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L’IMPACT IMPACTÉ

Le monde avait changé. Nous étions dans un avenir proche,
très proche. L’humanité avait survécu à de nombreux1 crises (sic)
et à présent le technologie avait pris le dessus sur les moindres
aspects de le vie quotidien, rendant par le même occasion les
gens totalement dépendants et incapables de réfléchir par euxmêmes. Des moutons, voilà ce qu’ils étaient devenus. L’impact
de le technologie avait eu un effet impactationnel sur leur
comportement sociétal2.
1

Le féminin des mots avait disparu du langage courant. Tout avait commencé avec le
mot "con" dont le féminin avait progressivement été censuré. Le mot "conne" avait
petit à petit été considéré comme ultra misogyne. C'est pourquoi il avait été décidé que
ce mot ne s'accorderait plus au féminin contrairement au masculin qui avait, lui, été
conservé pour des raisons « évidentes » : qu’un homme soit « con » était largement
accepté par la société et n’était pas considéré comme « sexiste » contrairement à son
équivalent féminin. Suite à cela, les choses s'étaient rapidement emballées au point où
il fut décidé de bannir totalement et radicalement le féminin du langage, considéré
comme le dernier rempart du sexisme dit « ordinaire ». Rajouter une lettre (« e ») aux
mots, c'était faire une différence inacceptable et inutile: c’était faire comme si elles
avaient besoin d’une lettre en plus pour exister. Chose totalement inadmissible. C’est
ainsi que l’abolition pure et simple de cette pratique fut votée. Seuls les pronoms « ils »
et « elles » subsistaient encore (pour l'instant mais pour combien de temps encore?):
ils étaient tolérés, malgré le combat acharné des « Nomen » – une branche dissidente
ultra fondamentaliste des femens – pour les faire supprimer. Bannir le pronom "elle"
était leur ultime combat contre "l'impérialisme masculin" comme elles disaient.
2
Les conséquences/effets de la technologie avaient causé des changements radicaux
dans leur comportement en société.
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Cunégonde3 était assis sur un banc. Elle réfléchissait sur le
dernier évolution linguistique qui était survenu sans crier gare.
De nouveaux expressions arrivaient régulièrement et personne ne
savait exactement le comment du pourquoi mais les gens s’en
gnaientco4: c’était le culture du « buzz » et du « copier-coller » !
Ils s’adaptaient pour se fondre dans le masse car c’était
« abusément bien »5. Mais elle, elle se sentait différent, elle se
sentait complètement dépassé par l’évolution constant de le
société. Elle n’était plus du tout en phase avec le monde qui
l’entourait, comme si elle ne trouvait plus son place. Elle venait
d’un génération qui avait encore connu le féminin des mots et
elle n’arrivait pas à se faire aux nouveaux normes. Le dictature
du politiquement correct avait rendu le monde invivable pour
elle. Pourtant, elle était un être humain de sx6 féminin7 mais elle
se sentait étouffé. Certes, il fallait abolir les inégalités mais
anéantir ainsi tous spécificités des genres, ça allait trop loin.
L’impact8 de ces décisions risquait un jour de créer des dérives
incontrôlables qui impacteraient9, voir impactationneraient10
l’existence même de le société humain.
3

Les noms désuets étaient revenus à la mode en force. C’était très « tendance ».
« S’en moquaient » était devenu « s’en cognaient », puis des lettres avaient été
étrangement inversées. La raison de ce changement n’est pas connue à ce jour.
5
Voici les différentes étapes de l’évolution de cette expression: Chouette  Cool 
Trop bien  Abusément bien. Mais cette expression était déjà en phase de devenir
désuète. On commençait à entendre parler de « excessif pas assez bienissime » .
L’expression « trop bien » étant déjà ringarde depuis quelques années.
6
"Sexe", ce mot avait perdu ses 2 « E » au fil des ans. Pour des raisons nébuleuses, le
mot s'est d'abord transformé en "sex" pour finir par adopter sa forme actuelle (sx)
suite aux réformes orthographiques. Sx est donc entré au dictionnaire et les anciennes
orthographes "sexe" et "sex" ont été dépréciées.
7
Le mot « femme » avait également été considéré comme sexiste. Il fallait à présent
dire « être humain de sx féminin ».
8
Les conséquences.
9
Affecteraient, auraient des répercussions/conséquences sur. Le néologisme
« impacter » était devenu incontournable dans la langue française. Il était utilisé à
toutes les sauces et à toutes occasions.
10
Plus fort encore qu’impacter, remettre en cause (de façon dramatique).
4
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Mais peut-être était-elle un peu alarmiste après tout. Le
monde changeait et il fallait l’accepter, il fallait « vivre avec son
temps » lui répétaient sans cesse ses amis. Même si les
innovations étaient ressentis comme étant des déméliorations11
par certains personnes, ça n’avait pas d’importance. Il fallait
suivre le masse, c’était l’ère du smartphone et il fallait
smartphoner12 pour ne pas être mis au rebus de le société.
Le monde avait tellement évolué ces derniers décennies, se
dit-elle. Il avait plongé l’humanité dans un sorte de bulle
d’indifférence et d’indifférenciation généralisé, les gens étaient
des clones, des tinpans13, des copies d’eux-mêmes, tel un
communauté de fourmis oeuvrant pour l’intérêt général sans
même en être conscient. À l’exception ici qu’ils n’oeuvraient pas
vraiment pour qui ou quoi que ce soit: ils étaient devenus un
collectif de moutons14 au cerveau atrophié qui ne faisait que
répéter et reproduire en masse ce que leurs voisins faisaient. Le
justice lui-même avait vacillé dans un nouveau système soumis
au vote collectif. L’impact15 de cette dérive sociétale donnerait
froid dans le dos à n’importe quel visiteur du passé. Les gens ne
cherchaient plus le vérité, ils se contentaient de suivre l’opinion
public et construisaient leur jugement sans chercher plus loin.
Les circonstances jouaient contre vous: vous étiez coupable.
Votre tête ne revenait pas à le majorité: vous étiez coupable.
« Un majorité ne pouvait avoir tort », voilà leur justification.
Cunégonde était encore l’un de ces rares personnes
nostalgiques du passé, même si ce passé était loin d’être
glorieux. Le situation pouvait difficilement être pire qu’à l’heure
actuel. Les impactants16 étaient omniprésents et il était
11

