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Si les technologies ont beaucoup progressé, la plupart 
des craintes sont demeurées identiques. La pandémie  
en est à son vingt-cinquième variant. Le retrait des 
masques a relancé la chirurgie esthétique, Vladimir 
Poutine a échappé à six tentatives d’assassinat et des 
menaces très théoriques des deux cents pays prétendus 
libres. Emmanuel Macron a profité de l’aubaine pour se 
faire octroyer – par un vote à main levée dans les 32’000 
mille mairies françaises – un cinquième quinquennat. 
En récompense de quoi, le parlement, au sein duquel 
on ne compte plus qu’une douzaine d’opposants, a 
permis au champion de la longévité présidentielle de 
troquer le pavillon de la Lanterne contre le château 
de Versailles, plus vaste et plus prestigieux, où l’on a 
célébré le centenaire de Brigitte. 
Tandis que la France perdait tous ses territoires d’outre-
mer devenus, l’un après l’autre, autonomes, la nouvelle 
Union des républiques socialistes soviétiques décuplait 
sa superficie avec l’Ukraine, la Pologne, la Roumanie, 
la Finlande, la Lituanie, la Lettonie, la Slovaquie, l’Es-
tonie et même l’Arménie indépendante, elle, depuis 
1991. Pour gouverner seul et sans aucun contradicteur, 
Poutine a dissous le gouvernement, les assemblées et 
tous les organismes de conseils suspectés de soutenir 
trop mollement sa politique expansionniste. Le parti 
impérial qui tend à se substituer au parti communiste 
projette d’offrir la couronne de Tsar au dictateur. Avec 
droit de succession pour Katerina, la fille aînée que 
lui a donné Lioudmila, répudiée après trente ans de 
mariage. Sa fortune personnelle s’est encore accrue, 

passant de 200 à 800 milliards de roubles (réintroduits 
à la place de l’euro) et de vingt à quarante-huit datchas 
et essaimé sur les territoires conquis.
Aux États-Unis, Kamala Harris la procureure métisse 
que Joe Biden avait choisie comme vice-présidente 
lui a succédé à la Maison-Blanche. Veuve depuis vingt 
ans, elle s’est remariée avec un présentateur de la té-
lévision que ses collègues ont surnommé Mister One. 
Au Royaume-Uni, après le décès de la reine Élisabeth 
à 103 ans, Charles, déjà très malade, n’a régné que 
quelques mois. William ayant abdiqué après une pri-
maire populaire lui préférant son frère, Harry premier 
a hérité du trône, mais sans que Meghan ait droit à 
un autre titre que celui de « princesse consort ». Le 
Commonwealth a toujours les mêmes frontières, mais 
il bénéficie de l’obligation faite aux Anglais de ne plus 
commercer qu’avec les nations qui le composent. Quant 
à Camilla, la veuve de Charles, elle survit matérielle-
ment grâce à une apparition muette sur la piste d’un 
cirque de province. 

M AR IAGE PAPAL
Alors que la Chine a tenu parole en n’augmentant pas 
sa puissance militaire et en se contentant de former 
les 500’000 restaurateurs ayant pour mission de pro-
mouvoir le riz cantonais et le Communisme libéral, 
l’Allemagne a fait valoir le danger permanent d’invasion 
que représente Poutine pour obtenir l’autorisation 
de reconstituer une armée. À l’exclusion, ont stipulé 
ses partenaires européens également angoissés par 
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la renaissance du parti nazi, de tout dispositif ther-
monucléaire. De son côté, l’Italie est passée de la 
démocratie à la « parlotocratie ». Entendez par là que 
tous les citoyens peuvent prendre la parole, mais que 
les gouvernants ne décident plus rien. Il s’ensuit, en 
même temps qu’un climat social apaisé, une belle ef-
fervescence sur les places publiques qui fait la fortune 
des cafetiers.

Au Vatican, l’ex-souverain pontife rebaptisé « Major de la 
chrétienté » a épousé la religieuse qui préparait ses repas. 
Une servante hélas trop âgée pour avoir un fils qu’on aurait 
pu présenter comme le nouveau Christ. 
Cacochyme, Juan Carlos a regagné son palais madri-
lène, nanti d’un passeport camerounais lui donnant 
droit à l’entretien d’un harem. Les Espagnols sont 
d’ailleurs les seuls à ne pas avoir accepté la promo-
tion de la femme au statut de sexe fort. Les hommes, 
de plus en plus paresseux, n’ont presque pas pro-
testé quand, de ce fait, ils se sont retrouvés minori-
taires en politique et dans les affaires. L’exemple était 
venu de l’Irak, où la coalition des «  revanchardes  » 
avait remporté toutes les élections. Mention spéciale 
au Luxembourg dorénavant proclamée  « première 
destination touristique mondiale » grâce à l’annu-
lation de toutes les lois et de tous les règlements. 
C’est toutefois dans le domaine des mœurs qu’ont été 
enregistrés les principaux changements. En particu-
lier avec l’obligation de disposer d’un « pass d’intro-
mission » signé par la partenaire avant tout rapport 
sexuel. Parallèlement, l’orgasme répétitif a été déclaré 

