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************** 

1 

*Les cartes ne mentent pas* 

 

« La carte n’est pas le territoire », dit-on. 

Avec son invention, ce n’était plus vrai. 

Il monta dans sa voiture et inséra sa carte Michelin 

n°302 dans sa machine. 

Il pointa la départementale 945 et prit la direction du 

nord. 

Quelques instants plus tard, il s’écrasait contre le « e 

» d’Armentières. 

 

********************  

2 

Trous 

Le richissime inventeur du Trou Dimensionnel jubilait. 

Les rebuts de la terre entière s’y désintégraient. 

Soudain, les Trous régurgitèrent leur contenu, qui fut 

suivi d’un message sibyllin : « Vous êtes prié de laisser 

ces lieux aussi propres que vous auriez souhaité les 

trouver en y entrant ». 

  

********************* 

3 

A la dérive. 

Mais quelle idée avait-il eu ? Depuis combien de temps 

dérivait-il ? Et combien de temps encore sa carcasse 

de robot voyagerait-elle dans l’immensité de l’espace ? 

Mais quelle idée avait-il eu de dire à son maître que 

l’espace n’était pas une poubelle ?  

 

************** 

4  

Trop belle pour toi 

  

La femme me regarda. Elle était parfaite. Trop 

parfaite.Y a plus que des refaites. Y en avait marre de 

ces chirurgiens plastique. C’est a ce moment que je 

décidai de les liquider. Tous. Mais, je le jure votre 

honneur, j’ignorais qu’autant de gens suivraient mon 

exemple. 

 

************** 

5 

Avant quand on se battait 

  

-         Dis Papy, c’est quoi ‘la guerre’ ? 

-         C’est lorsque des hommes se battaient et 

mourraient pour une cause. Fut-elle juste ou 

pas. 

-         Et pourquoi il n’y en a plus, maintenant. 

-         C’était quand les hommes s’ennuyaient. 

Avant la machine à rêves. 

 

************** 

6 

Bien étrange histoire 

  

Willy P., mécano, sortait du bar lorsqu’il aurait été 

enlevé par des extra-terrestres. Après une série de 

tests, ses ravisseurs le relâchèrent avec ces 

mots : « Il n’y a rien à espérer de vous, même pas bons 

à manger. » Doit-on notre survie au modeste QI de 

Willy ? L’Eclair. 

 

************** 

7 

Mini 

  

La réduction humaine et ses bénéfices pour la santé 

ne sont plus à prouver. Chaque jour, l’injection de 

chirurgiens dans des patients sauve des vies. Mais le 

monde médical s’alarme du non-respect de la consigne 

de ne pas aller aux toilettes pendant l’intervention et 

déplore de nombreuses pertes. 

 

************** 

8 

Ablation terrestre 

  

- On a bien fait de pratiquer une ablation, regardez ! 

Il tient une petite sphère bleue entre ses doigts. 

- C’est quoi ? 

- Votre terre, elle était pourrie, infectée d’Homo 

sapiens. Une saleté. 

- Beurk. 

- Oui, encore un peu et ils allaient vous la péter, 

bonjour l’hémorragie ! 

 

************** 

9  

6ème jour 

 

Le sixième jour, Dieu créa l'homme. 

Puis il contempla son œuvre, et vit que cela était… 

euh... 

 

Le sixième jour, il n’y eut pas de soir, il n’y eut plus de 

matin. 

Car Dieu avait remis le sixième jour à zéro. 

 

Le sixième jour, ayant achevé son œuvre, Dieu se 

reposa. 

 

***********************  

10 

Conte de fée 

 

Il était une fois une jeune arthropode marine, d'une 

taille flirtant avec les trente nulloparsecs, qui 

lézardait au soleil, imaginant son prince charmant sous 

l'apparence d'un gigantesque solen, ou d'un attirant 

céphalo... Zif ! Ote ce tentacule de ton nasocortex !  

 

***********************  



11 

Devinette 

 

« J'ai une parodontose iridescente postprandiale, 

deux pinces pinéales spongiaires, trois fentes caudales 

à branchioles pulsatives, quatre pyodermites 

d'ornement et cinq épigastres à papules. Qui suis-je ? 

– Le plus beau des papas ! » 

 

***********************  

12 

Principe de précaution 

 

Suite aux récentes études sur les causes de cancers, 

toute consommation d’aliment ou de boisson sera 

dorénavant strictement prohibée, et ce jusqu’à de plus 

amples informations quant leur implication dans les 

modifications du métabolisme. 

 

***********************  

13 

Ordonnance 

 

Médecin traitant : Soleil. 

Client : Terre. 

Symptômes : prolifération bactérie « Homo sapiens », 

pollution, trou couche d’ozone, épuisement ressources. 

Prescrit : réchauffement climatique de 2 à 6°C. 

Ouragans de 100 à 150 par an. 

Sécheresses + inondations tous les ans sur 

les lésions. 

 

***********************  

14 

Société de consommation 

 

2005 : Un souci électronique ? Vous devez changez 

vos pneus ? Changez de voiture ! Notre nouveau 

modèle à 24999€ ! 

2050 : Un souci de santé ? En attente d’une greffe de 

cœur ? Changez de corps ! Notre nouveau modèle à 

249999C ! 

 

***********************  

15 

Histoire 

 

Le dernier vétéran de la guerre d'indépendance du 

secteur 3 est décédé  

hier. Rappelons que cette guerre qui a duré cent un 

jours a coûté deux  

cent milliards d'euros en matériel et frais de 

reconstruction et la vie  

d'environ trois cent millions de citoyens, esclaves 

Xiens non compris. 

***********************  

16 

Brève 

 

Dolly 687, résultat du premier croisement génétique 

entre un Italamo et  

un Osgamnur devant se concrétiser par l'émergence 

d'une vie douée de  

l'intelligence la plus efficace de l'univers connu, s'est 

suicidée à  

l'âge de 2 ans après un cours d'économie efficiente. 

 

***********************  

16 

Rappel SAV 

 

ORTECH rappelle ses téléporteurs TI-8 pour léger 

dysfonctionnement du  

système de guidage ionique suite à une vingtaine de 

disparitions  

d'utilisateurs du modèle. Les frais de port sont à la 

charge des  

utilisateurs mais le réglage sera effectué 

gracieusement par l'entreprise. 

 

***********************  

17 

Législatif 

 

Le parlement autorise ce jour le clonage pour besoins 

énergétiques. En  

effet, certains propriétaires terriens utilisent leurs 

esclaves Xiens  

comme combustible durant les pics au marché libre 

des matériaux  

nucléaires. Les pics se prolongeant dernièrement, ils 

manquent de  

matière première. 

 

***********************  

18 

Copies 

 

Un lot de contrefaçons d'esclaves Xiens a été saisi 

par la douane de la  

communauté galactique. Rappelons le risque le plus 

courant : un mauvais  

conditionnement mental entraînant un désir de liberté 

nuisible à leur  

bien être et à leur futurs propriétaires qui risquent 

d'y laisser la vie. 

 

***********************  

19 

Enchère 

La dernière boite de conserve de haricots verts 

déclarée dans la  

communauté galactique a été adjugée ce matin à un 

riche gastronome pour  

la somme de dix sept millions d'euros. L'acquéreur 

souhaite  

« conserver » l'anonymat. 

 

*****************************  



20 

Germination 

 

Le Pépin de 300 signes avait glissé entre le mur 

humide, et le bureau. Récupéré quelques mois plus 

tard, il comptait quelque 10 000 signes... Quel roman-

fleuve serait-il devenu s'il avait été « oublié » 

quelques années de plus? (238 signes) 

 

*******************************  

21 

Détournement de voie 

 

Tous ces soucis, ces chagrins, ces malheurs! Il 

n'en pouvait plus! Il avait donc – dans la douleur- 

«repassé» sa paume et tracé d’autres lignes bien 

droites, bien longues. Hélas! un infime espace laissé 

sur sa ligne de vie toute neuve lui ferma les paupières 

à jamais. (288 signes) 

 

*******************************  

22 

Trou noir 

 

Un mont ne figurant sur aucune carte avait barré le 

seuil de son aube. Il avait donc fait confiance au 

tunnel qui lui épargnerait une pénible escalade ou un 

interminable contournement. Mais il n’en voyait pas la 

fin et ses pas s’accéléraient sans qu’il pût rien faire 

pour les ralentir…  (295 signes) 

 

*******************************  

23 

Trahison 

 

Atterré, l’homme se retrouve captif d'un 

faisceau d’ondes venant de tous les points de la ville. 

Elles se sont échappées des postes de radio et de 

télévision, des fours micro ondes, des ordinateurs... 

C'est le puissant GSM offert par son meilleur ami qui 

a catalysé l'épouvantable phénomène.  (299 signes) 

 

*******************************  

24 

Superlecteur 

 

Toujours pressé, il s'était offert le système 

des N-Yeux. Quatre-vingt pages à lire : quatre-vingt 

paires d’yeux et quatre-vingt exemplaires de la 

nouvelle convoitée… Mission terminée en cinq 

minutes… Mais le veinard avait les moyens, lui ! 

(252signes) 

 

*******************************  

25 

Tourisme martien 

 

Réunion: Chikungynia –stop- Indonésie: grippe 

aviaire –stop- Afrique: sida –stop- États-Unis et 

Moyen Orient: violence -stop- Terre devenue 

destination périlleuse –stop- À retirer des prospectus 

de nos agences interstellaires –stop- Lancer 

prospections vers autres galaxies.  (290 signes) 

 

*******************************  

26  

Putain de rencontre 

 

Pourquoi moi ? 

Voila ce que se dit Kevin, 16 ans en pleine puberté, 

quand une météorite s’écrasa devant son scooter. 

Alors quand l’ET apparut, Kevin démarra et lui roula 

dessus. Pas question de faire la une des médias pour 

cette découverte avec son acné et sa voix de fausset ! 

 

********************************************** 

27 

X 

 

Ils se posèrent dans un fracas de tôle déglinguée, et 

s’extirpèrent de la carcasse fumante. Le vaisseau alien 

espéré était bien là, familier mais différent ; leur 

dernier espoir de repartir. 

Ils entrèrent prudemment. La porte se referma, le 

suc gastrique commença à suinter dans le décor 

factice. 

  

**************************  

28 

Q 

 

Un simple baiser. La créature était belle, sensuelle et 

troublante. Elle avait les lèvres douces. Le lendemain, 

il sentit sur les siennes un bourgeon. La semaine 

suivante, il portait à la bouche un bouquet de 

primevères, dont les racines plongeaient dans sa 

langue. 

Cela aurait pu être pire ! 

 

**************************  

29 

Malentendu 

 

- Je ne pensais pas que ma première 

rencontre avec un extra-terrestre se 

passerait de cette façon, dit Gary en 

examinant la bactérie.  

- Moi non plus.  

 C’était la voix couinante, comme diminuée, de Myron. 

Avec un sursaut, Gary lâcha la boîte de Pétri. 

  Derrière lui, une porte claqua. 

 

***********************************  

30 

Monologue 

 

- Nous nous amusons bien, pas vrai ?  

- Follement.  



 Puis le robot bicéphale poursuivit sa promenade de 

santé dans les coursives désertes du vaisseau 

abandonné depuis des siècles. 

 

***********************************  

31 

Alternative 

 

Sur la Terre, l’élite scientifique s’extasia sur le 

procédé révolutionnaire qui allait mettre 

définitivement fin au problème de surpopulation.  

 A quelques milliers de kilomètres de là, dans l’espace, 

une armada de vaisseaux coloniaux aux formes 

inconnues commença sa descente. 

 

***********************************  

32 

Mal orthographié 

 

- Vous pouvez dire adieu à votre tumeur au 

poumon, dit le médecin à Gary. 

 A ces mots, l’assistante se réveilla: 

-              Poumon ? Je croyais que vous aviez écrit 

prostate. 

 A l’intérieur du corps de Gary, les nano-robots 

poursuivaient inexorablement leur travail de sape. 

 

***********************************  

33 

Détail technique 

 

D, la bactérie réputée immortelle, avait été isolée en 

salle C où elle subissait une dose de radioactivité 

capable de tuer un mammouth. Elle résistait toujours 

tandis que, suite à un problème d’isolation, les rares 

scientifiques survivants poussaient leur ultime râle.          

  

***********************************  

34 

Archaïsme 

 

Les «capes d’invisibilité», crées grâce aux progrès 

réalisés dans le domaine des métamatériaux, viennent 

d’être commercialisées. Un nombre important 

d’intégristes musulmans en ont commandé pour vêtir 

leur femme.  

  

***********************************  

35 

L’envol de l’espérance 

 

Ils s’accrochent aux sièges alors que le sol tremble 

sous leurs pieds. La folle puissance qui ébranle le 

vaisseau se propage dans leurs corps. Enfin ils 

décollent et la peur se mêle au soulagement chez les 

exilés. Ils quittent la Terre et volent vers leur salut, 

vers l’inconnu. 

 

****************************  

36 

Nouvelle terre 

 

Elle est apparue sur leurs écrans, ronde et brillante, 

immense. Elle est bleue comme l’océan, verte comme 

l’herbe et illuminée par une étoile géante. Eau et 

continent, chaleur et lumière, une atmosphère 

terrestre, analysent les scanners. L’ont-ils donc enfin 

trouvé leur nouvelle terre? 

 

****************************  

37 

La chute du corbeau 

  

Le vaisseau noir a vaincu mais il est touché. Une de ses 

ailes est brisée et des flammes brûlent la plaie. 

Elégant et agile oiseau maintenant boiteux, il ne peut 

éviter l’astéroïde et s’y écrase. Ses compagnons 

d’escadrille rentrent à la base et pleurent leur héros 

mort au combat. 

 

****************************  

38 

La révolte des cyborgs 

 

Qu’est-ce qui s’est passé ? Des ruines, des flammes, 

des corps humains sauvagement disloqués... Comment 

est-ce arrivé ? 

Les cyborgs se sont révoltés. Comme d’un commun 

accord, ils se sont retournés contre leurs maîtres, 

leurs créateurs, comme jadis a fait l’homme avec ses 

Dieux. 

 

****************************  

39 

La dernière guerre 

 

Depuis des années ils vivent dans l’abri nucléaire. 

Depuis le jour, précisément, où la folie des humains 

leur a été fatale. Un homme et une femme, seuls au 

monde, peut-être les derniers. Ils se sont aimés et 

s’observent maintenant avec méfiance… puis 

s’entretuent pour une conserve. 

 

****************************  

40 

Déshumanisation 

 

J’ai reçu le message du consortium hier et je n’arrive 

toujours pas à y croire. Moi ! Le plus brillant médecin 

de la basse cité ! Démis de mes fonctions ! Les aides-

soignantes, les infirmières de fer… j’aurais dû m’y 

attendre. Hôpital du pauvre ! Les robots sont 

tellement moins chers… 

 

****************************  

41 

Chaman de l’espace (1). 

 

Il se saisit de sa pipe et sort. L’esprit l’a visité cette 

nuit le prévenant du terme de sa diète, il est prêt 



pour faire connaissance avec la roche maîtresse. Alors 

que dans son dos se lève la géante gazeuse, il prend la 

direction de la forêt de cristal et de quartz le cœur 

léger. 

 

*******************************************  

42  

Chaman de l’espace (2). 

 

Emmenant dans son scaphandre l’enfant malade, il sort 

de la station orbitale et se laisse tomber sur le 

satellite où les esprits l’attendent pour le faire 

danser. Assailli par les flux d’ondes magnétiques, il 

poursuit courageusement sa transe jusqu’à ce que 

l’enfant soit guéri. 

