l’ajouter au filtre apparu dans la dernière mise à jour. J’enfile à 

nouveau mes iLunettes, et soupire d’aise. 

La chaise de mon collègue m’apparait désormais vide de toute présence désagréable. 

 

428 - Pause Terrienne 

 

Après les avoir dégommé au pistolet laser, il s'avança et but la soupe. Au fond, un doigt qu'il 

goba. Mis à part les éclats d'os, les humains avaient bon goût. Il se dit qu'un jour, il posera ses 

bagages sur leur planète... Mais pour l'heure, il reprit sa route à bord de son vaisseau. 

 

429 - JOURNAL DE BORD 

 

Arrivée sans dommage. Gravité surprenante. Marcher sur l'eau possible. Accueil chaleureux. 

Idolâtrie des indigènes pénible. Crucifixion amusante. Croix en cadeau encombrante. 

Cherchons une autre planète. 

 

430 - POMME 

 
Je félicite l'ensemble des participants pour leur contribution à la découverte de la nouvelle 

variété de pomme. La pomme sans pépin sera mise sur la marché dès que les autorités se 

seront favorablement prononcé. Pour fêter l'évènement un lâcher de 300 cygnes sera 

organisé. 

 

431 - AU SORT 

 

La lettre est arrivée ce matin dans une enveloppe bleue. J’ai signé le recommandé. « Très 

Cher Monsieur, après tirage au sort sur la liste électorale vous venez d’être élu président de 

notre république. Merci de vous rendre le plus rapidement possible à la mairie de votre 

domicile ».  

 

432 - 2MAIN 

 

« Ne t’inquiète pas, il fera jour demain ». Paul était un idiot, d’ailleurs il est mort. Il n’a pas 

résisté à la lumière orangée. Non seulement il a fait jour, mais depuis il ne fait plus nuit. Il 

semble que la terre ne tourne plus sur elle-même, il faut aller chercher la nuit de l’autre 

côté. 

 

433 - LOI ORGANIQUE 

 



Article 1 – Pour simplifier les formalités administratives, à dater du premier janvier, tous les 

enfants devront naître le 25 décembre. Tout contrevenant sera arrêté et écroué. 

 

434 - Choix 

 

Après des heures d'intenses réflexions, plusieurs jours et nuits en réalité, l'homme appuya 

sur le bouton faisant ainsi basculer l'existence de l'humanité vers une nouvelle ère. 

 

435 - Fin du Monde 

 

La Créature, au centre de la Terre, se réveilla. Le Soleil se mourrait. 

- Heure partir.  

- Plus êtres vivants. 

- Plus forces vitales. 

- Plus rien à manger. 

Puisant dans ses forces séculaires, la Mort se dressa, traversa la Terre, battit des ailes et 

s'enfonça dans l'Espace. 

 

436 - Première tentative 

 

- Machine à remonter le temps prête ! 

- Et maintenant, si j'appuie là, je remonte de quelques secondes. 

- Si j'appuie là, je remonte de quelques secondes. 

- Si j'appuie là, je remonte de quelques secondes. 

- Si j'appuie là, je remonte de quelques secondes. 

... 

 

437 - Travaux manuels 
 

- Harzard, où en es tu de ton système ? 

- Maître, j'arrive pas à créer la planète n°5. Entre la n°4 et la n°6 il n'y a que des pierres. J'ai 

tout essayé, ça ne marche pas. 

- Crétin ! Laisse tomber ! Ton système ne sera jamais viable ! 

Et les deux Créateurs de Mondes disparurent... 

 

438 - Déclaration des droits. 

 

1 : Toutes races galactiques sont égales.  

2 : Nulle race ne peut revendiquer une planète déjà peuplée. 

3 : Toute planète peut faire partie de la Fédération Terrienne. 

Le Capitaine de l'« Explorer » sourit de satisfaction. 

- Bon, il reste plus qu'à trouver des aliens... 

 

439 - Crise de star 

 

 – Basta ! On dévoile mon âge, on dénombre mes taches et mes protubérances, on me traite 

de naine jaune !  Cet irrespect me file une de ces éruptions … 

Victimes d’un holocauste nucléaire total, les Terriens n’eurent même pas le temps  de  

regretter leur impertinence envers le Soleil. 

 



440 - A D 3013 

 

Dans  la chambre des larmes, le néo-pape Pie XIII était mort de rire. 

– Je les ai bien eus… 

Quand,  du balcon de Saint-Pierre, il montra son vrai visage, la liesse populaire se transforma 

en horreur, le soleil s’éteignit, des lettres géantes empourprèrent le ciel incolore  

ANNO DIABOLI 3013. 

 

441 - Bavure 

 

Finalement, il s’avéra que les scarifications cabalistiques sur ses mains n’étaient que des 

griffures d’un chaton trop joueur. La chasse au sorcier démoniaque tournait court ; d’un 

commun accord on se débarrassa du cadavre dans une poubelle. 

 

442 – Fiançailles 

 

Son corps arraché à l’eau, elle recracha une dernière gorgée, les yeux rivés sur son aimé, 

trempé, qui toussait et tremblait. La magie se dissipa, ses jambes à l’air libre se recouvrirent 

d’écailles. Les amants n’étaient pas suicidaires ; elle voulait juste le présenter à son triton de 

père. 

 

443 – Illumination 

 

La lumière se fit simultanément dans la pièce et mon esprit, tandis que je pressai 

l'interrupteur : une brève illumination, un éclair fugace de filament qui grille, avant un brutal 

retour dans les ténèbres... 

 

444 - Prime de vieillesse 
 

Afin de lutter contre le coût du vieillissement et de la surpopulation, l’État offre une prime à 

l’euthanasie de 700 €, non imposable, aux familles qui accepteront de se séparer de leurs 

personnes âgées. 

 

445 - Eli fet met 

 

Lasse de ressasser ses erreurs, l’humanité décida d’abolir l’enseignement de l’histoire et la 

notion de mémoire pour un monde de l’éphémère enflé de son présent et tourné vers le 

futur. Ce message critique se réfère au passé et est donc illégal. Détruisez-le aussitôt 

consulté. 

