
La Puce 

12 Mai 2062, Terre.  

Aujourd’hui, le monde s’est inversé. 

La scientifique ukrainienne Julia Novakoski m’a implanté la Puce, en m’expliquant que 
c’était notre avenir. 

Demain, je dirigerais une entreprise, je serais présidente ou j’obtiendrais le Prix Nobel de 
Physique. 

Cette nano-puce, implantée dans les personnes de sexe féminin, est activée grâce à 
l’œstrogène. Elle décuple les capacités intellectuelles et physiques. Les Femmes vont enfin 
pouvoir demander réparation aux Hommes, pour les 4000 ans de soumission qu’elles ont 
subis. Concrètement, elles seront payées 27% de plus que les hommes, elles ne feront plus 
que 10% des tâches ménagères, leur corps ne sera plus un objet mais il leur appartiendra. 
Ou bien, pour montrer leur supériorité, elles exileront des milliers d’Hommes. 

Grâce à l’augmentation de nos capacités intellectuelles, nous serons capables d’exercer 
une pression psychologique et de manipuler les hommes. Ils seront tout simplement im-
puissants. 

Mais malgré le fait que la plupart des femmes se réjouissaient de cette révolution socié-
taire, je ne pouvais m’empêcher de me questionner sur l’avenir de mes proches masculins. 
Qu’allaient devenir mon père et mon oncle ? Mes amis et mes voisins ? 

C’est alors que je parlais avec mon père :                                                                  

« Est-ce absurde d’être effrayé pour toi ? Et pour demain ? lui demandais-je d’une voix 
tremblante. 

- N’aie pas peur, dit-il, tu seras heureuse. » 

Je m’appelle Ali, je porte cette puce et aujourd’hui, le monde s’est inversé. 

 

Lola P. et Johanna L. G. 



Nouvelle Terre 

 

Année 3017, sur la Terre 

 

 Il fait noir et humide. J'ai froid. Je suis plongé dans un profond silence, bien que 

j'entende quelques voix graves au loin. Est-ce réel ou est-ce le fruit de mon imagination ? Je 

ne sais plus. Cela fait déjà plusieurs mois que les explosions ne cessent de retentir. J'ai 

toujours ce bruit de sirène  qui résonne comme un écho dans ma tête. La moitié du monde 

a été anéantie. Voici comment on en est arrivé là. 

 Six mois auparavant, un conflit a éclaté entre les Etats-Unis et la Confédération des 

pays asiatiques. S'en est suivi de nombreux pactes avec les différents alliés, puis les 

déclarations de guerre. Les Asiatiques ont commencé par envoyer un missile B135 en 

direction de Manhattan, provoquant des pertes humaines considérables. En quête de 

vengeance, les Américains ont répliqué en envoyant trois bombes nucléaires en Corée, au 

Japon et en Chine, ce qui a détruit la moitié de notre monde. 

 Cela fait maintenant plusieurs jours que je me suis réfugié dans cet endroit 

nauséabond, avec toutefois l'espoir de rencontrer quelqu'un. C'est alors qu'un bruit se fait 

entendre et je me mets à trembler. A ce moment précis, je perçois une voix robotisée qui 

s'exclame : « Alerte intrus !  … Alerte intrus ! ... » Je reste figé à l'idée de me faire capturer. 

Plus la créature semble s'approcher, plus mon cœur s'emballe. C'est alors que je vois un 

équipage de cyborgs. Celui qui me paraît être le chef entre en contact avec moi : 

« Que fais-tu ici humain ? 

- Je me suis réfugié dans un abri dans l'espoir d'échapper aux explosions », dis-je, apeuré. 

Après un long interrogatoire, il m'ordonne de le suivre. 

Nous embarquons dans une navette spatiale et je découvre alors de mes propres yeux que 

nous sommes propulsés dans l'espace. Destination : la Nouvelle Terre. 

 

Lucas F, Lucas DS 


