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Les métiers qui ont de
l’avenir
Maxens nous montre la semelle qu’il vient
de changer : « vous voyez, ça s’est une
semelle classique, et ben regardez ce que ça
fait si jamais on la lance de 1 m de haut. »
Comme c’était à prévoir, la semelle reste
intacte : « vous voyez là ce petit point blanc. »

La Fibroseule
Ils n’ont pas écouté. Ils ont préféré dire que parler ça
fait du vent, mais c’était un prétexte pour désigner
les autres — eux, ils parlaient.
Alors le jour où la planète fut menacée par le gaz que
produisaient les écrans LCD, on n’a plus entendu
personne.

En effet, un minuscule point blanc se forme,
sous l’impact, sur le dessus de la chaussure : « ça
c’est le genre de détail qui parait insignifiant
pour le client lambda. Mais demandez donc
aux représentants en commerce, chirurgiens
et autres gens du showbiz quel effet ça fait
d’opérer quelqu’un avec ce genre de détail
au pied... De passer à la TV avec le Point...
De vendre un produit censé être de qualité
parfaite et révolutionnaire avec ce point. »
Test avec sa semelle.
Pas de point blanc.
C’est gagné. Bravo Maxens.

Ils ont essayé de mettre des voiles en henné devant
le LCD pour atténuer le signal, mais trop tard : les
molécules de Fibroseule étaient déjà rentrées dans
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les narines de tout le monde, y compris le plus
connu, le président des états unis et ses acteurs.
Alors on a essayé une autre façon de prévenir le mal
déjà fait : on a fait naître les enfants dans des boîtes de Plasma Samsung pour faire concurrence à la
nature. Mais elle a repris ses droits sans demander leur avis et on a eu des enfants tous sales du mal et
ils ont été abîmés.
Donc on a dit que les enfants ça n’était plus grave et on a dit que Françoise Dolto nous avait tout menti.
On a retrouvé les manuscrits tous mouillés dans son lit...
Après on arrêtait de regarder la Tévé pour pas aggraver les émissions qui fatiguaient le coeur de
l’Humain. Mais les réclames donnaient envie. On allumait la Tévé à minuit pour la lire quand même.
Le marché noir continuait de donner du désir et même Jean-Pierre Daroussin était obligé de faire du
théâtre — à côté de son métier de télévision pour faire bonne figure. Les intermittents avaient décidé
pareil. Après les courses de rallye on en entendait parler que du bouche à l’oreille (il fallait écouter
le maître nageur de Dardilly qui avait toutes les clés — il sacrifiait sa pense d’agneau greffée pour
absorber la Fibroseule). Si vous vouliez connaître les prochaines dates du chanteur arabe (silence sur
le nom, ses copains ont demandé...!), il fallait avoir beaucoup de patience. Il fallait écouter toutes les
fausses... Oublier... Redemander les fausses... faire la queue pour l’avion-message du ministre ChozySarkochozy... Le concert attendait !
À la fin on a accepté de vivre avec et maintenant tout le monde guérit beaucoup mieux. On a signé les
contrats pour recommencer.
Merci les soldats du plan Marshall, mais en fait c’est le coeur des habitants qui a sauvé sa
maison. Ils ont sauvé leur vie en disant que c’était plus grave.
Moi je le sais, et les autres aussi, vous verrez tout expliqué bientôt (lisez bien les petites
lignes, ou appelez le Docteur qui avait menti sur la mort de Mittérand — il a le téléphone
gratuit, merci)
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