 

446 - Mots doux sous blister 

 

Pour la Saint-Valentin, mon amoureux m'a envoyé un texto personnalisé. Seulement, il avait 

épuisé son quota de mots neufs et à dû s'acquitter d'une forte amende. Je n’ai pas les mots 

pour exprimer mon indignation. 

 

447 - Un arbre qui tombe 

 



L’unique concert du groupe n’a fait l’objet d’aucun enregistrement, aucune photo n’a été 

prise, aucun réseau social n’en a fait mention. Ce groupe n’a donc jamais existé, malgré 

l’excellent niveau de ses œuvres. 

 

448 - Laisse-moi partir 

 

Après sa mort, Hubert, fatigué d’errer sans but dans les zones automatisées des Internets, 

s’enrôla au côté des ZPDO, les zombies-pirates pour un droit à l’oubli. 

 

449 - RPG 

 

Suite à une crise de recrutement sans précédent, l'armée de terre a signé un accord avec 

Vizard pour exploiter l'enthousiasme des joueurs de MMORPG. Certaines séquences de 

combat introduites de manière aléatoire dans les jeux sont des scènes réelles des guerres en 

cours. 

 

450 - Nouveau regard sur l'humanité 

 

Les archéologues de Gliese D venaient de mettre à jour un monocle, un des seuls vestiges 

de la civilisation terrestre à avoir échappé à la destruction de la planète. 

- « Voici la preuve que, là-bas, ils ont vraiment existé, les cyclopes ! » 

 

451 - Immunité 

 

- « Tous morts ! » se lamenta le scientifique. « Pas un n'a survécu. Après deux siècles de 

travaux préparatoires et de contacts télévisuels, c'était la première fois qu'une délégation 

humaine était invitée sur une autre planète. Mais qui ? Qui est parti les rencontrer avec la 

rougeole ? » 
 

452 - Contrôle de routine 

 

Après avoir parcouru 20,5 années-lumière dans un vaisseau étroit et bruyant, l'homme arriva 

sur Gliese 581 D, planète habitée la plus proche de la Terre. 

- « Désolé ! » balança le douanier gliésien, « On n'entre pas sur Gliese 581 D sans éthylotest 

dans la boîte à gants ! » 

 
453 - Cinquième Evangile 

 

Dieu dit à son Fils, tout juste revenu à Lui après l'Ascension : 

- « Maintenant, il est temps de t'incarner en Gliésien D ! » 

 

454 - Formalités administratives 

 

- « Votre planète est en guerre ? Non ! Votre vie y est menacée ? Même pas ! Un visa en 

règle ? Non plus ! Comprenez bien qu'il va nous être impossible de recevoir votre 

candidature au registre des étrangers, monsieur le Gliésien D. » 

 

455 - Le grand rendez-vous de l'Histoire 

 



L'Homme allait poser le pied sur Vénus. Toutes les chaînes retransmettaient l'événement. 

Dans l'instant solennel, le premier astronaute à descendre l'échelle souffla ces mots : 

- « J'viens d'voir un Vénusien avec une photo de moi sur son t-shirt ! Over. »  

 

456 - Saut de puce 

 

J’aurais peut-être dû vérifier les réglages avant d’activer cette puce anti-violence, songea le 

président en regardant l’hécatombe en dessous de ses fenêtres. De rage, il donna un grand 

coup de pied dans la poubelle. Et explosa proprement. 

 

457 - Ménage de robot 

 

Il n’y avait plus d’autre solution pour sauver la planète, décida le haut conseil. Ordre fut 

donné aux robots de prendre toutes les mesures en ce sens. Et la terre fut sauvée en dix 

minutes. Le temps d’aller jusqu’au désert d'Atacama trancher proprement la gorge du 

dernier homme. 

 

458 - Parole fatale 

 

– Je ne comprends pas pourquoi personne ne m’a donné le mot de passe, s’insurgea le 

capitaine. Bon, j’essaye encore une fois. De toute façon, je n’ai aucune chance. Euh… 

Callipyge ? 

– GAGNÉ, fit le vaisseau. PROCÉDURE LANCÉE. 

– Et merde… 

– AUTODESTRUCTION DANS… TROIS… DEUX… UN… 

 

459 - Restons femmes ! 

 
La présidente soupira d’aise en apprenant que le but ultime était atteint. Enfin, il n’y aurait 

plus de guerres, plus de viols, plus de violence. Oui, il restait un petit problème. La 

reproduction. Mais elle verrait plus tard. Sans homme, la terre était quand même bien plus 

calme. 

 

460 - Ken 

 

La colère se lisait dans ses yeux, mais ses gestes restaient précis alors qu’elle vérifiait son 

canon à ondes courtes. Le recul l’avait déportée contre la cloison du sas. 

- Je te rappelle que tu ne m’as pas épousée pour mon côté Barbie ! 

- Non, haleta-t-il, je t’ai épousée pour ton côté barbare. 

 

 

 

Blop 

Blop Impromptu <blog.impromptu@gmail.com> 
 

158 *****************************************************  

461 - Bénéfice 

 

En partant de la très récemment découverte planète Terre, le dirigeant de la Guilde 

Marchande Véridane déplora que les effets secondaires des générateurs à quarks qu'il avait 

fournis aux autochtones auraient tôt fait de tous les éradiquer: leur sens moral en aurait fait 



de parfaits employés. 

 

462 - Célérité 

 

Le premier vaisseau interstellaire à portail intra-dimensionnel, moyen récemment découvert 

de s'affranchir de la barrière de la vitesse de la lumière, mit plusieurs siècles à revenir de son 

voyage inaugural : le signal ouvrant la sortie du portail ne pouvait s'affranchir de cette limite, 

lui. 

 

463 - Mauvaise idée 

 

La moitié de l'humanité passait les portails menant à un univers parallèle vierge, échappatoire 

sans retour à leur terre d'origine, moribonde de surpopulation. 

Les colons furent dépités d'y trouver leurs doubles simultanément arrivés : leur monde 

n'était pas le seul à avoir eu cette idée. 