antisocial, au motif « qu’il asservit la femme et qu’il 
éreinte l’homme ». Plus révolutionnaire encore, la pos-
sibilité pour les enfants de plus de 4 ans de se marier 
entre eux et le divorce concédé aux adultes après 
simple audition par le « juge de la liberté retrouvée » 
d’un enregistrement d’une scène de ménage. 
Avec l’avènement de l’intelligence artificielle, l’ensei-
gnement et la culture traditionnels sont complètement 
passés de mode. L’apprentissage de la lecture a cessé 
d’être imposé depuis que les livres ont été remplacés 
par des « éditions sonores » confiées aux plus talen-
tueux comédiens. Les opérations arithmétiques étant 
effectuées par des « calculatrices instantanées » et les 
adolescents dont les parents sont abonnés à internet 
bénéficiant d’une dispense d’examen, le temps libre 
peut être consacré en alternance régulière au sport et 
au sommeil. Les théâtres et les cinémas ont fermé leurs 
portes depuis le succès foudroyant de la télévision en 
relief. Un procédé génial grâce auquel on peut mettre 
le doigt dans les narines des politiciens et caresser le 
galbe des plus jolies actrices n’ayant pas été enregis-
trées par leurs syndicats comme « intouchables ». Plus 
de postes de radio, mais de petits écouteurs logés au 
creux des oreilles et dont un froncement de sourcils 
suffit pour choisir une station.

SUISSE ATOMIQUE
Les plus importantes avancées ont cependant été 
enregistrées dans le transport : le nouveau Concorde 
vole à 10'000 kilomètres à l’heure, mettant New York 
à une demi-heure de Paris,  tandis que le train sur 
monorail fonctionnant à l’hydrogène liquide relie en 
dix minutes les rives de la Seine à la Méditerranée. La 
généralisation des voitures sans chauffeur a provoqué 
une remontée brutale du chômage. Ces véhicules n’ont 
jamais aussi peu roulé depuis qu’ils ont été équipés 
d’une fusée à l’avant du capot et de deux petites 
ailes sur les portières, ils prennent leur envol en vingt 
secondes. Il n’y a guère que les bateaux de croisière 
pour avoir conservé leur vitesse d’antan, par peur que 
les passagers s’estiment lésés de demeurer moins 
longtemps à bord. 
J’ai gardé pour la bonne bouche – celle qui ne profère 
jamais la moindre méchanceté – la Suisse, symbole 
de la neutralité, qui vient de faire son entrée dans 
le club des quatre-vingts « nations atomiques ». Pour 
l’instant, l’arsenal helvétique se limite à une unique 
bombe désactivée et exposée à Genève, sous bonne 
garde et sous couvercle transparent, dans le hall du 
Palais des Nations. 

P.-S.: Je signale que je viens de fêter mon 110e anni-
versaire. Pour cette occasion mémorable, mais dont je 
risque de ne pas conserver très longtemps le souvenir, 
mes arrière-petits-enfants se sont cotisés afin de financer 
ma première leçon de natation. Dommage que les Jeux 
olympiques aient été supprimés…
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* Le système de caméra satellite permet l’inspection 
des branchements depuis la canalisation principale 
grâce à une caméra sur jonc. Il dispose de deux 
caméras, une pour la conduite principale, et une 
deuxième à tête orientable à introduire dans la 
conduite latérale. Le petit plus, elle est en Full HD.

NOUVEAU !
CAMÉRA* SATELLITE FULL HD, 
VOS CANALISATIONS À LA LOUPE !

ENTREPRISE 
SPÉCIALISÉE DE VIDANGE

DEPUIS 1873
Vidange hydraulique – Nettoyage et curage de colonnes de chute – Pompage de fosses

Transport de matières dangereuses – Entretien et remplacement de canalisations
Des pompes de relevage – Inspection vidéo - Relevé de canalisations – Travaux de maçonnerie
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