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Avant propos : L’ensemble de ces sketches sont soumis aux droits d’auteur 

et de ce fait doivent être déclarés auprès de la Société des Auteurs et 

compositeurs Dramatiques au nom de l’auteur Franck LEPLUS s’ils sont 

interprétés 
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La politique des forces vives 

 

 

Député 5261 € net pas mois, Sénateur 11 976 € nets par mois, Ministre 18193 € 

nets par mois, Maire de 2000 à 3500 € net par mois, Président d’une 

communauté urbaine 5 500 € nets par mois, député européen 9766 € nets par 

mois, commissaire européen 24 000 € par mois, Conseiller général 2500 € nets 

par mois, président de conseil général 5500 € nets par mois, même tarifs pour les 

conseillers régionaux et leur président, …eh bien voilà je comprends pourquoi 

nos hommes politiques s’acharnent à ne jamais vouloir quitter leurs mandats.  

Moi je suis pour la gratuité totale des mandats d’élus.   

Je suis pour une société civile d’élus issu du peuple d’en bas, d’en haut et même 

du milieu. Je suis pour que les énarques disparaissent de la politique et se 

bornent à aider les vraies gens qui feraient avancer la France.  

Comment donc un type qui gagne 35 000 € par mois, qui a une voiture à l’œil, 

l’essence à l’œil, les timbres postes à l’œil, un logement à l’œil  et jamais de 

facture de gaz d’électricité et d’eau…pourrait-il savoir qu’elles sont les 

difficultés d’une famille de 5 personnes avec un seul salaire de 1300 € ?  

Comment ces personnes qui ont vécu dans l’opulence, qui percevaient déjà un 

salaire lorsqu’ils étaient étudiants, qui se tapaient des vacances à la neige en 

hiver, aux Bahamas en été et entre deux des weekends sympas à la Baule, au 

Touquet ou sur la côte espagnole, comment pourraient-elles imaginer un 

étudiant dans une université de banlieue, avec une chambre pourrie et un petit 

boulot au Fast food du coin pour pouvoir bouffer ? 

Comment ces personnalités politiques et médiatiques pourraient songer à la 

petite vieille qui a bossé toute sa vie, qui a élevé ses enfants, qui a eu des soucis 

de santé parce que son travail n’était pas facile… cette mémé handicapée qui sur 

ses 777 € de minimum vieillesse doit manger, s’habiller, payer son loyer, nourrir 

son chien, offrir un peu d’argent à ses petits enfants… ?!  

Ah c’est facile pour des énarques d’offrir une bagnole à leur fils et un stage 

d’équitation de 2 mois aux états unis à leur fifille bien aimée, de placer leur fric 



dans l’immobilier, les villas dans les iles et le reste dans les œuvres d’art,  car, 

eux le peuvent… 

Il y en a qui n’ont même pas de quoi épargner des chèques vacances !  

Tous ces gens là devraient automatiquement être retirés de la politique et laisser 

la place à une véritable société civile avec quelques patrons de PME, quelques 

syndicalistes… des vrais pas des profiteurs amis des énarques…, des 

commerçants et puis des gens qui vivent tout bonnement dans notre monde.  Je 

ne sais pas si celles et ceux qui vivent dans des tours de béton envahies de 

dealers armés jusqu’aux dents souhaiteraient continuer à vivre de cette façon : 

en otages ! Par contre il est parfois à se demander si on ne les laisse pas comme 

ça de peur que les zazous ne déferlent dans le centre des grandes villes… 

Je pense aussi que les gens seraient plus sérieux, plus enclins à ériger des lois 

viables et humaines. Bien sûr la plupart seraient incapables d’écrire des textes 

législatifs …voilà à quoi serviraient les énarques…  

Le parti socialiste dit de gauche a fait sa primaire….c’est à dire à occupé le 

terrain durant deux mois. Tous les médias étaient auprès d’eux. Une superbe 

action de communication pour un résultat que tout le monde connaissait. Même 

les habiles mecs de droite ont dû rester observateurs. Mais tout cela n’est que 

mascarade : énarques de gauche et énarques de droite. Ceux qui ont eu du bol 

sont ceux qui ont tiré la boule « droite » quoi que ce ne soit même pas sûr. Je 

n’en ai pas entendu un seul dire « on va tous diminuer le montant de nos 

mandats de 30% ! ». Ah la crise ils savent la critiquer mais leur auto critique 

n’existe pas. Finalement le seul qui n’ait pas promis grand-chose sera président 

de la république et hop on recommence : la barre à gauche avant la prochaine 

droite. Chacun son tour de se remplir les fouilles de pognon. Nous les Français 

on vote !  

La droite n’est pas mieux : attention la sécurité…attention à l’héritage des dettes 

pour nos enfants…les nôtres parce que les leurs ne risquent rien… foutage de 

gueule que tout cela… et les extrêmes … comment faire croire qu’on est 

populaire alors que tout le monde s’en fout, comment laisser supposer qu’un 

jour on va être au pouvoir …au pouvoir de quoi…de rien…du vent …une 

bourrasque de conneries…  

Je vais devenir anarchiste si ça continue… la société aux mains du peuple… 

d’ailleurs ce n’était pas un peu cela lors de la révolution Française ? Je n’avais 



pas entendu dire que c’était la France aux mains des énarques, des médecins ou 

des patrons de grandes entreprises du cac 40… Anarchiste peut-être pas 

finalement …ce serait trop facile pour tous ces gens là… trop « hors la loi »… 

non un parti de gens comme vous et moi…. Sans salaires de primes mais juste 

avec les remboursements de frais s’il y en a …  par contre sacrebleu de 

tabernacle, on récupèrera tout ce que ces politiques des forces vives ont piqué à 

leurs concitoyens ! 