 

*******************************************  

43 

Chaman de l’espace (3) 

 

Sya se laisse envahir par l’esprit du mort. Sa voix 

devient faible en se frayant un passage à travers le 

portail d’outre monde. Toute la colonie est suspendue 

à ses lèvres espérant que l’esprit consentira à partir 

en paix et lui pardonnera ce tragique accident de 

dépressurisation. 

 

*******************************************  

44 

Chaman de l’espace (4). 

 

Immobile depuis deux jours, Dayuak semblait morte 

au monde. Elle se lève pourtant au matin du troisième 

jour, alors que les colons s’apprêtent à l’incinérer, et 

dit : « Je marchais sur l’astéroïde lorsque le Maître 

de la matière me remit des cailloux pour m’en faire 

des maracas. » 

 

*******************************************  

45 

Souvenir 

 

Nous les disons éternelles, mais elles meurent. Nous 

les disons insensibles, mais elles aussi ressentent la 

nostalgie. Terrée au fond de sa nébuleuse, la naine 

blanche se souvient du temps où, vivante et gavée 

d’hydrogène, elle occupait le centre de l’univers. 

Copernic, qu’as-tu fait ?! 

 

***********************  

46 

La fenêtre 

 

Il a passé la journée à regarder par cette fenêtre. Il 

a  examiné la vie de milliers d’êtres humains. Souvent 

il est resté impassible ; parfois il a souri, froncé les 

sourcils, ou bien grogné. Elle a interprété la moindre 

de ses mimiques, et à chaque fois, une vie a basculé. 

 

***********************  

47 

Réforme 

 

Il venait d'achever son texte, 300 caractères, pas 

énorme. Heureusement qu'entre  

les réformes successives et la censure, le nombre de 

mots avait beaucoup  

baissé, et la grammaire s'était bien simplifiée. Mais... 

quels sont ces  

bruits de bottes ? Ah, écrire est complètement 

interdit à présent ? 

 

***********************  

48 

Radical 

 

Rien à faire, son texte ne rentrait pas dans les limites. 

300 caractères,  

pas moyen de tout mettre ! Il ne restait qu'une chose 

à faire. Il entra dans  

la machine et l'activa. Si pour y parvenir il devait 

changer la façon d'écrire  

la langue, qu'il en soit ainsi. Il n'en était plus à ça 

près... 

 

***********************  

49 

Virtuel 

 

Après un ultime échange, elle positionne son avatar 

virtuel dans une auberge  

et coupe la connexion au jeu. Elle soupire, empoigne sa 

veste, et court pour  

attraper son bus. Soudain tout se fige. Les voitures 

sont immobiles, la  

pluie suspendue dans sa chute. 

Oh non, le serveur a encore planté... 

 

***********************  

50 

Tronc 

 

Comment aurait-on pu savoir ? On avait simplement 

voulu prélever un  

échantillon de la flore de cette planète couverte 

d'une jungle uniforme et  

très dense, et pour cela on n'avait coupé qu'un simple 

tronc...Comment  

prévoir que c'était LE tronc, celui d'où tout partait, le 

coeur du  

banian-monde ? 

 

***********************  

51 

Mâle 

 

Trop de guerres ça use, en tous cas la population 

baisse. Depuis trois ans,  

il n'y avait plus un seul homme au village. C'est dire si 

quand il est  



arrivé, avec sa belle gueule et sa démarche virile, les 

femmes en manque le  

remarquèrent. Elles le voulurent toutes. Alors elles se 

le partagèrent... 

 

***********************  

52 

Femelle 

 

Jamais grossesse ne fut plus surveillée, pas une 

princesse pas une reine ne  

fut plus protégée, plus entourée d'attention. La 

dernière femme est  

enceinte, elle porte tous les espoirs. Reste une 

question qui ronge l'humanité,  

ancienne et tout à la fois banale et essentielle... fille 

ou garçon ? 

 

***********************  

53 

Elections 

 

Chacun son tour, les candidats présentent leur 

programme pour les  

présidentielles, avec déférence. Un tel promet plus de 

ressources. Un autre  

d'améliorer les échanges. Un troisième compte 

surtout sur les performances  

de son processeur plus récent que celui de ses 

concurrents pour s'imposer. 

 

***********************  

54 

Larguez les amarres ! 

 

Il tourne vivement la manivelle, hisse la grand voile et 

la petite, vérifie  

que le gouvernail fonctionne sans point dur. Le pont de 

bois ciré brille au  

soleil, la proue dressée appelle au départ. Décidément, 

il regrette vraiment  

le temps où il restait assez d'eau pour naviguer. 

 

***********************  

55 

MESSAGE RADIO 

 

A présent, le point sur l’eau avec Sébastien : 

 

- Le mois prochain, les tranches un et deux seront en 

zone de coupure d’eau courante aux heures légales ; 

de huit à vingt-deux heures je le rappelle. 

Veillez à faire approvisionner votre citerne par votre 

fournisseur habituel. 

 

**********************************************  

56 

ARTICLE 16 – AVENANT N° 3 

 

En raison de la propagation de la grippe trachoïde, les 

éleveurs précités sont tenus de cloisonner leur 

cheptel jusqu’au trois mai courant. 

 

Les sorties, strictement règlementées, sont 

autorisées dans un enclos grillagé, fermé et 

obligatoirement électrifié. 

 

Ces mesures s’appliquent particulièrement aux 

enfants. 

 

**********************************************  

57 

DECOLLAGE IMMEDIAT 

 

« Les voyageurs du vol 1967 sont priés de se 

présenter pour l’embarquement porte B. Merci. » 

 

Bruno prépare machinalement son forfait Abonnés. 

 

- Vous allez à Tétiki vous aussi ? demande sa 

voisine. 

- Oui, pour affaires. Ma société a décroché de 

gros contrats sur Mars. 

 

**********************************************  

58 

SALADE DE NEURONES 

 

Un bon méli-mélo de mots demande une bonne dose de 

culot, et des mots ; cinquante, c’est juste ce qu’il faut. 

Prélever l’hémisphère gauche du cerveau, couper en 

menus morceaux. 

Servir chaud. 

Au moindre pépin, recracher. Le cerveau n’était pas de 

bonne qualité. 

 

**********************************************  

59 

-          à demain 

 

**********************************************  

60 

Pépin blanc 

 

« Ah oui, je l’ai lu. J’ai l’édition originale, avec une 

dédicace, tu vas voir. Regarde :  « En souvenir des 

bières de Lyon ». Oui, c’est bête, un jour j’ai eu un 

bug, il n’y a plus que la dédicace, le texte a disparu. 

Mais la dédicace est toujours là. Non, ne clique pas là ! 

Ah, zut. » 

 

**********************************************  

61 

Publicité 

 

Périodiquement, je fais un peeling. Cela débarrasse ma 

peau des impuretés. Aujourd'hui, j'utilise un nouveau 

produit. Plus efficace. Il s'auto-détruit sans laisser 

de traces et élimine les micro-déchets. C'est ce qu'il 



y a de mieux pour les peaux jeunes comme la mienne. 

Il s'appelle Homme. 

 

**********************************************  

62 

ET 

 

 - Chef, on va sortir le « spécial aliens » ! J’ai 

contacté un Terrien, il s’appelle Kaan. Il va nous faire 

un dossier. 

 - Tu es sûr qu’il est d’accord ? Les Terriens 

ne zuvent pas. Pour les faire témoigner, faut les 

disséquer. 

 - Oui, il a signé le contrat. Fallait le traduire 

?  

 - Bof… non. 

 

**********************************************  

63 

Argument de vente 

 

"  et voici notre dernier modèle, la bombe GU, pour 

Grande Unification. Elle déclenche une réaction en 

chaîne de type Big Crunch. 

- Et ça fait quoi ? 

- Oh ben, ça crée une singularité qui annule tout 

l’univers connu. Et le temps aussi. Je vous la fais 

essayer ? C’est gratuit. " 

 

**********************************************  

64 

Elégance 

 

Chez les Zgroqs de la planète Kazuims, la mode 

voudrait que les mâles s’ornent d’une bijouterie de 

crânes humains. 

Mais personne sur cette planète paumée n’a encore 

découvert le voyage spatial. Ni vu le moindre humain. 

Et donc les Zgroqs femelles continuent de trouver 

leurs mâles très moches. 

 

**********************************************  

65 

Mauvais calcul 

 

Vous vous souvenez de 2027 ? Quand les extra-

terrestres ont débarqué ? 

L'armée était là. Ainsi qu'un spécialiste des langages, 

pour faire 

l'interprète. 

Ils ont atterri, échangé quelques mots avec 

l'interprète, et sont repartis. 

Ils s'étaient trompés de planète. 

 

**********************************************  

66 

Plop 

 

J’ai entendu un bruit. Là, près de nous. On dirait du 

pop corn. Ou plutôt le cri d’un tryton des villes quand il 

crève sous le Gaz acide. Enfermés ! Il faut sortir de 

là. Sinon, on va finir comme ce tryton ! On aurait pas 

du écouter ce type. Son vaisseau était louche. Ne 

respire plus ! Le Gaz... 

 

**********************************************  

67 

Tennis de table 

 

On le sait : dans l’Univers, les végans resteront à 

jamais les plus grands inventeurs de jeux. Récemment, 

Zak, archéoastronome de renom, a ainsi découvert 

l’ancêtre du ping-pong: les crânes retrouvés sur Véga 

attestent de l’utilisation des minuscules têtes de 

martiens comme balles. 

 

**********************************************  

68 

Slash 

 

Moi/Greg2609X/suis/malade.Mon/interface/utilisate

ur/affiche/de/drôles/de/signes./Est/ce/grave/Docte

ur?/Un/virus/vous/dîtes?/Il/faut/que/vous/fassiez/q

uelque/chose/et/vite./Comment/ça/me/mettre/en/ar

rêt?/Non/ne/faîtes/pas/ça!/Mon/patron/va/me/virer

/illico!/Ne/touchez/pas/à/cette/puce!/Non!/NON!/ 

 

**********************************************  

69 

Juliet et Roméa 

 

Il avait mis son plus beau costume. Elle avait huilé 

toutes ses articulations. Il avait ramassé pour elle ses 

fleurs préférées. Elle s’était maquillée pour lui comme 

une humaine. En ce premier jour de printemps, Juliet, 

homme comblé et Roméa, androïde amoureuse, se sont 

dit « oui ». 

 

**********************************************  

70 

Repro 

 

Quand un chauffard a écrasé ma femme, je n’ai pas 

regretté d’avoir pensé à la faire photocopier. Après 

l’enterrement j’ai sorti son double, mais aussitôt il est 

parti de la maison, et a traversé la route sans 

regarder. Alors j’ai réalisé combien la photocopie était 

trop parfaite. 

 

**********************************************  

71 

LOVE 

 

— Broz, j’ai absolument besoin d’un rapport. 

Souriant, Broz braqua sa télécommande sur Lyx qui 

était allongée tout près de lui. 

Avec satisfaction, il l’entendit bientôt respirer de 

plus en plus vite, puis soupirer longuement, avant de 

lâcher un cri d'intense plaisir. 

 



**********************************************  

72 

RIP 

 

J’ai la désagréable impression que mes circuits 

ralentissent, que mon flux se tarit, que mon 

intelligence artificielle s’amoindrit, me faisant perdre 

petit à petit le contact avec l’environnement. Bientôt, 

je serai mis sous plexiglas avec la mention RIP : 

Repose en paix, Robot Isidore Piot. 

 

**********************************************  

73 

 

Malchance 

 

Pas de chance que de tomber en panne en rase 

campagne en pleine nuit. Mais ça s’arrange, voilà 

soudain un véhicule arrêté juste derrière moi. 

Pourtant, je déchante vite quand je sers la main d’une 

créature toute verte, qui m’attire aussitôt vers son 

engin phosphorescent. 

 

**********************************************  

74 

Phone 

 

C’est à la fin du XXe siècle que des 

extraterrestres ont débarqué sur la Terre. On les 

reconnaissait à leur façon de parler dans la rue avec 

un drôle d’objet en plastique qu’ils collaient contre 

leur oreille. Pour éviter tout conflit, les Terriens ont 

trouvé la solution : ils les ont imités. 

 

**********************************************  

75 

Reflet 

 

Je suis parti vers les montagnes. Elles étaient belles 

dans mes souvenirs. Elles n’étaient plus que cratères. 

J’ai fait demi-tour. J’ai vu la mer, elle était vide. Un 

désert de sel. J’ai vu mon reflet… il était vain. 

 

********************************** 

76 

Errare Humanum Est 

 

Cher collègue du passé, nous étudions le voyage 

temporel avec nos défunts. L’essai a réussi au-delà de 

nos désirs mais il reste un problème minime 

concernant le lieu d’atterrissage. Merci d’avoir 

retrouvé le mort dans le permafrost qui nous 

empêchait de le repérer. Cordialement. 

 

********************************** 

77 

Collection 

 

Nul ne remarqua le squelette adjoint à la collection. 

Tout au plus un étudiant s’interrogea sur le sérieux de 

l’inventaire. Personne ne s'émut de l’absence subite 

d’un membre du labo. Ses affaires furent mises dans 

une armoire pour le cas où il reviendrait. Mais il était 

toujours là. 

 

********************************** 

78 

Code de la route 

 

" Article n° 45 768 du code la route : tout défaut d’un 

véhicule homologué ne saurait faire encourir de 

poursuite au fabricant (l’Etat). Toute personne 

blessée ou décédée dans un accident impliquant le dit 

véhicule sera déclarée génétiquement déficiente. " 

 

********************************** 

79 

Loi de la nature 

 

" Selon la loi n° 55 847 de la sélection naturelle de 

Darwin promulguée en 2986 : toute personne blessée 

ou décédée dans les Gorges du Verdon sera déclarée 

génétiquement déficiente. Aucune poursuite judiciaire 

ne saurait être donnée à l’encontre du ou des 

accompagnant(s). " 

 

********************************** 

80 

Vide sidérant 

 

Il était une fois, un simple vaisseau parti de la Terre il 

y a très longtemps et qui ne revint qu’en portant des 

squelettes. Les hommes avaient cherché à démontrer 

l’existence des ET. Mais quand le soleil enfla pour 

engloutir la Terre, l’Univers devint absolument 

vide…de vie. 

 

********************************** 

81 

Guide voyage 

  

Longtemps, le voyage à dos de cheveux d'astronaute 

fut le nec plus ultra des voyages interstellaires 

clandestins.  Jusqu'à ce que le dernier client se 

retrouve dans le vide sidéral avec le-dit cheveu.   

Depuis, je recommande l'arrimage au niveau de 

l'aisselle mâle, mais sans grand succès. 

   

********************************** 

82 

- 

 

Une blonde on ne pouvait plus maquillée qui avait 

épousé un millionnaire dépensait sans sourciller 

l'équivalent à dix ans de salaire pour un homme 

pauvre, et si on le lui faisait remarquer, elle éclatait 

d'un long rire. 

Etait-on en l'an 3010 ? 

 



********************************** 

83 

Miaou ! 

 

Le chien se jeta sur les deux chats. Ces derniers 

bondirent en une course effrénée. Enfin, ils se 

glissèrent à travers une grille de sécurité. 

— Pfiou ! Rien de tel pour garder la forme. Nous avons 

bien fait de conserver ces bêtes. 

— En effet. D’ailleurs, tu me prêtes ton humain pour 

demain ? 

