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ne première prédiction: le futur n'est jamais aussi futuriste 
qu 'on le croit. Depuis les films de science-fiction des 
années 70, qui imaginaient déjà l'an 2000 comme si on 
vivait sur la Lune, et les livres, comme ceux de George 
Orwell, qui prédisaient 1984 comme le moment le plus 
noir de notre civilisation, rien ne s'est déroulé comme on 

le pensait. Il suffit de voir un exemple évident: quand j'étais petit, j'étais 
persuadé que le réveillon du millénaire serait un spectacle étendu au niveau 
de la planète - le ciel rempli de feux d'artifice qui dureraient toute la nuit, 
des constructions immenses dignes des Expositions universelles, une 
débauche de sexe dans la rue. À côté de ça, on a eu des spectacles ringards 
sur les Champs-Élysées, les gens sont restés chez eux et Paris était encore 
moins décorée et illuminée qu 'une ville comme New York en temps nor-
mal. Où est passée la fée Électricité? Pas en France, en tout cas. Mais on 
peut toujours rêver. J'imagine l'an 2058 comme la victoire de la qualité de 
vie et de l'écologie. Dans cinquante-huit ans, des régions entières seront 

reboisées, et on aura réintroduit toutes les espèces animales en voie de dis-
parition. Les zoos n'existeront plus. La chasse sera interdite ou, du moins, 
réduite, et les lois du type Vermeille seront disparues depuis longtemps. 
Tous les pays riches auront envahi les pays pauvres pour en faire des zones 
de villégiature. L'Albanie, l'Europe centrale, la Russie, les pays du Bassin 
méditerranéen (surtout l'Afrique du Nord) seront les bases immobilières des 
travailleurs des pays du Nord, ce qui apportera la richesse dans des contrées 
où rien n'existe (vous êtes déjà allés au Kosovo? C'est très laid, vous 
savez). Tout le monde parlera anglais couramment. L 'énergie solaire sera 
imposée dans le monde entier, surtout dans les pays qui ont subi un retard 
dans leur développement. L'eau sera économisée, purifiée, les moteurs pol-
lueurs seront réduits, un vaste plan mondial sera lancé pour réduire l'avan-
cée des déserts. Chaque maison sera équipée d 'une ministructure de recy-
clage. Le jardinage sera un hobby de masse. L'agriculture écologique sera 
la norme, au moins dans l' hémisphère Nord. Le marché sera universel, aug-
mentant des sections entières de centres commerciaux: on trouvera enfin du 
Philadelphia Cheese en France, des confitures Bonne-Maman en Afrique 
du Sud et des films hindous à Hollywood. La santé sera mondiale: à cause 
de l'épidémie du sida, on aura enfin fait quelque chose pour distribuer les 
traitements aux quatre coins du monde. Les pays comme l'Inde et la Chine 
auront adopté en masse le contrôle des naissances. L 'homosexualité sera 
instruite à l'école. L 'adoption sera globale : on pourra choisir son bébé sur 
Internet. Israël aura subi les pressions du monde entier pour accepter la 
Palestine. Le Tibet sera libre. Le droit de vote pour les immigrés sera adopté 
dans tous les pays, ce qui fera basculer la politique résolument à gauche, 
oubliant, de fait, l' alternative. La drogue sera légalisée, ce qui fera baisser 
la criminalité. Il n'y aura plus de race blanche: tout le monde couchera avec 
tout le monde. La race unique sera un formidable mélange des races noire, 
blanche, jaune, maghrébine. On atteindra une nouvelle fusion des gènes, un 
peu comme ces Américains qui se vantent aujourd 'hui d'avoir un quart de 
sang irlandais, un quart de sang hawaïen, un quart de sang italien et un quart 
de sang basque. Les États-Unis auront un président noir. Ou alors une pré-
sidente lesbienne. L'Afrique sera une immense réserve naturelle qui fera 
payer très cher aux touristes (réduits à un quota annuel) le droit d'approcher 
le moindre baobab. Le Brésil aura lancé un programme de reforestation de 
la forêt amazonienne. L'augmentation du niveau de vie fera réduire l' in-
fluence des religions. Tout le monde aura droit à la chirurgie esthétique: on 
se fera refaire les dents d'une manière courante. Bien sûr, il y aura des mar-
ginaux qui refuseront ce glissement inexorable vers le bonheur et l'idéolo-
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gie mondiale. Pour eux, on construira des prisons avec tout le matos néces-
saire pour être heureux. Ceux qui, en revanche, décideront de glisser vers le 
meurtre seront exterminés, parce que la peine de mort sera effective pour 
tous: on ne se sera pas fatigués à imposer l'humanité sur la Terre pour que 
de gros cons s'amusent à tirer sur tout ce qui bouge, en toute impunité. Non 
mais! Un seul truc, je n'ai aucune idée de ce que sera le nouveau courant 
musical majeur: le rap sera un mouvement historique comme le jazz, et tout 
le monde sera fatigué par la house. Quelle musique écouterons-nous? Ça, 
c'est un vrai mystère. Ah oui, un dernier truc: on aura complètement oublié 
qui est Guillaume Dustan .• 