 
Franck LEPLUS – 18 octobre 2011  

Environ 5 minutes 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Explosion démographique 

 

 

Ça y est ! C’est l’explosion démographique ! Tout le monde s’en plaint mais en 

même temps plus personne ne veut de guerres, ni d’épidémie ou de ce que 

maintenant on appelle une pandémie, c'est-à-dire si j’ai tout compris : d’une 

épidémie mondiale !  

Au moyen âge c’était régulé par la guerre, la peste puis parfois un petit coup de 

famine et hop ?...tout revenait cool en ordre. Celui qui n’était pas tué sur son 

échelle en essayant de passer par-dessus le rempart d’un château… ou en train 

de se faire couper la tête parce qu’il avait oublié d’enlever son couvre chef au 

passage du duc de SARKO ou du Marquis de la HOLLANDE… Il pouvait se 

choper la peste, voire même la peste noire,   suite à l'infection par la piqûre de la 

puce d'un rat ou d'un rongeur infecté… et s’il arrivait à se sauver de tout cela, il 

mourrait de faim parce que plus rien ne poussait dans les champs et que le peu 

qu’il avait récolté était volé par les soldats à l’assaut des châteaux, par le Duc de 

SARKO et le Marquis de la HOLLANDE ou alors…bouffé par les rats.   

Nous sommes des survivants ou plutôt les descendants des survivants… donc 

malgré tout, les gens subsistaient et…nous sommes les parfaits témoins de cette 

survie au-delà des malheurs du passé. 

 Maintenant plus de peste, un vaccin antigrippe, une majorité arrive à manger et 

la guerre est loin.  

Quand je dis que la guerre est loin, ce n’est pas tout à fait vrai…il y a eu 

quelques guerres africaines, dans les Balkans, au Moyen Orient… mais dont les 

faibles résultats ne sont pas à la mesure des vrais guerres, les bonnes guerres, les 

guerres qui feront l’histoire : presque 65 millions de tués lors de la seconde 

guerre mondiale, 40 millions de morts lors de la première guerre mondiale, les 

guerres napoléoniennes presque 3 millions de morts….et la vie continue malgré 

cette tentative de régulation démographique par la disparition d’une partie de la 

population mondiale! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Siphonaptera


Pourtant certains ont essayé quelque chose de nouveau en envoyant le sida en 

Afrique …dans le monde entier 2 millions de mort par an avec une réserve de 33 

millions de gens infectés…et ça continue mais à une si faible échelle que nous 

ne pouvons pas être enchantés quant aux résultats . Alors il y a le tabac et ses 5 

millions de morts… En France il y a 14 millions de fumeurs et on a une bonne 

chance d’alimenter ce chiffre encore trop bas…  et l’alcool … d’un ridicule… 

nous sommes la risée des américains : seulement 45000 morts par an…pourtant 

nombreux sont les adeptes qui s’en donnent à cœur joie, qui tentent de battre des 

records, qui dans un élan patriotique la main autour du verre … l’esprit embué… 

accompagnés par l’hymne national : « chef un p’tit verre on a soif » … 

s’efforcent de faire de leur pays une nation fière, courageuse, digne, 

majestueuse, incorruptible, vaillante et indomptable ! 

Ah oui combattre l’explosion démographique ne sera pas facile.  7 milliards 

d’habitants sur notre planète…7 milliards et ça continue… bientôt on va devoir 

bouffer des insectes pour survivre. En Asie ça y est ils apprennent aux français à 

faire grandir les grillons, à faire se reproduire de gros cafards dans des usines à 

cafards, à cuisiner à l’huile de soja voire même à l’huile de vidange de voiture 

des sauterelles bien appétissantes…  

Bientôt nos habitudes alimentaires seront différentes : Des tortillas croustillantes 

avec des vers et des criquets, des raviolis de grillons, un hachis Parmentier de 

fourmis, une quiche aux ténébrions, …scarabées, vers à soie, vers de bambou, 

tout y passera…  

L’homme s’adaptera comme de tous les temps il a su s’adapter…L’Iran 

fabriquera une bombe atomique… Une chance pour baisser le nombre 

d’habitants sur terre…La Russie envahira un autre ex pays soviétique libéré 

mais désobéissant…Un chef d’état africain se sera pris pour un croisement entre 

Napoléon et Adolf Hitler…et puis, chaque année on suppose l’arrivée d’une 

pandémie gigantesque… par les moustiques, les oiseaux, les puces, les poules, 

les porcs, mais….rien ne vient sauf les factures de vaccins et la montée des 

actions boursières des laboratoires enrichis…que faire ? Réinstaurer 

l’autorisation du port des armes à feu ? Demander aux paysans une 

augmentation de surface d’algues vertes sur les côtes françaises ? Mettre en 

œuvre des émissions de reality show dans lesquelles  les candidats devraient 

amasser le plus grand nombre de points en faisant baisser la démographie…Eh 

eh eh … Imaginons…soyons créatifs… réveillons nos sens… suscitons nos 

esprits.. Titillons notre cervelas… caressons nos hémisphères… au départ un 



bolide avec de gros pare-chocs, un pistolet mitrailleur et quelques grenades… 

pour les points : un vieillard 10 point,  une femme et sa poussette 30 points, un 

