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18h30 réunion au sommet de la DEDH… 

- « Ce dont nous sommes certains, c’est de leur venue il y a longtemps. Je me rappelle qu’ils 
étaient petits. Courts sur pattes.

- Moi je suis sûr d’en avoir parlé avec Hermione. Elle partageait un espace commun de vie.  
Ceux créés par la DEDH. Elle m’avait parlé de l’équipement de la cuisine et de la salle de 
bain. Mais elle n’avait pas évoqué ce genre de chose… Enfin je ne pense pas.

- Il  doit  bien y avoir  quelqu’un qui se souvient.  Ce n’est  quand même pas si loin.  Deux 
générations au plus… Hubert, à quand remonte l’élection du président Brian ? Oui celui de la 
droite chrétienne unie… Celui qui était à l’origine du projet de lutte contre ceux qu’il appelait 
les intrus.

- 2024, en septembre. Le cyclotronique confirme…

- Vous n’avez pas besoin de le mettre en fonction pour une question pareille. Vous savez que 
nous n’avons que douze minutes d’utilisation combinée.  Les restrictions énergétiques sont 
intraitables !... Bref, le président a été déchu en 2031 par la société des nations humaines… 
C’est ça,  pour racisme envers les protos-urbains… mais ils étaient  déjà retournés sur leur 
planète avec leur projet énergétique… On s’est retrouvé comme des cons c’est sûr… Alors 
personne pour se rappeler à quoi servait ce truc !... 

Qui êtes-vous ?

- Je suis l’homme de ménage de l’immeuble et j’étais chargé des espaces communs…

- Et alors ?

Bah, Je  m’occupais  des  lavabos  et  des  toilettes.  Si  vous  vous  rappelez,  il  y  avait  trois 
espaces… Si ! Ceux où on a mis les balais maintenant.

- Oui je sais bien, la gestion du personnel m’a cassé les couilles avec ça !

- Et bien on avait des urinoirs dans le troisième espace.

- Ça y est, ça me revient  !  Hermione m’avait  fait  marrer avec les chiottes  à cause de la 
morphologie des protos-urbains. Il avait fallu réaliser des urinoirs particuliers posés à même 
le sol avec un rebord à la hauteur de leurs jambes et  assez profonds pour qu’ils  puissent 
déplier  leur  sexe  immense…  Et  qu’ils  puissent  poser  leur  unique  roubignole  dans  le 
réceptacle.

- Vous avez raison. Bravo, on va enfin pouvoir mettre une étiquette pour cet objet appartenant 
au  musée  du  DEDH,  Département  de  l’Exploitation  des  Données  Humanoïdes.  Espace 
Habitat  Urbain. En souvenir  de ceux qui auraient pu faire quelque chose pour nous si on 
n’avait pas été si con…

…en 2042 - années standards.