 

464 - Vœu impromptu 

 

"- Ne saviez-vous pas que donner l'occasion à un démon de réaliser un vœu formulé au 

solstice lui permettait d'ouvrir une porte sur l'enfer? Que plaidez-vous? 

- Non coupable! Comment aurais-je pu savoir que le serveur qui me demandait ce que je 

souhaitais dîner était une telle créature?" 

 

465 - Sérénité 

 

La Terre était désormais en paix. 

La Force Automatisée Pacificatrice jouait parfaitement son rôle depuis qu'elle avait abouti au 

seul moyen définitif pour mettre fin à un conflit: annihiler intégralement l'un des belligérants. 
Grand mal prit à l'humanité de s'unir pour tenter de la désactiver. 

 

466 - Conscience 

 

Le chercheur était en émoi. Son assistant et lui venaient de le prouver: un seul esprit pouvait 

exister par univers, tout le reste n'étant que projection de celui-ci. 

"- J'en ai fait la preuve, c'est donc moi, mon esprit, qui..." 

L'assistant ferma les yeux. Le chercheur disparut. 

"- Perdu..." 

 

467 - Défi 

 

J’ai vu des mondes où naître dans la douleur promet une vie d’enfer, survivre est un défi, 

mourir une joie. Entraide résume les lois, manier la nature motive la foi. Pour un havre de 

répit sur ces planètes cruelles, mes sœurs déplacent les montagnes, calment les volcans, 

tuent les prédateurs. 

 

468 - Planètes d'enfer 

 

J’ai vu 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. 



 

469 - Planètes d’ennui 

 

J’ai vu des mondes où naître se passe sans mal, où la vie s’écoule toute douce, On y subsiste 

au-delà du raisonnable dans une harmonie de vécus. La violence n’existe pas, nul carnassier 

pour l'inventer. On s’y nourrit de plantes. Des insectoïdes se chargent de la carne des morts. 

 

470 – GV 

 

Soudain, mon coeur battit la chamade. J’étais en train d'avoir un coup de foudre pour une 

blonde sublime. C'était sûr, j'allais faire ma vie avec elle. À moins que... Zut, mon nouveau 

Guide Vital m’indiquait que nous n'étions pas compatibles, à cause de nos signes 

astrologiques. Pas de bol. 

 

471 - Vachards bovins 

 

La vache, elle ne fait pas grand-chose, à part ruminer et dormir. La vache, y a rien de plus 

bête et pathétique. Enfin, c'est du moins ce qu'on croyait, il y a bien longtemps, avant que les 

humains ne deviennent les esclaves des bovins. Y en a qui cachent bien leur jeu. 

 

472 - Jeu de société 

 

Buxikq lança son dé à 8 faces. 3. Jackpot ! Buxikq était ravi, il allait marquer plein de points, il 

ne pouvait pas faire mieux. Les sourires aux lèvres, d'un geste de la tentacule, il pressa le 

bouton, et la Terre explosa. 

 

473 - Appels 

 
Jadis, les téléphones permettaient aussi de téléphoner. On entendait même la voix de 

l'interlocuteur. Et pas une voix modifiée, mais l'authentique ! Revers de la médaille, on ne 

pouvait pas s'en servir pour un transfert spatial. Pour ça, on utilisait notamment des voitures. 

Drôle d'époque ! 

 

474 - NAC 

 

La campagne n'existe plus. Nulle part. Les mégalopoles sont omniprésentes. Du coup, chez 

les vieillards nostalgiques, un nouvel animal de compagnie fait fureur et remplace chiens et 

chats : le ver de terre. 

 

475 - Histoire fruitée 

 

J'ai paumé mon pépin, et je n'ai pas envie de me prendre la pluie en pleine poire. Alors, je 

ramène ma fraise auprès du Superviseur Météo. Il me répond mi-figue mi-raisin, mais finit par 

arrêter la flotte. J'ai de nouveau la banane. 

 

Cédric Landri 

gatien2001@yahoo.fr 

161 ****************************************  

476 - TOC TOC 

 

mailto:gatien2001@yahoo.fr


« Houston à mission Apollo 21, vous me recevez ? 

— 5 sur 5 Houston. Alunissage réussi, nous… juste une seconde Houston. Non, Doug, 

personne ne cogne à la porte. Reste calme un peu. 

— Un problème Apollo 21 ? 

— Aucun, juste Doug qui… Doug ? Putain, ne touche pas à cette… » 

FIN DE TRANSMISSION 

 

477 - PRE-PROD 
 

« Alors voilà comment je vois les choses. On part sur un décor épuré… 

— Du néant ? 

— Voilà ! Et puis BANG ! Mais un BIG BANG, et là on balance la musique, plan large sur la 
naissance de l’univers. 

— Mouai. Et le final ? 

— J’hésite encore. Mais en tout cas ça se finit dans un SMALL SLURP. » 
 

478 - FALLAIT Y PENSER AVANT 

 

« Professeur, vous avez révolutionné le génie génétique, développé les premiers néo 

organismes génétiquement modifiés et le transhumanisme végétal. Aujourd’hui, que voulez-

vous dire au monde ? 

— Pour la énième fois, je vous le répète, je refuse de répondre à une courgette ! » 
 

479 - ENREGISTREMENT SONORE OBTENU À PARTIR D’UN ENCODAGE 

CHALEUR/SON DU FOND DIFFUS COSMOLOGIQUE ET RECONNU 

COMME TÉMOIGNAGE AVÉRÉ DE L’UNIVERS À MOINS UNE SECONDE 

AVANT LE BIG BANG 

 

« Eh merde… » 

 

480 - MENSONGE SUR LA MARCHANDISE 

 

« T’as vu les nouvelles à la télé ? 

— Hmm ? Pas vraiment, je bosse moi. M’enfin, raconte quand même. 

— Ils ont retrouvé des traces de lasagnes dans de la viande d’humain. 

— Tu déconnes ! Zorglette m’en a encore servi hier… Enfin, tant que c’est pas du 
cheval. » 

 

481 - Correction administrative 

 

- …donc vous voyez, je ne suis pas mort, c’est une erreur ! 

- On va corriger cela ! 

