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Voyage en Blaquebérie 
Notre monde, un jour, semblera bien bizarre 

Yves Constantinidis 

Dans un avenir plus ou moins proche, les poules n’auront pas de dents. Mais les puces et les TIC viendront se 
loger sous votre peau. Ça gratte un peu, et après ça passe. 
 

C’est bien pratique d’avoir un agépé qui 
vous garde les gosses 

Je m’appelle Olaf Constantinidis et j’ai huit ans et 
demi. Mes amis à l’école m’appellent Okay, ça les 
amuse. D’ailleurs, tout le monde m’appelle Okay, ma 
petite sœur, mon grand frère, mes parents, mes 
grands parents, et mes arrière grands parents aussi. 
Mon agèpe (mon arrière grand père) et mon agème 
(mon arrière grand-mère) me gardent pendant que 
mes parents sont au théâtre. Ils disent que ça ne les 
dérange pas du tout de me garder, parce qu’ils 
habitent à Tahiti, et qu’il y a douze heures de 
décalage entre eux et nous, et que pour eux c’est 
l’heure du café matinal quand mes parents partent au 
théâtre ou au restaurant.  
 
Mon jeu préféré, c’est d’essayer d’échapper au 
regard de mes agépémés, pour aller dans la cuisine 
dévaliser le stock de biscuits de riz tartinés au 
chocospartame lécithiné, mais c’est vraiment un jeu 
difficile, parce que, avec une connexion à 512 
térabits et des caméras aux huit coins de chaque 
pièce, autant dire qu’ils sont partout, mes agépémés, 
et qu’ils ne me lâchent pas d’une semelle. Quand ils 
me surprennent à vider le pot de chocospartame, ils 
n’ont qu’à siffler le robabysitter qui vient m’attraper 
par la peau des fesses et m’emmène à la salle de 
bains pour me brosser les dents avec une brosse 
électrique à webcam.  
 
J’aimerais bien aller les voir à Tahiti pour de vrai, 
mes agépémés, mais mon papa m’a dit que « avec le 
prix actuel de l’hydrogène, c’est exclu, mon petit 
garçon ». Bon, alors je me contente des webcalins 
par connexion sécurisée. Je n’ai pas compris 
pourquoi il faut une connexion sécurisée pour faire 
un webcalin, mais mon papa m’a dit que c’est comme 
ça, c’est la loi, parce que sinon, il y a des tordus qui 
font du mal aux enfants. Alors pour faire un webcalin 
et pouvoir toucher les mains de mes arrières grands 
parents à distance, je dois me faire contrôler la puce 
RFID qu’on m’a implanté dans la nuque quand je suis 
né. 
 
Dans ma maison, on a seulement un poisson rouge 
fluo qui s’appelle signalilzator, et qui est très bête. 
C’est mon grand frère qui l’a acheté, ou plutôt qui l’a 
échangé contre un sac de billes. Mais l’agèpe de 
mon agèpe, qui est encore en vie, je crois, a deux 

gros chiens, des labradors, qui s’appellent Itil et 
Cobit. Drôles de noms pour des chiens, quand 
même, non ? Je ne sais pas si l’agèpe de mon agèpe 
est encore en vie, ou bien si le vieux bonhomme que 
je vois, là, sur l’écran géant, est une image 
reconstituée de synthèse couplée à un système 
expert qui date un peu. Difficile à dire. En tout cas, 
« agèpe au carré » comme l’appelle papa, me 
raconte des tas d’histoires de quand il était petit. Il 
me dit qu’à son époque, les gens avaient un 
téléphone portable à la main, pour parler à distance, 
et qu’ils n’avaient pas envie de se faire implanter un 
téléphone dans la mâchoire, comme maintenant. Des 
écrans géants, ils en avaient, mais pas dans chaque 
pièce de la maison. Ils commandaient à manger par 
Internet, ou alors ils se déplaçaient dans les 
boutiques, mais les boutiques virtuelles à haut débit, 
comme celles qu’on a maintenant, ça n’existait pas. 
Les gens avaient le choix entre voir la marchandise 
sur un écran sans pouvoir la toucher, ou entrer dans 
un magasin plein de monde, même les jours de pluie. 
Ma maman, quand elle achète du poisson par 
Internet, elle veut le toucher avant de l’acheter, 
quand même. C’est normal, non ? 
 
