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99 nanonouvelles extraites de mon prochain recueil 
par Jean-Philippe Lembeye 

1. Pour le sage, la parole est d'argent et le silence d'or. Pour le penseur critique, la 

parabole est d'argent, Mais l'insolence est d'or ! 

2. Le voleur semblait moins dépensier que sa femme. Charles-Apollon fit un rapide 

calcul et décida de ne pas déclarer le vol de sa carte Visa. 

3. Ses oncles asticotaient Gontran aux mariages " C'est toi le prochain ? " Quand il leur 

a fait pareil aux enterrements, ils ont arrêté. 

4. Ce menuisier créatif avait construit un établi-bar afin de joindre l’outil à l’agréable. 

5. Aux Pays-Bas, pendant un mariage, un individu plutôt allumé aurait transmuté du 

tabac en une herbe euphorisante. Noces de Cana Bis ? 

6. Jeune, le président avait peur de finir dans la rue et se faisait du mauvais sang, mais 

quand son cœur lâchât on donna son nom à une artère. 

7. J'ai embouti votre voiture. Les gens autour croient que j'écris mes coordonnées sur 

ce papier que je vais glisser sous votre essuie-glace. 

8. Jacques était sourd-doué : il réussit brillamment ses études de médecine et devint 

médecin malgré l'ouïe. 

9. Le champion du monde du lancer de téléphone portable a été pris la main dans le 

sac. Il avait mis son appareil en mode avion. 

10. Peu joueur, ce flic resta de « pierre » quand Ludovic répondit « Ciseaux ! » après 

qu’il lui eut demandé « Papiers ! » 

11. Jo se réveilla sur un banc avec la gueule de bois. Il ne se souvenait même plus s'il 

avait trouvé une laisse ou s'il avait perdu un chien. 

12. Son site de rencontre pour célibataires exigeants fit fortune pour la simple raison 

que les gens exigeants restent toujours célibataires. 

13. Fausse blonde, faux ongles et soutifs rembourrés. Après sa nuit de noces, le juge a 

inculpé sa nouvelle épouse pour faux et usage de faux. 

14. C'est seulement vers l'âge de sept ans que Loïc réalisa qu'un connard n'était pas un 

automobiliste roulant lentement. 

15. Quand ce Wallon avait des hauts et des bas, il allait faire un tour en Flandre. L'effet " 

plat c'est beau " marchait bien, trouvait-il. 

16. Milliardaire, Grégoire changeait de Porsche tous les ans. Devenu SDF il change 

maintenant de porche tous les jours. 

17. Miss Univers éclata en sanglots quand E.T. lui expliqua qu’elle n’était probablement 

que Miss Terre. L’univers a ses Miss Terre ! 

18. Dès que le projet d'implantation d'une antenne GSM fut affiché, les badauds 

dégainèrent leur portable pour protester auprès de la mairie. 

19. Désireux de consulter les horaires de la SNCB, Jacques fut surpris quand le 

bibliothécaire lui désigna du doigt le rayon Science-Fiction. 

20. L'incendie a ravagé la nouvelle caserne des pompiers et a notamment détruit quatre 

véhicules d'intervention, dont un flambant neuf. 

21. Un flic lui demanda son nom pour prévenir les siens. « Ma famille connait mon nom, 

pauvre idiot » rétorqua Albina avant d’être embarquée. 

22. Avec une maîtrise en gestion, Léa prit la commande d'une entreprise. Avec une 

maîtrise en histoire de l'art, Léo prit la commande en salle. 

23. Eva a prouvé que plus la poitrine d'une femme est grosse, moins il y a de sang 

disponible pour irriguer le cerveau des hommes autour d'elle. 

24. Longtemps, Claude 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. 
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25. Cet hiver à Rome, il faisait si froid dans la rue que j'ai même vu des Italiens parler en 

gardant les mains dans les poches. 

26. Quand sa flamme baisse, face blême, il blasphème et blesse sa femme en blâmant 

ses fesses. 

27. Abasourdi, Kevin a trouvé dans la chambre un masque, un fouet et des menottes. Il 

ignorait que ses parents étaient des super héros. 

28. Ce Chinois en visite à Paris demanda au marchand de souvenirs d'enlever l'étiquette 

made in China avant d'emballer avec du papier cadeau. 

29. Ce macho relativement occidentalisé, autorisa sa femme à mettre du vernis. Le 

lendemain, le cabanon du jardin brillait comme neuf. 

30. Volontaire soumis à plein de tests homéopathiques, Gontran avait fini par 

développer une dépendance aux placebos. 

31. En me reconnectant à notre Wi-Fi, j'ai remarqué que le voisin avait changé le nom de 

son réseau : OrgasmezEnSilenceApres22hSVP. La classe ! 

32. En réservant pour son patron coléreux, elle demanda s’il y avait des places de 

parking réservées aux personnes émotionnellement handicapées. 

33. Jo est mort d'un bête éternuement. Depuis, quand le niveau de pollen est élevé, la 

traversée du canyon est interdite aux funambules. 

