
Dialogue entre deux étrangers.

  Lamarque

-Ça y est , nous voilà sur place, c'est assez calme.
    -Oui il y a quelques passants mais c'est assez fluide.
    -Ils ont de belles voitures mais pas de masques, c'est 

choquant.
   -Au fait tu as vu cette histoire de pénurie de p cul ?

-A mon avis la trouille doit leur foutre la chiasse.
          -Pour en revenir à cette histoire de masques, tu 

en déduit quoi?
     -Oui a coté de ce pays que l'on a visiter la semaine 
dernière, qu'ils appellent la Chine je crois, c'est le jour 

et la nuit.
    - Je me souviens des individus de taille moyenne 
avec un facief un peu aplati, ils sont plus rigoureux.

-Effectivement des masques et pour certains des 
combinaisons.

          -Oui suivant les zones ils sont différent, on en 
trouvent qui sont noir , frisés et un gros nez, cela  ne 
sont pas les plus beau. Mais bon c'est pas le but de 

notre visite.
-Tu crois qu'il y aura combien de mort?

      -Difficile à dire mais il se pourrait qu'il y en ait 5 
millions.

-Tu n'est pas trop optimiste.
-C'est comme ça après tout ils ne soucient guère 

lorsqu'une espèce risque de disparaître par leurs fautes.
-Que pense tu de leurs  dirigeants?

-Comment ils disent ici? Ils n'ont pas les couilles.
-Je trouve que tu est un peu dur, ils sont obliger de 

faire avec l'opinion publique.
-Bon c'est un peu vrai mais reconnaît que si la planète 



est dans cet état ,c'est bien grâce à eux.
-Et toutes ces villes qui pullulent et la pollution,c'est 

pas génial.
-Ils ont pas mal de problèmes à résoudre.

-De temps en temps on leur envoie des messages pour 
les faire avancer.

-Ça y est il est bientôt huit heure ils ne vont pas tarder 
à applaudir.

-Ils se soutiennent.
-Ils font bien surtout avec les problèmes économiques 

qui vont suivre.
-Oui l'économie cela a l'air d’être leur souci principal.
-Il y a un truc que je ne comprend pas ils produisent de 

la fausse monnaie tant qu'ils veulent et ils sont 
toujours en peine pour investir dans des choses 

cruciales comme le climat par exemple.
-Tu as raison, ils repoussent toujours les échéances, 

heureusement la jeunesse se met à bouger.
-Oui mais cela n'as pas l'air de faire l'unanimité.

-Tu crois qu'ils vont se faire la guerre?
-Ils vont toujours s'émoustiller ,c'est sur, c'est à celui 

qui montrera le plus ses gros bras.
-C'est triste tout ça mais je parlais d'une guerre totale.

-Non je ne crois pas, quoique? Ils ont largement de 
quoi faire sauter la planète. Je pense qu'ils sont assez 

intelligent pour cela. Mais un accident est si vite 
arriver.

-Tu as vu tout ces déchets plastique qui se baladent un 
peu partout, c'est écœurant.

-Ne m'en parle pas il y a des coins ou il ne faut pas y 
mettre les pieds c'est plus prudent.

-Et tout ces déchets en orbite, c'est eux aussi.
-Ils ont arrêter d'aller prier dans leurs églises.

-Oui mais de toute façon leur vrai dieu c'est l'argent ou 
devrait je dire leur diable.



-Attention il y en a deux qui viennent vers nous ils ne 
nous ont pas vu.

-Tu parle un peu vite, le cabot il commence à aboyer 
vers nous.

-C'est normal il a un sixième sens, il ne doit pas 
comprendre pourquoi son maître vient de tirer sur sa 

laisse.
-Tiens regarde le gamin sur sa trottinette électrique 
celui la si le virus ne le tue pas on sait de quoi il vas 

mourir.
-Pense tu qu'un jour ils pourront tous s'entendre?

-Oui à condition qu'ils aient un but commun.
-Pour le moment ils en ont un.

-Pour combien de temps ?
-Tu crois qu'après cette crise ils vont s'attaquer au 

problème du climat?
-Pas sur: Leurs problèmes économiques.
-Pourtant la banquise fond à vue d’œil.

-Ils font de beaux discours et remettent tout au 
lendemain.

-Je pense que l'on a plu rien à faire ici  c'est tout vu.
-Dommage je commençais à aimer ces paysages et 

cette diversité.
-Faut pas rêver ça vas pas durer longtemps.

-Il ne nous reste plus qu'à rejoindre notre transport, il 
doit être sur une petite place. J'espère qu'ils ne se sont 
pas aperçu de sa présence, tu te rappelle la dernière 
fois il y en avait un il avait taper et il était groggy.

-Bien sur, ils ne peuvent pas le voir, mais ce-coup ci ils 
sont confinés.

-A quoi tu pense?
-Qu'il faudra revenir dans quelques temps si ils ne font 

pas ce qu'il faut.
-Un autre coup du pangolin?

-Oui mais ce coup-ci plus fort.




