
7. Miracle de la science 

Il avait peur.  Si petit, si seul. On s'agitait autour de lui. La salle était froide et aseptisée. Les blouses blanches 
s'affairaient. Il ne savait pas crier. L'aiguille le transperça de part en part et…  

Les cellules de l'humanoïde se divisèrent dans l'éprouvette.  

 8. Evolution naturelle 

Durant la nuit du 15 mars 2037, à la morgue municipale :"J'ai retrouvé des doses mortelles de métaux lourds et 
de bisphénol A dans les poumons, ainsi que du mercure à un taux 15 fois supérieur à la normale dans les 
reins...Ok, donc je note. Cause du décès : mort naturelle..." 

  

18. Mêê 

- Mêêêê, fit le chat électrique avec espoir. 
- - Désolé, répondit le mouton électrique en secouant la tête. Les androïdes ne rêvent que de nous. 

 20. Extension 

- C'est dingue, dit l'homme, notre univers est bien plus vaste que nous ne l'imaginions. 

Son colocataire déposa la trappe qu'il avait enfin réussi déverrouiller, à l'intérieur du cube de métal flottant aux 
confins de l'espace. 

- Oui, répondit-il, émerveillé. Nous avons une autre pièce. 

 21. Impossible 

Les hommes préhistoriques débarquèrent du passé grâce à une machine de leur conception. Nos scientifiques 
humiliés s'empressèrent de renvoyer les sauvages et de déclarer le voyage dans le temps impossible. 

  22. Défaillance 

- Tu iras en taule pour viol ! gémit la jeune femme. 

  L'humain de synthèse eut un sourire sadique en remontant sa braguette. 

- Non, souffla-t-il. J'irais à l'atelier. Pour défaillance. 

 27. La vie d'antan  

« Mamaaan ! Karine, elle raconte des bêtises horribles. Elle dit qu'autrefois les hommes avaient des pattes sous 
les fesses, comme les animaux, et qu'ils marchaient. 

— Oh, mon petit. Ne te soucie pas de ça. Va réparer ton turbo-jet. Tu n'auras des cours de biologie que dans dix 
ans. 

  



39. Microcosmos 

Ce matin à 8h00, Lecomte a été réduit à échelle subatomique. On est sans nouvelle depuis. (19h20) Lecomte 
nous transmet à l'instant qu'il se trouve dans un monde semblable au nôtre à ceci près que ses habitants n'ont 
que cinq doigts aux mains ! 

  
73. Défenestration 
  
Vous y pensez de temps à temps? Souvent? Sans arrêt? Votre curiosité est à vif? Vous en avez assez de 
regarder les corps pleuvoir sans pouvoir être de la fête? Eh bien, venez-vous écraser sur nos pavés virtuels pour 
la modique somme de 5000$! Garanti sans danger… 

…ou argent remis. 

 78. Céphalo 
Une tête sans combique.             Une tête de stellaire  

Une tête sans combicasque.             Une tête de stellaire quoi ! 
  
  
  

Tête      morte 
  
  

Une                                                                    Une 
tête                                                          tête 
dans                                                     vide 

la                                         de 
Lune                            vie 

Une tête sans âme. 
  

Une tête de noeuds 
  

                                                                                                                              
79. Nova    
       
Aidez-moi, je suis englouti, près de Nova, 
Je ne fais plus douze pieds déjà... 
Je ne rime plus, 
Je suis trop loin, 
Suppliait en vain, 
Le dernier alexandrin.... 
  
 92. Simplicité 
  
J'ai vérifié, tout est bon. Respirateur magnétique, air shoes pour le sol irradié, transmetteur sans fil, tenue anti 
brûlures, tazzer à neutrons pour les prédateurs et panier de picnic lyophilisé… C'est parti pour la ballade en 
forêt ! 