- Ok ! Mais … qu’est-ce que vous faites … Non ! NON !!! … 

- Et voilà ! Date corrigée : mort le 24/08/2131 à 14h08. Martine ? Equipe de nettoyage 

svp, puis vous me faites entrer le suivant. 

 

482 - Crise boursière 

 

Un robot trader modèle K3RVI3L spécula 100 billions d’euroyens, faisant s’effondrer les 

cours de la bourse. Les médias diffusèrent l’info en boucle, les entreprises licencièrent en 



masse, les dettes publiques explosèrent et l’austérité devient mondiale. Tout cela en 7,841 

secondes… 

 

483 - Impossible météo 

 

On  évoquait la fin du monde car le ciel toujours bleu était devenu noir, ou une nouvelle 

arme chimique car au contact de cette chose blanche qui tombait du ciel, la peau brulait. 

L’ancien, lui riait au éclat : il avait déjà connu la neige. Il reste donc de l’eau à l’état naturel ! 

 

484 - Jugement dernier 

 

- Affaire 1783. 

- Récidiviste en matière de non-respect du code de pilotage supraluminique, avec 

création d’un trou noir. 

- Pitié votre honneur, ma femme allait accoucher ! 

- Pas d’excuse ! Vous êtes condamné à la réincarnation en être pseudo intelligent sur la 
planète appelée Terre ! 

 

485 - Prix pépin - pri pp1 

 

Le sms ayant été reconnu langage officiel en France afin d’aider les jeunes à s’intégrer, vous 

pouvez donc écrire vos textes de 300 caractères en sms. 

 

Le sms éian ét rekonu langaj oficil an frans af1 dd lé jun as1tgré vou pouv dc écrir vo txt 

2 300 kractr an sms 

 

486 - Catch Phrase 

 

Le 20 Juillet 1969, Apollo 11 atterrit sur la lune, et c’est alors que Neil Armstrong dit: “C’est 

un petit pas pour l’homme, mais un bond de géant pour l’humanité » 

Le 3 mars 2088, Quiborg Smith, fut le premier à marcher sur Mars. Et lorsqu’il fit son 

premier pas… il ne sut pas quoi dire. 

 

487 - Dernier homme sur terre 

 

Zarathoustra frappe à la porte de Frédéric Brown… 

 

488 - Le Futur 

 

Dans le futur les pépins d’or ne valent plus rien. 

 

489 - L’extra-terrestre 

 

Il était très pale, ses compagnons et lui-même étaient venus dans ces vaisseaux étranges. 
Etaient-ils hostiles ? Oui, on s’est tous fait flinguer. Et c’est ainsi que Christophe Colomb 

découvrit le nouveau monde. 

 

490 - Eutopie 

 



Grâce à la technologie, le bonheur est à portée de main. Bon, il faut encore bouger sa 

main… 

 

491 - Accueil 

 

Le martien était jaune et avait les yeux plissés, il atterrit sur terre et voulu donner aux 

humains la clé de l’univers. Et alors les humains dirent : « Chintok ! » 

 

492 - Ex Nihilo 

 

Nomades égarés dans un futur indéfini, ils sont les tout derniers hommes, errant, survivant 

dans l’espace. Alors, en scaphandres, ils quittent le navire et chacun s’éloigne, s’éteint. 

Profitant, dans un ultime souffle, de l’harmonie de l’absolu. Fin d’une histoire, entre vide et 

silence. 

 

493 - Le Train Mystique 

 

Il attendait, Papy Jean, depuis si longtemps. Il l’espérait, ce train mystique auquel lui seul 

croyait, et qui jamais ne venait. Un matin, Papy Jean n’attendait plus. Il s’était éteint dans la 

nuit. Alors ce matin-là, sur la voie ferrée désaffectée, siffla le train mystique. 

 

494 - L’Éléphant Anglais 

 

Cet éléphant-là était d’une race extra-terrestre, lointain cousin de Nessie. En 1943, alors 

qu’il nageait tranquillement entre Douvres et Calais, trompe à la surface pour respirer, un 

torpilleur anglais le prit pour un u-boot. Il n’eut pas le temps de souffrir. 

 

495 - Funérailles 
 

Toutes sortes de créatures étaient à l’enterrement de Dieu. Nombreux se lamentaient : Qui ferait 

pousser l’herbe au printemps ? Au nom de qui, désormais, pourrait-on massacrer son voisin ? Dieu 

avait été rappelé à lui-même. Ce qui, faut avouer, ne devait pas être très commode. 

 

496 - Cadavres 

 

Ils sont sortis des ombres comme les herbes sortent de la terre. Ils ont poussé tel du 

chiendent, si vite que lorsqu’on décida de réagir, ils étaient bien plus nombreux que nous. 

Les cadavres de nos placards. 

 

497 - L’Éveil 

 

Par un matin ordinaire, alors que les moineaux gazouillaient et que les marmottes 

hibernaient, la porte de l’Enfer s’est ouverte et les morts se sont relevés. Ils se sont étirés, 

ont jeté un œil du côté des vivants… Et ont préféré retourner sur leurs pas, jugeant l’Enfer 

plus accueillant. 

 

498 - Évolution 

 

— C’est ce qu’on a retrouvé dans les glaces ? Qu’est-ce que c’est ? 

— Ça ? Homme, jeune, 80 ans environ. 



— Il ressemble au spécimen de singe qui a été mis à jour au siècle dernier. 

— Normal, c’est la même famille. Mais l’homme a été décimé quelques millions d’années plus 

tôt. 

 

499 - Machine arrière 

 

Être la première femme à remonter le temps lui avait au départ paru la réussite de toute une 

vie… jusqu’à ce qu’elle se retrouve à allaiter son arrière grand-mère. 

 

500 - Mariage pour tous 

 

La loi avait finalement été votée dans la nuit, les cyborgs et les androïdes allaient pouvoir 

s’assembler entre eux s’ils le désiraient. Dès le lendemain matin les automates, opposés à 

cette réforme, étaient dans la rue. 