enfant 15 points, tout autre adulte 2 points…. Le candidat numéro 5 vient 

d’ajouter à son palmarès un supplément de 2500 points en faisant sauter une 

partie de la maternité avec ses grenades…. Le candidat numéro 2 vient de 

remporter 300 points en mitraillant l’entrée d’une maison de retraite… Le 

candidat numéro 10 est hors jeu, il vient de se faire trucider par une grand-mère 

qui tricotait sur le banc d’un square et qui lui a démontré que les aiguilles à 

tricoter n’étaient pas incompatibles avec le mot trépanation… Ah je suis certain 

que cette télévision là aurait des milliers …que dis-je ….des millions de 

téléspectateurs… 

A tous les habitants du monde… copulez ardemment…accouplez vous sans 

vergogne… reproduisez-vous avec passion, émotion et force… Moi votre 

humble serviteur … je m’occupe de vos loisirs télévisuels ! 

 

Franck LEPLUS – 1er novembre 2011  
Environ 4 minutes 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les valeurs 

 

J’ai des valeurs moi môôôssieux….des valeurs qui font la richesse de notre 

pays… l’histoire de notre pays… la grandeur de notre pays… des valeurs qui 

sont la vitrine de la France… inexorables, inéluctables, inoxydables…et je 

défends ces valeurs moi môôôôssieux …oui je défends avec force, vigueur, 

puissance, robustesse,  dynamisme, solidité, résistance et ténacité… ces valeurs 

qui font de moi, de toi, de nous….que dis-je de nous tous et toutes… des 

humanistes respectables et respectés. 

Que sont-donc ces valeurs ? Je répondrais à cette question par une réponse, c’est 

la moindre des choses. Une réponse mesurée à la hauteur des bassesses qui 

peuvent atteindre des sommets. Ces valeurs universelles mais aussi locales voire 

même locorégionales surtout quand je suis assis…sont dans l’ordre la 

liberté…l’égalité et la fraternité. 

La liberté comme jean Jaurès l’avait dit est «  Le premier des droits de l'homme 

c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la 

liberté du travail ». En ce qui me concerne plus particulièrement, car, mon cas 

est une observation qui peut servir dans le début d’une tentative d’explication de 

l’exemple d’un individu donné…donc… Je suis libre individuellement… surtout 

depuis que j’ai rendu ses menottes à l’autre folle mais ceci est un aparté qui 

n’intéresse personne… sauf, elle, finalement qui va pouvoir remettre les 

menottes à un autre cobaye…fliquette sympa…tu parles… nympho à la 

matraque …enfin ceci ne vous regarde pas…donc nous sommes libres…égaux 

c’est moins sûr…mais libres …Ah divine liberté que si tu n’existais pas qu’on 

serait tous des prisonniers !  

L’égalité…justement…parlons-en… sommes-nous nés libres et égaux ?… que 

nenni ! Libres sans doute à considérer qu’un bébé de trois kilos deux cent 

cinquante, eh oui trois kilo deux cent cinquante…ben oui c’est comme 

ça…j’étais beau…j’ai changé…je sais… mais j’étais craquant et beau…bande 

de jaloux…ce n’est pas bien beau la jalousie…donc un bébé dans un berceau 

dans une maternité serait libre ? Mieux vaut passer de suite à égaux… sommes-

nous égaux… sans doute nus … et encore… quelques différences feraient dire 

que l’égalité ne serait pas parfaite… qui de la femme ou de l’homme a pondu 

l’œuf ou la poule ? Voilà une question qui amènerait une réponse s’il y en avait 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=premier
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=droits
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=homme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=liberte
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=individuelle
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=liberte
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=propriete
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=liberte
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pensee
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=liberte
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=travail


une de toute faite mais…non…. Nous ne naissons pas au même endroit et je ne 

parle pas de la maternité du coin mais de la famille dans laquelle on est propulsé 

par hasard… ahhhhhh hopppp…bonjour Papa…que fais tu dans la vie ? Ah 

chouette tu es à l’UMP chef d’entreprise à 12000 € par mois avec quelques 

héritages passés qui te permettent des vacances gratos à la mer, à la montagne 

ou sur Paris…et même sur une ile qui a fait baisser la charge fiscale de notre 

famille modèle…ou…tout au contraire….ahhhhhhh hoppppppp…bonjour 

Papa…que fais tu dans la vie ? Ah merde chômeur de longue durée avec un 

RMI pourri…on va vivre dans une tour au milieu des dealers…des vacances 

c’est quoi ? Comment ? Ah oui ? En plus… t’es pas mon père ! 

L’un sera destiné à une carrière sympatoche de mec friqué suivi et aidé par sa 

famille et l’autre évitera toute sa vie de devenir SDF… parfaite égalité devant le 

hasard de la vie… face au destin…l’un sur le canal avec son hors bord de luxe et 

l’autre dans l’eau sans slip de bain avec une enclume dans les bras…parfaite 

égalité devant la vie qui s’écoule avec autant de chance pour l’un de progresser 

que pour l’autre de couler… 

Généralement ceux qui parle d’égalité sont les croyants…nous serons tous 

égaux devant la mort et lorsque Saint Pierre nous accueillera au paradis… 

taratatatatata… personne ne sait…pur imaginaire débridé… qui connait Saint 

Pierre ? Personne… devant la mort…forcément…tu meurs …tu 

meurs…l’égalité s’arrête d’ailleurs là puisqu’ensuite vient l’inégalité vécue par 

les héritiers…   Salut …Tu as hérité de quoi toi ?   L’appartement du Touquet… 

une Maserati neuve qui trainait dans le garage de l’appartement Parisien…et un 

portefeuille d’actions de 500 000 €… vieux rapiat… radin, avare, cupide et 

mesquin… Et toi donc de quoi as-tu hérité ?  Ben après avoir payé quelques 

dettes… vidé la maison parce que le propriétaire avait tout mis dehors… réglé 

l’enterrement … une valise avec quelques photos et un couteau avec lequel le 

père mangeait son fromage quand il en avait.  