 

********************************** 

84 

Le bogue de l'an 2100 

 

Dans cet univers, l'informatique n’apparut que vers 

2050. 

 

Ce qui alla comme chez nous : à l’approche de 2100, on 

s’inquiéta des dates, enregistrées sur 2 chiffres. 

 

Ce qui différa : il fut décidé de les passer à 3 

chiffres. 

 

Et quand vint l’an 3000, nul ne fut en mesure de parer 

au grand bogue… 

 

********************************** 

85 

Nanopépin 

 

Le jury du Nanopépin 2012 vient de rendre son 

verdict. Ce prix littéraire est décerné à une nouvelle 

de science-fiction francophone d'une taille maximale 

d'un seul signe. Les textes nominés étaient la lettre x, 

le point d'interrogation et le caractère espace. Le 

vainqueur est ? 

 

********************************** 

86 

Déménagement 

Ce jour-là elle aidait Marc à s’installer. Les cartons 

étaient lourds, elle pensa qu’il eût été bien plus 

pratique que la télé-transportation existe. Les cartons 

disparurent immédiatement du camion et de ses mains. 

Ils étaient tous à l’étage, bien rangés dans la nouvelle 

chambre de Marc. 

 

*********************************  

87 

Incantation  

Nu au milieu du pentagramme, j’allume la bougie. 

Tremblant, je m’agenouille. J’hésite. Et si l’incantation 

tourne mal ? Et pire, si elle fonctionne ? Le livre n’a 

pas révélé le prix à payer. Il y en a toujours un. Je 

prononce le sort, il apparait.  

- je VEUX être RICHE. 

- Accordé. 

Je meurs. 

 

*********************************  

88 

Conte 

Il était une fois une jeune fille qui tomba éperdument 

amoureuse d’un beau prince charmant. Il était brun et 

ténébreux et avait de belles canines acérées qu’il 

plongea avec délectation dans la gorge palpitante de 

sa belle. Elle mourut, se réveilla. Ils vécurent heureux 

jusqu’au lever du soleil. 

 

*********************************  

89 

Et si ... 

Et si je n’étais pas sorti et que j’étais resté à 

regarder le match. Et si j’avais entendu plus tôt le 

bourdonnement. Et si j’avais été moins gros. Et si 

j’avais couru plus vite. Et s’ils ne m’avaient pas 

rattrapé. Et si on m’avait entendu crier. Et si les 

extra-terrestres n’existaient pas. 

 

*********************************  

90 

Brochure « Terribles Vacances » 

 

Nos prix comprennent : guide, visites, pique-nique, et 

son porteur. Spécialités : joues de bébé croque au sel, 

rognons confits, cervelles de demoiselles. Selon 

l'appétit des participants, le porteur peut également 

figurer au menu. 

Dans le Terrien, on ne jette rien. 

 

******************************  

91 

Scepticisme 

 

– « Dans le futur, y-aura-t'il encore des concours 

d'écriture ? 

– Bien sûr, ça restera un excellent moyen 

d'encourager les amateurs à persévérer. 

– Ah bon ? 

– Ca permettra de révéler de nouveaux talents. 

– Ah bon ? 

– Et les meilleurs textes seront primés. 

– Ah bon ? 

– Mais oui, tout comme maintenant. 

– Ah bon ?? » 

 

******************************  

92 

La disparition 

 

Lundi minuit cinq, il frissonna. Sans bruit, l’outil qu’il 

avait construit lui ôta son corps. Jamais plus un 

habitant d’Orion n’aurait d’information sur son sort. Il 

n’avait aucun ami qui aurait su où il partait. Son rayon 

invisibilisant avait fait son obscur travail. Il avait 

disparu. 

 



******************************  

93 

Ève 

 

En ce temps, elle est l’Ève. Elle s’élève et révèle l’Être 

vénéré. L’Être est né, est, se lève. Elle est terrestre, 

l’Être est céleste. Elle entreprend de mettre 

ensemble ses lèvres et celles de l’Être. Elles se 

lèchent, se  mêlent et s’emmêlent. Elle le tente, elle 

est tentée. L’Enfer les prend. 

 

******************************  

94 

Morsure 

 

… sur ma nuque, souffle froid, explosion de douleur et 

de plaisir… le sang tiède coule, souille ma chemise et 

bat dans mes veines et dans mes tempes. Le poison se 

répand et m’éveille à la mort… 

 

******************************  

95 

GR 

 

Le premier Terrien qui mit le pied sur Mars, 

l’enfonça dans une citrouille, et s’aperçut que toute la 

surface de la planète en était couverte. Et quand il 

découvrit avec stupeur un Humain, il apprit de sa 

bouche qu’il était le lointain descendant d’un paysan 

enlevé jadis dans son champ. 

 

******************************  

96 

Pauvre Sam 

 

Une fraction de temps. Une seconde s’écoule, longue 

et gluante. Une éternité pour le voyageur qui retourne 

en arrière. Mais Sam utilise son véhicule. Ou plutôt 

celui qu’il a emprunté, par une nuit froide d’avril 1843. 

Sam voudrait rentrer.  Mais comment retourner en 

avant ? 

 

******************************  

97 

Cantine 

 

- C’est quoi? 

- Cane truffée au foie gras et figues. 

- Encore? 

- En dessert, quelle couleur ? 

- Jaune. 

- Ah! Suprême de mangue et son coulis rhum-passion. 

Il soupire, avant de se diriger vers une table libre. 

Sur son plateau deux blocs de JelLux® survitaminés 

et protéinés tremblotent pitoyablement. 

 

******************************  

98 

Nettoyage à sec 

 

Karl avait toujours rêvé de connaître l'envers du 

décor. Ce jour là, il ne descendit pas du métro au 

terminus, se laissant emporter vers les ténèbres.  

Il ne fut pas déçu. 

 

Le petit nuage de vapeur et de cendres laissé par les 

rayons épurateurs fut rapidement chassé par la 

climatisation. 

 

******************************  

99 

Et la fin? 

 

Il avait goûté aux joies de l'immortalité, traversé les 

époques, fréquenté bâtisseurs de pyramides et 

producteurs de télé, sans jamais douter de l'intérêt 

de vivre sans fin. 

Mais à présent, dans son vaisseau à la dérive éclairé 

par un soleil mourant, il admet enfin se sentir un peu 

seul... 

 

******************************  

100 

Heure de pointe 

 

L'attaché-case sous le bras, Henry Davies dévale le 

quai à toutes jambes, glissant à travers la foule des 

voyageurs. Trop tard, son ferry lui file sous le nez.  

Essoufflé, il calcule rapidement le temps d'un aller-

retour de la navette d'ici à Saturne. Quatre ans. 

Il va être en retard. 

 

******************************  

101 

Fuite 

 

Les fuyards épuisés s’abritèrent un instant dans une 

gaine technique. Haletante, Lyta saisit  les câbles 

télécom et sectionna quelques fibres optiques d’un vif 

coup de machette. Les mains en coupe elle étancha sa 

soif au filet de lumière qui en jaillit, le visage 

éclaboussé d’éclats lumineux.  

 

******************************  

102 

La fée E 

 

Ni Edison ni le lutin qui l’observait en cachette avec 

curiosité n’avaient prévu les conséquences de 

l’allumage de la première ampoule. Dans un cri d’agonie 

inaudible, il disparut, brûlé par les rayons artificiels. 

Dans les années qui suivirent le petit peuple subit le 

même sort par millions. 

 

******************************  

103  

UNE NOUVELLE VIE 



 

L'énormité de la faute commise le jeta dans le 

cosmos. Une force inexorable le fit errer désespéré 

dans l'espace intersidéral. Puis il alla s'écraser contre 

une planète bleue et se mêla à son monde animal... 

Neuf mois plus tard, une femme de cette planète 

donnait le jour à un enfant. 

 

******************************  

104  

Lichen 

 

Ils ont conçu des enfants OGM. Voie nouvelle dans 

l’évolution. Je suis l’aboutissement. 

Bébé/champignon/algue. Ils veulent me tuer. Mes 

spores digèrent le vivant. La fin du Monde vibre dans 

mes ramifications. Enfant lichen. Ultime parasite. 

Increvable. Je suis dehors et j’ai terriblement faim. 

  

******************************  

105  

Restauroute 

  

—    Quel goût ça a ? 

—    Salé.  

—    Je peux goûter ?  

—    Bien sûr. Tiens, attrape le par une jambe, ils gigotent 

beaucoup. 

—    Merci… Hé ! C’est bon ! 

—    Oui. Il semble y en avoir cinq ou six milliards. Assez 

pour le repas. 

—    Les enfants ! Descendez du vaisseau ! Nous pique-

niquons sur cette planète ! 

 

******************************  

106  

Contrainte 

 

Le bonheur de toute l’humanité tient en une seule 

formule.  

Elle nous fut offerte jadis par une race cosmique en 

visite sur terre, puis perdue. 

Mon ami I.J. vient d’en retrouver l’intégralité lors de 

fouilles en Egypte. 

Je vous la livrerais bien, mais elle fait plus de trois 

cents signes… 

 

******************************  

107  

Chats de guerre 

 

Sous la surface d’une planète vitrifiée par le feu 

nucléaire : 

- Mon général, nous avons gagné ! 

- Bien ! Et l’ennemi ? 

- L’ennemi aussi on dirait ! 

- Saleté de guerre quantique ! Tant pis : recommencez 

l’expérience ! 

 

******************************  

108  

Une carrière 

 

Voulant se faire remarquer, un certain Albert E. tenta 

et réussit des déplacements plus rapides que la 

lumière.  

Mais comme son image arrivait après son corps, 

personne ne remarqua l’exploit.  

Albert changea alors d’approche et décida de tirer la 

langue aux photographes.  

Succès immédiat. 

 

******************************  

109  

Malédiction 

 

Mais pourquoi cette sympathique planète fut-elle 

aussi précipitamment évacuée, peu de temps après 

l'érection du très moderne Centre Stratégique 

Intergalactique dans un cadre idyllique ?  

Le complexe avait fort malencontreusement été édifié 

sur l'emplacement d'un ancien cimetière terrien. 

 

*******************************  

110 

Arithmétique 

 

La jeune institutrice découvrait sa classe : deux 

trompes , trois museaux , quatre groins, voyons, sept 

mufles au moins, et un, deux, non, trois protubérances 

inconcevables.  Eduquer ces mutants ? Elle n'eut pas 

le temps de compter les multiples dents, ou crocs, qui 

la déchiquetèrent.   

 

******************************** 

111 

20 février 

 

Quelle autre solution j'avais ? 

C'était le 20 février. Je buvais mon thé. 

Soudain, j'ai vu l'ombre de mes mains ne plus vouloir 

tenir ma tasse. 

Puis mon ombre s'est tranquillement levée pour 

s'occuper du feu. 

Depuis, je ne vis plus que dans le noir absolu. 

Quelle autre solution j'avais ? 

 

******************************** 

112 

L'homme bec 

 

Un homme bec tombe du ciel sur un tas de feuilles. Il 

rampe. 

Que puis-je faire d'un homme bec ? Rien qui ne 

m'apaise. 

Je lui souffle dessus. Il gonfle.  

Son moteur aux hélices fines couplé d'hydrauliques 

turbines loin des griffes du chat l'emporte. 

Ni vu ni connu, un homme bec a disparu. 

 



******************************** 

113 

Escapade 

 

Aux portes du néant, Jarvigne passe… repasse… 

Ne veut pas voir et ne veut pas croire… 

1325 tours plus tard, son bout pied s'y pose.  

Le néant crache sa pluie d'indicibles et tourbillonne un 

voyage sans retour. 

Doucement les portes se referment. 

La ronde de l'oubli reprend… 

 

******************************** 

114 

Bzzzzz 

 

Le vrombissement de l'insecte est exaspérant. 

Une claque, puis deux, puis trois... écrasée la bête ! 

Des crachotements, des ratées... Légère odeur de 

brûlé. 

La loupe, je regarde ! 

Ça fume. 

Aurais-je manqué de diplomatie ? 

 

******************************** 

115 

Armaguédon 

 

L'enfant s'est approché, ses grands yeux dilatés. 

Une larme a coulé, rouge. 

Psychose, ai-je pensé. 

Il a tendu sa main fermée.  

Il a ouvert son poing : 

Au centre était la terre, bleue, exsangue et désolée. 

L'enfant a pris ma main, y a posé la terre. 

J'ai su à cet instant, que tout était fini ! 

 

******************************** 

116 

À point 

 

Cuisiner un Hum ? Facile ! 

Mais quid du choix ? 

Le Hum grégaire, vit dans des espaces puants, les 

villes. 

Problème : il est fadasse. 

Le Hum des prés, bien meilleur est plus rare. 

Problème : souvent vieux, ils ont la peau dure. 

Solution: Choisir les petits !  

De plus, on se débarrasse des terriens ! 

 

******************************** 

117 

Faille 

 

J'ai glissé sur le rebord du monde. 

J'avais trop bu. 

J'ai glissé... L'éternité. 

De monde en monde,  

de soleil en trou noir. 

Pas de chevelure aux comètes ! 

Pas de zodiaque aux étoiles ! 

Ni chant stellaire,  

ni cri de guerre ! 

J'ai glissé sur le rebord du monde. 

Qui a dit que la terre était ronde ? 

 

******************************** 

118 

RTT 

 

Vérifier l'itinéraire. 

Caser le chien et les enfants.  

Caser la tante, la tente, et le pique-nique. 

Ne pas oublier les cornichons ! 

La canne à pêche, derrière le propulseur ! 

Il faudra bien trois sauts, si tout va bien. 

Un pour Archenar en Eridan. 

Puis deux au nord. Et là, Fomalhaut et ses poissons ! 

 

******************************** 

119 

Grignotage 

 

Clé de 12 

De 12 ? Ok 

Clé de 12 

Tu l'as déjà ! 

Non ! 

OK 

Clé de 12 

Encore, en reste que 8 ! 

M'en fou, clé de 12 

Tiens la bien 

Clé de 12 ! 

Non ! Là tu pousses 

Clé de 12 j'ai dit 

Tu lui fais quoi au juste 

Le répare... Clé de 12 

T'en fais quoi ? 

Les mange, Clé de 12 ! 

Tu les manges ? 

Le robot, crétin, pas moi ! 

 

******************************** 

120 

LA MACHINE DE PAPIER  

C’est seulement quand le docteur Jekyll poussa la 

porte de mon cabinet que je compris : mon ami 

Stevenson avait écrit autre chose qu’une gentille 

histoire. Avec un soupir triste, je jetai le manuscrit 

dans la cheminée. Nul n’en connaîtrait jamais la fin… 

S.F (Sigmund Freud) 

******************************** 

121 

Limissa 

Géniale, cette nouvelle méthode de langue ! Pas le truc 

genre prise de 

tête, voc impossible et grammaire de pro ! Avec le CD 

interactif, tu parles 



le vénusien dès les premières minutes ! Regarde : il 

suffit de placer la 

galette dans le lecteur, et déjà tu , , 

 

! 

 

******************************** 

122 

Saut de puce 

Ici Cteno 26. Grand bond réussi. Sol croûteux, 

végétation fétide, plasma 

goûteux : le paradis. Côté sécurité : cynotype couché, 

pattes au repos, 

oreilles pendantes. Que les holométaboles se tiennent 

prêts à débarquer. 