34. Orientations différentes pour ces frères jumeaux. L'un aimait élargir le cercle étroit 

de ses amis, l'autre préférait les femmes. 

35. Mon fils a vu une soucoupe volante ce soir. Et aussi une tasse volante. Et quelques 

assiettes, car les disputes avec ma femme sont chaudes. 

36. Ce célèbre chef d'orchestre chinois créa encore la polémique lors de sa tournée 

européenne en dirigeant avec une fourchette. 

37. L'association Ni putes ni soumises vient de fusionner avec Femen. La nouvelle 

dénomination de ce collectif sera Ni jupes ni chemises. 

38. Au contre-instar d’une rivière en crue, cette nymphomane anonyme se livrait à ses 

débordements en entrant dans des lits. 

39. Après le shopping de sa femme, Pierre l'a trimballée devant une quinzaine de 

restaurants. Pour finalement retourner manger dans le premier. 

40. En 2017, Albina put enfin acheter une télévision à crédit sans intérêts pour lire les 

crédits à la fin d'émissions sans intérêt. 

41. Quand un mendiant demanda à Jo s'il avait une petite pièce pour boire un coup, il lui 

confirma qu'il avait une petite cuisine avec un évier. 

42. Ce politicien fut élu en promettant d'arrêter de dilapider les énergies non 

renouvelables comme le gaz, le pétrole et le contribuable. 

43. Ce pauvre gladiateur mourut sous l'œil de riches Romains et se réincarna en 

footballeur multimillionnaire divertissant d'humbles chômeurs. 

44. Pour Victor, il n'y a que 10 catégories d'informaticiens. Ceux qui sont nuls en maths 

et ceux qui connaissent le système binaire. 

45. L'arbitre a reçu le ballon là où ça fait très mal. La partie a été suspendue mais sa 

femme a indiqué que ses nuits n'étaient pas en danger. 

46. Ce film d'action avec Robert Demigros et Al Passibeau ne comptait que 19 morts. La 

censure hollywoodienne le reclassa en comédie. 

47. Le docteur a recommandé à ce garde forestier éprouvé par le calme sylvestre d'aller 

passer deux semaines de convalescence à New York. 

48. Tout le monde s'accordait à dire que Jim West n'était plus le même après son stage 

de Yoga. Maintenant il avait vraiment la détente facile. 

49. Cette chauve-souris dormant la tête en bas et souffrant de diarrhée eut une 

désagréable surprise à son réveil. 
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50. Des papillons mexicains furent transportés en Irlande par un ouragan. Une tempête 

en Amérique peut provoquer un battement d'ailes à Dublin ! 

51. Cet écrivain italien possédait un champ lexical si riche qu'il pouvait décrire Kim 

Kardashian sans se servir de ses mains. 

52. Ce très chrétien narcotrafiquant voyait la poudre devant ses propres yeux avant de 

voir la paille dans le nez de son frère. 

53. Paul mourut dans l'incendie de sa maison. Son corps était carbonisé. Honnête, le 

crématorium accorda un discount de 20 %. 

54. La mort dans l'âme, Daniel décréta l'interdiction de jouer au Frisbee, car selon le 

dentiste, cela abimait les dents de son enfant manchot. 

55. Pour qui suintent ses sombres aréoles sur ses seins ? Elle lui suggère au lieu 

d’allitérer d’aller désaliter Aliette pour qu’elle l’allaite. 

56. Hier, un SDF a été tué à Barbès et un PDG assassiné à Neuilly. Double déchéance 

pour ce SDF à cause d'un champ lexical parfois trop sélect. 

57. Le coup de tampon était très net sur l'enveloppe : " Courrier non sollicité, retour à 

l'envoyeur ". La moutarde monta au nez du percepteur. 

58. En réparant une tasse avec de la Super Glue, Léa essaya de s'ôter une croûte du nez. 

Elle fut admise aux urgences les doigts dans le nez. 

59. Max déclara qu'il voulait appeler son fils Lucas. La mairie lui répondit que ce prénom 

était déjà pris, mais que Lucas58 était disponible. 

60. Informé qu’il aurait pour co-équipier un xénophobe, ce daltonien entra dans une 

colère verte, car il avait une peur jaune des néonazes. 

61. Repas bio, sport en plein air, pas de drogue, ni café, ni alcool, ni tabac, ni moto. 

Rashtunk est mort à 38 ans. Satanée préhistoire ! 

62. Suite à un bug informatique, la NSA aurait fait arrêter par erreur 82 Américains en 

surcharge pondérale. Les opposants au régime protestent. 

63. Le calcul de son indice de masse corporelle suggérait à Léo qu'il devait encore 

grandir de seize centimètres avant son prochain infarctus. 

64. Quand il la vit, il lui offrit de suite sa place dans le bus. Elle le gifla. Elle n'était pas 

enceinte. Juste quelques kilos en trop. 

65. L'amour fou : elle, maquillée, âgée, obèse. Lui, jeune, beau, svelte. Il la quitte. Elle se 

suicide. ON SE CALME ! C'est juste un opéra. 