  

 

 



105. Jesus II 

Quand le hippie est entré et s'est proclamé « fils de Dieu de retour sur Terre », j'ai aussitôt fait intervenir la sécurité 

pour le mettre dehors. On a une réputation à tenir. Ce n'est qu'un peu plus tard que le doute m'a envahi, quand j'ai 

voulu me laver les mains et que du vin est sorti du robinet. 

122. Bad trip 

C'était l'été. Il était allongé dans un champ de boutons d'or, avec Hélène à ses côtés. Une coccinelle lui grimpait 
sur le bras. Il se réveilla en sueur, courut jusqu'au sas et entra dans la douche désinfectante. Il savait bien que ce 
n'était qu'un cauchemar, mais mieux valait être prudent… 
  
135. DE LA COMPLEXITÉ ET DE LA PASSIONNANTE MISSION  DE PROGRAMMER 
ÉTHIQUEMENT ET LE PLUS DÉONTOLOGIQUEMENT POSSIBLE L 'INVASION D'UNE 
PLANÈTE, COMPTE- TENU DE SES RESSOURCES ET DU BIENFAIT DE L'APPORT DE NOTRE 
HUMANITÉ BONNE ET RAFFINÉE SUR LES POPULATIONS AUTO CHTONES- DONC 
DÉMUNIES- MOYENNANT UNE DÉPENSE MODÉRÉE EN ÉNERGIE.  
  
397 pages 
Reliure soignée 
32.55 € TTC 
   
141. Off. On.    
  
Off. On. Ce gamin m'énerve. Off. On. À jouer comme ça. Off. On. Avec mon commutateur général. Off. On. 
Dès qu'il passera à portée. Off. On. De mes pinces. Off. On. Je vais le débrancher à mon tour. 
  
 149. Tic–tac 
  
Milliers d'engrenages, pompes, piles, pistons, armature métallique, puces électroniques, régulateurs, 
calculateurs, tuyaux, liquide de refroidissements, vis, écrous, batteries. 
Il referma la fermeture éclair de son abdomen. La science avait fait de lui un surhomme. 
   
170. Le temps est compté 
  
Pour pallier le manque de dons d'organe, les cœurs ont été progressivement remplacés par des horloges. Leurs 
tics-tacs incessants rythment nos vies. Les sentiments ne tiennent plus qu'à deux aiguilles. Et chacun attend sa 
dernière heure dans une course effrénée contre la montre. 
  
  
174. OUS recrute annonce N°1 
L'Organisation Universelle de la Santé recrute d'urgence une infirmière. Elle sera responsable d'un service de 
gériatrie de 2000 lits tous gérés par informatique. Son salaire sera révisé chaque année par les actionnaires de 
l'OUS en fonction des rentrées d'argent générées par sa production de soins. 
  
 185. Mur 
2020, les pays riches soufflent de soulagement. Le mur va enfin empêcher les loqueteux des pays pauvres de les 
envahir. 
En même temps la fédération galactique respire. 



La barrière est enfin en place après Pluton. Les Terriens qui viennent d'atteindre Mars ne sortiront pas de leur 
galaxie.  
  
 189. Libération 
  
Quand Travis sortit du pénitencier, le monde avait changé. Le ciel se striait de fumeroles toxiques. Des gerbes 
de flamme, des explosions par centaines, la population affolée fuyant les démons rougeoyant. « C'est bien ma 
veine » songea-t-il  « Libéré le jour de la fin du monde ». 
  
202. Ras-les-boulons 
  
Bon, celui-là, il est bien trop con ! Je lui dis que je vais avoir une journée d'enfer à cause des réunions marathon 
avec mon boss, il me ramène l'extincteur et mon jogging ! 
Je veux un autre androïde, au mental : niveau 4… au moins !  
   
211. Le don des dieux 
  
Loni labourait son champ lorsqu'il déterra le don des dieux. Il leur rendit grâce, à genoux dans la glaise. L'œuf 
de cristal renfermait le glaive d'une déité vengeresse, dressé vers un ciel neigeux. Son divin nom était gravé 
sous le socle de métal : Souvenir de Paris - Tour Eiffel. 
  
