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Oooooh le joli
pyjama. Il est en
quelle matière ?

En paille.
C’est super
isolant.

Il va avoir bien chaud cet hiver.

Et ces petites
chaussures,
elles sont trop
mignonnes.

Par contre il devra l’enlever pour souffler sa
bougie, sinon il risque
de prendre feu.

Vu la taille de tes pieds tu
peux les lui emprunter. Bim
badaboum, cassé le frérot.

J’en connais qui n’ont
pas de problème de
maturisme aigu.
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C’était génial quand Patrick
Sébastien t’a demandé
d’expliquer en quoi consistait
ton nouveau travail et que
t’as récité le théorème de
Pythagore.
Cassé le
Patoche.
BIMBADA
BOUM

Ah d’ailleurs ça me rappelle
une devinette : quel est le
théorème préféré des chiens ?

Thalès.

Ta laisse.

Heu
…
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Un travail,
c’est le plus
beau cadeau
que tu pouvais
offrir à ton
fils pour son
anniversaire.

Je suis
effectivement
ravi !

M…Mais il parle ?

Mon père va bosser dans le nucléaire et
contribuer à léguer aux nouvelles générations une planète invivable.

Bien sûr
que non ! Je
suis ventriloque.

Depuis que mamie fait des devinettes je comprends
d’où te vient ton redoutable sens de l’humour.

Tenez écoutez :
"Mon père est un gros
nul qui ne me change
jamais les couches." ah ah.
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Vous êtes sur la même longueur d’onde,
c’est pour ça que le monde court à la
catastrophe et qu’on a intérêt, nous les
bébés, à agir au plus vite.

Fumer des gros
joints en partouzant, c’était trop
bien !

Ah parce qu’on n’a
pas agi, nous, peut-être,
quand on a fait mai 68 ?

Oh ben on a
bien partouzé
quand même !

Y avait pas
que ça. C’était un
combat politique
pour changer
la société.

Après avoir profité du plein
emploi et des acquis sociaux hérités de
l’après-guerre, vous avez empêché les
nouvelles générations d’en bénéficier.

Alors ça c’est pas faux !
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Vous en avez fait des enfants gâtés, qui préfèrent
profiter de l’argent de poche que vous leur donnez
plutôt que de se battre pour le progrès social.

Nous les bébés, on s’est connectés en
réseau, pour chercher des solutions…

Ça c’est
pas
faux.

On n’a pas utilisé internet, au contraire même.
Votre génération est totalement dépendante
de ces doudous technologiques. Nous on
fonctionne par télépathie.

Tu vois chérie,
tout s’explique :
c’est pas moi qui
allais sur des sites
de rencontre
chelous.

Tu vas compter jusqu’à dix et nous faire faire
des trucs bizarres ?

On parie ?

J’allais justement
te le proposer.
On dirait que tu lis
dans mes pensées
comme un hypnotiseur.

Ça c’est
l’hypnose.

Tu
connais
le tarif.

Ah sûrement
pas, c’est de la
télépathie.
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Changer le monde avec la télépathie,
voilà un programme tout à fait crédible.

J’ai vérifié sur Wikipédia et
effectivement c’est de la télépathie, pas de l’hypnose.
Comme quoi
internet c’est
bien pratique
parfois.

C’est juste un
moyen qui nous
a permis de
communiquer.

Je vois pas comment les bébés pourraient déplacer des objets par la seule force de leur esprit.

Presque
autant qu’un
dictionnaire.

On fait de la télépathie, pas de la télékinésie. Si tu veux,
on parie que la télépathie inter-bébés fonctionne ?
Si je gagne tu
m’accompagnes
à la manif.
Quelle
manif ?

Tu verras.
Ok. T’as qu’à communiquer avec Fidel, le fils de nos cousins germains relous qui vivent reclus comme des
ploucs dans une yourte. Ils font caca dans des seaux et n’ont même pas le téléphone, comme ça je suis sûr que
tu pourras pas l’appeler ou lui envoyer un mail en douce. Demande donc à Fidel de retenir un mot de passe…
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Pourquoi pas la devinette
sur Thalès ? Elle est rigolote.