66. Malgré ses zigzags, Albina n’a jamais été impliquée dans un accident de la route, 

bien qu’elle en ait vu beaucoup dans ses rétroviseurs. 

67. Quand l'autostoppeur monta, Max lui demanda d'attacher sa ceinture, car il était 

cascadeur et devait répéter un peu pour un film d'action. 

68. Ce statisticien mourut noyé en se baignant dans une rivière dont la profondeur 

moyenne globale n'était pourtant que de trente centimètres. 

69. « Les traces dans la douche, Papa ? Désolé ! Je nettoyais mon instrument quand le 

coup est parti tout seul ! » répondit Luc au chasseur. 

70. Le magicien fit courir son lapin sur la scène, l'attrapa, l'éventra et sous un tonnerre 

d'applaudissements, en extirpa un chapeau claque. 

71. Pour des raisons encore inexpliquées, une bagarre collective à la sortie d'une boîte 

de nuit a dégénéré en match de foot. 

72. En pèlerinage pour remercier la Vierge d'avoir survécu à un accident de moto, Pedro 

fut renversé par un cycliste. En haut, ça rigolait. 

73. Claudius se sentit gêné après avoir coupé la main de son esclave quand son voisin 

lui avoua avoir cueilli toutes les cerises par goinfrerie. 

74. Pour les jeux paralympiques, Gontran trouva facilement à se garer près du stade, 

dans un emplacement réservé aux non-handicapés. 
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75. Pour tout argent de poche, Nathan recevait dix euros chaque fois que son géniteur le 

giflait, car ce dernier exécrait la violence gratuite. 

76. Elle enleva les M&M’s projetés dans les plis de son pull, me remercia pour les fleurs 

et me suggéra de tourner la tête quand j’éternue. 

77. Adieu monde cruel ! Elle, bouche bée sur son balcon, lui, coup de foudre. Il l'aima le 

reste de sa vie, puis s'écrasa en bas du gratte-ciel. 

78. 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. 

79. Léo séduisit une comptable en avalant une calculette. « Il m’a montré ce qu’il a dans 

le ventre et pour moi c’est ça qui compte ! » 

80. Longue grève simultanée des footballeurs et des politiciens. Depuis quatre mois, un 

silence oppressant régnait dans les bars du royaume. 

81. L'enterrement de Rocco Siffredi, mort d'une overdose de Cialis est postposé. Une 

date sera fixée quand le cercueil pourra être refermé. 

82. En consultation chez l'ORL, Max se vit retirer trois pièces d'un euro de son oreille, 

apparemment oubliées lors d'une fête par un magicien. 

83. Les centaines d’erreurs graves commises par Yann n’affectaient en rien sa célébrité 

ni la sécurité de son emploi, car il était météorologue. 

84. Il lui cria que le grand chapiteau était monté. De la cuisine, elle lui répondit que le 

clown saignait du nez et que le show était postposé. 

85. Anders Celsius l'a vraiment très mal pris quand Gabriel Fahrenheit lui a reproché de 

tout prendre au premier degré. 

86. Nubilla en eut marre de ces vacances : plage, baignade, plage, baignade. Elle fugua. 

Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. 

87. Ayant par mégarde déclenché l’explosion sur le pont, ce terroriste fut projeté dans le 

Tarn. Le con de la rivière quoi ! 

88. Affichant une imperméabilité totale aux moqueries sur son patronyme, Boris 

Troudük arriva au bal costumé déguisé en troufion. 

89. Les parents libertins de Virginique ne l’avaient pas désirée et leur amertume se 

devinait à travers le choix d’un prénom cruellement ambigu. 

90. Morte de rire en observant un chat essayer d’attraper le point rouge de son pointeur 

laser, Albina trouvait qu’un rien amusait ces animaux. 

91. Ce voleur hyper-créatif a dévalisé en plein jour un salon de beauté en y déversant un 

panier de mygales excitées mais inoffensives. 

92. « Invitationus, invitationum, invitationibus » s'exclama-t-elle défiante, après que son 

patron playboy lui eut suggéré de ne pas décliner.  

93. Archibald avalait et partageait tous les canulars sans les vérifier. Sauf le 1er avril, où 

il exerçait un peu son esprit critique. 

94. Au lieu d’un scanner pour faire des rayons X, Albina achète un scanner pour 

documents et c’est l’hôpital qui se moque de l’achat raté. 

95. Bien doté par la nature, ce déséquilibré sexuel basculait vers l'avant à chaque 

érection.  

96. Ce dictateur sanguinaire s’est suicidé après que l’hyper-médiatisée Miss France ait 

annoncé publiquement qu’elle était contre la guerre. 

97. Ce militant écolo s’inquiétait : « Mais après notre mort, quel monde allons-nous donc 

laisser à Michel Drucker et Johnny Hallyday ? » 

98. DSQ n'y allait jamais par quatre chemins avec les femmes. D'ailleurs, il n'en 

connaissait que trois. 

99. Épris de liberté et d’émotions fortes, Guy s’enferma dans un colis FedEx libellé à son 

adresse. Le lendemain, il se trouva livré à lui-même. 