L’égalité est une connerie inventée par ceux là même qui savent qu’il n’y en 

aura jamais ! 

La Fraternité… Au sens commun, cette notion désigne un lien de solidarité et 

d'amitié entre les humains…Grand exemple avec le peuple Grec lors de la crise 

qui a secoué la Grèce,  pays là où vivent les grecs…fondateurs de la 

démocratie…ce qui n’est pas rien…des menteurs avant l’heure…la démocratie 

qui laisse supposer que les peuples peuvent choisir alors que le choix est déjà 

fait … donc la Grèce est dans la mouise… l’Europe vient à la rescousse tel un 



Zorro sans cheval mais avec SARKO et MERKEL c’est comme LAUREL et 

HARDY en muet devant des micros…Un couple enchanteresque…Ces deux là 

proposent et disposent…la Grèce aura une aide… et les grecs sautent en l’air 

tels des ouistitis qui voient arriver leurs victuailles dans le zoo d’Anvers, 

mais…car il y a un mais… l’Europe attend des gestes de la part de la 

Grèce…dans un premier temps le geste avait été un bras d’honneur…et là la 

Fraternité entre les peuples a été merveilleuse… baissez les salaires de 20%, 

dégagez 1 tiers de vos fonctionnaires fainéants et corrompus, ne touchez pas à 

vos élus sublimissimes éminences distinguées respectables mais affamez le 

peuple sacré bon sang… revenez à l’équilibre financier…Il faut que les grecs 

soient fraternels pour obtenir un geste de fraternité européenne voire mondiale 

que dis-je chinoise … ah ben finalement c’est pareil…la chine a acheté 

quasiment toutes les dettes de tout le monde donc…le monde leur appartient… 

Vive l’Europe, vive la France, l’Allemagne, la Grèce et la Chine… dans ce 

monde merveilleux de Liberté d’Egalité et de Fraternité. 

Mais heureusement Votre humble serviteur ici présent devant vous s’il constate 

avec abnégation…sorte de renoncement face à la terrible force d’un système 

politico-financier  ou énarquo-tenanciers …que nous petits, éphémères 

lilliputiens, gnomes sans intelligence au-delà de la moyenne… nous… la masse 

populaire silencieuse qui n’en pense pas moins …nous…les limaces informes 

qui ne se remarquent même plus dans une vieille salade…nous…peuple 

observateur…pauvre…besogneux…travailleur…endurant…mais, 

honnête…sommes encore…contrairement à tous ces dirigeants, apprentis 

gouvernants ou gouvernants repentis…des personnes qui mettent encore en 

pratique ces vieilles notions qui font et feront que les dictateurs qu’ils soient de 

droite, de gauche, des extrêmes, du centre ou écolos… s’ils nous prennent sans 

cesse pour des cons n’arriveront jamais à ce que l’on aime et ce que l’on 

défendra éternellement : nos valeurs personnelles…  

 

 Franck LEPLUS – 8 novembre 2011  
Environ 7 minutes 15 

 

 

 

 

 



Ma Candidature 

J’ai beaucoup réfléchi et j’ai décidé de me porter candidat pour bouger les 

lignes, pour mettre les autres candidats à la hauteur de la France. En effet j’avais 

raison…jamais je n’ai eu tord…toujours et encore j’étais, je suis et je fus sur la 

ligne directrice d’une vérité sans faille… ma vérité est la vérité…je suis 

Jésus…non … je suis votre candidat …candidat naturel, spontané,  émancipé et 

libre,  autonome et heureux pour cette foutue difficile et quasi impossible 

présidence de la république Française ! 

Néanmoins, tel un pourfendeur d’infidèles avec qui l’on rompt le pain, avec qui 

l’on grignote quelques loukoums, avec qui l’on creuse des puits dans le désert de 

la méconnaissance,  je serais celui qui offre un chameau en gage de sa bonne foi 

et de sa vertu à vouloir faire avancer une caravane dans le désert… 

Oui mes amis, mes concitoyens, mes frères et mes sœurs, levons-nous et d’un 

poing rageur, opposons-nous à cette destinée qui est écrite d’une main fébrile 

qui en fait n’est pas la nôtre mais celle du voisin qui se moque de mettre trop 

fort la télévision, de faire faire ses besoins à leur chien devant votre porte, à 

garer sa voiture sur la seule place qu’il reste dans la rue… 

Ce ne sera pas la lutte finale mais une manche qu’il nous faudra remporter car à 

la mi-temps il sera encore temps d’aller voir l’arbitre pour qu’il comprenne 

qu’en face l’adversaire triche et ne respecte pas les règles imposées. Nous 

changerons au cas échéant les règles pour que la république Française renaisse 

sur des bases solides, fermes, consistantes et surtout compréhensibles par tous… 

L’économie est en branle, d’un dandinement obscur,  d’une vacillation 

inacceptable et les banques s’en mettent toujours plein les poches rendant la 

monnaie de votre pièce alors que les vôtres de poches sont percées et que 

finalement cette monnaie perdue tombe dans le hall même de votre foutue 

banque.  Le peuple doit gouverner les banques et ne pas permettre 

l’enrichissement sur la misère des petites gens que nous sommes, que vous êtes. 