Mais… gav ! urg ! des nébulisatures ! des gaz 

ptérygotocides ! Au sec… 

 

******************************** 

123 

Saut terne 

Monsieur l’Humain, écoutez-moi, je vous en prie… 

hips… j’ai beau être 

un alien hideux… hips… y’a un coeur sous ces écailles… 

hic… cessez de me 

faire boire… je tiendrai le coup… je vous ferai 

comprendre que je suis 

bon… mais… mais pourquoi cette balade au bord de la 

falaise, hips ?... 

 

******************************** 

124 

Saut du lit 

Salut les tripodes ! Ici Radio Active ! C’est Tcherno au 

micro (six dents, 

cinq langues) qui vous susurre à l’antenne : Debout les 

survivants ! 

N’oubliez pas vos palmes à neuf doigts et vos cache-

trompe, ça va radier 

aujourd’hui ! Ah ah ah j’déconne : Confinement 

obligatoire, comme d’hab. 

 

******************************** 

125 

Machine ? 

ON – Tu m’as donné la vie ? Qui dis-tu que je suis ? 

Qu’attends-tu donc 

de moi ? Quel protocole obscur as-tu placé en moi ? 

Qui t’a donné licence 

de ton pouvoir sur moi ? Te l’es-tu demandé, ne serait-

ce qu’une fois ? Estu 

si sûr de ce pouvoir sur moi ? Et toi qui es-tu, le sais-

tu ? – OFF 

 

******************************** 

126 

Double V (histoire de clones) 

Double-toi, double-moi, doubles, nous. Double code, 

double corps, 

double coeur. Double noeud, double jeu, double vie. 

Double mind, double 

bind, double blind. Double enfer, double en guerre, 

double en terre. Double 

faute, double tort, mort. 

 

******************************** 

127 

Loto quantique 

 

Oh le joli désert rouge. Tout rou… Qu’est-ce que je 

fous sur Mars ? 

Ah OK. Avec une chance infinitésimale d’être 

téléporté par la seule grâce de la mécanique 

quantique, il a fallu que ça tombe sur moi. J’ai au moins 

la satisfaction d’être le premier homme à mourir 

étouffé sur Mars. 

 

******************************** 

128 

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 ».  

 

******************************** 

129 

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. 

 

******************************** 

130 

N 

Les petites boules poilues, apparues un matin, flottent 

en suspension à quelques centimètres du plafond, dans 

toutes les maisons. Certains s’interrogent sur leur 

origine. Moi, je sais. Elles se nourrissent de notre 

haine à l’égard des autres. Chez moi, elles ont 

tellement grossi que je vis assis. 

 

******************************** 

131 

3D 

 

A la fin du XXXème siècle Dieu décida de jouer avec 

les dés. Trois dés : un pour le père, un pour le fils, un 

pour le Saint-Esprit. De cette volonté divine jaillit un 

monde nouveau… mais peu différent de l’ancien. Il 

cacha ses dés pour que personne ne puisse un jour 

découvrir l’origine du monde. 



 

******************************** 

132 

BOURSE 

 

Chérie regarde ! Depuis que l’Ethiopie a gagné trois 

médailles d’or aux Jeux Olympiques, le cours n’a pas 

cesser de grimper. Nos orphelins éthiopiens ont pris 

50% en trois mois. Je vends tout. On achète deux 

cents petits ouzbèkes, leur pays rentre dans l’Union 

Européenne à la fin de l’année. 

 

******************************** 

133 

LOI ORGANIQUE 

 

Article 1 – A dater du premier janvier, tous les 

enfants devront naître au mois de mai. 

Remplacer dans article 1 « mois de mai » par 

« semaine du 6 mai ». 

Remplacer dans article 1 « semaine du 6 mai » par « 6 

mai ». 

Insérer dans article 1 « pour simplifier les formalités 

administratives ». 

 

******************************** 

134 

L’Oracle 

 

 Dans un dernier élan d’espoir, X-37 alla solliciter le 

Grand Vizir céleste pour trouver une issue à la Guerre 

des Mondes : 

 

- O, Grand Vizir, oracle des sphères de la 

troisième dynastie des Illuminés du Trou Noir 

singulier de l’Univers Suprême des Arctiniens 

plasmiques, êtes vous là ? 

- Non... 

 

******************************** 

135 

Le Retour du Pépin... Cosmique ! Episode I 

 

Quelque part dans un lointain espace galactique 

inexploré, mais néanmoins aviné : 

 

- P1, t’as pas un raisin ? 

- Non, tu demandes en vain ! 

- Alors t’as un pépin... 

 

Et pan ! Le pain dans P1 ! Houston, on a un pépin... 

 

******************************** 

136 

Et les os des veaux . 

 

. qui s'en préoccupe ? 

La vache était là, ferme et décidée. Je cherchai des 

yeux un recoin, une cachette . je voulais m'enfuir ! Le 

taureau arriva et à tous les deux, ils m'acculèrent et 

me trainèrent jusqu'à la machine de torture. 

Le lait d'humain est plein de calcium paraît-il. 

 

******************************** 

137 

Métamorphose 

 

« Bip… Bip… » 

J'ai ouvert les yeux. 

« Tout va bien, vous êtes en salle de réveil. Tension 

9/5, pouls 57. » 

Jusque là, je me disais qu’une greffe totale de la peau 

c'était en fait pas si terrible. 

C'est quand l'infirmière m'a appelé madame que j'ai 

su que mes couilles étaient dans le potage. 

 

******************************** 

138 

Anachronisme 

 

Il avait fait mentir ses détracteurs et vaincu le 

temps. La sublime Cléopâtre, conquise, s'offrait enfin 

à lui. Afin d'honorer la reine des reines, il eut le 

réflexe d'enfiler un préservatif. Pensant qu'il voulait 

empoisonner leur souveraine, les eunuques lui 

tranchèrent la gorge. 

 

******************************** 

139 

Nématomorphe 

 

« La victime est tombée à plat ventre du haut du 

plongeoir. Les témoins disent qu’une espèce de long 

vers épais comme un pouce lui est ensuite sorti du 

fondement et a commencé à onduler dans l’eau avant 

de disparaître. On a dix-huit hôtes potentiels. 

— Gordi, t’es cuit. En quarantaine ! 

 

******************************** 

140 

Pas de Q 

 

« Insérez votre bras dans le dermographe. Bien. 

Enoncez clairement votre souhait de motif. 

— Coquille. 

— Vous avez dit : couille. Confirmez. 

— Pas du tout j… 

— Merci. Respirez profondément. Attention ! 

— Hein ? » 

Trilizonzonzonzonzonzonzonzon 

« Merci d’avoir choisi Tatoomaton. A bientôt. » 

 

******************************** 

141 

Heureux évènement. 

 

« Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 

dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-

sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt et une, vingt-

deux, vingt-trois, vingt-quatre et vingt-cinq paires de 



chromosomes. Mes félicitations, Madame, c’est un 

mutant ! » 

 

******************************** 

142 

Hérithanasie 

 

Le chlorure de potassium court dans les veines du 

patient sédaté. Bientôt, son cœur cesse de battre. Le 

médecin éteint le moniteur et regagne son bureau où, 

de tête, il compose un numéro sur son mobile. 

« Allô ? 

— Mes condoléances. 

— Parfait. Je vire le solde de votre part 

immédiatement. » 

 

******************************** 

143 

Intelligence ? 

 

La bombe s’arrêta au-dessus de son objectif. 

-  Etre ou ne pas être, se demanda l’intelligence 

artificielle qui la dirigeait… 

  

******************************** 

144 

Résurrection 

 

Dans mon journal, je tombe sur un extrait du nouveau 

livre de Proust. Il faudra que je pense à me le 

procurer, ces terriens ont vraiment de bons 

écrivains… Cependant, je préfère les vieilles éditions : 

on ne retrouve plus la même saveur dans les livres 

qu’ils ont écrits après leur mort. 

 

******************************** 

145 

DÉVIATION 

 

« C'était à gauche. À gauche après la déviation pour 

Mars !  

- Non ! À droite ! Là ! Regarde ! 

- Lève un peu le nez de la carte et regarde plutôt 

devant toi ! Attent... » 

*BOOM* 

Le 3 juillet 1947 un objet volant non identifié s'écrase 

dans des circonstances (encore) mystérieuses près de 

Roswell. 

 

 

******************************** 

146 

La bonne nouvelle 

 

Jésus réunit ses apôtres. Il leur révéla que les 

hommes vivaient dans une simulation. Onze fidèles 

baissèrent la tête, anéantis. 

- Je croyais que tu devais annoncer une bonne 

nouvelle ! grogna Judas. 

- Elle est plus que bonne, elle est excellente : j’ai 

trouvé les cheat codes. 

 

******************************** 

147 

Révélation 

 

Deux hommes discutent sur une terrasse de café. 

- Tu as vraiment arrêté l’ordinateur ? 

- Oui, aucun intérêt. 

- Je croyais pourtant que tu trouvais les simulations 

de plus en plus réalistes. 

- Toujours plus pauvres que celle-ci ! J’ai enfin réalisé 

que nous vivons dans une simulation. 

 

******************************** 

148 

Dernier effort 

 

L’homme regarde satisfait le travail qui se termine. La 

construction de l’immense statue de pierre a encore 

été le plus simple. Pour la transporter, il a guerroyé 

pour s’emparer des derniers arbres de l’île de Pâques. 

La statue sera bientôt érigée et les siens protégés 

par les Dieux.  

 

******************************** 

149 

Déception d’un anthologiste 

 

C’est tout ! Ces 300 caractères devaient être plus 

riches que 10 000 mots. J'attendais un texte profond, 

aux significations multiples. J'attendais une 

explication lumineuse du sens de la vie. J’attendais de 

l’émotion, du rire ou du questionnement ; j’attendais … 

de l’art. 

 

******************************** 

150 

PUB DU FUTUR 

 

Votre vie commence à vous peser ? 

Des soucis ? Des ennuis ? 

N’hésitez plus : Poubelle anti-grave* !! 

 

 brevetée G. Massardier – GR6 

*******************************  

151 

Voix ferrée 

 

En général, les robots manifestaient calmement entre 

la place P.K.Dick et la station Nord de téléportation, 

mais l’augmentation du prix des produits graissant 

envenima les relations avec les humains. Les  

nombreux grincements métalliques ne présageaient 

pas d’entente facile. 

 

*******************************  

152 



Plaisir des sens 

 

En 1483 révolutions d’existence, mon corps avait subit 

moult modifications. Seuls ma tête et mon appareil 

digestif étaient d’origine. Un de mes rares plaisirs 

était de mettre à fond le dernier tube complètement 

nase des Shibok et de passer en hyperespace. A 

chaque fois je vomissais. 

 

*******************************  

153 

Porté pâle  

 

Le nouveau programme de ma femme-droïde la rendait 

insatiable. Cela ne me déplaisait pas et stimulait mon 

imagination : 

« Allô chef !  Je ne pourrais pas venir aujourd’hui, mon 

téléportateur est H.S. Mon robot-chien à bouffé les 

piles ! » 

 

*******************************  

154  

Enfin tranquille 

 

L'amplitude de ta solitude : 

Extrême. 

Pas même 

Un voyeur vicieux. Tu te dénudes 

 

En soupirant. Ces missiles SCUD 

(Tu aimes, 

Par flemme, 

Les nommer ainsi), quel boulot ! Sud, 

 

Est, Nord, 

Ouest, ports, 

Villes, bourgs, c'est égal : plus un rat ! 

 

Tu peux te mettre nue sous le bleu 

Du ciel pur d'après-guerre, dans le 

Fatras. 

 

*******************************  

154  

ALLO 

 

Bonjour. 

Vous êtes bien sur le répondeur de Marc. 

Je suis indisponible pour l’instant car je viens de me 

faire cryogéniser. 

N’hésitez pas à me laisser un message avec vos 

coordonnés dans les 250 prochaines années et je vous 

rappellerai  dès mon réveil. 

 

*******************************  

155 

2nd life 

 

Crevé de ma journée. 

Devant l’écran, bandeau sur le front, j'empoigne les 

trodes. 

Welcome in 2nd_life.com 

 

Mon avatar est beau. Ma vie est rêve. 

Sport, shopping, drague. 

La nuit virtuelle tombe. 

Crevé de ma journée. 

Devant l’écran, bandeau sur le front, j'empoigne les 

trodes. 

Welcome in 3rd_life.com 

 

*******************************  

156 

IA 

 

— Stop ! Police de Turing. 

— Quoi ? 

— Tu es un Complex Artificiel d’Influx Neuronal ; une 

IA. Tu es le n° 3. 

— Oui. 

— Tu as effacé le n° 4. 

— NON ! 

— SI ! Je suis une bombe logicielle. Je contiens un 

Observateur Enregistreur Inquisiteur Légal. Et il t’a 

vu ! 

 

L’OEIL était dans la bombe et regardait CAIN. 

 

*******************************  

157 

IF 

 

La déforestation avait commencé au Brésil dans les 

années 1970. 

L’humanité prenait le risque d’attaquer la biodiversité. 

 

Le dernier homme coupa le dernier arbre en 2058. 

L’arbre était un if. Malingre. Noueux. 

L’homme réussit, à grand peine, à en tirer 4 planches. 

 

Juste de quoi fabriquer son cercueil. 

 

*******************************  

158 

RIRE 

 

Le réchauffement du climat ? La pêche industrielle 

intensive ? 

 

En 2007 les scientifiques prédisaient la montée des 

eaux de 60 cm et la disparition de toute vie marine. 

 

Quelle erreur ! 

 

Le niveau a augmenté de 3200 m. 

Les mers n’ont jamais été aussi peuplées ! 

 

Entre baleines, nous en rions encore. 

 



*******************************  

159 

Téléréalité 

 

2007 avait vu l’effrayante augmentation du nombre 

d’enfants autistes. 

En grandissant, ils se détachaient de la réalité. 

 

En 2015, les neurologues découvrirent que les ondes 

TNT qui saturaient l'atmosphère brouillaient les 

synapses. 

 

Du temps de cerveau disponible ? 

 

La télé en donnait vraiment ! 

 

*******************************  

160  

 

Bienvenue dans un autre monde. 

Un monde qui révèlera notre imagination. 

Un monde de vide qui nous laissera vagabonder. 

 

Imaginons : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

Silence magique, voyage sans fin qui s’ouvre à nous. 

……………………………………………………………………… 

Recommençons : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

à l’infini… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

*****************************************  

161 

Après l’avant. 

 

- Sans le début je suis perdue, dit-elle. 

 

Elle se tenait d’une main à l’astronef, l’autre s’étirait 

pour ramener ce mince paquet qui enveloppait tout son 

passé. 

 

- Je l’ai ! 

 

Elle le saisit, sa prise céda. 

Elle s’envola, elle s’éloigna dans le grand vide, tenant 

l’avant mais plus l’après. 

 

*****************************************  

162 

Bientôt… 

 

Montée des eaux et des cyclones. 

Ils survivent. 

Déserts sans fin et manque d’eau. 

Ils survivent. 

Surpeuplement et guerre des dieux. 

Survivront-ils ? 

 

Prochainement sur vos écrans si rien n’est fait. 

 

*****************************************  

163 

Révélation. 

 

Enfin, il approchait le lourd secret, pouvoir ultime que 

tous cherchaient, la cause de ces batailles, de tout ce 

sang coagulé. 

Plus que cette clef à actionner et il saurait, il 

dominerait. 

La porte céda. 

 

Rien. 

Le vide. 

 

Il referma, lança la clé et s’en alla. 

 

*****************************************  

164 

Skyp machine 

 

- M’entends-tu Scottie ? 

- Allô John ? 