Nivellement par le bas. Antonyme d’amélioration.
Posséder et utiliser un smartphone de manière compulsive, telle une drogue.
13
Pas tympan, hein! Des pantins. Les lettres avaient bizarrement été inversées.
14
Mes excuses aux moutons pour l’amalgame peu flatteur…
15
Les conséquences.
16
Les facteurs/éléments ayant causé cette situation.
12
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extrêmement difficile de ne pas succomber à le névrose général.
Mais elle tenait bon, elle ne tendençait17 pas et ce, au grand dam
de tous ses amis. Son tempérament rebelle l’avait jusqu’alors
protégé de l’anesthésie de son esprit. Mais jusque quand tiendraitt-elle? Le situation devenait intenable. Le gouvernement et les
corporations obligeaient implicitement à s’impacter18, c’était:
« marche ou crève ». Ou plutôt: « adapte-toi ou crève ». Même si
s’adapter signifiait d’impacter19 son individualité intrinsèque.
« Vous serez assimilés, toute résistance est inutile » répétaitelle sans cesse à ses amis qui se moquaient d’elle. Un réplique
d’un ancien série télé bien connu… mais qui était considéré
comme ringard et dépassé20. Les séries télé avaient en effet été
remplacés par un déferlant de télé-réalité omniprésent dans le
société. Qui n’avait pas vu son vie suivi par des caméras
aujourd’hui? Plus personne… mis à part des loosers21 comme
Cunégonde. Le vie des voisins était le sujet principal des
discussions entre amis. Dernièrement le voisin de Cunégonde
n’avait pas pris de photo de son assiette lors du grand-déjeuner22,
les rumeurs et potins avaient fait le tour des réseaux sociaux en
quelques heures au point où il dû faire des excuses publics pour
le stress et l’angoisse qu’il avait causés à le population. Il avait
même dû rembourser les pompiers qui s’étaient déplacés pour
rien en plein nuit.
17

Elle ne suivait pas la tendance/la mode.
À s’adapter.
19
De toucher à. D’affecter/altérer.
20
Et surtout « immature », pour les enfants donc. Les adultes regardant des séries TV
étaient en général victimes de sourires en coin. Les séries étaient en effet considérées
comme étant puériles. Regarder la télé-réalité, ça c’était le top et la « classe ».
21
Des parias de la société, des « nuls ».
22
Le repas du soir, le souper. Le mot « repas » avait finalement été remplacé par
« déjeuner ». Déjeuner signifiant « cesser le jeune », le matin (petit-déjeuner) on
cessait le jeune de la nuit, à midi (moyen-déjeuner) on cessait le jeune de la matinée et
le soir (grand-déjeuner), on cessait le jeune de l’après-midi. Il y avait aussi « l’entredéjeuner » qui avait remplacé le goûter (ou quatre-heures) et le dix-heures.
18
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Un monde cauchemardesque… c’était ainsi que le décrivait
Cunégonde. Un monde de dégénérés où elle ne se sentait plus à
son place. Mais quel échappatoire avait-elle? Plus aucun. Elle
devait s’assimiler à eux ou être considéré comme un looser tout
son vie. Cruel dilemme…
Ou alors elle pouvait changer les choses!
Mais seul, comment pouvait-elle faire? Se chercher des alliés
sur internet? Quel utopie qui frisait le naïveté démentiel! Elle
n’avait aucun pouvoir, c’était le jPhone 42®23 (qu’elle n’avait
pas!) contre le télégraphe! Mais alors que faire… Décidément,
elle se posait trop de questions, ses amis allaient encore se
trefou24 de son tête.
Soudain, elle sentit un goutte de pluie sur son nez. Il était
temps de rentrer. Demain sera un dur journée, elle avait en effet
postulé pour un travail et elle devait passer des complets25
d’entrée tout le journée.

