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Quelques nanonouvelles 
extraites de mon 
prochain recueil 

 

L’incendie a ravagé la nouvelle caserne des 
pompiers et a notamment détruit quatre véhicules 
d’intervention, dont un flambant neuf. 

Kevin fut troublé quand le professeur l’informant 
qu’il était recalé à l’examen lui offrit un formulaire 
pour postuler chez McDonald. 

Longue grève simultanée des footballeurs et des 
politiciens. Depuis quatre mois, un silence 
oppressant régnait dans les bars du royaume. 

Elle a enlevé les M&Ms projetés dans les plis de 
son pull, m’a remercié pour les fleurs et m’a 
suggéré de tourner la tête quand j’éternue. 

Ce célèbre écrivain russe n’était guère épais. Ce 
qui ne l’empêchait guère d’être père et gay. 

Jacques était sourd-doué : il réussit brillamment 
ses études de médecine et devint médecin malgré 
l’ouïe. 

-Avec mon sabre je vais t’ouvrir la tête comme 
un livre !  
-Page combien ? demanda-t-il en dégainant son 
revolver. 

Dans un moment de faiblesse, Yann passa une 
nuit d’amour avec un thon. Dès le lendemain, les 
sushis commencèrent. 

-Une réduction mammaire ? 
-Oui, je suis une grande romantique. J’adore 
quand les hommes me regardent dans les yeux. 

Milliardaire, Grégoire changeait de Porsche tous 
les ans. Devenu SDF, il change maintenant de 
porche tous les jours.  

Dans sa vie, Charles-Apollon n’a que deux vraies 
amours. Le premier est sa tendre, sa merveilleuse 
épouse, l’autre pas. 

Orientations différentes pour ces frères jumeaux. 
L’un aimait élargir le cercle étroit de ses amis, 
l’autre préférait les femmes. 

Elle concluait toujours son argumentation par un 
pet sonore et phéromonal puis quittait mon 
bureau en claquant la porte. 

Encore une #GrandeRousse #égorgée à #Lille ! 
Je tweete ma crainte pour ma cheffe, qui rentre 
vers 23 h 15 par le bus 50 à Verlinghem. 

Elle adorait quand il lui apportait le petit-déjeuner 
au lit, tout nu. Une tasse de café dans chaque 
main. Et dix doughnuts enfilés. 

Pour des raisons encore inexpliquées, une 
bagarre collective à la sortie d’une boîte de nuit a 
dégénéré en match de foot. 

Les rires courts des banjos de l’été berçaient avec 
bonheur les lenteurs de ses monologues. Mais 
dès l'automne, Verlaine allait morfler. 

Timide comme une tronçonneuse, Marine 
distribuait des baffes aux hommes qui la 
harcelaient avec des sourires équivoques. 

La mort dans l’âme, Daniel décréta l’interdiction 
de jouer au Frisbee, car cela abimait les dents de 
son enfant manchot. 

À trois ans, mon fils ne parlait toujours pas ! 
Imaginez ma joie quand hier il a dit « vélo » en 
voyant passer un camion ! 

L’assemblée se recueillit en rompant le silence 
pour une minute de bla-bla solennel. Puis le Mime 
Marceau fût mis en terre. 

Et une nouvelle vague de voyageurs souffrant de 
mal de mer fit déferler du bœuf Stroganoff à la 
mijoteuse sur le bastingage.  

Un plongeur a eu son masque arraché par une 
giclée à proximité d’une baleine en rut qui 
pratiquait la méthode contraceptive du retrait. 
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L’orateur demanda combien de personnes dans 
l’assistance ne croyaient pas à la psychokinésie 
et 427 bras se levèrent d’un coup. 

Malgré les superbes implants en silicone de sa 
femme, ce Galiléen ne put s’empêcher de 
murmurer « Et pourtant, elle est plate ». 

Malgré son âge, c’est une artiste géniale, vue 
dans plein de films. On la dit presque foutue. « Et 
pourtant, elle tourne », murmure-t-on. 