D’accord.
Et pour ta
gouverne,
papa…

…Fidel et ses
parents ont opté pour un
mode de vie en harmonie
avec la nature, basé sur
la décroissance. C’est
beaucoup moins "plouc"
que le système
dominant.

Mais si on ne vote
plus c’est plus la
démocratie !

Pour le changer de fond en comble, nous
les bébés, on propose que le prochain
président de la République soit tiré au
sort parmi les chômeurs.

À quoi ça sert de
voter si les partis qui
accèdent au pouvoir
défendent toujours
l’intérêt des plus riches
qui les ont aidés à
être élus ?
Et puis, avec le
tirage au sort,
chacun de vous
a sa chance.

Avec le tirage au sort on risque de
se retrouver avec un con à l’Élysée.

C’est pas
déjà le cas ?
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La seule
condition
c’est d’être au
chômage.

Ouais
c’est pas
si bête en
fait.

Tout le monde sauf moi. Je suis le
seul de la famille à avoir un travail.

Ça c’est
pas de
bol.
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Papa, t’aurais pu éviter de prendre le
gros 4x4 de papi et mamie. Ils vont
nous allumer, les cousins germains.
Ah, tu vois qu’ils sont
relous. S’ils ne veulent pas
qu’on utilise de 4x4, ils n’ont
qu’à avoir autre chose que
des routes en terre battue
dans la Creuse.

C’est sympa
d’avoir fait le
déplacement.

Vous êtes venus en bagnole ?
Et votre bilan carbone, vous y
avez pensé ?

Bah c’est vite
fait 400 bornes
en voiture.

Les… les chevaux étaient fatigués parce que le reste de l’année
on les met beaucoup à contribution pour nos déplacements.

Sinon y a un truc
vachement bien
qui s’appelle le
train.
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Enfin ça va quand
même faire plaisir à
Fidel de vous voir.

Excusez le
désordre…

Vous plaisantez c’est
tip top, elles sont super
confortables les yourtes
aujourd’hui. Surtout ces
modèles un peu plus
rectangulaires, avec un
toit et des briques.

Profitez-en pour
faire un tour aux WC,
mes "gros ploucs"
de parents "reclus"
viennent juste de
vider le seau.

Ah ah des seaux, comme
si on était encore au Moyen
Age ! C’est un vrai boute-entrain, Fidel.

Ils ne trouveront jamais
chérie. C’est Pythagore.

L’autre jour il nous a
raconté une devinette
hilarante… Quel est le
théorème préféré
des chiens ?

Mais
je me souviens plus
pourquoi
c’est
drôle.
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C’était bien avec
tes cousins ?

Je suis hyper
déçu, ils se
sont tellement
embourgeoisés !

Il ne lui
manquait
que le chapeau
colonial et la
moustiquaire !

T’aurais vu papa, on
aurait dit qu’il allait
en expédition au fin
fond de l’Afrique.

N’importe quoi. Et
tu tombes mal avec
tes clichés, il n’y a pas
de moustiques en
Afrique.

Pas vrai chérie ?
Dis rien maman, on
va parier d’abord.
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Et je ne t’accompagnerai pas à la
manif !

Si je gagne, on
annule tous nos
paris…

Marché
conclu.

Vivement
qu’on aille
regarder sur
internet qui a
raison.

Papa ?
Maman ? Mais
qu’est-ce que
vous faites
là ?
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On serait bien rentrés en carriole
mais les chevaux sont fatigués.
On attend les clés
de notre 4x4.

Papa, Fidel
a un message
pour toi : "C’est
toi le gros capitaliste qui t’embourgeoises."

Ah ah
faudra
que tu la
sortes au
prochain
anniversaire
du petit
celle-là !