 

501 - Racine 

 

Au départ, ce n’était qu’une dent. Il l’avait trouvée dans son jardin. Rien qu’une dent. Il l’avait 

gardée, elle ressemblait à celle qu’il s’était fait arracher le mois dernier. Le dentiste avait eu 

du mal « On dirait qu’elle ne veut pas vous quitter celle-là », il suait sous son masque. 

 

502 - Vacherie 

 

La guerre est finie, les hommes ont causé leur propre perte.  

Elle aimait réentendre ce discours vieux de trois ans. Ce conflit, elle et ses soeurs l’avaient 

gagné.  

Ce communiqué lui ouvrait toujours l’appétit. 

Elle s’en alla brouter. 
 

503 - Désinfection 

 

La voix sortie des hauts parleurs disséminés dans toute la ville. Un intrus venait d’entrer 

dans la cité. L’ordre était donné de le trouver et de le ramener au QG où « ce qui était 

prévu serait appliqué ». Ce qui était prévu ? Je frissonnais et décidais de ne pas quitter les 

égouts. 

 

504 - Blub 

 

Blub apparut dans le néant. Il s’ennuyait et poussa un ou deux atomes de ci de là. Survint 

l’extraordinaire. Les atomes se bousculèrent et s’enchainèrent dans le chaos. Une lueur 

apparut puis tout explosa. Blub prit peur et retourna d’où il était venu. Bang. Big Bang. 

L’univers est enfin là ! 

 

505 - Définition 

 

Si : robot = machine à l'aspect humain capable d'agir et de parler comme un homme. Et que : 

humain = qui fait partie de l’espèce humaine. Et : conscience = connaissance qu'a l'homme de 

ses états. 

Sachant que je suis un robot, si je m’interroge sur ma conscience, suis-je humain ? 

 



506 - Infini 

 

Le Dr Erlen s'apprête à essayer son microscope supra atomique. Il se place devant l'œilleton 

et voit les atomes. Un petit réglage, il distingue des particules plus petites. Une autre mise au 

point et il commence à reconnaitre quelque chose entre les quarks. C’est… c’est… le haut 

de son crâne. 

 

507 - Trop jeune 

 

_ Allô docteur ? Mon fils est passé à travers le mur de sa chambre pour venir dans la mienne 

! 

_ Quel âge a-t-il ?  

_ A peine huit mois ! 

_ Ne vous inquiétez pas, ça lui passera. En grandissant, il comprendra que c'est impossible. 

_ Ouuuuffff !!! 

 

508 -Terre 

 

Jeune, elle était tout feu tout flamme. Vieille, sage et ridée, elle a abrité la Vie avant de 

disparaître. Au cours de son Histoire, une espèce s'est distinguée parmi des milliards 

d'autres. Une espèce unique, exceptionnelle, fascinée par les smokings. Elle s'appelait : « 

Pingouin ». 

 

509 - Gardien 

 

Une planète désolée aux confins d'un univers mourant. Un trésor fabuleux dans son unique 

bâtiment. Un robot rose au corps cubique en garde la seule entrée.  

L'humanité a depuis longtemps disparu. Mais le robot l'ignore, alors, fidèle à son poste, il 
attend, il attend... 

 

510 - Schrödinger 

 

Le chat qui est et qui n'est pas ne se pose pas de question existentielle. 

 

511 - Erreur 

 

Le pulpeux poulpe étendit ses tentacules et tâta tout autour de lui : alcool liquide léquardien 

sur tertre terreux terrestre survolé par une bulbeuse libellule balbutienne. Aucun doute : ils 

n'étaient pas au bon endroit. Il leur avait bien dit de tourner à gauche à l'antépénultième 

univers. 

 

512 - Tarius 

 

L'Orangetriakitétraèdriquevénérée par les Tariusiens entre dans sa phase de liquéfaction. Les 

ténèbres envahissent leur monde et la vie sombre dans le néant.  

Après des siècles de renaissance, la Licorne de lumière jaillit de l'Orange liquéfiée et le cycle 

de la vie tariusienne recommence. 

 

513 - Space-D. 

 



Les rétro-fusées entrèrent en action, le vaisseau spatial ralentit et se stabilisa à proximité du 

module de commande rouge et jaune. Le pilote enclencha la pseudo-dématérialisation du 

hublot, tourna la tête, et déclara d'un voix forte: 

-"Un cheese et une grande frite." 

 

514 - On n’arrête pas le progrès 

 

Deux inventions ont marqué le XXXIIème siècle: la machine à rembobiner le temps sur dix 

secondes, qui connut un vif succès auprès des dragueurs ; et le pistolet-laser, qui fit 

énormément de victimes, notamment parmi les pratiquants de la roulette russe. 

 

515 – Bluff 

 

La tempête quantique avait dévasté le vaisseau. Occam cherchait désespérément son rasoir, 

le couteau de Lichtenberg n’avait plus ni manche, ni lame, et la théière de Russell restait 

invisible. Face à tant d’incertitudes, Erwin n’osa pas ouvrir la boîte où s’était réfugié son chat. 

 

516 - E.R.O.S. 

 

Faraday, pourtant très isolé, était tombé amoureux d’une naine brune. Peu brillante mais 

chaude, secrète, elle rougissait dans les profondeurs de la nuit. On lui demanda ce qu’il lui 

trouvait : il avoua que sous son amour se cachait l’E.R.O.S., l’Expérience de Recherche 

d’Objets Sombres. 

 

517 - Quand Schrödinger rencontre Hamlet 

 

Être et ne pas être, là est la question... 

 
518 - Tensions dans le monde 

 

On appuie sur le bouton : 

Hiver nucléaire. 

 

519 - Havre 

 

Le vaisseau pénétra dans le système avec anticipation. Quatre géantes gazeuses pour faire le 

plein, quatre planètes telluriques pour régénérer les réserves, dont deux jumelles pour faire 

escale. Les seconde et troisième, à l'atmosphère saturée en carbone. Il était temps de 

réveiller l'équipage. 

 

520 - Rencontre impromptue 

 

Héros et anti-héros : 

Annihilation. 

 

521 - Genèse 

 

"Prout" fit le divin derrière. Ainsi naquit l'univers.  