Cunégonde était assis sur un banc dans un sorte de salle de
complets de l’entreprise où elle postulait. Un dizaine d’autres
gens étaient attablés autour d’elle. Il y avait de le concurrence,
tous postulaient pour le même poste.
- Bon pisse26 à tous, dit alors l’examinateur!
23
® Marque déposée de la multinationale « Pear ». Le jPhone 42 était révolutionnaire sur de
nombreux aspects. Il permettait notamment de faire des « shoesies » (vous savez, ces
fameuses photos de pieds… Voir ma nouvelle « FootBook ») avec ses propres orteils
via un programme spécial… oups je voulais dire une « apppp » spéciale. Pardon.
24
Se foutre, se moquer d’elle. Encore un mot mis aléatoirement à l’envers, c’était
« tendance » de faire ça et c’était rentré au dictionnaire. Les mots d’origines avaient
été dépréciés et ne s’utilisaient plus… sauf par des gens comme Cunégonde!
25
En France, on parle de « partiels » pour parler d’examens. Vu que partout, on veut
faire « comme la France » et comme les examens de Cunégonde n’ont ici rien de
partiel, il était donc logique d’appeler ça des « complets ».
26
Bonne chance. L’expression « bonne merde » avait évolué! Les superstitions avaient
changé.
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Cunégonde avait chaque fois les cheveux qui se hérissaient
quand elle entendait ce expression débile. En quoi pisser allaitelle l’aider à réussir? Mais peu importe… son examen, il fallait
le réussir, elle ne pouvait plus se permettre de vivre ainsi en
marge de le société, même si le prix à payer était de faire des
courbettes devant tous ces dégénérés du système.
Après un heure, elle buta sur le question quatre-dix deux27:
« Un selfieur28 impacté par l’impact de l’impactant29 du
produit que vous proposez vous demande comment dealer30 avec
un pastagan31 qui refuse votre proposition impacté32 par ses
convictions. Vous êtes le dealer33 officiel de son smartphone, que
faites-vous? »
- Monsieur l’individu de sx masculin34, svp, dit-elle en
s’adressant à l’examinateur, pourriez-vous expliquer la question
quatre-dix deux? Elle n’est pas claire du tout.
- Être humain de sx féminin, veuillez surveiller votre
langage! Encore un mot comme ceci et vous sortez, est-ce bien
clair?
- Excusez-moi, c’est sorti tout seul…
27

Quatre-dix deux = 42 (4x10+2). La nomination des nombres avait évolué également,
tous étaient des multiples de 10. Par exemple 20 = « deux-dix », 30 = « trois-dix »,
53 = « cinq-dix trois », etc. Ceci pour cesser une bonne fois pour toute la lutte entre
les partisans du « quatre-vingt-dix (4x20+10) » et ceux du « nonante (90)» qui avait
déchiré la population durant de longues années. Cette numérotation avait été
uniformisée globalement.
28
Une personne adepte des photos narcissiques.
29
…hein?
30
Réagir.
31
Une personne se nourrissant exclusivement de pâtes (Comme boisson, ils boivent du
jus de pâtes) et qui refuse catégoriquement toute autre nourriture.
32
Qui a eu un effet sur, à cause de (ses convictions).
33
Revendeur.
34
Bien qu’il soit de mise de n’utiliser que « Individu de sx masculin », Cunégonde
enfreint ici les règles en utilisant le terme de « monsieur », considéré comme sexiste.
Pour dire « Monsieur », « Individu de sx masculin » suffit. « Monsieur l’individu de sx
masculin » est donc redondant.
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- Et puisque vous m’avez manqué de respect, je vous
manquerai donc également de respect en vous répondant35, dit
l’examinateur en prenant le feuille en mains. Le question quatredix deux36, disiez-vous?
- Oui, « impacté par l’impact de l’impactant ». Je ne
comprends pas…
- Qu’est-ce que vous ne comprenez pas, individu de sx
féminin, dans « impacté par l’impact de l’impactant » ?
C’est alors qu’un fou rire se déclancha dans le salle. Des
réflexions du genre « C’est quoi cet être humain de sx féminin
là », « D’où elle sort celui-là », « Hey faut sortir de ton caverne
de temps en temps » sortirent de le bouche des autres postulants.
- Eh bien, ça ne veut rien dire, dit-elle.
- Ecoutez, dit-il en riant. Si vous ne comprenez même pas le
question, il est inutile de continuer ce complet. Merci, vous
pouvez repartir37.
- Pardon, s’exclama-t-elle.
- Repartez, svp, cessez de déranger les véritables postulants.
Vous ne convenez visiblement pas à notre priseentre38.
35

