
Micro-nouvelles de la galaxie.  

 

2 mars 2014 : AU FOND DES CHOSES 

Après 9 années à enculer les mouches dans son laboratoire de physique, il réussit enfin le premier 
voyage dans le taon. 

2 mars 2014 : FAITES DES CONSERVES 

Alexandre était atteint de la maladie de Von-Hippel-Lindau. Grâce à l’impression 3D, il a pu régénérer 
son pancréas, ses surrénales, ses reins, son cerveau, sa prostate, ses artères, son cœur, ses poumons. 
Aujourd’hui âgé de 186 ans, 4l3xendr est heureux.  

2 mars 2014 : JEU GLACIAL 

Le Megatyrannosaurus était trop lent à 1, 2, 3 soleil… Pour tricher, il décida d’en gober deux. Les 
concurrents s’en rendirent compte, et la partie fut rapidement gelée.  

2 mars 2014 : LE PRENOM (Publié dans Géante Rouge n°22 – novembre 2014) 

Suite à une étude montrant qu’un prénom original était associé à une intégration sociale plus 
difficile, la Frähnce a interdit toute création dans ce domaine en 2123. L’année suivante, Ohxdray et 
Hyvhään n’ont donc pas pu appeler leur fils Michel.  

2 mars 2014 : SANS BLAGUE 

ATTENTION ce n est pas du tout UN BLAGUE . A partir du 2 juillet 2042 ton acces internet deviendra 
payant.a moins que tu n envoie ce GlassMail a 18 000 de tes contacts. Stephanie Nicot-directrice du 
service internet 

2 mars 2014 : UN PROGRAMME PENIBLE 

Le psycho-reprogrammeur rendait les gens heureux, mais son usage fut rapidement abandonné car 
aucun psychiatre ne supportait de répéter les mêmes consignes et la même technique : ça les rendait 
malheureux.  

9 septembre 2014 : RECYCLAGE 

Un jour, les extraterrestres viendront nous rendre visite. Et ils nous diront "les satellites foutus, c'est 
dans la poubelle verte." 

13 septembre 2014 : GESTION ROUTIERE 

Il y a eu deux accidents sur la route interspatiale RIM12 l’an dernier. Nous avons installé des 
bloqueurs de vitesse, des comètes ralentisseuses et une circulation alternée par sens de vent solaire. 
Il n’y a plus eu que deux accidents cette année. Nous avons bien fait.  

20 septembre 2014 : PETITES CONSTRUCTIONS ET GRANDS IMMEUBLES 



Il avait consacré plusieurs années de sa vie avec des jeux de construction « maison forestière ». La 
taille moyenne des maisons de la ville était passée à 1 mètre 20, le ministère du Logement se sentit 
l’obligation d’y ajouter quelques buildings. La ville devint rapidement une mégalopole.  

23 septembre 2014 : PLUS DE SAISON 

L’orage mouille, le vent brûle, le feu souffle, et maintenant voilà que l’eau tonne : il n’y a décidément 
plus aucune saison. 