T’ as répété par télépathie
les vacheries que je venais
de balancer sur lui ? C’est une
violation de mon intimité,
t’es pire que Facebook !

C’est même
pas vrai y a
rien de pire
que Facebook.

Je n’ai pas
refait le plein
du 4x4 parce
que mon bilan
carbone était
déjà catastrophique.

Bon ben
on va y
aller nous.
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Yhaaa moyen que je tète
sans me prendre un coup
de nunchaku ?
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Justement
chaton, je voulais
t’en parler… T’es
un grand garçon
maintenant.

En plus
t’as le Q.I.
d’Einstein
…

Il serait peutêtre temps de
passer à autre
chose ?

Einstein aussi
il tétait. C’est
même grâce à ça
qu’il a découvert
la théorie de la
relativité.

Le lait est monté
directement dans
son cerveau.
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Puisque tu parles
de relativiser, ce
serait bien que tu
t’y mettes.

C’est super de prendre le
biberon, le franchissement
d’une nouvelle étape vers
l’émancipation…

Une
émancipation pour
toi ou pour
moi ?

Pour
nous
deux,
chaton.

D’accord,
mais si je suis
un cancre en
maths, ce sera
de ta faute.

Allez je vais
te préparer
un biberon.
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Il n’y aura personne
à votre manif.

Arrête d’être
défaitiste.

Je suis réaliste, les gens ne
se mobilisent plus. Tu devrais
le savoir toi qui es à l’avantgarde des luttes sociales.

Là c’est pas pareil, c’est un rassemblement festif. Il faut rendre la révolution
désirable, comme en mai 68.

Tu vois, ça
commence déjà
à se remplir.

J’avoue.

Mais ne compte pas sur moi
pour partouzer avec ces gens
…
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Et aujourd’hui les gens manifestent pour qu’on tire
au sort le prochain président parmi les chômeurs.
Ça pourra
être toi ?
Maman pourquoi
ils sont déguisés ?
C’est Halloween ?

Peut-être,
si j’ai de la
chance.

Ou bien le monsieur là-bas ?
Ah non si c’est lui on
fait un coup d’État.

C’est symbolique. Le
carnaval c’est un renversement de hiérarchie, les
domestiques deviennent
les maîtres.

Salut Pierre, ça roule ?
Elles sont chouettes
tes lunettes.

Ou le monsieur avec son grille-pain sur la tête ?

Houla on
serait mal.
Hé salut je t’avais
pas reconnue avec
ton costume.

J’ai enveloppé
un poste de
radio dans de
l’alu.
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… avec l’intersyndicale
des bébés.

Il n’est pas là
ton amoureux ?
Il a perdu un pari
et accompagne
le petit en tête de
cortège…

Il y a des rassemblements partout en
France, on est en train de pulvériser le
record de mai 68, c’est du jamais vu.

Mais les gens sont dans la rue parce qu’ils espèrent être tirés
au sort et devenir président. C’est vachement individualiste.

Pour une fois
qu’une manif ne
fait pas un bide,
on ne va pas se
plaindre.

Y a un flash spécial à la radio. Je monte le son…
crrr… crrr… pression de la rue crrr…
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… le chef de l’État a
accepté l’organisation d’un
référendum autour de la
question du tirage au sort
parmi les chômeurs…

… et Pierre
crrrr est grave
un beau gosse
crrr…
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Le dernier président élu au suffrage universel quitte l’Élysée après un "oui" massif au référendum.

Sans doute espère-t-il y revenir. Il était tellement impopulaire que sa seule chance de briguer un
nouveau mandat serait d’ être tiré au sort parmi les chômeurs dont il fait dorénavant partie.

Bravo les
bébés, vous
avez assuré !
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Ah nan, je ne suis
pas au chômage !

Tu seras peutêtre le prochain
président ?

Tu ne t’es toujours pas fait virer ?
Je croyais que tu n’y connaissais
rien au métier de DSND.