Répondre aux gens était en effet considéré depuis quelque temps comme vulgaire,
grossier et impoli. Il fallait « deviner » la réponse. « Ne pas répondre » était une
grande marque de respect envers l'interlocuteur qu’on considérait ainsi suffisamment
intelligent pour deviner la réponse. Répondre était donc un manque de respect total et
une insulte à l'intelligence de l'interlocuteur qu'on mettait ainsi devant le fait accompli
qu'il était incapable de « deviner » la réponse. Répondre aux gens ne se faisait plus, ni
en face à face ni (et surtout!) sur internet!
36
42 donc. Je le répète ici et j’insiste, ce nombre n’est pas fortuit! (Complot!)
37
Partir. Certains mots avaient progressivement été renforcés/majorés du préfixe « re ».
Tout avait commencé avec le verbe « doubler » qui avait été affublé d'un « re » et qui
était ainsi devenu « redoubler » (puis « retripler »). Une multitude d'autres mots avaient
ainsi suivi, comme « remanger » (manger), « reboire » (boire)… C’était assez aléatoire,
il n’y avait pas (encore) de règle. Le préfixe « re » avait donc été ajouté ici pour renforcer
l’idée qu’elle doit partir.
38
Entreprise. Encore une fois, certains mots étaient mis à l’envers pour des raisons
mystérieuses. C’était entré dans le dictionnaire… Les mots d’origine avaient été
dépréciés et catalogués comme « vieux français ».
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- Mais enfin…
- Ne m’obligez pas à impacter39 le sécurité, individu de sx féminin.
- Oh, ça va c’est bon, je me casse, j’ai pas besoin de faire
partie de votre boite de pignoufs de toute façon, cria-t-elle.
- Très bien, j’appelle le sécurité, vous allez être impacté40 par
votre attitude, croyez-moi.
- Moi, c’est un impact dans ta sale gueule de pisseux que je
vais te foutre, du con la pisse!
Et sans crier gare, le sécurité entra et plaqua Cunégonde au sol.

Deux jours avaient passé depuis l’incident dans le salle de
complet. Cunégonde avait été jeté en prison pour « rébellion » et
elle recroupissait41 toujours en cellule dite de « dégrisement » en
attendant son jugement. Le justice avait en effet évolué et les
jugements étaient soumis à un vote populaire sur internet. Peu
importe le motif, il fallait juste un plainte de quelqu’un pour lancer le
processus. Un sondage était alors publié sur le réseau où chacun
votait selon ses convictions. Si « coupable » l’emportait, le personne
était envoyé en prison. Des circonstances atténuants pouvaient
cependant survenir ; dans ce cas, l’individu était envoyé à l’asile
où – s’il ne s’adaptait pas – il subissait un lavage de cerveau pour se
conformer à le société. Et s’il n’y avait pas assez de votes, alors ils
retriplaient42 les annonces publicitaires. Mais ce n’était pas le cas de
Cunégonde… Tout s’était accéléré lorsque le vidéo de son
altercation avec l’examinateur fut publié sur internet et
commença à faire parler de lui. Les gens étaient curieux de savoir
quel était cet étrange personnage et comment il était possible de
39

Appeler, impliquer la sécurité dans l’affaire.
Vous allez regretter votre attitude.
41
Croupissait.
42
Doublaient. Le mot avait évolué: de « doubler », il était passé à « redoubler », puis
« tripler », pour enfin arriver à la forme actuelle de « retripler ». Note 42! Nous y voilà!
42=21x2, 21=2+1=3, 3 « doublé » = 6 et 6 triplé =…666 ! Le nombre de la bête!
40
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ne pas comprendre un phrase tel que « impacté par l’impact de
l’impactant » à l’heure actuel. Les gens l’avaient déjà catalogué
comme le mènephéno43 ringard de l’année (le terme « arriéré »
avait également fait surface). Très vite, elle devint le risée
d’internet et en quatre-dix huit44 heures, le vidéo avait déjà été
partagé plus de neuf-dix mille45 fois! Le « buzz » était en
marche… et les avocats accoururent pour profiter de l’occasion
pour défendre le nouveau mènephéno de foire.
Cunégonde était assis et faisait face à l’avocat qui avait
remporté l’appel d’offre pour le défendre. Contrat dont elle ne
savait bien évidemment rien: les « subversifs46 » n’ayant pas
d’avocats se voyaient octroyés un avocat commis d’office et les
termes de ce contrat étaient négociés en amont par le justice.
- Cunégonde Vandestouf, c’est bien votre nom, demanda l’avocat.
- Oui, répondit Cunégonde.
- Vous me répondez?? s’exclama l’avocat. Mais laissez-moi au
moins deviner, bong sang! Je comprends pourquoi vous êtes ici!
- Ha oui, oups, c’est vrai, je m’y fais pas à ça.
- Bon, l’examen a été impacté47 sur une tablette de 20
orteils48, c’est bien ça?
- Euh, oui, je crois. Et il n’y avait qu’un seul bouton aussi
dans les options49. Un écran vide et un bouton qui servait à tout.
Il parait que c’est « intuitif »…
- Et alors?
43