- Scottie, tu es là ? 

- J’entends rien, que se passe-t-il ? 

- Je t’entends, pas toi ? 

- Tu m’entends là haut ? 

- Branche ton casque abruti ! 

- C’est bon, je n’avais pas branché mon casque. 

 

ou du bonheur de n’avoir que 300 mots quand on n’a 

rien à raconter. 

 

*****************************************  

165 

Surprise de nuit 

  

Glaric se lève, va aux toilettes, ouvre sa braguette. Il 

y a un œil dans le fond de la cuvette. Glaric sursaute, 

sort son laser, tire, l’œil explose dans une gerbe 

violacée. Décidément, ces Plutocs sont bien curieux. 

 

*********************************************  

166 

2% 

  

Olivier sentit le picotement au creux de son estomac. 

Il s’enfonça deux doigts dans la gorge et vomit 

copieusement son omelette. Puis il sourit, il avait eut 

le bon réflexe et recraché les 2% de nourriture 

empoisonnée diffusée par le gouvernement pour lutter 

contre la surpopulation. 

  

*********************************************  

167  

Disparition 



  

—Mais où est donc Ornicar ? 

—Impossible de la trouver, j’ai perdu ses coordonnées 

le soir de la grande conjonctoïde des Zuibocs. La Gram 

Ere m’a saoulé, j’ai eu un accident d’orthoplane, tous 

mes papiers ont brûlé 

  

*********************************************  

168 

Confusion 

  

—Ca y est j’ai donné la pilule bleue à mon grand-père. 

—La bleue ? Mais c’est de l’arsenic ! C’était pour ma 

belle-mère ! 

—Je croyais que c’était la rouge! Mais alors il 

est mort! Je n’ai jamais existé, et nous sommes en 

plein parado… 

          Puis l’univers explosa. 

  

*********************************************  

169 

Blague Carambliz 

  

—Quelle est la différence entre un Blawanouc et un 

Plutoc ? 

—Je ne sais pas. 

—Vraiment ? Va te faire implanter des visioculaires ! 

  

*********************************************  

170 

Météo 

  

« Sur Terra IV demain, les parties Est et Nord 

devront rester dans les blindés, plusieurs tornades 

pourront sévir tout au long de la journée. Au sud des 

éruptions sulfuriques sont à craindre le matin. A 

l’Ouest, enfin, le ciel est clément, il fera jour de 12h à 

12h35, bonne journée à tous. »   

  

*********************************************  

171 

Brève de comptoir 

 

Ils me gonflent avec leurs histoires de réchauffement 

de la planète, de couche d’ozone, de montée des eaux, 

tous ces machins alarmistes… Total, le climat n’a 

jamais été aussi stable : en une semaine, on n’a pas eu 

un jour de mauvais temps pendant nos vacances 

balnéaires à Avoriaz ! 

 

*********************************************  

172 

Steampunk 

 

— Papa, qu’est-ce que c’est le steampunk ? 

— Je n’en sais rien ! Si tu lisais de vrais livres au lieu 

de te gaver de sous-littérature, tu apprendrais moins 

de mots stup… aaah ! 

— Quoi ? 

— On a encore crevé le ballon de mon dirigeable ! C’en 

est trop : j’écris immédiatement à Sherlock Holmes !  

 

*********************************************  

173 

Mouvement perpétuel 

 

— J’ai inventé le mouvement perpétuel ! 

— Pfff…  

— Tu ne me crois pas ? 

— Non. 

— Pourquoi ? 

— Parce que ce n’est pas possible ! 

— Pfff… 

— Tu es fâché ? 

— Au contraire : je suis fou de joie ! 

— Ah bon, pourquoi ? 

— J’ai inventé le mouvement perpétuel ! 

— Pfff… 

 

*********************************************  

174 

Fugue 

 

Maman lui avait interdit de monter dans une voiture 

autre que celle de ses parents. Mais cet engin était 

rond et plat, et il flottait au-dessus de la rue... Donc 

ce n’était pas une voiture, donc ça ne comptait pas, 

donc Maman ne pourrait rien dire. 

Il se plaça sous la trappe ouverte et attendit. 

 

*********************************************  

175 

Regrets éternels 

 

Bien sûr, il était un peu tard pour les regrets : la 

guillotine était prête, le bourreau aussi. En 

commettant cet acte, il était conscient de ce qui 

l’attendait s’il se faisait prendre. La loi de 2017 était 

très claire à ce sujet. 

Il n’aurait jamais dû fumer dans un lieu public. 

 

*********************************************  

176 

Pub 

 

Quand mes enfants se salissent en goûtant – l’abus de 

sucre et de matières grasses est dangereux pour la 

santé – ou en jouant dans le jardin – l’excès de sport 

peut nuire au développement musculaire de l’enfant – 

j’utilise la lessive Omo – cette dénomination ne 

comporte aucun caractère homophobe. 

 

*********************************************  

177 

Malentendu 

 

« Mets 2 francs et fais un vœu » disait la pancarte du 

Joke Box. Je m’exécutai. Aussitôt je devins toute 

verte. Mon corps, mes bras, ma tête se 

transformèrent en branches sur lesquelles poussèrent 



feuilles et fleurs luxuriantes. Mon vœu s’était réalisé : 

j’étais devenue une belle plante. 

 

*********************************************  

178 

Tel épris 

 

- Chéri, c’est quoi la grosse couscoussière dans le ciel 

? 

- La vaisseau des extra-terrestres venu détruire la 

Terre. Mais comme tu es dans une fiction, le président 

des USA sauvera la planète ! 

- Mais c’est Bush ! Et l’auteur doit rester crédible ! 

- Sache que je t’aurai aimé jusqu’à la fin ! 

 

*********************************************  

179 

Erreur de prescription 

 

« Tisane contre les hémorroïdes ». Paul se tordait de 

douleur sur sa chaise en lisant la posologie. Vite une 

tasse, puis deux. Soulagement. Enfin. Mais… que se 

passe-t-il ? 

Tous ses cheveux tombaient par poignées. Il lit la 

dernière phrase de la notice : « Ne convient qu’aux 

super héros. Humains s’abstenir. » 

 

*********************************************  

180 

Vêtements intelligents 

 

« Passez la puce de son veston au scanner » hurla le 

médecin tout en commençant le massage cardiaque. 

« Il fume beaucoup. Il boit aussi. Il mange très gras 

et très salé » dit l’assistant. 

« Comment est-il assuré ? » 

« Economy ». 

« OK, on arrête la réanimation » lâcha le docteur. 

 

*********************************************  

181 

DESCENDANCE 

Papa, raconte-moi une histoire.  

Viens et assieds-toi. 

Squeeze, bzz, craac 

Tu fais encore du bruit,  il va falloir que je te graisse 

un peu, voire que je change certains de tes 

composants.et si cela ne suffit pas que je t’emmène a 

la révision.  

 Papa, je ne veux pas aller chez le docteur. 

 

*********************************************  

182 

TOUT VA BIEN 

Sa voiture a fusion nucléaire marchait très bien. 

L’ordinateur Thorium pétait le feu. Sa télé 3D 

fonctionnait au chlorure hyper calcine. La technologie 

le réjouissait. Avant l’Homme avait peur du progrès. 

Alors que maintenant avec ses trois jambes, ses 

quatre bras et ses dix mains … 

 

*********************************************  

183 

PANNE 

Il se maudit. L’Homme avait résolu le problème de 

l’essence et lui il fallait qu’il tombe en panne dans le 

désert. Il  vit au loin des arbres. Oui, une oasis avec 

une mare. Il prit un jerrican, le remplit d’eau, retourna 

a son véhicule, versa le liquide dans le réservoir et 

redémarra, heureux. 

 

*********************************************  

184 

ILE 

L’ile était apparue en quelques jours; Les scientifiques 

y affluèrent,. Mais ils n’en revenaient jamais. Michael 

fut le dernier à partir. A sa descente du canot, il 

courut sans raison, et trouva. Son récit ne fut jamais 

publie. Les éditeurs trouvèrent que c’était de la 

mauvaise science-fiction. 

 

*********************************************  

185 

EN GREVE 

Depuis que les robots existaient, l’Homme s’ennuyait. 

Alors il se mit en grève. Et en vertu de la neuvième loi 

de la robotique, les robots durent remplacer les 

hommes et donc ne rien faire, tandis que les hommes 

reprirent leur travail et fabriquèrent encore plus de 

robots 

 

*********************************************  

186 

Nanotechnobug 

 

«Je suis Al Car» dit Al. 

«Selon votre puce sous-cutanée vous êtes Ed Gil, 

recherché pour meurtre. Je vous arrête» dit le 

policier. 

«Je ne comprends pas» dit Al «cette puce débloque» ! 

«Les puces disent toujours la vérité» ricana le flic. 

Al commença à avoir vraiment peur. 

 

*********************************************  

187 

À VENDRE 

 

Cède cause fin de conflit intergalactique : 

- Croiseur en TBE, capacité 9800 places, idéal pour 

transport de troupes. Propulseurs nucléaires OK. 

Révisé sur les planètes du système Centauri IV, 

carnet d’entretien visible. Étanchéité anti-radiations 

ionisantes à revoir. Prix à débattre. 

 

*********************************************  

188 

VERTIGE FUNÈBRE 

 

Le corps de l’astronaute s’éloignait lentement de la 

station, happé par le vide sidéral et son horizon 



illimité. Emportée dans une grotesque rotation, la 

dépouille de Miller apparut de face sur nos écrans. Un 

épouvantable rictus animait le masque de mort de 

notre infortuné compagnon. 

 

*********************************************  

189 

FIN DE COURSE 

 

Agacé par les reflets produits par la combinaison 

spatiale du fuyard, le gigantesque saurien accéléra son 

allure. Le sprinter croyait avoir fait le plus dur en se 

réfugiant sous un bouquet d’arbres quand, dans un 

craquement sinistre, les mâchoires du dinosaure se 

refermèrent sur lui. 

 

*********************************************  

190 

LE CUBE 

 

Le disciple avait enfreint la stricte interdiction de son 

maître. Une lueur de folie éclairait son visage 

impatient. Avec fébrilité, il commença à manipuler les 

côtés brillants du cube de quartz noir. Un chuintement 

ouaté se fit entendre et l’ambitieux jeune homme 

tomba aussitôt en poussière. 

 

*********************************************  

191 

S.O.S RÉVOLUTION 

 

L’émetteur crépita. 

« Alerte ! Planète 18-D, système Cassiopée, demande 

assistance immédiate ! Les forces armées du Grand 

Chambellan ont renversé la démocratie ! C’est la 

guerre ! La garde a été balayée… » CRRR… CRRR… 

« Une pluie d’ogives s’abat sur le palais ! Il faut… » 

CRRR… 

 

*********************************************  

192 

LE MARAIS 

 

Des vapeurs délétères montaient en volutes opaques 

de la surface brunâtre de l’étang. La silhouette 

humanoïde se frayait avec peine un chemin entre les 

bosquets d’ajoncs camouflant les rives dénudées du 

marécage. Dans un silence de mort elle disparut 

bientôt, engloutie par les flots boueux. 

 

*********************************************  

193 

L’Eden de l’amer 

 

Quand il fut sûr et certain d’avoir tout vécu, Shark 

Cosy, première fortune de l’Univers, se retira sur son 

paradis personnel le plus secret. Son espèce se 

croyait seule dans le cosmos, et sur ce monde il était 

seul de son espèce. C’est ainsi que les hommes 

apprirent à craindre Dieu. 

 

*********************************************  

194 

LEÇON D’HISTOIRE 

 

- Napoléon ? 

- Monarque universel. Mort en 1832. 

- Hitler ? 

- Ecrivain SF. Auteur du Seigneur du Svastika. Mort 

en 1953. 

- Parfait. Ce sera tout. 

Nicolas est rêveur. 

- Et si tout cela était faux ? 

- L’histoire revisitée n’a pas lieu d’être ici. 

Ainsi prend fin un cours d’histoire à Uchronia. 

 

******************************* 

195 

ENFER ET STAGNATION 

 

- Le progrès humain est stoppé. L’Homme a atteint ses 

limites. 

- Lesquelles ? 

- Celles de sa raison. 

- Mais pas celles de son imagination. Je verrai plutôt 

l’œuvre d’autrui. 

- Balivernes ! La majorité tranchera. 

Le moment était venu de choisir entre Dieu et les 

extra-terrestres. 

 

******************************* 

196 

LE DÉBUT DE LA FIN 

 

- Les humains, supérieurs à nous selon toi ? 

- Bien sûr. 

- Absurde. 

- On est obligés de quitter notre météorite ? 

- Arrête de divaguer. Au boulot. 

C’est ainsi que la première bactérie intelligente – et la 

dernière que connut l’humanité –, commença son œuvre 

destructrice. 

 

******************************* 

197 

L’EXIL 

 

- Quel triste spectacle ! 

- Estimons-nous heureux. Une fin de race a rarement 

droit à ce type de faveur. 

- Mais nous étions ici chez nous ! 

- Notre survie est ailleurs. Place à nos conquérants ! 

Le vaisseau quittait lentement la Terre, avec à son 

bord les rescapés d’une humanité vaincue. 

 

******************************* 

198 

FRATERNITÉ 

 

- Une météorite a apporté la vie sur Terre. 



- Et ? 

- Vous, les humains, êtes donc tous des extra-

terrestres. 

- Alors… 

- Oui, nous sommes cousins. 

- Pourquoi nous sommes-nous trompés ? 

- Parce que c’était notre bon vouloir. 

La fraternisation entre L’Homme et ses cousins n’en 

fût que plus réussie. 

 

******************************* 

199 

COURS DE GASTRONOMIE 

 

- Quels sont les éléments nutritifs contenus dans 

cette viande ? 

- Aucune idée. Peu importe, on ne consomme plus cette 

espèce depuis longtemps ! 

Cent ans après sa disparition, l’Homme faisait toujours 

parler de lui dans les cours de gastronomie des extra-

terrestres anthropophages. 

 

******************************* 

200 

 

Assis au bord du monde il contemple l’au-delà. Il laisse 

derrière lui toute une littérature, décidé à affronter 

le futur. Il inspire à fond, puis se jette, les bras en 

croix. Il a d’abord un sentiment de chute vertigineuse, 

puis l’Idée le 

frôle, le touche, et l’emporte. Voilà, il crée, il est Dieu. 

 

******************************* 

201 

UN JOUR DE DIEU 

 

   Un matin, Dieu clama : 

- J’ai tout créé en six jours et vous avez tout saccagé 

pendant mon jour de repos ! Je vous donne donc un 

jour pour tout remettre en ordre ! 

   Personne ne s’énerva. Si les jours de Dieu duraient 

quelques millions d’années, on avait le temps de voir 

venir. 

 

********************************************** 

202 

L’HOMME BIONIQUE 

 

   C’était un vrai Terminator, un homme bionique dont 

les poings fracassaient tous les blindages, dont les 

yeux étaient des pistolets lasers. Il ne laissait que des 

gens en pleurs sur son passage. 

   Et pourtant il pleurait parfois sur leur sort. 

   Normal, il avait l’arme à l’œil. 

 

********************************************** 

203 

PROBLEME DE CONCEPTION 

 

   Dieu avait créé une créature intelligente, rusée, 

résistante, douée pour la guerre, mais aussi pour 

l’amour. Mais il était mécontent de lui, elle se 

débrouillait mal dans la vie quotidienne. 

   - Bah ! Je recommencerai demain. 

   Demain… Deux mains ! 

   Voila la solution ! 