Il n’y a plus personne pour
me virer, ils ont tous démissionné dans ma boîte.

Comme quasiment tout le monde d’ailleurs. Avec plus de
80 % de chômeurs, pour garder la main-d’œuvre dans les
secteurs indispensables au fonctionnement de la société,
les salaires ont été augmentés. Les femmes de ménage
sont payées 15000 euros par mois…

J’ai même des copains
instit qui sont devenus
millionnaires.
Et
toi ?
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Je suis moins utile qu’un éboueur ou une
infirmière mais j’ai pas à me plaindre.

Moi par contre j’en
avais ras-le-bol de
livrer des pizzas, alors
j’ai préparé un discours
au cas où je serais élu
président.

"Qu’est-ce que la société française, si ce n’est une installation "L’intérêt principal de ma désignation, c’est d’avoir
mécanique dans laquelle un liquide - le président - sert de une puissance massique permettant de développer
transmission de puissance au reste du gouvernement ?"
une grande force pour le progrès social."

Maman ?
Oui mon
poussin ?

Je te présente
ma copine.
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Je suis ravie de faire votre
connaissance, madame.

J’ai beaucoup
entendu parler
de vous.

Vous êtes
au courant
que c’est un
bébé ?

Oui, mais il est
troooooop
mignon !

C’est vrai qu’il
est trooooop
mignon !
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Ce soir, dans UN JOUR,
UN CHÔMEUR, nous
allons vivre un grand
moment de télévision
…

Tandis que Maître Capello, huissier de
justice, procède au tirage au sort parmi les
chômeurs inscrits à Pôle emploi …

… en découvrant ensemble
le prochain
président de la
République.

… revenons
brièvement sur la
situation qu’aura à
affronter le nouveau président.
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Mais non,
zappez
pas, ça va
pas être
chiant…

Le nouveau président
LALALILALÈRE,

Affrontera une
grosse galère
LÈRELÈRE.

On va vous
raconter
tout ça en
musique !
Depuis l’issue du référendum,
Au boulot il n’y a plus personne.
L’actuel président
A démissionné,
Et son gouvernement
Et les députés.

Sur le plan économique
MICMICMIC,
Le chômage est
pharaonique NIQUE
NIQUE.

Ils espèrent tous se faire tirer…
Au sort, qu’allez-vous imaginer ?

Ne les laissons pas languir davantage. Vous êtes prêts ?
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Oh mon dieu j’y
crois pas… Ce
monsieur est loin
d’être un inconnu,
c’est…

FRANÇOOOOIS
HOOOOOOLLANDE ! ! ! ! ! !

François Hollande, le monsieur chance de la Cinquième République, vient de prouver
que la foudre pouvait frapper deux fois au même endroit, en étant tiré au sort pour un
nouveau mandat exceptionnel de cinq ans à la tête du pays.

Vive la
démocratie,
vive la télé
et vive
la France !
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Le suspens
reste entier : nous
devons proposer à
monsieur Hollande
deux emplois.

Peut-être
préférera-t-il
devenir livreur de
pizzas surgelées
plutôt que président.

Oui Patrick, je suis devant l’agence Pôle emploi
où est inscrit François Hollande…

Ne riez pas, il n’ y a pas de sot métier. On
retrouve d’ailleurs notre envoyé spécial.

Monsieur le président, une déclaration peut-être ?

C’est à moi
que vous parlez ?
J’avais perdu
l’habitude qu’on
m’appelle
ainsi.

On imagine votre émotion, c’est incroyable ce qui vous arrive. D’autant plus que vous n’avez été tiré au sort sur aucun

programme, donc aucune promesse ne vous engage.

Au moins
les Français
ne seront
pas déçus.

Comme
quoi en
politique on
n’est jamais
mort.

67

Vous n’excluez pas de devenir livreur de
pizzas plutôt que président ?

Vous avez déjà une idée du gouvernement
que vous allez former ?