Cancéreux, Ivan se menotta à un arbre et mourut 
de froid dans la taïga. L’assurance ne put prouver 
qu’il s’agissait d’un suicide. 

« Trop cool ! » s’exclama Nathan qui adorait les 
files d’attente. Pour son Noël, ses parents lui 
offraient un week-end Disneyland. 

Abasourdi, Kevin a trouvé dans la chambre un 
masque, un fouet et des menottes. Il ignorait que 
ses parents étaient des super héros. 

Aux Pays-Bas, pendant un mariage, un individu 
plutôt allumé aurait transmuté du tabac en une 
herbe analgésique. Noces de Cana Bis ? 

Charles-Apollon trouvait son orteil droit très 
pratique, la nuit, pour détecter les coins de porte 
et éviter de s’y cogner la tête. 

Derrière ce mur, un soi-disant voyant. Vous allez 
lui envoyer une image mentale de vous-même, en 
train de ne PAS frapper un requin. 

Ayant une maitrise en gestion, Léa prit la 
commande d’une entreprise. Ayant une maitrise 
en histoire de l’art, Léo prit la commande. 

D’un naturel sceptique, Archibald réclama 
davantage de preuves après avoir reçu l’orteil de 
sa belle-mère avec la demande de rançon. 

Adolescent, Isidore était un élève tellement 
brillant qu’il avait été admis dans une école 
spéciale, pour professeurs en difficultés. 

Raymonde appartenait à cette catégorie de 
féministe extrémiste bornée et égoïste qui ne 
relevait jamais la lunette en sortant des WC. 

Le champion du monde du lancer de téléphone 
portable a été épinglé par l’agence anti-dopage. Il 
avait mis son appareil en mode avion. 

À l’instar d’une femme enceinte, tous félicitaient 
Max, mais peu savaient combien de fois il s’était 
fait posséder avant de réussir.  

Le docteur a recommandé à ce garde forestier 
éprouvé par le calme sylvestre d’aller passer deux 
semaines de convalescence à New York. 

Albina pouvait contempler la beauté pendant des 
heures, mais pour éviter les dérives narcissiques, 
elle décrochait parfois son miroir. 

Ce politicien fut élu en promettant d’arrêter de 
dilapider les énergies non renouvelables comme 
le gaz, le pétrole et le contribuable. 

Ce film d’action avec Robert Demigros et Al 
Passibeau ne comptabilisait que 19 morts. La 
censure hollywoodienne le reclassa en comédie. 

Comme pour les seins de Maman, ce fut surtout 
Papa qui joua avec l’hélicoptère radiocommandé 
initialement destiné à Léo.  

Ses oncles asticotaient Gontran aux mariages « 
C’est toi le prochain ? ». Quand il leur a fait pareil 
aux enterrements, ils ont arrêté. 

L’enterrement de Rocco Siffredi, mort d’une 
overdose de Cialis est postposé. Une date sera 
fixée quand le cercueil pourra être refermé. 

Trop tôt, pour dire s’il s’est fait virer ou s’il s’agit 
d’une promotion, mais le conclave va encore 
devoir élire un nouveau Pape. 

Ces voyantes sont incroyables ! Avec mon Mars 
pile sur son Saturne, elle a deviné, mais un peu 
tard, qu’elle allait être ma 42e victime. 

Cette religieuse aux mains manucurées s’épilait 
les jambes et portait toujours un string. Elle voulait 
être belle, juste pour elle-même. 

Depuis 3 mois, sa famille devait consommer tous 
ses repas debout. À l’intérieur du supermarché. 
Pour sortir les mains vides. Sans payer. 
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Effet de serre ! s’exclama laconiquement le véto, 
penché sur les restes du bonhomme de neige que 
j’avais accueilli hier dans ma véranda. 