 

522 - S.O.S  



 

«22 juin 5835. Ceci est le dixième S.O.S de la navette Yphesis. Position 175-872° système 

AD. Avarie mode automatique système cryogénique. Périodes léthargiques séculaires avec 

séquences de réveil de deux minutes en cycle infini! Pas le temps d'accéder aux commandes 

cryo! SVP, quelq'u...» 

 

523 - Virgule 

 

Le colonel conclut sa démonstration en actionnant la fermeture des volets de protection du 

cockpit. « Notez bien que la saisie des données cartographiques avant l'entrée en hyper-

espace est vitale!» Le stagiaire blêmit « Z'avez oublié une virgule mon colo..!» La douleur fut 

brève mais vive. 

 

524 - Fatum  

 

Le professeur plaça les capteurs sur son cobaye. « S'immiscer dans le corps d'un personnage 

historique vous plaira. Trois secondes limiteront les risques pour cet essai. Transfert!». 

Lauriers sur le crâne et sandales romaines aux pieds, le cobaye s'entendit dire «Toi aussi 

mon fils!». 

 

525 - Annonce 

 

A vendre planète tellurique. Environ cinq milliards d'années. Superficie 510 067 420 km2. 

Période de révolution 365 jours. Prévoir traitement atmosphère et masses liquides. Faune et 

flore à rénover. Devis possible pour extermination parasite bipède. Gros potentiel. Échange 

possible.  

 

526 - Le Jeu du Créateur. 
 

Dans sa grande cupidité, l’Homme construisit l’androïde à son image, comme l’avait fait ce 

que nous appelons Dieu, plusieurs millénaires plus tôt. Par contre, nous ne nous attendions 

pas à ce que l’androïde bâtisse, lui aussi, quelque chose à son image. 

 

527 - NOM DE ZEUS ! 
 
Déluges, tremblements de terre, épidémies... « ILS » s'en sortent toujours ! Dernière 
tentative : une rencontre fatale Terre/Astéroïde ! 
Et maintenant : une autre planète et une nouvelle création... 
De la terre... 
De l'eau... 
Pétrir... 
Laisser reposer... 
Zut ! Encore un Homme ! 
 

528 - Histoire oubliée 

 

Nous guettons inlassablement l’apparition d’extra-terrestres, mais ils ne viendront pas. Ils 

sont déjà là. Quand ils ont débarqués de l’espace, ils ont anéantis tous les terriens et se sont 

installés sur terre. Ces extra-terrestres, c’était nous, mais nous l’avons oublié. 



 

529 - Involution 

 

Nous sommes nés différents : moins sensibles et moins intelligents, pourvus de deux yeux au 

lieu des trois habituels. Pourtant nous, les dégénérés, sommes les seuls à avoir survécu à la 

destruction de Kèva et à avoir rejoint la planète Terre. Nous nous appelons : Adam et Eve. 

 

530 - Pluie de pépins 

 

Plus aucun fruit ne possédait de pépins depuis bien longtemps. Je croyais que c’était le 

résultat de manipulation génétique. En fait, les pépins avaient été dématérialisés et téléportés 

ailleurs. Je le réalisai quand une pluie de pépins destructrice s’abattit sur la terre entière. 

 

531 - Mono-éjaculateurs 

 

Depuis l’an 2200, les hommes n’éjaculaient plus qu’une seule fois au cours de leur existence. 

Ce qui avait eu pour effet d’arrêter la propagation des branleurs. 

 

532 - Superman 

 

- Puisque je vous dis que c’est un cyborg, tout le monde sait ça ! 

- Mais non, Superman est un extraterrestre, de fiction qui plus est ! Ignorant ! 

- Dans un univers parallèle peut-être… Oh ! Excusez-moi. 

L’homme disparut en un éclair. 

 

533 - Qui ? 

 

- Un jour, on prendra notre place et on nous asservira, faisant de nous des esclaves, des 
serviteurs, me dit-il tout en caressant le chat. 

- Sérieusement ! Qui, mais qui voudrait prendre la place de l’homme ?  

Je crus voir le chat me faire un clin d’œil tout en esquissant un sourire. 

 

534 - Bis repetita 

 

J'ai tué Zoé. Encore. C'est la quatrième fois.  

Ca n'a pas été facile ce coup là. Elle a bien failli m'avoir. Elle commence à me connaître.  

Mais je suis sur mes gardes. Je sais qu'elle reviendra. Qu'elles reviendront.  

Quand ? Peu importe. Avec les clones, la bonne question, c'est combien. 

 

535 - Questions d'enfants 

 

Un souvenir. 

Semblant issu d'une autre vie. 

Une phrase dite à mon père et qui l'avait fait rire : 

"C'était comment la vie en noir et blanc ?" 

Une angoisse. 

Dans notre "paradis" artificiel. 

Ma future fille me demandant sans un sourire :  

"C'était comment la vie en chair et en os ?" 

 



536 - Mort ? 

 

Pas comprendre. Moi mort hier. Moi debout aujourd'hui. Moi faim. Marcher, manger, 

marcher encore. Gens courir devant. Aider moi. Délivrer moi. Vous plait. 

Un bruit de revolver. 

"- Saloperie ! Il a bien failli m'avoir..." 

"- T'inquiète ! Il est bel et bien mort." 

Mort... enfin... délivré... 

 

537 - Etoile de maître 

 

L'artiste pouvait être fier de lui. 

Elle était là, chef d'oeuvre trônant au sein de son Exposition Universelle. 

Une étoile pour la lumière, neuf planètes pour la couleur, des astéroïdes pour le grain, et 

surtout.... surtout... 

La vie 

Afin que la toile ait enfin une âme. 

 

538 - Ami 

 

Le docteur dit que Charlie souffre de « déficit cognitif ». Souvent, ses parents l'autorisent à 

sortir voir son ami secret. Al est son seul ami et Charlie est le seul ami de Al. Tout doit 

rester ainsi, a-t-il dit. Ensemble, ils jouent à un tas de jeux, mais, parfois, Al triche avec ses 

tentacules. 