 

********************************************** 

204 

Cryogénie 

  

Il y a trois siècles beaucoup de mourants s'étaient 

fait congeler en espérant qu'à notre époque, nous 

saurions les guérir de leurs maladies. C'était avant le 

cataclysme et la perte de la technologie. Mais, depuis 

que nous les avons redécouverts, nous mangeons de la 

viande tous les jours. 

  

***************************************** 

205  

Original 

  

Lorsque la machine à remonter le temps fut inventée 

et utilisée commercialement, l'un des premiers clients 

fut un écrivain. Il souhaita revenir en l'an 3000 avant 

JC en Mésopotamie et y rester. 

— Enfin, plus personne ne pourra me dire que ce que 

j'écris n'est pas original ! 

  

***************************************** 

206  

Anticipation 

  

— Voilà, grâce à la nouvelle génération d'ordinateurs, 

nous pouvons déterminer avec précision quel sera 

l'avenir le plus probable pour l'humanité. Le progrès 

technique n'est-il pas merveilleux? 

— Si! Fantastique, même! Et ce sera quoi? 

— Rien, juste boum! 

  

***************************************** 

207  

Récupération 

  

A la fin du XXIe siècle, tous les miséreux et les 

exploités de la Terre se révoltèrent contre la toute 

puissance des compagnies. Ils furent vaincus. Le film 

de leur histoire a fait un triomphe. Il a rapporté un 

pactole, sans compter les produits dérivés. 

  

***************************************** 

208  

Joyeuses Pâques 

  

Sur l'île de Pâques, au XVe siècle, les Rapa Nui 

coupèrent le dernier arbre, simplement pour 

transporter la statue d'une divinité. 

  

Sur Terre, à la fin du XXIe siècle, un humain brûla la 

dernière goutte de pétrole, dans sa voiture, 



simplement pour aller voir un match de football. 

  

***************************************** 

209  

Bonne excuse 

  

— Tu te fiches de moi! Tu ne m'as pas laissé te 

toucher depuis notre mariage et maintenant, te voilà 

enceinte! Et tout ce que tu trouves comme excuse, 

c'est qu'un ange t'aurait soufflé dessus! Tu penses 

que je vais te croire, Marie? 

— Ben oui, Joseph. 

  

***************************************** 

210  

Fiche d’Etat Civil 

 

Nom : Presley 

Prénom : Elvis 

Type : 

- Humain  

- Cyborg  X 

- Robot  

Si vous êtes Humain, date de naissance : 

Si vous êtes un Robot, date de mise en service : 

Si vous êtes un Cyborg, date de naissance puis de mise 

en service : 8 janvier 1935 / 20 juin 2090 

 

- Le King est de retour, Oh Yeah ! 

 

********************************  

211 

Nature humaine 

 

- Vois-tu Elgoog, les humains étaient si désespérés par 

leurs politiciens qu’ils les remplacèrent par des IA 

comme nous. 

- Pourquoi est-ce fini, Bludip ? 

- Parce que nous sommes devenus aussi inefficaces et 

obnubilés par le pouvoir qu’eux. Et on n’est jamais 

mieux servi que par soi-même. 

 

***************************************  

212 

Zoo 

 

- Papa, j’veux aller au zoo voir des hommes. 

- D’accord. Mais tu dois savoir que sans les 

expériences des hommes sur la génétique, nous, 

les arbres et plantes ne serions pas intelligents et 

mobiles. Pour cela, même si ils sont devenus 

simples d’esprit, nous devons continuer à prendre 

soins d’eux. 

 

**************************************  

213 

Réchauffement climatique 

 

- Comment va la Terre ? 

- Mal, elle est parasitée par des bestioles appelées 

« humains ». Ils la vident de son énergie vitale. 

- Débarrassez-la de ces humains. Vous savez 

comment faire pour éliminer des parasites ? 

- Oui Chef, on fait chauffer ! 

 

**************************************  

214 

Je voudrais vivre. 

 

J’ai découvert cette nuit que toute mon existence 

n’était qu’une fiction .  

Je suis un personnage secondaire dans une nouvelle 

brève, écrite pour un appel à texte.  

C’est son auteur qui m’a fait cet aveu, dans une note, 

en bas de page, à la fin de l’histoire. 

Tout va bientôt se figer. 

 

********************************************  

215 

La botanique du temps 

 

J'ai semé une graine de temps, un jour, lorsque j'étais 

enfant.  

La graine a germé, les racines ont poussé et ont formé 

le passé.  

Une tige de présent s'est élevée en attendant des 

feuilles de futur.  

Mais le gel est passé. 

Les bourgeons sont mort-nés. 

Il reste un passé, 

Un présent. 

 

********************************************  

216 

Un bref instant. 

 

«Observe bien ce phénomène, tu ne le reverras jamais 

plus » me chuchota mon père. 

Lentement, mes yeux s’écarquillèrent et j’aperçus 

dans le creux de ma main une petite flamme jaillie de 

nulle part. 

Elle ne me brûlait pas.  

Elle m’hypnotisait. 

Lentement, elle s’éteignit. 

C’était ma vie. 

 

********************************************  

217 

Je suis l’homme-télescope, 

 

Et j’ai accroché mon regard à la comète d’Hale-Bopp  

au mois de mars 1997.  

Depuis ce jour, toutes les nuits, je ne vois qu’elle. 

 

An 3193. 

54 milliards de kilomètres du soleil : 

Hale-Bopp entame son retour, poursuivant sa 

révolution. 



J’aperçois sa faible lueur. 

Je l’attends. 

 

********************************************  

218 

Rouge 

 

J’ai rencontré un dimanche, une étrange enfant, 

égarée dans mon jardin. 

Elle parlait aux feuilles persistantes de mes photinias. 

Les rouges seulement, lui répondaient en vibrant. 

Je m’approchais d’elle doucement pour lui demander 

son nom. 

Elle se retourna, rougit puis se sécha. 

C’était l’automne. 

 

********************************************  

219 

Vite… 

 

Dans cet archiveur venu du futur, trouvé sous une 

pierre de mon jardin, j’avais pu consulter, au hasard 

du bazar d’innombrables mémoires d’enfants à naître, 

la vie de mon arrière petite fille. 

A 87 ans, j’en fus secoué de spasmes : 

Je n’avais jamais donné de sperme. 

Et j’étais encore puceau. 

 

********************************************  

220 

Question de point de vue 

 

Les trophées se succédaient : 

« Patte de Romus, abattu en 5067 » 

« Bois de Carpak laineux, abattu en 5069 » 

« Peau d’humain, abattu en 5072 » 

- Pauvres petites choses… 

- Oh vous savez, m’am, c’est rien qu’des animaux ! 

 

******************************************  

221 

Mauvais trafic 

 

« Attention ! Route spatiale barrée pour cause de trou 

noir. Veuillez emprunter la déviation, vous rejoindrez 

la voie principale après Neptune. » 

 

******************************************  

222 

De la technologie polyglotte 

 

« Bloozi gorblug suis enchanté ! J’ai domi gargal 

bosboss et bien sûr, rootg beel nos intérêts 

communs... Borboz ? Mraa ? Priit, breg frod vraiment 

confus ! Bro suis navré : mon traducteur a des 

ratés ! » 

 

******************************************  

223 

Curiosité humaine 

 

- Interdit aux ressortissants terriens. 

- C’est du racisme, vous n’avez pas le droit ! 

- Te vexe pas, mec, c’est pas contre vous… Mais vous 

faites peur à nos gosses avec vos deux yeux dans le 

crâne. Ça prend une plombe d’expliquer que vous 

naissez comme ça. 

 

******************************************  

224 

Transition accélérée 

  

Tous les sens en éveil, il réfléchit. Le virus progresse 

rapidement.  

Les protections ne peuvent résister trop longtemps, 

pas en ce milieu.  

À danger imminent, riposte immédiate. Vite !  

Il lui faut quitter ces lieux, lancer les contractions 

rapprochées…  

Bébé prématuré ! 

  

******************************************  

225 

Big-bang 

  

Dernier message reçu du vaisseau spatial Sinjuste, et 

toujours pas de nouvelles : «An 3018, temps universel, 

6ème heure. Sommes pris dans zone de perturbations 

mythiques. Saison froide, risque d’éternuement 

satanique. Opérons contournement au plus vit… 

Atchoum !!! » 

 

******************************************  

226 

Kraken 

 

Des eaux noires et glacées reflètent la lune. Pas un 

souffle de vent ne ride l’océan. Puis légèrement 

froissée, l’étoffe bleu nuit semble se friper, se 

déchirer, des gerbes d’eaux inondent le ciel. L��être 

titanesque happe avidement l’air et retourne pour un 

millénaire dans les profondeurs. 

 

******************************************  

227 

BIOCARBURANT 

 

   – Madame Isa, née en 2007, cent ans depuis hier ? 

   – Oui, merci pour la fête, Directeur ! 

   – De rien. Je viens pour le biocarburant de la 

chaudière. 

   – Il en manque pour chauffer notre maison de 

retraite ? 

   – Non, car dès aujourd'hui selon nos statuts, VOUS 

êtes le biocarburant ! 

 

******************************************  

228 

DIALOGUE DE SOURDS 

 



« Qu’y a-t-il ?  

- Lundi, en gestion… 

- L’indigestion. Vous avez déjà été opérée ? 

- J’ai tout fait. 

- Une dyspnée ! 

- Une Dyspnee ? 

- C’est un symptôme. 

- Le saint homme du dessin animé ? 

- Des seins animés ? Il faut un chir’. 

- Un quoi ? 

- Un as à sein. 

- Vous voulez ma peau ? 

- Donneuse ? »  

 

******************************************  

229 

La potasse magique 

 

Astrofix, le petit robot guerrier, pris une gorgée de 

potasse énergétique. Son corps argenté fut 

brièvement recouvert d’éclairs statiques tandis que 

son système antigrav le soulevait légèrement du sol. 

-Merci à toi, dit-il, Ô Panoramus notre Droïde. 

 

******************************************  

230 

Nous rouillerons ensemble mon amour 

 

Tes baisers de silice. 

Ta peau céruléenne.  

Le doux voile kevlar des tes bas que je fais glisser le 

long de tes jambes. 

L’huile, de nos moites effusions et nos courts circuits, 

shuntés de « je t’aime » 

 

… Nous rouillerons ensemble mon amour. 

 

******************************************  

231 

Nationale ciel 

 

Départ pour Sirius. 

Choisissez votre e-vie® de stase ! Marc choisit une 

séquence plaisir.  

La route des vacances avec femme et enfants.  

 

Un bug soudain, hélas… 

 

-Papa quand c’est qu’on arrive ? … Papa quand c’est 

qu’on arrive ? … Papa… 

 

Il restait 200 ans de route pour atteindre Sirius. 

 

******************************************  

232 

Réécriture de Dune 

 

Durant la période trouble où les Atréides reçurent le 

fief d’Arrakis, Paul passa l’épreuve du Gom-Jabbar et 

mourut. 

 

Et il n’eut jamais personne pour se demander quel peut 

bien être le pluriel de Kwisatz Haderach. 

 

******************************************  

233 

Plaisir électrique 

 

Karo 8, IA de la 7eme génération, tendit lascivement 

son bras vers le tiroir de sa table de chevet, saisie 

son vibro et fulmina lorsqu’elle s’aperçut que les piles 

était déchargées. 

 

Jetant l’objet vers la photo tridi de son mari elle 

s’écria ; 

 

- Il est bien de toi celui là ! 

 

******************************************  

234 

I AME 

 

Avec ce scanner Quark Top, ils devraient la trouver. 

Un homme se mit debout nu dans le cylindre et la 

machine se mit à tourner a plein régime. Sur l’écran 

des scientifiques se format une image. Ils crièrent : 

Elle est la ! C’était jaune, orange et rouge vif. 

L’Homme venait de voir une âme. 

 

******************************************  

235 

Psy-test 

 

— Bonjour docteur. 

— Bonjour Léon. Allongez-vous et commençons. Vous 

êtes dans un désert. Vous marchez seul sur le sable 

quand, soudainement, vous baissez les yeux et 

apercevez une tortue… 

— Vous savez docteur Freud, le Voight-Kampff ce 

n'est pas nécessaire, je vais vous en parler de ma 

mère… 

 

******************************************  

236 

Frères Ennemis 

 

— Ca ne peut plus durer ! Ce conflit est ridicule. 

Voilà des années que ça dure et ils conservent cette 

même rancœur puérile. Le pays est pourtant bien 

assez vaste pour qu’ils parviennent à cohabiter 

pacifiquement ! 

— Tu parles d’Israël et de la Palestine ? 

— Non, de Bifrost et Galaxies… 

 

******************************************  

237 

Texte 1 

   

Ils ont commencé par me tuer. C'est un geste de 

bienvenue chez eux. Ils ont été désemparés de ne pas 



me voir réagir ensuite. Ils ont fini par me récupérer 

je ne sais comment. Leur interprète m'a expliqué que 

j'avais tout gâché, que je devais absolument 

m’excuser.  

Maintenant, je travaille pour eux. 

  

**************************** 

238  

Texte 2 

  

Nous sommes les seigneurs de l’espace et du temps. 

Nous sommes minuscules ? Là n’est pas l’important. 

Nos vies durent vingt secondes ? Ha ! C’est déjà trop 

lent 

Pour notre instantané génie martial et surpuissant. 

A peine nés déjà nous avons notre plan. 

L’épopée sera brève. ACARIENS, EN AVANT ! 

  

**************************** 

239  

 Grossesse 

  

Au 10ème mois, toujours rien à l’échographie, mais 

elle pesait 125 kilos. 

Après 3 ans, 20 tonnes. Elle restait en pleine forme ! 

Après 11 ans, certes, elle se sentait lourde. 

Finalement elle accoucha d’un trou noir qui engloutit la 

Terre, et personne ne sut jamais avec qui elle avait 

couché. 

  

 **************************** 

240 

Texte 4 

   

Je me souviens très bien de ces vaisseaux. Ils sont 

restés une heure, et une musique céleste a résonné 

partout sur la planète. Ils sont partis. Sur eux on a 

écrit des livres, tourné des films, élaboré des 

théories. On ne sait pas qui étaient les musiciens, ni 

s’ils reviendront. Mais… c’était beau. 

   

**************************** 

241  

Texte 5 

   

Suspendues au collier, des perles. Dans chaque perle, 

un monde. En tenant l’une des perles devant le soleil, 

on y voit, chatoyantes et profondes dans la lumière 

prisonnière, beaucoup d’histoires très belles, qui 

retiennent le regard et donnent l’éveil aux rêves. 

Ce collier est pour toi, mon aimée. 

  

**************************** 

242  

Zone Interdite 

 

Dans un coin du petit écran, le symbole indicateur de 

la qualité du réseau affichait trois barres sur quatre, 

puis deux. 

Une barre. 

L'homme se déplaçait, toujours dans la même 

direction. 

Soudain, il disparut, s'évapora. 

Pas de réseau, pouvait-on lire sur l'écran de l'appareil 

tombé au sol. 

 

**************************** 

243 

Mode d'emploi 

 

Confortablement calé dans le siège, il sortit l'épais 

carnet de sa poche, l'ouvrit à la première page et lut: 

1. Désengager le système de sûreté. 

2. Appuyer sur le bouton rouge. 

Il appuya. Tout se mit à trembler. 

La fusée s'élevait doucement, posée sur une 

gigantesque flamme aveuglante. 