Il créa un lobby pour lutter contre la xyloglossie 
vacuitaire des politiciens, mais sous la pression 
des néologistes, il dut abandonner. 

Il voulait se faire exploser la ceinture en public, 
mais hésitait entre les deux : devenir obèse à 
l’Ouest, ou mourir en martyr à l’Est. 

Riccardo a reconnu s’être dopé au gingembre 
frelaté afin de retranscrire ses hallucinations en 
équations. Il remboursera son prix Nobel. 

Vivement lundi. Ce sera le 1er jour du reste de ma 
vie. Le juge a ordonné la scission afin que mon 
frère siamois purge sa peine en solo. 

Cette librairie se saignait pour le bonheur de ses 
clients. Deux livres pour le prix de trois ! Le 
troisième était offert gracieusement. 

Yann est d’une patience folle. Coach de golf pour 
babouins autistes, il a aussi converti un frontiste à 
l’exercice de la pensée critique. 

Miss Univers éclata en sanglots quand E.T. lui eut 
expliqué qu’elle n’était probablement que Miss 
Terre. Ah ! L’univers et ses mystères ! 

Sur la planète Zglorb, la langue maternelle n’est 
comprise qu’à la fin de l’adolescence. Les enfants 
s’amusent beaucoup et obéissent peu. 

Un livre sur le suicide, bradé, 2 litres d’alcool à 
brûler, une boîte d’allumettes. Total, 6 euros. 
T’aurais vu la tête de la caissière ! 

La théologie avait enseigné à Max que moins il y 
avait de faits concrets, plus les opinions étaient 
nombreuses, divergentes et certaines. 

Ce chef d’État dans le collimateur de la NSA a 
annoncé l’annulation de son voyage officiel aux 
USA. En s’envoyant un courriel à lui-même. 

Il était une fois, Jacques et Sonia, deux inconnus 
dont les regards se croisèrent sur la piste de 
danse. Mais le reste ne suivit pas. Fin. 

Une punaise partout où il va. Mais d’abord, un 
voyage au nord de l’Alaska et un en Sibérie 
orientale. Pour que la carte murale ne tombe pas. 

Le 5029112474501ème jour Dieu força les 
hommes à réviser leur géographie en inventant la 
guerre mondiale. Et Dieu vit que cela était bon. 

Comme nombre de bébés en état de stress, 
Serge eut envie de mettre quelque chose en 
bouche et d’aspirer du chaud. Il alluma une 
cigarette. 

C’est l'amour fou. Elle, maquillée, âgée et obèse. 
Lui, jeune et svelte. Il la quitte. Elle se suicide. On 
se calme. C’est juste un opéra. 

Ce couple de viticulteurs s’entendait bien. 
Phonétiquement surtout. Lui, ivre au chai, il 
préférait, et elle, Yves Rocher, elle préférait. 

Elle demanda s’il voulait boire une flûte chez elle. 
Il lâcha son sein et partit en rétorquant qu’il ne 
buvait que du vin rouge millésimé. 

Jim éventra la baleine échouée avec une 
tronçonneuse. Le commanditaire de Mission 
Impossible exagérait parfois en cachant le 
magnétophone. 

Léo détestait l’attitude hautaine des extra-
terrestres. « Ils nous ignorent délibérément, 
comme si nous n’existions pas ! » s’irritait-il. 

Quand il la vit, il lui offrit immédiatement sa place 
dans le bus. Elle le gifla. Elle n’était pas enceinte. 
Juste quelques kilos en trop. 

En lisant Descartes, ce xénophobe réalisa qu’il 
était incapable de penser par lui même. Dans un 
nuage de fumée, il disparut du monde réel. 

Je veux être enterrée avec mon trésor ! Pauvre 
chihuahua adorable qui se débattait en aboyant 
quand l’héritier a refermé le couvercle. 