Mon ancêtre, là, que je vois sur l’écran, me raconte 
des tas d’histoires sur son époque. Lui n’avait pas la 
chance que j’ai, d’avoir tous mes agépés en vie, par 
ce que, dit-il, à son époque on ne vivait pas vieux, 
cent ans tout au plus. Du coup, ils étaient beaucoup 
moins nombreux sur terre. A peine quelques 
milliards. Un village, quoi, tout le monde se 
connaissait. Tous les jours, ils allaient acheter du 
pain de blé à la boulangerie. Même les pauvres 
pouvaient se payer quelques tranches de pain de blé. 
C’était avant le grand changement climatique, et le 
blé c’était pour tout le monde, pas seulement pour les 
ultra-riches, comme maintenant. Ils en faisaient des 
sandwiches et mangeaient ça avant d’aller en classe 
pour apprendre à lire, à écrire, et à compter. Oui, ils 
passaient des journées entières à l’école. Le 
téléchargement cérébral, ça n’existait pas à cette 
époque, et les programmes scolaires changeaient 
tous les trois ou quatre ans, en fonction du 
gouvernement. 
 
Enfin, j’ai du mal à comprendre comment ils vivaient 
à cette époque. Mon ancêtre sur l’écran, là, je ne sais 
pas s’il est à Tahiti avec mon agépé ou bien s’il 
habite à l’étage au dessus du nôtre, mais en tout cas, 
son époque était une drôle d’époque. Et maintenant, 
le grand-père de mon agépé commence à vieillir lui 
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aussi, et il va aller se faire soigner en clinique. 
Comme c’est un homme intelligent et important qui a 
fait des tas de choses importantes dans sa vie, on va 
lui faire un brain-dump avant de le soigner, pour 
garder les infos qu’il a dans la tête, des fois que 
l’opération cafouille un peu. Si tout se passe bien, ils 
vont lui faire un upgrade mental et vogue la galère, 
c’est reparti pour cent ans à me raconter ses 
souvenirs d’enfance. Si ça se passe mal, 
l’information qu’il a accumulée dans son cerveau va 
être déversée dans la grande base de knowledge 
management, après avoir filtré toutes les infos 
inutiles, comme l’histoire de France, qui ne sert à 
rien. A l’époque de mon agépé-carré, l’Alzheimer ne 
se soignait pas, et on pouvait même en mourir. La 
greffe de cerveau, ça n’existait pas non plus. Alors 
les gens étaient obligés d’apprendre avec un papier, 
un crayon, des livres, et parfois internet.  
 
Mon papa m’a montré un objet très curieux qu’il a eu 
de son papa, qui lui-même l’a eu de son pépé, qui l’a 
eu de son agépé. Une blaquebérie, que ça s’appelle, 
ou quelque chose comme ça. On raconte que ces 
objets, tout le monde les avait dans la poche, comme 
des animaux de compagnie, ou alors des zipodes, ou 
quelque chose du genre. En tout cas, ils avaient ça 
dans le métro, dans le train, et en pleine réunion, et 
ça sonnait de partout et ça dérangeait tout le monde. 
C’était l’époque où les gens prenaient l’avion pour se 
réunir, ou alors ils faisaient des téléconférences avec 
des écrans minuscules de trente pouces. C’est 
ridicule.  
 
L’autre jour, je me baladais en forêt avec mes 
parents. Enfin, plutôt la mangrove, par ce que la 
forêt, c’est seulement près des pôles. Bref, je me 

baladais avec mon scaphandre et ma bouteille 
d’oxygène, et tout à coup mes deux parents ont 
paniqué. Faillait voir leur regard. C’était à cause de 
l’orage magnétique. Le GPS que mon père s’était fait 
implanter sous la peau a eu un dysfonctionnement, et 
on a failli se perdre dans la mangrove, mangés par 
les crocodiles des alpes. Mon ancêtre (mon agépé-
carré) m’a dit qu’à son époque, on s’orientait avec 
une boussole, grâce au pôle magnétique, et que ça 
marchait très bien, ou alors avec le soleil, et des 
cartes en papier qu’on pliait en huit et qu’on mettait 
dans la poche. Je n’arrive pas à comprendre. Sans 
GPS ? C’est possible, ça ? 
 
Quand ma petite sœur est née, je n’avais que trois 
ans, mais je m’en souviens très bien. Ma mère a failli 
accoucher sous X, parce qu’en arrivant à l’hôpital, il y 
a eu un problème de bug sur le firewall du service 
obstétrique, et toutes les données de son dossier 
médical se sont effacées d’un coup. Ce jour là, tous 
les bébés de la ville, sauf ma sœur, sont nés de 
parents inconnus, et il n’y a rien à faire, c’est comme 
ça. Ma petite sœur a de la chance, par ce que mon 
papa était là, et qu’il avait fait une copie de 
sauvegarde sur sa puce RFID. Tout ça c’est grâce à 
l’arrière grand père de mon arrière grand père, qui 
avait fait de l’informatique quand il était jeune, et qui 
lui répétait tout le temps, « fais une sauvegarde, 
fiston, fais une sauvegarde perso, tu ne sais jamais 
de quoi sont faits les systèmes d’information des 
hôpitaux ».▲ 
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