Eh bien déjà je voudrais qu’on m’explique
le rapport entre livreur
de pizzas surgelées
et ma formation
d’énarque.

Écoutez, d’abord
j’ai rendez-vous avec
mon conseiller, qui doit
me faire part de
différentes offres
d’emploi.

Vous l’aurez compris Patrick, le suspens
reste à son paroxysme.

Hollande renoue avec le culte du secret. On le sait
capable de tout, souvenez-vous, il avait renoncé à briguer
un second mandat…

Livreur de pizzas c’est comme président, vous devez piloter, non
pas un pays mais un vélo ou un scooter et il faut faire attention
car il y a de la circulation et des feux rouges, un peu comme les
autres pays et directives européennes, qui peuvent freiner votre
action mais en même temps vous devez vous grouiller pour
satisfaire le client, enfin les électeurs…

Ah
d’accord,
d’accord.

Hé ben
dites donc,
ça c’est de la
télooooche !
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Bravo, c’était une
idée de génie le
tirage au sort !!!

Dites-moi que je rêve !

On ne pouvait pas se douter
que ça finirait comme ça. Il y
a 50 millions de chômeurs, et
il a fallu que ça tombe pile
sur Hollande, c’est vraiment
pas de pot.

Votre génération a
peut-être des gros
cerveaux…
…mais vous êtes
d’une naïveté
confondante !
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Vaut
mieux
être naïf
qu’aigri.

Tu trouves vraiment
que j’ai l’air aigri ?

Heuuu…

Chut !

Et si oui, tu y es peut-être
pour quelque chose. Je suis
encore plus dégoûté par le
résultat de cette élection où
j’avais de l’espoir que quand
il y a des élections où il n’y
a pas d’espoir et que je sais
d’avance que je vais
être dégoûté.

J’ai rien compris.

Tu fais quoi ?

Dommage qu’il n’y ait pas
plus souvent d’élections
présidentielles.

La vaisselle.
Pour me calmer.

Attendez,
Hollande va
peut-être
choisir le
boulot de
livreur ?
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Eh bien
heu… j’ai
beaucoup
réfléchi
…

Et finalement, après
avoir pesé
le pour et le
contre…

…je vais plutôt
prendre le job
de président.

Il va
falloir qu’on
se dépêche de
faire des gosses
pour qu’ils
redressent la
barre.
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J’ai pas vu le temps passer.
J’ai l’impression de ne pas
en avoir assez profité.

Tu as vieilli
tellement vite.

T’auras
toujours
13 ans d’âge
mental. Mais
c’est ça qui est
chouette…

Toi, par
contre,
t’as pas
changé.

C’est une sorte
d’équilibre cosmique,
tu vois ?

Rassure-moi,
t’as pas fumé ton
pyjama en paille ?
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Là c’est le lait en poudre, 4 cuillères dans
120 ml d’eau minérale et vous pouvez
ajouter du chocolat aussi…

Et vérifiez bien la
température du
biberon, il l’aime pas
trop chaud !

Deux jours c’est largement
suffisant pour mourir de faim.

Ça va
maman, on
part juste le
week-end.

Ne vous inquiétez pas madame, j’ai déjà eu des mecs, hein.
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Trêve de bavardage,
on va se faire un petit câlin
sans craindre de réveiller
le gosse.

Heureusement que ça a été rapide,
on a plein de choses à faire : cinéma,
restau, re-cinéma, boire un verre avec
Pierre, et on finit en beauté par…

ZZZZ
ZZZZ
Moi le premier truc que je
ferai une fois dehors…

Tu dors ?
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…c’est de m’avaler
une bonne pizza
aux anchois !
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Subitement, une crise de maturisme aigu
frappe les bébés. Ils se mettent à parler,
commandent des pizzas, surfent sur internet 
et tentent même de sauver le monde.

Maman, 
je te présente
ma copine.

Je suis ravie
de faire votre
connaissance
madame.