 215. Téléportation 
  
Raquel pesta intérieurement contre les appareils domestiques qui, décidément, se ressemblaient tous, quand elle 
se matérialisa entièrement nue devant les cinq mille participants du grand conseil stellaire, alors qu'elle pensait 
avoir actionné le poussoir de son vibromasseur. 
  
 216. Romantisme 
  
Le coucher de soleil était splendide. Ses rayons, du vert au rouge le plus intense balayaient une terre de cendres 
et de radiations. Et personne pour s'extasier, dommage ! 

224. Perte 

Je ne sus jamais comment, mais          perdit bêtement ses cryptages réseaux, ses mots de passe de  connectique, 
ses numéros de code d'accès à ses unités mémorielles personnelles. Depuis ce temps là,             ne donne plus 
signe de vie. C'est con, je l'aimais bien.  

 226. Who's Who 

Sa peau venait d'une jeune russe, ses reins d'une asiatique, ses yeux d'une africaine, son cœur d'un cochon. Et tout 
flanchait, se détraquait. Pour en finir, la vieille dame s‘ouvrit les veines. Mais quelle importance ? Ce n'était plus 
tout à fait elle qui mourait. 

 

 



 231. Mollets collectifs 

C'est la cata, Grand-Père ne pourra plus prendre seul les transports en commun ! Il va falloir lui trouver un 
accompagnant, sportif de préférence. 
Le dernier bilan de santé de la RATP est catégorique : il ne pédale plus assez vite pour les bus et métros écolos 
à propulsion humaine. 
  
 235. 13:37 
  
13:37 : je me réveille avec la sensation étrange que le monde est circulaire. Mes perceptions sont vagues ; 
perdu, je cherche à me souvenir de qui je suis. Et cette sale impression d'être dans une boucle mnémonique. 
13:37 : je me réveille avec la sensation étrange que le monde est circulaire… 
  
 250. Solution de facilité 
  
Durant des années, nos ingénieurs échouèrent à faire disparaître le goût et l'odeur des produits issus des 
recycleurs d'excréments de nos astronefs. Aussi avons-nous demandé à nos généticiens de supprimer le goût et 
l'odorat de nos astronautes. 
  
 269. Fraude alimentaire 
  
Un homme d'une quarantaine d'années qui avait pris l'habitude de fabriquer des hamburgers maison pour sa 
famille a été dénoncé par son propre fils. Il écopera d'une peine exemplaire en vertu de la loi sur la contrefaçon 
alimentaire : Macdopi. 
  
 284. Code Pénal, Art 19: meurtre post-Mortem 
  
Endommager un corps dans les 2 heures suivant le décès, doit être assimilé au meurtre initial et puni comme tel, 
car rendre impossible résurrection d'un mort doit être considéré a l'égal d'un assassinat.  
  
291. Goutte à goutte 

Violemment, la goutte frappa le sol. 

Impatiente, elle ruissela et rejoignit ses semblables pour devenir rivière, puis fleuve. 

Soudain, un rayon vint exciter ses molécules et elle s'évapora, piaffant à l'idée de connaître, pour la millionième 
fois, le grand frisson de la chute libre. 

 298. Vite ! 

 À une époque où l'on se téléporte en un clin d'œil à l'autre bout de la galaxie, comment peut-on trouver le 
temps de lire un roman ? Même les nouvelles sont considérées comme trop longues. Seuls les pépins ont encore 
du succès. 
  
310. Sans titre 
Groupe sanguin du bébé ? Humain, principalement. 



  
 
 
333.L'extraterrestre                                                                                                                                  
                                                

Mon professeur nous a demandés d'écrire une histoire de science-fiction de 300 signes au maximum. Selon un 
article scientifique récent, seuls les extra-terrestres peuvent y arriver. J'ai demandé au professeur s'il en était 
capable et il m'a dit « bien sûr » avec un sourire bizarre. 
 


