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Ce qui s‘est passé jusqu‘à présent : les forces du mal attaquent la planète bleue avec la pénurie d‘eau et le C19. WATERKNIGHT VONROLL 
HYDRO soutient les forces du bien avec le projet de génération ZEROWATERLOSS. Il y a des résistances. Les WATERKNIGHT décident 
de tenir un conseil de leurs maîtres. Du paysage Italica WATERKNIGHT Giulio arrive sur sa guêpe spatiale. Nous recevons de lui le rapport 
suivant :

„Par nostalgie, j‘aime voyager à travers la belle Helvétie ! Le vieux Vespasianus, un parent éloigné du côté de sa mère, a passé une partie de 
sa jeunesse ici à Aventicum. De 69 à 79 (époque européenne), il a même été empereur romain et l‘un des rares qui est mort naturellement. 
Vespasian aurait apprécié le développement de la petite région de montagne et surtout le fait que sa méthode de redressement des finances 
publiques soit toujours utilisée : Dans la gare de changement de locomotive de Turicum (la ville est devenue une très belle ville et s‘appelle 
maintenant Zurich !), je sens en fait une pression de plus en plus agaçante sur ma vessie... dans les temples de la mobilité de l‘Helvétie, il y 
a 2 lettres de soulagement : WC ... mais seulement si vous avez 100 centimes d‘Helvète à portée de main ! Dans le cas contraire, l‘eau doit 
être vidangée illégalement, ce qui a toujours été considéré comme inconvenant en raison du bruit et des odeurs associés à la vidange. Nous 
nous disons dans la famille que Titus a été très gêné lorsque son père a interdit la pisse sauvage à Rome et a exigé de l‘argent pour la visite 
désormais obligatoire des toilettes publiques. L‘empereur aurait tenu une sesterce, ou centime impérial, sous son nez et aurait répondu : 
„non olet“ - l‘argent ne pue pas. Je ne veux pas vous ennuyer avec des histoires de famille, mais je veux vous dire que les Helvètes se sont 
vidés pour un fabuleux 100 centimes entiers, pour de l‘eau stratégique précieuse, c‘est-à-dire de l‘eau potable du robinet, mais ne paient 
qu‘un prix au litre de 0,2 centimes (ZÉRO !) et avec cette eau stratégique ils lavent aussi leurs véhicules de mobilité, arrosent les jardins et 
tirent la chasse d‘eau... 

Salutations Giulio“.

    