Phénomène mis à l’envers comme expliqué précédemment.
Quarante-huit (48).
45
Nonante mille (90 000).
46
Toute personne n’entrant pas dans le moule, n’agissant pas ou ne pensant pas
comme la majorité était considérée comme « subversive ».
47
L’examen a été donné.
48
La mesure des écrans était passée de « pouces » à « orteils ». Les raisons restent
encore floues à ce jour.
49
Les ordinateurs avaient tellement été simplifiés qu’il ne restait qu’un seul gros
bouton pour tout faire. Je ne peux vous en expliquer l’utilisation, mais les gens
arrivaient à l’utiliser, c’était le principal…
44
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- Ben c’était bizarre… j’étais un peu perdue quoi.
- Cessez ce langage sexiste, et cessez de me répondre, je vous prie!
- Oh ça va, faites pas chier. Je suis une femme, je peux bien
être « sexiste » envers moi-même si ça me chante, non?
- Bon, reprenons. Aviez-vous accès au réseau 5H50?
- Je pense bien. Je sais pas, c’était peut-être la 4G ou la 6I…
Comment on voit la différence?
L’avocat s’arracha les cheveux, comment était-ce possible?
- Veuillez recesser51 de me rerépondre52, rehurla53 l’avocat.
Ce n’est pas parce que nous sommes en prison ici que ça vous
redonne54 le droit de me remanquer55 de respect! Ce n’est pas
comme ça que vous allez vous en sortir vous savez! Si vous ne
faites pas un minimum d’effort, on ne va pas y arriver!
- Mais c’est quoi votre délire, j’ai quand même le droit de
vous répondre si j’en ai envie et si vous me posez une question
non? Et puis qu’est-ce qu’on s’en fout de savoir le nom ou le
type, je sais pas, du réseau utilisé pour l’examen?
L’être humain de sx masculin ne répondit pas.
- Oh, je te parle, du schnock!
- Bon, puisque vous insistez, mais ne venez pas vous plaindre
qu’on vous reprenne56 pour un attardé talmen57, hein. C’est
important pour l’opinion public, voilà les raisons! Les gens
doivent savoir si vous devez être interné ou emprisonné. Et là,
vous êtes en très mauvais posture! Vous allez finir à l’asile, c’est
ça que vous voulez? Il va vous falloir retripler d’efforts pour
50

Le réseau 5H était la nouvelle génération du réseau internet. La série « G »
(2G, 3G, 4G, 5G, 6G, etc.) était obsolète depuis longtemps.
51
Cesser.
52
Répondre.
53
Hurla.
54
Donne.
55
Manquer.
56
Prenne.
57
Mental.
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vous en resortir! Vous risquez un reprogrammation cérébral58,
vous en êtes conscient?
- Je rêve!
- Vous avez vécu dans un bulle ou quoi, être humain de sx
féminin, s’exclama l’avocat.
- Appelez-moi MADEMOISELLE, s’il vous plaît.
- Là, c’est trop! Je veux bien être impoli avec vous en vous
répondant mais là vous allez trop loin. Vous dépassez les bornes.
J’ai encore une étique. Je ne suis pas sexiste!
- Oh, c’est bon, casse-toi alors, tu me fais pisser et chier en
même temps, merde. Qu’ils m’enferment où ils veulent. Au
moins, je serai à l’abri de voir la gueule de dégénérés comme toi!
PUTAIN!
- C’est pas possible, trop c’est trop. Gardien, dit-il en tournant
le tête. J’abandonne, ce cas est désespéré. Au jour de demain59,
vous allez être impacté60 par votre attitude, tant pis pour vous,
dit-il en se retournant vers le malheureux Cunégonde.
- Eh bien qu’ils m’impactent et m’empaquettent aussi tant
qu’ils y sont, je m’en bas les couilles que j’ai pas, cria-t-elle.
- Voyez-vous, si vous vous énervez ainsi, c’est bien parce que
vous savez que vous avez tort et que vous venez de perdre ce
discussion. Vous êtes clairement en échec argumentaire. Prenez-en
de le graine. Instruisez-vous au lieu de jouer à l’individu mou du
bulbe comme vous le faites! Ce n’est pas très fut-fut61!
- Non, si je m’énerve ainsi, c’est à cause de ma faible tolérance
à la connerie et non à un quelconque « échec » argumentaire. Tout
le monde n’a pas la même tolérance aux cons. Moi, par exemple,
la mienne, elle est très en dessous de la moyenne…

58

Lavage de cerveau.
Demain.
60
Vous allez subir les conséquences (de votre attitude).
61
Pas très malin/intelligent.
59
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- Gardien, ouvrez le porte, je ne m’impacterai62 pas un
minute de plus avec cet être humain de sx féminin! C’est
insupportable ce sexisme dans votre comportement. Mais sachez
encore que si vous continuez ainsi, vous serez fortement
impacté63 lors du vote populaire.
- C’est bizarre, vous me répondez tout à coup. Ha oui, juste,
je suis une attardée mentale incapable de deviner votre réponse!
Mais l’avocat ne répondit pas – comme pour malgré tout terminer
sur un note de politesse – et sortit de le pièce sans se retourner.