Le pétrole qui dirige la planète et dont maintenant nous détenons un gisement 

guyanais et une partie du gisement libyen mais, que surtout il faut cacher à la 

population, ne fera pas baisser le coût de votre litre d’essence ou de gaz oïl, 

autant que l’ajout de 20% d’éthanol dans cette même essence ou gaz oïl n’a 

jamais fait baisser le prix… Roulons à l’huile de friture gratuite récupérée dans 

les restaurants et les baraques à frites… combinons nos barils pétroliers français 



avec l’huile de friture…arrêtons ces dépenses excessives, outrancières, 

démesurées,  abusives, extrêmes, exorbitantes, monstrueuses pour le porte-

monnaie d’une ménagère de moins de cinquante ans qui ne touche par son 

époux ouvrier dans une usine que 800 euros nets après qu’il ait réglé ses dettes 

de bistrots et le loto hebdomadaire qu’il fait avec ses collègues de boulot. 

Oui mon cher peuple… que la gauche, la droite, le centre, l’extrême droite et 

l’extrême gauche se préparent car j’arrive avec des valises de consternation et 

des tombereaux de propositions qui seront à même de remplir les sillons d’un 

champ fertile. Les épis épars se multiplieront et chaque grain offrira la 

possibilité de nouvelles semailles…Que c’est grand…que c’est profond…que 

c’est poétique…que c’est vrai…Toutes et tous derrière moi et ne formons qu’un 

seul rang qui progressera furtivement dans la forêt semant également des 

cailloux pour que personne ne se perde. 

J’ai eu raison sur tous les autres …je suis finalement un prédicateur politique, 

une sorte de visionnaire élu… votre futur Président… suivez-moi mes amis, 

nous allons cheminer dans l’océan tels des adeptes de « longe-côte », observant 

la plage de sable fin d’un côté et l’étendue d’eau de l’autre. Nous serons 

visionnaires et notre investissement dans une nouvelle France ne sera pas 

indubitablement assujetti à un emprunt toxique. Assainissons en  profondeur 

notre société et notre économie.  

Cessons de penser que l’écologie est une forme politique car dès qu’il y a 

raisonnement politique, il n’y a plus d’écologie. Pour exemple imaginons que 

pour sauver la terre il faille couper l’électricité de 12h à 14h tous les jours. 

Imaginez les adeptes de REICHMANN sur TF1 ou de NAGUI sur France2 

devant la porte du parlement prêts à en découdre avec des écolo-députés… plus 

de journal télévisé de 13h…des habitudes qui volent en éclat…mais oui bien 

vite les bons politiques rétabliraient l’électricité… Plus sérieusement la centrale 

nucléaire de Flamanville : les écolos exigent l'arrêt des travaux de la nouvelle 

centrale nucléaire de dernière génération…6 milliards d’investissement…des 

centaines…que dis-je des milliers d’emplois…alors qui finalement va 

l’emporter ? La logique de fermeture des centrales nucléaires impopulaire et 

donc pas très politique ou le fait que la politique impose la continuité de sa 

construction ?   Oh oui Cécile DUFLOT, Eva JOLY… Hollande vous kiffe 

grave mais c’est un politicien… l’écolo serait l’un  de ses outils de 

communication mais en aucune sorte sa manière de vivre… En contrepartie tous 



les écolos étant devenus de gauche, ils ne voteront jamais plus ailleurs…et 

ça…Hollande et sa bande le savent….tout comme la bande de droite… 

Rejoignez-moi écolo perdus, gauchistes déçus, monarchistes tous nus, 

Chevènementistes à la rue, Centristes foutus et Droitistes non corrompus… Pour 

les Lepénistes …. Ce sera mon cul…j’ose le dire…j’ose même l’écrire… et si 

un jour la bête immonde qui est à la porte, l’ouvrirait… Je tenterais de toutes 

mes forces de la lui claquer sur le bout du nez… 

Français, Françaises… mais aussi toutes celles et ceux qui vivent sur notre sol 

fertile, créateur, créatif,  accueillant et généreux, bien loin du cliché guerrier de 

notre hymne national aux sillons ensanglantés que nous ne renions pas…car 

telle est notre histoire…mes amis blacks, blancs, beurres, métissés ou un peu 

jaunes…Jeunes, moins jeunes aux cheveux courts ou longs…voire même sans 

cheveux du tout… La vie est parfois un tissu dont on ne reconnait pas 

l’étoffe…mais ce n’est pas en restant immobile que nous pouvons avancer…    

Donc je vous propose,  en vous proposant le kit du parfait militant politique, et 

quelques autocollants… à adhérer à cette force tranquille qui sera nôtre…à ce 

nouveau courant alternatif qui ne renie pas l’électricité…à ce ruisseau qui fera 

son lit sans noyer nos villages… à une voix nouvelle qui ne rabotera pas sa 

langue de bois…parce qu’il n’y aura pas de langue de bois…La langue de bois ! 