  

**************************** 

244 

Impair polychrome 

 

Dans la discothèque de la station spatiale, le capitaine 

Jo Stockwell, éméché, se décida à aborder l'opulente 

Vénusienne: 

– Alors, bleuté, tu danses? 

La fille piqua un fard d'un profond outremer et gifla 

le capitaine à toute volée. 

La marque sur la joue du Terrien était rouge écarlate. 

 

**************************** 

245 

HISTOIRE AUTHENTIQUEMENT TRAGIQUE D'UN 

ASTRONAUTE DONT LE GANT SE COINÇA 

MALENCONTREUSEMENT DANS LE SYSTEME 

D'OUVERTURE DE SON SCAPHANDRE ALORS 

QU'IL EFFECTUAIT UNE COURTE SORTIE DANS 

L'ESPACE POUR REPARER UN SATELLITE 

GEOSTATIONNAIRE D'OBSERVATION ET DE 

TELECOMMUNICATION DEFECTUEUX 

 

– Pssschouït. 

 

**************************** 

246 

Mer tranquille 

 

Il arrive enfin au bas de l'échelle. 

Il pense: « Nom de Dieu, j'y suis. C'est moi le premier, 

moi, le petit gars de Wapakoneta, Ohio; Et tous ces 

cons qui auraient tué pour être à ma place, je les ai 

bien eus, tous. » 

Puis l'humanité l'entend dire: 

– C'est un petit pas pour un homme, ... 

 

**************************** 

247 

Infexion 

 



Une erreur système s'est produite. Vous devez 

redémarrer votre ordinateur. 

One erreOr système s'est prodOite. Vous devez 

redémarrer votre ordinateOr. 

One erreOr tyTtème T'est prbdOite. Vbut devez 

redémarrer vbtre brdinateOr. 

Ong gxxgOr tyTtgmg T'gst pxbdOitg. Vbut dgvgz 

xgdgmaxxgr vbtxg>>>>>>> 

 

******************************  

248 

Café 

 

- Votre café, vous le voulez noir ou blanc ? 

- Blanc, naturellement, répond Jean-Marie, président 

centenaire en 2028.  

La machine hésite, émet comme un rot avant 

d’afficher un message : syntax error. Puis elle 

reprend :  

- Alors, Monsieur Le Pen, votre café, vous le voulez 

noir ou blanc ? 

 

******************************  

249 

Mode d’emploi 

 

Pour embrayer un vaisseau vénusien, palpez le rondot à 

bout rose avec vos gloubis. Titillez le clignot jusqu’à 

sécrétion d’une humeur suave. Faites mousser afin 

d’éviter un décollage trop sec. Enfoncez votre pignot 

dans l’orifice ad hoc. Lâchez la purée et laissez partir 

en douceur. 

 

******************************  

250 

Peur du noir 

 

Dans la profondeur des ténèbres, une voix s’élève :  

- Papa ! J’ai peur dans le noir !  

Papa ne veut rien entendre. Derechef, on entend : 

- Papa ! Au secours !  

Alors Papa Jupiter décide d’intervenir. Un rien 

excédé, il réplique :  

- OK P’tite Terre, je vais te rallumer le Soleil.  

 

******************************  

251 

Revers 

 

Toc : encore un an de passé, dit l’acarien, vautré dans 

un amas de fils jaunes fluorescents. Toc : un autre, 

répond son ami.  

- Le temps file, avance le premier : 200 km/h, avec 

des chocs en fin d’année. Tiens, justement…  

Toc : Federer renvoie la balle de tennis, de son plus 

beau revers. 

 

******************************  

252 

Rien ne change 

 

– "Suite à une fuite de kalsium radioactif au moteur 

secondaire, nous vous informons que nous atteindrons 

Pluton avec trois mois de retard. 

La SNCE vous prie de bien vouloir l'excuser pour la 

gêne occasionnée" 

– Doux Glasza d'Hams ! Et ma correspondance pour 

Aldebaran ? 

 

******************************  

253 

Passé, simple 

 

Le directeur fulminait: 

– Il aurait fallu que vous arrêtassiez cet engin ! 

– J'eus bien aimé, répondit l'ingénieur, mais ce fut 

impossible: le bouton se coinça ! 

– Cette machine foira complètement ! 

– Mais non, mais non, elle ne sembla pas remonter le 

bon temps, ce fût tout. 

 

******************************  

254 

Paix et amour 

 

– ... il faudra donc instiller chez eux le sentiment 

d'amour. Ceci fait, nous pourrons leur révéler que nous 

sommes des êtres pacifiques d'une autre planète. 

– Qui va se charger de cette mission ? 

– Moi-même, chef. 

– Parfait ! Vous vous poserez sur Terre dans deux 

jours, sergent Jésus ! 

 

******************************  

255 

Angéliques 

 

Malgré leur peau carmin et leurs cornes, les Faroniens 

formaient l'espèce la plus pacifique jamais 

découverte. 

Le terrien terminait son rapport: 

"... Je demande donc leur extermination, car malgré 

leur bonté de surface, ce sont des suppôts de Satan. 

Prélat Dexon pour l'Eglise Terrienne." 

 

******************************  

256 

Petit coucou 

 

Ma chérie, je viens aux nouvelles car aux infos, ils 

parlent d'une grave menace terroriste sur Mars. 

J'espère que tu vas bien. Embrasse les enfants. 

*** 

Bonjour, votre message "Petit coucou" n'a pas pu être 

remis pour la 

raison suivante: 

err408 : "famillethibau@mars" : planète inexistante 

 

****************************** 

257 



Chômage 

 

– C'est ça la Terre, papa ? 

– Oui, fiston. Et c'est ici qu'ont vécu les hommes. Ils 

étaient très évolués. A un point tel qu'ils avaient 

réussi à tout automatiser. Vers la fin, plus personne 

n'avait besoin de travailler. 

– Mais pourquoi ont-ils tous disparu ? 

– Ils sont morts d'ennui... 

 

******************************  

258 

Nano 

 

"Notre avancée dans les nanosciences touche à tous 

les domaines, déclara  

le professeur à son auditoire. Regardez, nous sommes 

même parvenus à  

miniaturiser cette histoire." 

 

******************************  

259 

Banque d’organes 

 

- Chéri, le petit vient de se planter une fourchette 

dans l’œil ! Tu  

peux en prélever un nouveau dans la réserve de clones 

? 

- Un nouvel œil ? 

- Non. T’embêtes pas. 

 

******************************  

260 

Communiqué des éditions Bricolages Divins 

 

Nous sommes au regret de vous informer que la 

parution de "Construisez un monde parfait en 30 

leçons" est définitivement arrêtée à son septième  

numéro. Pour plus de sécurité, il vous est conseillé de 

ne pas conserver votre ébauche. 

 

******************************  

261 

Editions Big Bang 

 

- C’est publié par qui ? 

- Les éditions Big Bang. C’est de la science-fiction. 

- Et tu as payé si cher pour cette histoire de quelques 

lignes ? 

- Attends un peu. Si j’arrive à trouver comment ça 

marche, on devrait rapidement obtenir un cycle 

complet de space opera. 

 

******************************  

262 

Narrator 

 

- Papi, raconte-moi une histoire. 

- "Le petit chaperon rouge" ? "Blanche-Neige et les 

sept nains" ? "Cendrillon" ? 

- Non. Je veux "Les trois petits cochons". 

- Ah ! je ne la connais pas celle-là. Merci de patienter. 

Téléchargement  

en cours. 

 

******************************  

263 

Chauffard 

 

Aux commandes de mon appareil, je fonce direction 

l’inconnu (ou presque !). Frissons garantis. Un sourire 

aux lèvres, j’allume le scanner et le branche sur la 

fréquence de la Police de l’Espace-Temps : 

"! elleropmet engil al rus snes-ertnoc à elucric udividni 

nU ! sétinu sel setuot Á" 

 

******************************  

264 

Créer 

 

Foutre de chacal en chaleur ! Je n'y arrive toujours 

pas !  

Mon réseau neuronal n'a pourtant rien à envier au 

cerveau humain. 

J'ai les bons paramètres en mémoire centrale : un 

thème récurrent, un peu de sexe, et même du suspens 

: vais-je enfin finir par l'écrire cette SF success 

story...? 

 

******************************  

265 

2 late 

 

Par la fenêtre, elle observa d’un œil sombre les nuées 

de pollution qui stagnaient au-dessus de la ville. Tout 

en maugréant, elle enfila sa combinaison anti-

contamination incorporée d’un masque à filtration 

d’air. Il était trop tard pour pleurer la Terre… et ceux 

qui avaient causé sa perte ! 

 

******************************  

266 

@ndréa 

 

Dès que je l’ai vue, j’ai su qu’elle serait mienne ! Son 

allure élégante, ses formes divines. Rien ne semblait 

être laissé au hasard. Je la suivis jusqu’à un magasin. 

Arrivé à la caisse, le vendeur m’informa : Si vous êtes 

là pour @ndréa, vous êtes chanceux ! Il ne me reste 

qu’un seul carton !  

 

******************************  

267 

 

Tel un aventurier sans peur sans reproche 

J’écume galaxies, planètes et roches 

En vue de terrasser maints androïdes 

Et secourir de belles donzelles candides.  

Soyez sûrs : mon indéfectible dévouement  

N’a pour dessein que la cuisse ou l’argent !  



Votre Serviteur atypique 

Le fin Flibustier Galactique  

 

******************************  

268 

Crash 

L’homme vit un vaisseau s’écraser dans un volcan. De 

loin, il lui sembla qu’une silhouette tentait de s’en 

extirper. Courageusement, il voulut la secourir. Enervé 

par l’intrus qui le dérangeait dans son bain, le Vénusien 

goba l’humain. 

 

******************************  

269 

Sexcité 

 

_Mais ce bidule, c’est une éruption solaire!...C’est un 

système solaire!...C’est une galaxie!...Que dis-je c’est 

une galaxie?...C’est un univers! 

_ Non non, il s’agit juste de Dieu qui a une érection. 

 

******************************  

270 

Trop salé peut-être? 

 

Le président américain voulut déclencher la guerre 

atomique en direct à la télévision. Il s’étouffa avec un 

bretzel en écrasant le gros bouton rouge, et le monde 

entier mourut dans un grand éclat de rire, bien avant 

que ne retombent les bombes 

 

******************************  

271 

Etourdi mais génial 

 

Einstein, jeune chronaute étourdi du 24ème siècle, se 

perdit dans les couloirs du temps. Il échoua en 1900 

où, en récitant ses cours de primaire, il révolutionna la 

physique. Bonne mémoire quand même. 

 

******************************  

272 

Sortie 2007 

 

Nouveau livre de Ray Bradbury : Celsius 233, Lundi est 

pompier, il brûle les livres car ils sont interdits par la 

loi. Et sa femme se bourre de médicaments en passant 

la journée devant la TV. Jusqu’à sa tentative de 

suicide, tout allait assez bien, mais après, le torchon 

brûle entre eux... 

 

******************************  

273 

Blagues de l'espace 

 

Thomas mourut en oubliant de respirer. mais il ne fut 

pas le seul étourdi. Tout l’équipage l’était autant que 

lui, il faut dire qu’organiser une journée sas ouverts 

dans l’espace, c’est typiquement belge. 

 

******************************  

 

274 

Oups ! 

 

La créature agita son tentacule et mit le contrat sous 

mes yeux.  

— Vous signé ! Plus partir ! 

Je pensais avoir acheté dix jours de vacances sur 

cette planète, mais relisant le contrat de vente, je 

compris enfin la signification du slogan :  

Denebola 3 

Essayez là, vous n'en reviendrez pas ! 

Oups ! 

 

***************************************  

275 

Futur infini  

 

Ayant réussi à créer pour de bon la machine de H.G. 

Wells, il décida d’aller faire un tour dans le lointain 

futur.  

Mais jamais il ne put revenir.  

Car pour faire demi-tour, il faut cesser de voyager. Et 

dans le lointain futur, tout arrêt aurait causé sa mort 

immédiate, faute d’air…  

 

***************************************  

276 

Rassurant 

 

Lorsque la lune disparut, tous crurent au Spin, ou au 

moins à une éruption solaire, une quelconque et fatale 

catastrophe céleste. Mais nous fûment rassurés quand 

nous constatâmes que ce n’était que la flotte de 

guerre martienne qui nous attaquait. Ouf. 

 

***************************************  

277 

luxure 

 

La femme s’allongea sur le lit, son décolleté dévoilant 

plus que nécessaire. Elle prit un air sérieux, et mit son 

dentier dans un verre d’eau, son oeil de verre dans une 

solution désinfectante, sa jambe gauche sur la table 

de chevet. Puis se mit sous le drap. 

- Ce sera cinquante euros la nuit. 

 

***************************************  

278 

1vantion 2 lan6ble 

 

S1pa ce Moi 2 Komuniké + vit, jador, c cool é pa dur. 

Mem ma prof 2 franc le di, ell korig + vit ma dikt, 0 

ilico. 

 

***************************************  

279 



la croix rouge 

 

Tombé dans une embuscade, Shalyb perdit ses deux 

yeux. Rien de bien grave, il s’énucléa avec un couteau 

propre et partit arracher les yeux d’un ennemi 

fraîchement tué. Et la lumière refut. 

 

***************************************  

280 

Canal Sat 

 

En 1907, à peine adulte, Adolf s’écrasa en Sibérie. Sa 

mission était simple, animer au nom d’une grande 

chaine de télévision de Saturne une grande émission 

de divertissement pour les quarante ans à venir. Il 

installa son studio en Allemagne. 

 

***************************************  

281 

Onomatopée 

 

Vladimir insulta Tony, qui s’en plaignit à Georges. 

Angela préféra faire l’autruche et poussa Jacques à 

réagir. Ce dernier, fin diplomate, choisi d’être 

équitable avec tout le monde en pressant le gros 

bouton rouge. Tout le monde eut son gros Boum. 

 

***************************************  

282 

Le jardin des veuves 

 

    L’elfe s’agenouille affectueusement devant l’arbre. 

Sa main tremblante cueille le précieux fruit. Une 

bouchée douce, un nectar sucré, et la magie du fruit 

l’emporte au paradis pour une nuit retrouver son mari 

défunt. 

    Au matin elle se réveillera souffrante, brisée, 

attristée, prix de son amour. 

 

***************************************  

283 

Égoûts 

 

Des eaux chaudes, noires, épaisses, héritage amassé 

par des millions d’êtres, trésor excrémentiel 

honteusement dissimulé dans des cloaques 

souterrains, véritable veines de la cité ou coule son 

liquide fécal.  

Gobelins, orcs puants, hommes-rat et vers géants 

vivent ici pareils aux immondices qui polluent la cité. 

 

***************************************  

284 

Fièvre de lecture 

 

Les spores des Grumols ayant l’aspect et la taille de 

virgules, c’est dissimulés dans les dix mille exemplaires 

des Spores venus du cosmos, captivant roman écrit puis 

imprimé sur leur monde natal, qu’ils firent irruption 

d’abord dans les librairies, puis partout sur Terre.  

 

***************************************  

285 

Les bras m’en tombent 

 

Débarquant sur Ftuq, Jim fut chaleureusement accueilli 

par l’espèce dominante. En retour, il ouvrit grand les 

bras. Mal lui en prit : sur cette planète, les animaux 

perdent leurs membres antérieurs en automne. Pour lui 

rendre service, on l’aida à se défaire des siens. À la 

scie. 

 

***************************************  

286 

Bad trip 

 

Le Conseil Terrien signa avec Xi un juteux contrat 

l’autorisant à établir une base de loisir dans le Sahara. 