Et ce qui dû arriver arriva, Cunégonde fut jugé coupable et
envoyé à l’asile pour deux ans. C’était ainsi que le société
fonctionnait à présent: si votre capital sympathie était peu élevé,
il y avait de forts chances que vous soyez désigné comme
coupable. Des allégations suffisaient et vous étiez impacté64 au
pilori de le culpabilité. Le public jugeait en fonction de son
ressenti. Il fallait évoluer et vivre avec son temps. Et au bout de
deux ans, si Cunégonde persistait dans son comportement
« inadéquat », elle serait donc reprogrammé pour rentrer dans le
moule collectif.
Cunégonde était sous le douche. Elle essayait d’apprécier ces
quelques instants de tranquillité lorsqu’un être humain de sx
féminin de taille sculpturalement ronde65 entra dans le pièce.
62

Je ne resterai pas (je ne subirai pas la présence de).
Vous subirez les conséquences de votre attitude.
64
Cloués (au pilori).
65
Une grosse femme. Il fallait ménager les susceptibilités. C’est ainsi que toute une
flopée de nouveaux mots apparurent: Grossophobe, minçophobe, normalophobe
(personne qui avait peur ou n’aimait pas la normalité), lunettophobe, vieillophobe,
jeunophobe, imbécilophobe, etc. Il avait fallu trouver de nouveaux mots et expressions
pour rester politiquement correct envers tout le monde. Un guide du politiquement
correct avait d’ailleurs vu le jour et était utilisé pour tous les actes officiels. Il fallait
par exemple jurer sur le guide pour accéder à certaines fonctions. Un peu comme la
nouvelle « Bible » qu’il fallait lire et étudier. Il existait même des comités de lecture du
guide ainsi que des experts et érudits sur le sujet.
63
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- Rebonjour66. Alors, comme ça t’es le nouveau ici. Va falloir
t’impacter67 aux règles: ici c’est moi le boss.
Cunégonde ne répondit pas.
- Bien bien, je vois que tu es poli. C’est très bien ça. On va partir
sur de bon bases, je le sens. Qu’est-ce que t’as fait pour te retrouver ici?
- Je sais pas trop bien en fait…
- Quoi?? T'oses me répondre?? Tu me prends pour un
demeuré c'est ça?
- Euh, ben en fait oui.
- Tu continues? Tu ne sais donc pas qui je suis?
- Je m’en contre-fous et m’en refous et m’en foure68.
- Oh, toi tu dois kiffer69 te faire pêcher70 pour oser ainsi me
répondre!
- J’aime pas la pêche, pauvres poissons…
- Fais pas le malin dit-elle en faisant tomber son savon aux
pieds de Cunégonde. Ramasse!
- Et tu vas faire quoi, me sodomiser avec?
- Ramasse, je te dis!
Cunégonde s’abaissa mais au moment de mettre son main sur
le savon, elle fit un croche-pied à l’être humain de sx féminin de
taille sculpturalement ronde qui tomba tête par terre. Elle prit
alors le savon et le fourra71 violemment dans son arrière-train72.
- T’aimes ça, hein, grosse vache, dit-elle avant de lui asséner
un violent coup de pied dans les dents.
66

Bonjour.
Te plier aux règles.
68
Et m’en fous. « Foure » ici avec 1 R, l’inverse de refou(tre). Pas fourre. Quoique…
69
Aimer.
70
Connotation vulgaire: te faire baiser/enculer en version politiquement correcte.
Historiquement l’expression avait évolué ainsi: Faire l’amour  Coucher avec 
Baiser  Niquer  Choper  Percho (lire: « pécho) Pêcher. Le terme avait
évolué en même temps que l’ expression « être en couple » qui était devenue « sortir avec »,
puis « se ballader avec » et enfin « aller à la pêche avec ».
71
Le voilà le mot « fourrer » avec 2 R!
72
Dans son trou de balle, trou du cul, anus.
67
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Huit-dix73 jours avaient passé depuis l’incident dans le
douche mais Cunégonde ne semblait toujours pas s'impacter74 de
le modernité. Elle rerestait75 dans le passé au grand désespoir de
son chiatrepsy76.
- Comment allez-vous aujourd’hui, Cunégonde, demanda le
chiatrepsy.
- Comme tous les jours, j’en ai marre de voir vos tronches de
décérébrés et de vivre dans une idiocratie77 totalitaire.
- Lol78, vous continuez à me répondre, n’est-ce pas? Quand
allez-vous me laisser deviner vos réponses?
- Jamais.
- Je l’avais bien compris. Je vous testais.
- Pas la peine de me répondre, je l’avais compris ça aussi.
- JPPP79, je lole80. Vous êtes un petit comique.
- Ok.
- Bon, reparlons un peu de cet incident du remois nierder81.
- Hein?
- L’incident sous le douche.
- Ha, ça… Elle a essayé de me violer, j’ai réagi, point.
- Vous avez « réacté82 », Cunégonde. Répétez, SVP83.