Ce chasseur est mort victime de son succès. En 
voulant nettoyer une tête de cerf, le cou partit tout 
seul et le trophée tomba sur sa tête. 
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De son bureau climatisé, dans sa Rolls climatisée, 
jusqu’au Club. Là, dans l’anonymat des effluves 
du hammam, John pouvait suer à son aise. 

En me reconnectant à notre Wi-Fi, j’ai remarqué 
que le voisin avait changé le nom de son 
réseau : OrgasmezEnSilenceApres22hSVP.  

En pèlerinage pour remercier la Vierge d’avoir 
survécu à un accident de la route, Pedro fut 
renversé par un cycliste. En haut, ça rigolait. 

Il entra dans la chambre de Marie, la baratina et 
la pénétra tout en douceur. Après avoir exprimé 
sa joie, Gabriel s’envola par la fenêtre. 

Le chef de la tribu cannibale entra dans sa hutte, 
y poussa sa prisonnière très enceinte et dit à son 
fils « Tiens ! Un Kinder Surprise ! » 

Longtemps, Dominique s’est senti tel un homme 
coincé dans un corps de femme. Puis, sa mère a 
accouché, il est né et la sensation a disparu. 

Missive du diable estoit surgyssante sur mien 
éscran magycque ! Avecques hosty du viagralt 
mienne party hontevse se durcissoyt ?  

Nous venons d’atterrir à l’aéroport de Riyad. Vous 
pouvez avancer votre montre de trois heures et 
retarder votre calendrier de six siècles. 

Paul mourut dans le violent incendie de sa 
maison. Son corps était carbonisé. Honnête, le 
staff du crématorium accorda un discount de 
25 %. 

Serge buvait, fumait, chantait. Victoria haïssait 
alcool, fumée et insolence. Célèbres, ils vécurent 
heureux. Dans deux siècles différents. 

Le rêve de Sergueï était de mourir pendant son 
sommeil, à 107 ans. D’une rafale de Kalachnikov. 
Par une épouse ayant raison d’être jalouse. 

En réparant une tasse avec de la super glue, Léa 
a essayé de s’ôter une croûte du nez. Elle a été 
admise aux urgences les doigts dans le nez. 

Jill et Gilles parlèrent coïncidences toute la soirée. 
Ils ne découvrirent le sionisme de l’un et le 
néonazisme de l’autre qu’à leur réveil. 

Maximus Sextus, éventra le flic. Mais pour le 
devin égaré dans les couloirs du temps, les 
entrailles de ce poulet restèrent indéchiffrables. 

Hinata court sur la route, ses seins bougent dans 
tous les sens sous son T-shirt humide et c’est très 
gênant.  Même pour un lutteur de sumo. 

À l’aide d’arguments fallacieux bien maquillés et 
d’absolus rassurants, Marie-Chantal réussit à se 
bâtir un château de cartes de certitudes. 

J’exècre ces marâtres allaitant en public, 
dégradant leur bébé, le rabaissant au rang d’objet 
afin de cacher ce sein que je ne saurais voir. 

Je frémis d’horreur en imaginant que parmi les 
personnes empalées au cours des âges, l’une 
d’elles a peut-être eu le hoquet à ce moment-là. 

Q.I. et seins : plus la poitrine d’une femme est 
grosse, moins il y a de sang disponible pour 
irriguer le cerveau des hommes autour d’elle. 

Ce moment embarrassant quand tu as coupé la 
main de ton esclave et que ton voisin avoue avoir 
cueilli toutes les cerises par goinfrerie. 

Galérien, toujours tu maudiras la mer. La mer est 
ton mouroir, tu y contemples ton destin, dans le 
roulement infini de ta rame. 

N’en déplaise à l’enfant Jésus, la parabole est 
d’argent, mais l’insolence est d’or.  

Ta flamme baisse ? Blesse ta femme : face 
blême, blasphème et blâme ses fesses ! 

Il était une fois, un roi et une reine qui 
escaladaient les Alpes en buvant du cognac. Ils 
vécurent heureux, mais pas très longtemps. Fin. 
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