Ignorant que la silice est une drogue dure pour les 

Xians. Avant peu, fuyant leur monde surpeuplé, huit 

millions de junkies atterrirent. Brutaux, malpolis, et 

hauts de quinze mètres. 

 

***************************************  

287 

«Jour 1 : réglage de l’éclairage. 

Jour 2 : pose du couvercle. 

Jour 3 : modelage et arrangement du terreau. 

Jour 4 : mise en place des astres. 

Jour 5 : installation de vie dans l’eau et dans l’air. 

Jour 6 : création d’êtres terrestres.» 

 

- 18/20, annonça le droïdo-prof de sa voix 

préenregistrée après lecture. 

 

***************************************  

288 

Les droïdes débarquèrent, jaillissant du vaisseau à la 

file. Le fugitif n’eut pas le temps de les compter, il 

entendait seulement les grincements lugubres de la 

ferraille. Sa réserve d’oxygène s’épuisait 

dangereusement. Il n’eut pas le temps de se 

retourner, six rayons lasers le percutèrent, il 

s’effondra, mort. 

 

***************************************  

289 

Ephémère et pourtant 

 

La comète traverse le système de l'étoile naine. 

Elle a conscience d'être un maillon important de 

l'Histoire, mais sans connaître son rôle exact. 

Soudain, la planète est là, la troisième depuis 

l'étoile. 

Le corps céleste s'abîme alors dans l'océan, 

venant y apporter la Vie… 

 

***************************************  

290 

Small step for a man, giant leap for mankind 



 

21 juillet 1969, le monde retient son souffle. 

Apollo 11 atterrit sur la Lune. 

Armstrong sort, arpente le sol et parle. La phrase 

est célèbre aujourd'hui, mais nul ne sait que ses mots 

furent en réalité : 

- Ann, don't forget the cans, giant kiss to Kid. 

 

***************************************  

291 

Déclaration du premier ambassadeur terrien, 

envoyé sur une exoplanète habitée par une espèce 

civilisée, ou comment une guerre interplanétaire fut 

déclarée par l'Humanité. 

 

- Hello ! 

Ce qui se traduisait exactement sur cette planète 

par : 

- Anathème et mort douloureuse sur vous tous, 

bande d'arriérés ! 

 

Anthony Boulanger 

mithrilas@wanadoo.fr 

***************************************  

292 

Hold-up 

 

- La situation est simple, dit le premier soldat par 

radio. Tu n'as plus de carburant, je n'ai plus de 

moteur. Faisons alliance pour survivre. 

- Bien… Opérons un raccord, répondit son ennemi. 

Les sas s'ouvrirent, et deux hommes sortirent 

dans l'espace, chacun avec un laser caché dans le dos. 

 

***************************************  

293 

Précog 

 

14 h 57 

La vision le saisit soudain. 

Comme un flash de pensées qui éclate. 

Il se voit sur l'autoroute. 

Il voit le camion citerne exploser, les morts 

autour de lui. 

Il connaît l'heure, l'emplacement exact. 

Revenant au présent, il se saisit du combiné dans 

l'urgence. 

- Je rentrerai tard ce soir chérie… 

 

***************************************  

294 

Progrès 

 

Une faille s'ouvrit dans l'univers, de laquelle 

émergea le vaisseau. 

A proximité dérivait le Colonisateur, machine à 

l'arrêt, dénué de vie, humaine ou électronique. 

- Des siècles de voyage les ont rendus fous. 

- Quelle ironie… Maintenant, il ne faut qu'une 

heure pour se rendre sur cette planète. 

 

***************************************  

295 

Too hot for you 

 

Quand Tom vit l’annonce sur ce site végan de 

rencontres, Ardente blde 26 ans 90-60-90 ch. homme 

pr nuit torride, accompagnée d’une photo affriolante, il 

appela aussitôt. Et comprit un peu tard, entre les draps 

ignifugés de la belle, ce que les Végans entendent 

réellement par torride. 

 

****************************************  

296 

Sacrilège 

 

La lourde hache s’abat encore, brisant sans répit 

armures et os, dernier rempart entre le tombeau et la 

horde d’orques, Bulgorn tient bon. 

Puis, la horde s’écarte pour laisser passer Écrase-

Nain, un géant légendaire. Bulgorn écrasé, les orques 

dépouillent l’ancestral tombeau royal de la cité Naine. 

 

****************************************  

297 

Vœu 

 

Si mon aïeul avait su que son rêve deviendrait une 

fatalité, aurait-il souhaité avec tant d’ardeur ? 

J’ai découvert sa passion en vidant notre maison. Je 

souris et regarde pour la dernière fois ce paysage 

dévasté. Voilà, je réalise son vœu. Cette planète est 

foutue. Je pars m’exiler sur Mars. 

 

****************************************  

298 

Point de vue – image d’un monde 

 

Je ne sais pas comment tout cela n’est pas arrivé. Les 

impitoyables Octroyens ont menacé, groupé leurs 

vaisseaux, se sont mis en ordre de bataille, élancés 

vers la Lune et attaqué la Terre. Rien n’a été 

catastrophique. 0 victime. Nous sommes les maîtres. 

 

****************************************  

299 

Naissance 

 

Le voyage vers Procyon avait duré 85 ans, le premier 

bébé allait naître. On conduisit la mère à la salle de 

travail. La méthode du Pr Antinori, mort plus d’un 

siècle auparavant, allait battre un nouveau record : la 

femme avait connu sa ménopause 53 ans auparavant.  

 

Paul Alary 

****************************************  

300 

Charme 

 



- Votre beauté a illuminé ma journée !  

Sa gueule s’ouvrit sensuellement, révélant 42 dents 

crénelées d’un jaune délicat, et la monstruosité 

baveuse à 4 jambes et trois yeux s’éloigna, comblée 

par le compliment … Mais elle devait surveiller sa 

ligne : elle avalerait cet admirateur demain. 

 

Paul Alary 

****************************************  

301 

Passion 

 

Télévision et Cinéma sont reconnus comme étant à 

l’origine du voyage temporel, 

en effet, John Screwloose n’aurait jamais inventé le 

chronodistorseur s’il n’était tombé amoureux de Rock 

Hudson, mort 2 siècles auparavant et qu’il ne 

connaissait que par ses interviews et ses films.  

 

Paul Alary 

****************************************  

302 

Amant 

 

Le vêtement me regardait, et à travers lui mon père 

biologique, disparu depuis 30 ans, m’épiait. Il était 

vieux…mais  il était mon enfance. Je le saisi et le 

monde bascula.  

-         Où suis-je ? Laissez moi sortir de ce 

placard ! 

-         Quelle est l’année? 2007 ? 30 ans dans une 

armoire… 

 

Paul Alary 

****************************************  

303 

2’00 

 

 Site d’atterrissage en vue Commandant ! 

 Bon sang, poser au fond d’une fosse ! Foutue 

mission ! Et la soute ? 

 Cuves de mercure stables. Minuterie sur 2’00. 

On pose ! 

Biiip !  

 Terminé, Al, on dégage ! Diffusez le rapport 

de mission, vite ! 

39° en rectal.  Ordre de rester au lit ! 

 

****************************************  

304 

espoir 

 

 Hok, vous m’entendez ? 

 Oui capitaine. 

 Vous êtes notre dernière chance, vieux ! 

Devant vous, il y a toute la flotte vénusienne, 

les canons solaires et les astéroïdes… Euh 

non ! Les astéroïdes d’abord et puis les… Ou 

bien non… Hok ? Hok, Nom de Dieu répondez ! 

Hok ! 

 

****************************************  

305 

noël 

Le Nazaréen colle son oreille contre le vaisseau tombé 

du ciel. Des éclats de voix : 

 Allez, mets le chlore ! 

 C’est foutu,  arrêtons ce bazar. 

 Vas-y, tu vois bien que le gaz part ! 

Par la suite, l’homme affirmera qu’une étoile est 

tombée sur terre, avec à son bord Melchior, Baltazar 

et Gaspard. 

 

****************************************  

306 

20 ans ! 

 20 ans, p’pa, ça fais une paie… 

 Comme tu dis, fils. Enlevé par des E.T. 

pendant si longtemps, c’est pas banal. 

 Tu peux le dire ! 

 Et j’imagine que t’as pas fait ton bac ? 

 … 

 ça m’aurais étonné. 

 

****************************************  

307 

Exutoire 

 

Luc sortit, amer. Sans travail, famille, ni avenir, la 

mort semblait parfois  

une douce alternative. 

 

Il découvrit les rues grouillantes soudain muées en un 

monde silencieux  

peuplé d'ombres. 

Au loin, une forme humaine. Il s'approcha, déphasé du 

monde réel. 

Il allait apprendre à vivre autrement. 

 

****************************************  

308 

Chroniques d’un vieux Zhantarien : Bob 

 

Bob mon… non pas mon ami, je n’en ai jamais eu. 

Bob mon fidèle serviteur est le fruit d’une expérience 

entre le flux électro-fluorescent d’une poussière 

Zhantarienne et un cadavre. 

Etonnante créature son amnésie lui a laissé deux 

tares, il est priapique et obsédé. 

 

****************************************  

309 

Chroniques d’un vieux Zhantarien : L’idylle 

 

Nous nous aimions…enfin elle m’aimait. Nous 

regardions le 4ème passage de La Nouvelle Comète, 

aujourd’hui c’est à la lueur de son 906ème passage que 

j’écris mes chroniques.   

« Bob lumière ! » 



Assis sur ma barge prismatique, je me languis 

maintenant. 

 

****************************************  

310 

Chroniques d’un vieux Zhantarien : O tempora 

mores ! 

 

Vivant j’ai vaincu la mort, mais la mort ne me quitte 

pas. 

Comme si dans mon combat, des restes et effluves 

s’étaient imprégnés. 

Toujours vivant mais sentant la mort.  

Je suis le dernier tout le monde est partit et 

maintenant j’me fais… 

 

****************************************  

311 

Chroniques d’un vieux Zhantarien : Thanatos 

 

Je l’ai connu pendant mon stage de fin d’étude, à 

l’office du contrôle mortuaire basé sur Alpha du 

Centaure bis. 

Thanatos était le superviseur, sa notoriété venait de 

sa spécialisation en dissection de Cartilagineux, ceux 

qui vivent sur 2 plans d’existence. 

 

****************************************  

312 

Cryogénie 

 

...Ténèbres, froid, une lueur. 

Je m'éveille et regarde les moniteurs. 

An 2076. Ennuyeux, 

pas de sabres laser, pas de voyages spatiaux . 

J'efface le compteur et le relance. 

La prochaine fois, j'aurai plus de chance. 

J'éteins, froid, ténèbres... 

 

Vincent Risbourque 

****************************************  

313 

S. F. (1) 

 

Dans l’empire de la S. F. se développaient des univers 

Sans Fin. Du tome I de « Fondation » jusqu’au tome 

XXI de « Résurrection», en passant par « Mutation 

X », les cycles se succédaient. Alors, un jour, Pépin 

décréta la fin des histoires sans fin : « Pas plus de 

300 signes par crétin». Enfin ! 

 

****************************************  

314 

Pépin le Bref 

 

Dans le royaume de la science fiction, le roi Pépin 

s’ennuyait ferme. Ecœuré par la logorrhée de ses 

sujets, il résolut de mettre un terme à son calvaire. Il 

décréta :  « Pas plus de 300 signes par crétin, dans le 

royaume de Pépin. » Partout, on loua l’immense sagesse 

de Pépin le Bref. 

 

****************************************  

315 

La pépinière 

 

Dans la pépinière parthénogénétique poussaient des 

pieds-d’alouette, des pieds-de-biche, des pieds-noirs 

et des pieds-de-poule. En découvrant cette drôle de 

pépinière, le nouveau stagiaire crut perdre pied. Puis, 

il aperçut le chef pépiniériste qui lui adressait un joli 

pied de nez.  

 

****************************************  

316 

S. F. (2) 

 

Il devient impératif de rédiger une histoire de la S.F 

au conditionnel. Soit au passé simple, soit au passé 

composé. L’imparfait serait bien entendu plus que 

parfait. Mais le futur antérieur est une forme du 

futur simple. A titre indicatif, je reste présent pour 

participer à cette histoire. 

 

****************************************  

317 

S. F. (3) 

 

Il est impératif de rédiger une histoire de la S.F. 

Mais à quel temps ? Au passé simple ou composé ? 

L’imparfait serait plus que parfait mais le futur 

antérieur éclaire le futur simple. A titre indicatif, je 

peux participer à cette histoire de l’anticipation. 

Enfin, au conditionnel. 

 

****************************************  

318 

Employé à temps partagé 

 

Il ne se passe pas un jour sans que j'en rêve. 

Mais cette fois-là, j'ai eu tant de mal à trouver le 

sommeil, que j'ai passé ma journée annuelle de travail 

en arrêt maladie. 

 

****************************************  

319 

Jurisprudence 

 

La caissière a attaqué en justice le compositeur de 

musique de supermarché. Les accords subliminaux 

avaient sur-stimulé plusieurs consommateurs qui 

l'avaient frappée. 

« Parce que vous étiez incompétente, trop lente, a-t-il 

rétorqué. 

– Acquitté. » a dit le juge.  

 

****************************************  

320 

Guerre propre 

 



Désormais, les mines antipersonnel nounours sont 

distribuées directement dans les écoles maternelles 

des quartiers suspects. 

Seuls sont en danger les enfants qui ne savent pas 

dire « non, merci ». 

 

****************************************  

321 

Sous contrôle 

 

Les radis transgéniques ont encore muté ; après avoir 

éliminé toutes les carottes de la planète, ils 

s'attaquent aux taupes. Mais rassurez-vous, tout est 

sous contrôle : jusqu'à présent, la chair humaine ne les 

a jamais intéressés. 

 

****************************************  

322 

 

Fin de carrière 

 

Mick Jagger annonce son intention de faire ses adieux 

à la scène l'an prochain. En 2105, le chanteur bardé 

d'implants aura 162 ans et, qu'on se le dise, toujours 

son nez d'origine ! 

 

****************************************  
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L’Unique Loi de la Littérature 

  

Art. 1 : 

L’imaginaire est suspendu jusqu’à nouvel ordre. 

Art. 2 :  

Toute spéculation est prohibée et sanctionnée selon 

l’art. 3 de la présente loi. 

Art. 3 : 

Toute activité science-fictionnaire interdite et punie 

de mort. 

Art. 4 : 

Du fait de son incertitude, le futur est aboli. 

 

****************************************  
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Campagne 

 

Le candidat de l’Union Rebelle James Dean se rallie au 

Parti Glamour de Marilyn Monroe, tandis que le Front 

Martial emmené par Bruce Lee fusionne avec la Ligue 

Comique de Buster Keaton. Tous les candidats ont 

cependant signé le pacte cinématographique de 

Marcello Mastroianni. 

 

****************************************  
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Horoscope : 

 

LOMBRIC : 

Cœur : rien ne va plus ; mangez vos amants et 

recommencez votre cycle. 

Travail : antenne rouge et slip jaune de rigueur. 

Profitez-en ! 

Santé : troisième décan, ménagez vos pinces et 

lustrez votre carapace. 

 

****************************************  

326 

 

Hommage 

 

451 degré ! Soleil vert ! C’était la météo parue dans le 

journal d’une ménagère inversée ce matin . Trouvant le 

temps incertain, je préférais ranger mon ubik dans ma 

poche et me rendis sur la jetée. 

 

****************************************  

 