Un langage que tout présidentiable sérieux semble devoir maîtriser. Eluder les 

questions embarrassantes, parler pour ne rien dire, brosser l'électeur dans le sens 

du poil, autant d'exercices dans lesquels la plupart des hommes politiques 

excelle…En bien non… Il est temps que cela change… Il est temps que la 

morale et l’honnêteté deviennent des atouts et non des tares politiques…  

Je sollicite donc, à genoux sur un sol caillouteux, tous les convaincus et toutes 

les convaincues des propos que je viens de tenir…à Madame qui était suspendue 

à mes lèvres… A cette autre dame qui était suspendue à mon…mon…mon 

ambition de futur candidat…à Monsieur qui a réussi à ne pas dormir…à cet 

autre Monsieur qui malgré le fait qu’il soit écologiste ne m’a pas jeté de 

tomate…A tous je demande une simple contribution forfaitaire pour avoir de 

quoi me déplacer en France et recueillir les 500 signatures 

obligatoires…N’oubliez pas que l’essence augmente encore….Merci de votre 

contribution spontanée!   

Franck LEPLUS – 9 novembre 2011  
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Syndicaliste je suis… 

 

Bonjour Madame la directrice…  

Oui Robert assieds toi là… Non Robert tu ne dis rien …Remets bien ta 

cravate…Non au centre…Enlève ta cravate… Donc nous venons vous 

rencontrer Madame la Directrice des Ressources Humaines pour examiner le 

petit problème rencontré avec Monsieur Robert…Robert….Robert ?...Ton nom 

c’est quoi déjà ? DUPONT ! …DUPONT…avec un t…. ! 

Pardon ? Oui si vous voulez jouer sur les mots dès le début de l’entretien, tel est 

votre façon de procéder et c’est votre droit le plus strict… En effet ce n’est pas 

une rencontre et nous répondons donc présents à votre convocation dans le cadre 

d’un entretien disciplinaire. Monsieur Robert Dupont aurait donc pris quelques 

boites de soda pour sa consommation personnelle et vous avez qualifié ce petit 

larcin de vol caractérisé, ce qui me paraît démesuré au regard de la réalité des 

faits.  Pardon ? Quelques photos du menu larcin ? Bien entendu je veux voir, 

merci…. 

Oui effectivement…Robert….il est vrai que…..Pardon Madame la Directrice ? 

Si je ne trouve pas quelque chose d’étrange sur ces photos…Attendez,  je 

regarde avec attention…Ah ben si….forcément il n’y a pas de coca light. Non 

c’est une boutade Madame la directrice mais que dire devant ces photos qui, si 

elles ne sont pas truquées…et je ne me permettrais même pas de penser qu’elles 

puissent l’être…représente non pas quelques boites de soda mais une collection 

complète de tout ce qui peut exister dans le genre avec des doubles, des triples 

voire jusqu’à 50 exemplaires différents de chaque sorte de consommation… 

Force est de constater… Robert…les photos sont accablantes… tu as un peu 

exagéré…enfin oui Madame la Directrice le geste n’est pas banal… je dirais 

même que …Eh bien Robert explique nous comment tu allais emporter tout 

cela ? Ta voiture est trop petite…explique nous… dis nous que cet acte 

irréfléchi ne menait finalement à rien tellement ta voiture est une petite poubelle 

sans contenance… Quoi justement ? Justement la poubelle ?…Robert, plus tu 

parles plus tu t’enfonces….Robert…arrête…Bon ben voilà tu allais tracter la 

grosse poubelle noire à roulettes avec toutes les cannettes cachées à l’intérieur…  



Robert, es-tu conscient que tu viens d’avouer à Madame la Directrice que tu 

allais emprunter une poubelle ? Pardon ? Voler ? Non Madame la Directrice, 

Robert nous a expliqué qu’elle n’aurait servi qu’au transport…Oui …en 

effet….son véhicule n’ayant pas accès à cette partie de parking, il était mal 

garé…Pardon ? En face de la caméra de surveillance du poste de 

sécurité…Alors là franchement Robert tu étais très mal garé… et donc il a été 

filmé ? ….Joli Robert tu es même passé à la télé… Ah oui tu peux baisser la tête 

et être honteux de ce que tu as fait…A ta place je ne serais pas fier avec tes 

années d’ancienneté de ne pas savoir qu’une caméra de surveillance existe sur ce 

foutu parking…C’est plutôt signe d’un désintérêt à la sécurité de notre 

établissement…je proposerais que tu fasses partie d’un groupe de travail sur la 

sécurité des biens et des personnes…  

Madame la Directrice, j’espère que vous comprenez que ce n’est pas du tout le 

genre de Robert qui habituellement est irréprochable… Une semaine de 

caméra ? Robert tu es passé à la caméra cachée durant une semaine 

entière…Madame la Directrice vous avez votre œil sombre des mauvais 

jours…J’espère que cela n’influencera pas la décision concernant Monsieur 

DUPONT.  

Pardon, que Monsieur DUPONT parle ouvertement des autres jours ? Eh bien 

Robert qu’ont pu voir les agents de sécurité ? Robert, l’heure n’est pas aux 

pleurs…je sais que tu as des difficultés financières…Je sais que le 

gouvernement n’est pas efficace en économie…je sais que l’établissement ne te 

reconnait pas à ta juste valeur et surtout au salaire qui aurait dû être le tien…que 

ta femme est partie….ta fille malade…un cousin handicapé peut-être ? La mort 

d’une grand-mère ? Un choc émotionnel ? Un risque psychosocial pas 

diagnostiqué qui t’a atteint brusquement ? Robert ? Es-tu harcelé sexuellement 

par ta responsable ? Robert…Non…cela ne se dit pas …Monsieur HONORAN 

ton responsable n’est pas ce que tu viens de dire… et s’il l’est…cela ne se dit 

pas…on ne dit rien…Donc tu n’es pas harcelé c’est tout…merci Robert… 

 