- Je l’ai impactée84 avec l’impact85 de son impactant86, ça
vous va?
- Presque parfait! Vous réactez bien. Vous commencez à être
impacté87! Rapidement sous pas beaucoup88, vous arriverez à
vous readapter,89 j’en suis convaincu. Et votre nouveau petit
taf90, ça vous fait kiffer91 de faire autre chose?
- Trier les 42 poubelles92?
Le chiatrepsy le regarda d’un air amusé.
- Ça vous fait « loler », hein, pour parler comme vous.
- C’est un stege93 pour l’écologie94.
- Mon cul! C’est comme mettre des casse-vitesse tous les 2
mètres95 sur les rues pour empêcher les cons de rouler comme
des cons. Ce sont les responsables de la pollution en amont qu’il
faut emmerder, comme il faut punir les cons au volant et pas
emmerder les honnêtes gens.
- Vous comparez le pollution aux mauvais conducteurs?
- Je ne compare rien du tout, je donne juste un exemple de
situations similaires.
- Vous les comparez donc.
- NON, je donne un EXEMPLE.
- Vous haussez le ton, vous vous sentez impacté96 par ce que je dis?
84

73

Octante ou Huitante (80).
S’adapter à, s’imprégner de, se faire à.
75
Elle restait.
76
Psychiatre.
77
Système politique basé sur l’idiotie. Référence au film « Idiocracy » de Mike Judge.
78
LOL (Laughing Out Loud) est un anglicisme de la langue écrite qui est finalement
passé dans le langage oral et qui figure désormais au dictionnaire. L’équivalent
français est « MDR » (Mort De Rire). Les puristes préféreront MDR à LOL.
79
JPPP = J’en Peux Plus Pouahaha. Beaucoup d’expressions et d’abréviations typiques
d’internet avaient fait leur entrée dans le langage courant.
80
Je me marre. De « LOL » (voir plus haut).
81
D’il y a 2 mois. Remois = 2 mois, Nierder = Dernier.
74

82
83

Anglicisme de « réagir ».
SVP, à prononcer tel quel (èsse, vé, pé).
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Je lui ai défoncé le cul.
Avec le savon.
86
Qu’elle voulait me faire ramasser.
87
Vous commencez à vous adapter.
88
Bientôt. Le mot avait évolué, d’abord en « incessamment sous peu » pour finir par
devenir « Rapidement sous pas beaucoup ».
89
Adapter (Et pas réadapter, RE-adapter).
90
Travail.
91
Ça vous fait plaisir.
92
Encore 42? Encore un coup des Franc-Caleçons!! C’est un complot, c’est certain!
93
Geste.
94
Il était en effet à présent obligatoire de trier ses déchets dans 42 sacs de couleurs
différentes.
95
Il y avait réellement un casse-vitesse tous les 2 mètres sur toutes les routes.
96
Touchée, blessée.
85
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- Ouais, je fais une intolérance à la connerie, j’y peux rien,
c’est viscéral.
- Il est important que vous vous rendiez compte des
impactants97 impactationnels98 de votre attitude ici. Pourquoi
vous vénèrez-vous99 ainsi?
- Je me « vénère » ? Vous croyez que je me prends pour une déesse?
- Vous m’avez très bien compris.
Le discussion continua encore longtemps mais le séance dû
s’impacter d’un interruption100 lorsque le chiatrepsy reçu un coup
de fil sur son 007101. Cunégonde retourna dans son chambre et
commençait à envisager un évasion. Rester dans cet enfer
impactationerait102 trop son vie, même si elle pouvait faire
semblant de s’impacter103 en utilisant les impactants104 qu’elle
avait impacté105 durant son séjour dans cet endroit.
Elle se mit à réfléchir sur les impacts106 qui l’avaient impacté107
dans cet enfer. Pourquoi était-elle différent et pourquoi n’arrivaitelle pas à s’impacter108 et jouer le jeu pour passer inaperçu aux yeux
du monde. Elle vivrait son vie impacté de tranquillité109.

Mais non, c’était plus fort qu’elle, elle devait reacter, les
injustices et les imbécillités lui impactaient110 son comportement,
c’était réellement impactationnel111. Elle allait s’évader et
disparaître dans le nature. Ces impactés112 n’avaient qu’à tous
aller se faire impactationner113.
Quant à l’impact114 de… l’impact115… pact116... pacter117.
Impac… 118

42‰Ý"éyî® ›N{f/{Âé²n¨4ÊÇ]÷& X L5`0A¸Þ‰Ê1Ì À' ñ z½ ý½
ÁoØãÔôË¾ñ>·~P-rú^øÑIMPACT qa9Ãüð{°nMPÛŸ´íÓ~ Ð‹s ¹l ‡ÿ
Ë,"¢j"û impactationer |Ýf˜ºDz impactant >T 0.Ê 'Àžß®NîàÿV
g‹VžðÅK³âŸ(ÿ¹/V\ýK" -È™ Œ àµ³ 4Â" æÜi °E 42*rtrt… impact…
1 imp…