 

539 – Cliente 

 

Elle était une cliente régulière du Café de Paris. Lui n'y était que serveur. Les mois passaient, 
se perdaient en rêveries. Il parvint enfin à rassembler le courage nécessaire pour glisser un 

délicat mot d'invitation avec sa note. Deux jours plus tard, il était désactivé pour 

dysfonctionnement. 

 

540 - Réunion au sommet 

 

L'inscription multimillénaire, qui du Grand Temple de Mars orne l'entrée, a enfin été 

déchiffrée! Gloire à M.A.N., le super-ordinateur du Conglomérat! L'écran holographique 

clignote, le décompte apparaît... 3...2...1 : « Nike les keufs! » 

 

541 – Libre 

 

Enfin, Max Turner était libre ! Né le 1er août 1975, a fréquenté l'école Marie Curie, le collège 

St Anne, la fac Claude Bernard, est devenu médecin, aime le punk, Bach, le foot, les chips au 

bacon, le cinéma russe, a 1005 amis et a été débarrassé de son pâle modèle matériel le 6 Juin 

2045. 

 

542 - Lecture 

 

Au creux des couvertures, dans ces tentes que l'enfance improvise la nuit, le jeune Jim lit les 

fables des temps de la chair. Son imagination vagabonde le long des mots lumineux. Un bruit. 



Une lumière. Il est tard ! Jim va se faire prendre. Il appuie sur le bouton et fait disparaître « 

Mein Kampf ».  

 

543 – Bain 

 

Elle s'enfonçait vers le reflet de la lune sur les vagues. La satisfaction de goûter à ce bain dont 

elle rêvait, mais qui toujours lui avait été interdit par sa maîtresse, l'envahissait. Elle poussa 

un rire de plaisir avant de s'éteindre dans un dernier court-circuit.  

 

544 - Solution polaire 

 

Pour préserver les ours blancs menacés par la fonte des glaces, on a construit une fausse 

banquise en polymère. 

Il reste une pièce à poser. 

Ici. 

Fini! 

Tiens, où est passé tout le monde? 

Et pourquoi cet ours trottine-t-il vers moi? 

Il pourrait se montrer plus reconnaissant… 

 

545 - Paradoxe Beethoven 

 

Dans quelques secondes, tout serait terminé. Le vortex temporel avait enflé pour englober 

la galaxie. Notre seul espoir, les ondes de milliards de chants pour parvenir à fluctuer 

l'instabilité quantique. Mais nous nous rendîmes compte, trop tard : l’oreille cosmique était 

sourde. 

 

546 - Up to the moon 
 

Les évènements défilèrent sur le cadran. Novembre 63, Dallas. 65, réélection de JFK. 69, 

l’homme sur la lune. 2029, guerre des étoiles. 2119, éradication de l’homme. La capsule 

temporelle ronronnait. Une date, une seule pouvait nous tirer d’affaire. L’opération 

OSWALD pouvait débuter. 

 

547 - Paradiz 

 

La station ne figurait sur aucune carte stellaire. Ma navette accosta sur le pont sud. Le 

scanner indiquait des formes de vie. J’émergeai nu du sas de décontamination. Après un 

couloir sans fin, je passai l’arche. Le compteur afficha : ADAM 28, EVE 0. Une voix annonça : 

«Bienvenue sur EDEN». 

 

548 – LEON 

 

– Pourquoi n’ont-ils pas détecté ma grossesse ? annonça Yram. 

– Parce que les androïdes ne peuvent engendrer d’enfants, répondit Fesoj. 

Le starship EISSEM 999 filait à la vitesse de la lumière. Dans neuf mois, il atteindrait les 

confins du cosmos. L’expansion de l’univers devait trouver un terme. 

 

549 - Nos retrouvailles avec Néanderthal 

 



Après 30 000 ans, nous avons perdu de vue notre rival aux grands yeux. Oublié notre passé. 

Et ruiné la Terre. Dernier espoir : la plus proche planète habitable. Quand nous y parvenons 

enfin : surprise ! Néanderthal s’y est épanoui. Et il nous a vu venir… de loin ! 

 

550 - Clones tristes 

 

Modelé pour créer une nouvelle Humanité, supérieure et pacifique, Pax se résigne à détruire 

ses créateurs. Mais par précaution, il se clone et se place en hibernation dans un bunker. À 

son réveil, une foule de gens tous pareils à lui l’encerclent, le regard accusateur et désolé. 

 

551 - Ultime espoir 

 

L’homme et la femme se regardent avec amour. Elle s’allonge. Ils se tiennent la main. 

Qu’ils sont beaux ! sanglote le vieux professeur Marcia, rongé par les radiations. Il 

commence l’échographie. Pourvu que leur enfant soit sain ! Image stable. Le bébé le 

regarde… Et lui tire la langue ! 

 

552 - Êve, reste ! 

 

— Êve chérie, tu es vraiment sûre de vouloir voyager dans le passé ? Nous sommes heureux 

ici, nous vivons des siècles, en bonne santé, en harmonie avec la nature… 

— Justement, Adam, je n’en peux plus. Je m’ennuie. Partons. 

— Soit. Un peu de changement ne peut pas faire de mal, après tout… 

 

553 - Caprice 

 

John savait : L'univers mourra. Il ne comprenait pas. Ébranlé par ce choc, il en voulait à tous 

les physiciens, ainsi qu'a sa maman, première complice de fait dans ce bas monde. À quoi bon 
que sa génération soit immortelle dans ce vain continuum? On l'avait roulé dans la poussière 

d'étoiles. 

 

554 – Attente 

 

Les formulaires d'euthanasie s'entassaient dans la poubelle. La vieille se rassurait, fébrile, sur 

ô combien avoir un robot dévoué comme Gérard la préservait de toute signature 

malencontreuse.Mais lui aussi approchait l'âge de la décharge : Regards furtifs comme des 

prières pour leurs boulons. 

 

555 - Saveurs de demain 

 

Je déteste quand Sally imprime ma nourriture comme une sauvageonne. Je lui ai dit mille fois 

de respecter les consignes de nettoyage des abraseuses moléculaires. Mais non, rien à faire, 

tous les midis au bureau c'est sandwich jambon beurre parfumé à la confiture de fraise. 