Donc…donc…ben dis le âne bâté… de toute façon tu as été filmé…Ah 

oui ?...Donc Lundi tu as ramené chez toi quatre chaises et un réfrigérateur 

neuf… parce que tu recevais des amis et que ton frigo était devenu trop 

petit…Oui Madame la Directrice : le frigo venait d’un office dans lequel on 

réfrigère des produits…réfrigérateur neuf qui venait d’être livré….et les chaises 



de la salle du conseil de surveillance…Tiens je pensais que c’étaient des 

fauteuils bien confortables qu’il y avait dans cette salle de réunion ?…Parce que 

Robert n’a pas de chaises chez lui mais au Conseil on sait dépenser sans  

compter….oui bon cela n’exclut pas le geste…Mardi ? Robert que s’est-il passé 

Mardi ? Dis le Robert, on t’a vu ! Mardi c’est le lendemain de lundi …après les 

chaises et le frigo…Du jambon ? Tu as piqué du jambon ? Robert, ça devient du 

n’importe quoi…du jambon…pourquoi pas un saucisson et du pain… ah 

aussi…ben tant qu’à faire…Pardon ? Madame la Directrice ? Le jambon était en 

bloc ? Ce qui explique la trancheuse électrique Madame la Directrice…  

Tu sais combien ça coûte une trancheuse Robert ? Tu te rends compte du prix ? 

Quoi ? Le boucher de ta rue te la reprenait pour mille euros ? Robert n’en dit pas 

plus… Oui Madame la Directrice…Vol, Recel, Vente…c’est grave mais… 

Robert n’a tué personne… Ce n’est ni un assassin, ni un obsédé sexuel…Vous 

n’avez rien vu de ce genre sur les écrans de contrôle Madame la Directrice ? 

Rassurez-moi ?  Madame ? Robert ? Non…Robert tu n’as pas …avec la chef du 

service d’entretien…Robert ? …Non…pas sur la banquette arrière de ta voiture 

comme la fois dernière…Non…Pire ? La jeune stagiaire ?...Mais enfin dites-moi 

…Ah …vous me rassurez parce que si la personne n’était pas consentante 

Robert sait se tenir….Donc rien sur les écrans…rien là-dessus ? Donc nous en 

restons au vol…vols au pluriel…si vous voulez Madame la Directrice… 

Mercredi ? Que s’est –il passé Mercredi ? Robert aurait-il volé…Je ne sais 

pas…un échafaudage ?... Eh eh eh…allons-y dans la démesure ! Pardon ? Il a 

aussi été filmé en train de charger son véhicule ? De quoi ? Robert ? Madame la 

Directrice ? De quoi ? Qu’as-tu mis dans ton véhicule ? Ah non pas dans le 

tien ? Dans un véhicule de service emprunté ? Sans autorisation ?...Robert je t’ai 

toujours dit qu’il fallait demander une autorisation…Alors c’était quoi ? 

Quoi ???...un échafaudage volé à une société extérieure et dix pots de peinture ? 

… 

Madame la Directrice je ne sais que dire… Je pense qu’une sanction même 

minime doit s’imposer…Robert doit recevoir sa claque…pour ne plus 

recommencer…Comment ? La société a déposé une plainte ? L’Etablissement 

également ? Ah bon… cet entretien n’aura donc aucune finalité…car je vous 

rappelle Madame la Directrice des Ressources Humaines qu’aucune sanction ne 

serait envisageable si elle anticipe une décision de justice…il nous faut donc 

attendre les résultats de l’enquête et les suites judiciaires à cette affaire… 

Robert, On se lève et on s’en va…Robert remets le coupe papier que tu as pris 



par inadvertance sur le bureau de Madame la Directrice…Merci Robert… Vous 

voyez Madame, avant que nous quittions votre bureau, vous remarquerez tout de 

même que Robert DUPONT fait de gros efforts sur lui-même…Mais oui, 

Madame la Directrice, je n’en dirais pas plus… Au revoir Madame la 

Directrice…  

Robert tu dis au revoir…Robert…Non Robert on ne fait pas la bise à Madame la 

Directrice…Excusez-le encore…au revoir Madame la Directrice…Au 

plaisir…enfin non…à une autre fois… ! 
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Enarque 

 

Mesdames, Messieurs, mesdemoiselles, la conjoncture actuelle, la situation 

présente,  et les conditions observées et, attestées par les professionnels qu’il se 

doit au travers d’audits incontestables, doivent nous amener au choix réellement 

impératif d'une valorisation sans concession ni libéralité de nos caractères 

particuliers. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, l'aspiration plus que 

légitime de chacun au progrès social, à l’amélioration sociétale de nos 

organisations humaines, a pour conséquence obligatoire l'urgente nécessité d'un 

plan correspondant véritablement aux exigences, aux revendications et aux 

besoins légitimes de chacune et de chacun. Dès lors, sachez que je me battrai 

pour faire admettre que l'acuité des problèmes de la vie quotidienne, de façon 

lucide et de manière affinée, doit s'intégrer à la finalisation globale de solutions 

rapides correspondant aux grands axes sociaux prioritaires. Et c'est en toute 

conscience que je déclare avec conviction que la conjoncture actuelle conforte, 

avec force et probité, mon désir incontestable d'aller dans le sens d'un projet 

porteur de véritables espoirs, notamment pour les plus démunis. Par ailleurs, 

c'est en toute connaissance de cause que je peux affirmer aujourd'hui que la 

nécessité de répondre à votre inquiétude journalière, que vous soyez jeunes ou 

âgés, oblige à la prise en compte encore plus effective d'une restructuration dans 

laquelle chacun pourra enfin retrouver sa dignité… 

 

