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17 – Essences !

Laquelle préférez-vous ? Est-ce l'Automobiline,
l'Energic, la Stelline ou l'Eco ? N'aimeriez-vous
pas mieux, par hasard, la Pétroléenne, le
Royal ou le Moto-Naphta ? Vous n'avez qu'à
parler ; il y en a de toutes sortes sur nos
trottoirs.

Il y manque, à vrai dire, cette Essence dont
notre professeur de philo nous faisait jadis de
si mystérieux éloges et qu'Aristote, chauffeur
d'Alexandre le Grand, avait coutume d'appeler
« Ousia »; mais il paraît que c'est une marque
définitivement abandonnée...

De petites constructions, tantôt hydropiques,
tantôt hydrocéphales, verdoyantes ou rutilantes,
bleues ou jaunes, tendent à nos autos leur tuyau
nourrisseur.

Quand la nuit vient, une aigrette électrique
casque leur front pour que nul n'ignore le nom
du produit qu'elles détiennent dans le cristal de
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leurs récipients. Et c'est par gorgées de 5 litres
que chaque chauffeur tette le biberon de sa mar-
que favorite. Car chacune à ses clients ; tel qui
ne daigne pas s'arrêter ici filera plus loin, à la
recherche de sa couleur de prédilection. C'est
cependant l'étiquette qui fait la marchandise et
tous ces édicules qui se donnent tant de mal pour
ne pas se ressembler, débitent des liquides fort
ressemblants.

Du jour où le distributeur entreprit de supprimer
le tintamarre des bidons suintants, tout carrefour
fréquenté fut bientôt repéré et non seulement
en ville mais au loin, dans les hameaux, car
certaines marques vont approvisionner leurs
distributeurs jusqu'à 200 kilomètres à la ronde
autour de Nantes.

Maintenant que l'essence va pouvoir sourdre
ainsi tout le long de nos routes terrestres, on
réclame, au carrefour des nuages, l'engin aérien
capable d'allaiter nos avions sans les forcer à
atterrir.

Après quoi un bonheur inaltérable ne pourra
manquer de régner sur terre et même in excelsis !
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