97

Déclencheurs.
Des éléments qui ont causé, qui sont la cause (de votre attitude).
99
Énervez-vous. À l’origine le mot avait été mis +/- à l’envers « énerver/veréner
vénere ». Au fil du temps la prononciation a changé ainsi que l’orthographe.
100
La séance dut s’interrompre.
101
Sur son GSM, son téléphone portable. En France, les numéros de téléphones
portables commençant par « 06 », la dénomination était passée dans le langage
courant. Il ne fallut pas beaucoup de temps pour que l’expression se transforme en 007
pour s’amuser à faire comme James Bond. Ne cherchez pas la raison, c’était venu
comme ça un jour et personne ne savait pourquoi, mais c’était « Abusément bien ».
102
Aurait des répercussions et conséquences trop graves (sur sa vie).
103
De s’adapter.
104
Les informations.
105
Appris, assimilées.
106
Les raisons et leurs conséquences.
107
Amenée.
108
À faire semblant.
109
Tranquillement.
98
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110

Erreur. Redondance cyclique.
Erreur.
112
Une erreur est survenue.
113
Kernel data inpage error.
114
Erreur. Redondance cyclique.
115
Erreur 42.
116
Erreur.
117
Erreur.
118
Erreur 666 (C’est la faute des Francs-Caleçons sataniques cyclopistes).
111
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Découvrez aussi…
INQUISITION 2.0 – L’histoire de Syllas
Dans un monde post-apocalyptique, un homme est à
la recherche de quelque chose. Sa quête va le mener
à faire face à des évènements inattendus…

Genre: Science-fiction / Aventure

HARMLESS
Un OVNI arrive sur Terre. À son bord, une créature
étrange. Et elle a une mission…

Genre: Science-fiction / Horreur / Humour

BLUE SHEEP
John décide de porter des chaussures bleues, alors
que les codes sociaux et la bienséance
l'interdisent... Une aventure au travers de la vision
d'un homme lassé de la dictature des conventions
sociales.

Genre: Drame psychologique / Fable
MILLE NEUF CENT SEPTANTE-DOUZE
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C’était l’année où la face du monde changea
radicalement, l’année du cauchemar et de la
terreur, l’année charnière qui marqua le début de
l’effondrement de la civilisation méridionale. Nous
étions à l’aube de la Grande Guerre des
Corporations, nous étions en l’an de grâce mille
neuf cent septante-douze après Jules César.

Genre: Humour / Science-fiction / Aventure
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GHOSTS OF VENGEANCE

DÉGÉNÉRÉS!

Alors que l'humanité vient de subir l'apocalypse et
fait face à une extinction imminente, un homme qui
n'a plus rien à perdre poursuit une vengeance
noire... Reste-t-il un espoir pour la race humaine?

Un politicien idéaliste est victime de l'acharnement
médiatique et de lynchage public à cause de ses
idées avant-gardistes...

Genre: Horreur / Aventure / Science-fiction /
Drame

Genre: Drame

JEU DE LOIS

LE PET DE TRAVERS

Nous étions dans un avenir proche, une époque où
les lois et les règles régissaient la totalité de la vie
sur Terre, jusqu’aux moindres gestes. La vie privée
n’existait plus, l’intimité de chacun était soumise à
des obligations drastiques et quiconque
transgressait ces règles se voyait infliger de lourdes
sanctions...

La société aura toujours besoin d'un bouc émissaire
pour canaliser et expurger ses problèmes, douleurs
et traumatismes. Jean-Michel était un homme tout
ce qu'il y avait de plus ordinaire vivant dans une
société aseptisée à l'extrême. Mais un enchaînement
d'évènements va bouleverser son existence à tout
jamais.

Genre: Humour / Drame

Genre: Drame / Humour

FOOTBOOK

LE DÉCHET HUMAIN

FootBook, c'était le nouveau réseau social à la
mode, le fameux réseau social qui avait détrôné
Facebook il y a quelques années. En quelques mois,
il devint le réseau social numéro un mondial. Après
la grande mode du « selfie », vint la folie des «
shoesies » et avec elle toute une nouvelle névrose
collective...

Voici la vie avec ces anges (sic) que sont les filles et
ces gros connards (re: sic) que sont les mecs.
C’était l'histoire d'un gars, Jean-François, que la
grande majorité des filles qualifiaient de
«chouette», «super sympa», et autres qualificatifs
flatteurs à gogo. Mais les choses dérapèrent
lorsqu'il tenta d'aller au-delà d'une simple amitié
avec l’une d’entre elles.

Genre: Humour / Drame
DARK PLANET
Tout était réglementé, sur-réglementé, overréglementé, des règles, des règles, des règles…
encore et toujours, jusqu’à l’indigestion. Un homme
acculé par ces règles prend une décision qui va
bouleverser toute son existence...

Genre: Drame

Genre: Drame
LE DÉCHET HUMAIN 2: Chronique des
Plans Foireux
Après avoir écrit « Le déchêt humain », Gilles se
souvint de la multitude de plans foireux par lesquels
il était passé pour en arriver là. Allait-il enfin
rompre ce cycle maudit?

Genre: Drame autobiographique
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LE DÉCHET HUMAIN 3: Le monde à
l’envers
Et si les femmes se mettaient dans la peau des
hommes? Bienvenue dans un monde matriarcal...

Genre: Drame

Un bouquin écrit par Gilles Nuytens

DEATH SPAM (Roman)
Vous ne vérifierez plus jamais vos emails de la
même façon...

Genre: Horreur
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