
5 euros TTC
lepassagerclandestin.fr

dyschroniques
Science-fiction

En 1953, Ann Warren Griffith imagine le ciblage 
publicitaire comportemental.
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« Dyschroniques » exhume des nouvelles de 
science-fiction ou d’anticipation, empruntées aux 
grands noms comme aux petits maîtres du genre, tous 
unis par une même attention à leur propre temps, 
un même génie visionnaire et un imaginaire sans 
limites.

À travers ces textes essentiels se révèle le regard 
d’auteur·ices d’horizons et d’époques différentes, 
interrogeant la marche du monde, l ’état des sociétés 
et l ’avenir de l ’humain.

Quand les futurs d’hier rencontrent notre présent…
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Mavis Bascom parcourut hâtivement 
la lettre et la tendit à son mari par-

dessus la table du petit déjeuner. Fred, ayant lu 
les premières lignes, s’écria  : « Elle sera ici cet 
après-midi ! »

Mais ni Mavis ni les deux enfants ne l’en-
tendirent, car la boîte de céréales émettait un 
« Boum ! Boum ! » qui couvrit sa voix.

Puis ce bruit cessa et le pain dit, d’une voix 
pressante :

« Une tranche de pain si exquise mérite 
qu’on en mange une autre ! Maman, que 
diriez-vous d’une nouvelle tranche de 
pain pour chacun ? »

Mavis plaça quatre tranches de pain dans 
l’appareil à toasts. Il y eut un bref silence. Fred 
aurait aimé discuter de la visite imminente, mais 
sa fille le devança en disant :
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