 

556 - Liqueur anachronique 

 

C'était une marche de vieux grincheux pour laquelle la télévision s'était à peine déplacée. 

Une génération de drogués qui était la seule à prendre au sérieux la symbolique de 

l'évènement. Manifester pour la mort du dernier caféier, j'vous jure, y'a de l'hyper-tension 

dans l'air. 



 

557 - Le nombre de livres publiés continue sa progression exponentielle –les 

auteurs se retrouvent en pénurie de titres disponibles – et se voient 

décrédibiliser par leurs solutions à rallonge. 

Mais au moins ça permet d'alléger le fond. 

 

558 - Voyage vers... 

 

Embarqué sur Mercure, j'appuie sur le bouton pour me diriger vers le neuvième étage du 

système solaire, Pluton, mais ce niveau venait d'être désactivé il y a peu.  

Je me dirigé donc vers... encore aujourd'hui je ne sais toujours pas...  

 

559 - Quelle vitesse! 

 

Enfin!! La vitesse de la lumière est maitrisée! Hâtivement je monte dans mon engin, démarre, 

le moteur qui ronronne, j'accélère, quelle sensation! Les limites de l'Univers n'auront bientôt 

plus de secret. 2 minutes plus tard je me suis fracassé contre le mur de l'Univers...  

 

560 - Rapport 7.2: 

 

15 avril 2159: La tempête solaire d'il y a 5 jours continue de causer des problèmes dans le 

système solaire, un rapport de l'ambassade de Vénus nous indique que la Terre est toujours 

paralysée car les humains n'ont pu se recharger depuis la panne de leurs centrales. 

 

561 - Avant: 

 

Jadis il y avait des humains sur Terre, mais ca c'était il y très longtemps.  

 
562 - Figure fractale: 

 

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

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

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

était absent...  

 

563 - Mars 

 

Lorsque l’ordinateur de bord annonça au centre de contrôle que le commandant avait tué 

tous les membres d’équipage dans un accès de folie, j’eus la surprise de m’entendre 

demander : 

- La mission peut-elle être menée à bien par un seul homme ? 

- Affirmatif, répondit l’ordinateur. 

 

564 - Rectification 

 

- Je ne vous comprends pas. Distance idéale de son étoile, surface recouverte de 70% 
d’eau, tectonique active… Pourquoi l’avoir écartée de l’échantillon test ? 

- Sa faune dépasse les quotas maximum. Nombreuses espèces reptiliennes. 

- On peut toujours arranger ça. 

 



565 - Boum 

 

Lorsque le supercalculateur nous annonça que le Soleil venait tout juste d’exploser, nous 

mîmes plus de huit minutes à comprendre deux choses essentielles : nous venions de créer 

un programme conscient de sa propre existence ; il avait un sens de l’humour discutable. 

 

566 - L’héritier 

 

Il se redressa et cala son coude sur l’oreiller. La tête appuyée au creux de sa main, il la 

regarda tendrement. Elle était magnifique. Son visage gris acier, repu de jouissance, reflétait 

les flammes des bougies parfumées. « Cette fois sera la bonne ». 

 

567 - le premier pépin: 

 

Tu me -"Avec l'implant dernière génération BrainsCom + profites avec tous tes 

contacts de tchats télépathiques illimités garantis sans pubs!Alors,heureux?" 

-manques encore... 

 

568 - le deuxième: 

 

A vendre:belle artificielle modèle Marilyn toutes options, logiciels 

d'apprentissage inclus.Compatible tout implant phallique.1000 mots de 

vocabulaire, pigmentation et bonnet paramétrables. 

Je la vends pour financer mon euthanasie. 

Prix 3000 Goldmans 

 

569 - le troisième et dernier: 

 
-Encore 5 heures de marche...et ils vivent comme çà depuis longtemps? 

-oui. 

-Dans la forêt? 

-oui. 

-Ils sont noirs? 

-oui. 

-Mon enfant le sera aussi alors? 

-un peu. 

-Ah...J'espère que çà ira! 

-vous ne viendriez pas toutes d'aussi loin s'ils étaient stériles eux aussi... 

 

570 - Contact 

 

Ils n’avaient ni yeux pour voir, ni oreilles pour entendre, ni nez pour sentir, ni langue pour 

goûter, ni même de corps pour toucher ; si bien que quand ils débarquèrent sur Terre, ils ne 

trouvèrent rien et continuèrent à croire qu’ils étaient seuls dans l’univers. Tout comme 

nous. 

 

571 - Le jour où les machines auront le sens de l’humour 

 

« 10001101100111000110000011000000001111100100110101011101101 » 



- Ah, ah !!! Elle est bonne celle-là, déclara xI82, l’intelligence artificielle qui administrait le parc 

de centrales nucléaires de l’Union Européenne. 

Ce fut le début de la fin du monde. 

 

572 - Parasites 

 

Il fallait faire quelque chose. Ils étaient devenus trop nombreux, grouillant sur la surface de 

son corps, détruisant ses défenses naturelles et puisant impunément dans son énergie vitale. 

La Terre soupira et se mit à trembler. 

 

573 - Passage 

 

Quand Karl entra dans le téléporteur clonique, il était heureux, pensant à ses proches 

retrouvailles avec sa belle. Zap ! Son corps et son âme furent désintégrés en une seconde. 

Quand le téléporteur reconstitua le clone de Karl sur le sol terrien, celle-ci était toujours 

aussi heureux. 

 

574 - Sans Titre : 

 

Sa tumeur s'était détachée dans la nuit et crapahutait dans l'appartement. Coup de chance. 

Contamination cutanée. Organes internes épargnés. Une belle plaie sur le bras.  

La fuite à l'usine Nano-Now, le long du périph, s'était produite à l'heure de pointe...  

Du désinfectant, un café et ça irait. 

 

575 - Sans Titre : 

 

Seul truc à manger : un poisson mort échoué.  

Maintenant, sous l'échangeur nord du périph, le loup dort entre deux plaques de béton.  
Il rêve : le soleil disparaît, des arbres avec des tumeurs mécaniques déclenchent des pluies 

acides, tous les animaux morts sortent de terre. Il n'est plus seul. 


