
Numéro micronouvelles

Dans une librairie, je regarde le rayon des livres d’humour. 
C’est déprimant. Alors, un numéro micronouvelles. Avec 
plus de 25 petites histoires dedans (pas moins). 

Les micronouvelles ? Un genre entre la poésie et la fiction, 
sous-représenté en France mais très populaire en 
Amérique du Sud avec, par exemple, le fameux « Quand il 
se réveilla, le dinosaure était toujours là. » de l’écrivain 
guatémaltèque Augusto Monterroso (dont je vous 
recommande vivement l’œuvre, publiée en France par 
éditions Passage du Nord-Ouest et André Dimanche).

Un numéro pour profiter des derniers jours de pluie, car la 
pluie, comme dit mon fils «C’est bon pour les escargots. 
Et les escargots, sont nos amis.»  Rendez-vous le mois 
prochain pour un numéro double spécial été. 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Non, décidément, il était 
incapable d’écrire plus de 

deux lignes. L’écri vain.



1. Commando > Blanche-Neige, Raiponce et Cendrillon 
prirent d’assaut le conseil d’administration, exigeant leurs 
998 ans d’arriérés de droits à l’image. 

2. Suspension > John John Jr. le parachutiste venait de se 
rendre compte, mais un peu tard, que l’expression « On 
donne tout, on lâche rien » pouvait porter à confusion.

3. Politique budgétaire > Hier, un seul client, venu 
utiliser son avoir de 2 euros. Michel et François étaient 
ravis. Leur politique d’assainissement des comptes 
marchait à plein.

4. Top des ventes > « Hip » « Hop » et « Hop-là » 
s’imposèrent comme les seuls mots possibles pour sa 
gigantesque « Trilogie du saut ». Dès publication, elle creva 
le plafond.

5. Passage à l’acte > C’est après la troisième pièce de 
cinquante centimes avalée qu’Élodie Poinçon se décida à 
rédiger son fameux  Antimanuel critique de la machine à café.

6. Militant > Plongé dans son manuel de contre-culture, 
il remontait la contre-allée pour rejoindre la contre-
révolution. Il était pour.

7. Fred > Piètre danseur, il ne connaissait que le pas de 
côté.

8. Succession > «Avoir le courage de dire à père que je 
ne veux pas marcher dans ses pas» pensait, tremblant, le 
fils d’Icare.

9. Nouvelles addictions > Elle regardait la radio, lisait 
la télé et écoutait son magazine. Elle était démédiatisée.

LES DRÖLES 

Insectes ou 
pachydermes, 

machines, 
énergumènes 

Il dévorait tout sur 
son passage 

Le fourbilier. 

Il façonnait le mot 
jusqu’à ce qu’il soit 

dicible,                  
le monuisier.

Pendant certaines 
séances, elle avait 

juste envie de 
s’envoler très loin, 

la psygogne.



10. Kill Kill Pussycat > En supprimant d’un clic, et sans 
possibilité de retour, les comptes twitter, mail et 
Facebook de son ex, elle avait réussi le crime parfait.

11. CQFD > Faute d’explications, on avait du mal à suivre 
la pensée complexe d’Edgar, le thésard taiseux.

12. Pedigree > A force de ne pas servir, juste bonne à 
devenir refuge pour araignées, elle était désormais la 
honte de sa lignée. La brosse des toilettes.

13. Google Earth > Le monde n’est pas plus compliqué. 
On l’englobe juste un peu mieux. 

14. Lonely Q.I > L’unique neurone de Cynthia déprimait 
grave.

15. Collectif > Au moment de la vaisselle, il rappela la 
règle : Chacun mon tour.

16. No stress last night > Il se concentre, accroupi, sans 
craindre l’attaquant, le goal-Bouddha.

17. Une tragédie > « Arrêter d’anticiper ce futur qui nous 
emprisonne. Enfin risquer l’instant !»  Ainsi philosophait 
la goutte d’eau juste avant d’être versée dans la bouilloire.

18.  Y’a  un  cheveu  >  La  boule  à  zéro  était  l’unique 
spécialité de Tob, coiffeur capillophobe.

19.  L’idéal  >  Toute  sa  vie,  il  avait  broyé  du  noir. 
Lorsqu’elle apparut. Il en mourut de joie. 

– Et combien de temps y passez-vous ?
– J’y passe ma vie.

L’énigme 

Il y a un tigre 
dans le salon 

je ne sais pas 
comment il a 
bien pu sortir 
de la commode 

Je l’avais peint 
en bleu 
pourtant.



20. Revanche > Avec cette éclipse assortie d’une coupure 
de courant généralisée, Albert la taupe se sentait enfin sur 
un pied d’égalité avec les autres créatures.

21. Le chroniqueur inutile > J’écris sur un passé qui 
n’aura pas lieu.

22. Performance > Paul Jagger avait mis le feu au stade, 
jouant un unique accord en boucle jusqu’à la sortie du 
dernier spectateur. Un concert mythique de sept jours. 

Bâti sur le même concept, celui d’Augustin Moulot au 
parc des Plurtes dura trois minutes. Quatre, selon son 
frère organisateur, dernier à quitter les lieux.

23. Des services au top > Boris Yogourt, détective 
moscovite, sut que son enquête sur le trafic international 
de légumes touchait à sa fin lorsqu’il se retrouva au coeur 
de la centrifugeuse de l’usine des potages Klüg.

24. Les belles rencontres > Arrivé après le début de la 
séance, il tâtonna pour trouver un siège. Il n’eut pas le 
temps de saluer son voisin, un énorme pop corn, qui le 
dévora tout cru.

25. Boîte > A l’instant où la fumée noire s’échappa, 
Pandore se rendit compte de sa méprise : Assurément, ce 
n’était pas la bonne boîte à friandises.
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Par la présente, je, soussigné, récolte l’infini.

Vous avez aimé ces 
micronouvelles ?       

Retrouvez 65 contes brefs 
dans « La mauvaise troupe » 

le tout premier livre 
numérique de la collection 

Gustave. 

 En vente sur Amazon, 
Kobostore et iBook store.  
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