Voilà mon discours…Je pense que personne n’y a rien compris et que je suis à 

l’aube d’une grande carrière… C’est comme ça qu’à l’ENA on nous forme… la 

langue de bois pour les nuls…Le vocabulaire choisi pour faire comme si on y 

croyait nous même…un charabia à la portée de personne sauf des énarques eux-

mêmes… Je vais être un héritier de la culture dominante…un dominant…un 

émérite jeune diplômé adroit, chevronné, virtuose de l’embrouille…un élément 

majeur de l’élite prochaine…d’un futur proche… 

J’ai lu avec attention la merveilleuse œuvre de Jean-Pierre Chevènement que 

vous connaissez tous… si vous êtes énarques….érudits ou si vous connaissez 

personnellement ce grand et illustre homme de pouvoir : « L’Énarchie ou les 

mandarins de la société bourgeoise ». Il est merveilleux, digne d’un grand 

intérêt, d’une écriture sans faille et d’une érudition exemplaire. 



J’ai lu de nombreux travaux de mes collègues et professeurs énarques : La 

professionnalisation de la fonction Gestion des Ressources Humaines vecteur de 

modernisation de la fonction publique, vers l’ordo libéralisation et la 

gouvernance économique ? Enjeux institutionnels actuels pour la politique 

économique à travers les comparaisons internationales et les postulats de 

l’économie institutionnelle, les conséquences de la tarification à l’activité dans 

les hôpitaux publics… que des livres de chevet… 

Bref comment apprendre à faire passer des diminutions de personnels publics 

pour des efficiences nécessaires à de bonnes restructurations permettant des 

améliorations de conditions de travail. Pour traduire et vulgariser comment faire 

avaler à quelques syndicats des baisses d’effectifs, plus de boulot et des contions 

de travail de merde…avec le sourire et n partageant presque qu’un sentiment 

amical. Et ensuite en dehors de l’énarque aux manettes de la fonction publique il 

y a l’énarque politicien qui lui, à la suite de son homologue et ami, doit faire 

avaler à la population qu’avec moins de personnel, en payant un peu plus les 

factures de soins et d’hospitalisation, avec moins de médecins, avec moins 

d’emplois techniques, administratifs et logistiques, avec des assiettes soumises 

aux appels d’offre de la restauration rapide, …tout va bien dans le meilleur des 

mondes et la prise en charge est de qualité, efficace et bénéfique à tous…. 

Finalement énarque c’est un peu comme bonimenteur sur le marché… on 

emberlificote, embarbouille, embobine, entortille…on emmêle et on démêle et 

finalement l’autre en face ne comprend plus trop où l’on va… 

C’est de cette façon qu’est totalement ruinée la fonction publique : mauvais 

recrutements, stratégies du n’importe quoi, dépenses excessives, réponses 

positives aux pires des syndicats,  investissements sur produits toxiques et 

emprunts non fiables, dynamique absente, esprit d’entreprise détruit, un océan 

dans la tempête et une multitude de bateaux sans capitaines… 

Bref tout ce que j’aime…une anarchie feutrée… avec le salaire qui va avec… 

L'énarque moyen, toutes catégories confondues, gagne 100 000 € nets par an. 

L'énarque fonctionnaire, près de 80 000. Et nos amis ex-condisciples passés en 

entreprise dépassent 150 000 € quand la société est privée. Que demande donc le 

peuple ? A gagner plus ? Une Solution : devenir énarque ! 

Il y a plein d’énarque en politique…même la fille LEPEN a recruté un énarque 

Florian PHILIPPOT comme conseiller alors qu’elle a une sacrée sainte horreur 

de notre secte ENA, si je voulais ironiser je dirais que même l’abbé Pierre avait 

http://www.ena.fr/index.php?/fr/recherche/memoires-masters/map/CIL-2005/aouine
http://www.ena.fr/index.php?/fr/recherche/memoires-masters/map/CIL-2005/aouine
http://www.ena.fr/index.php?/fr/recherche/memoires-masters/map/CIL-2005/aouine


recruté un Enarque auprès de lui…Martin HIRCH…Mais dans notre monde il 

n’y a plus rien qui nous étonne… 
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Les technocrates 

(chanson) 

 

 

Ils sont vraiment très rigolos 

A Paris tous ces zozos 

Qu'on voit sous les arcades 

passant de la pommade. 

Ils se moquent de leur prochain 

S'inquiétant guère 

Si le ministère 

changera demain. 

Tous les jours de la semaine 

c’est l’administration qu’ils mènent.   

Ils passent dans l'existence 

Avec une totale insouciance. 

Ils se moquent de leur prochain 

hier, aujourd’hui, demain. 

Ils aiment mieux chaque jour 

Aux secrétaires faire un brin de cour, 

Car on peut dire que ces zozos 

En paroles ne sont pas manchots. 

Ils sont d'allure hautaine 

Et ils aiment la vie mondaine, 

Quand ils désirent être charmants 

Ils ne craignent pas le harcèlement, 

Ni la justice les bousculant, 

car ils sont les dirigeants. 

Sans craindre l’avenir,  

De l’école à la retraite à venir, 

Ils ne  rêvent que de carrière, 

De prime entière, 

Et d’une vieille rentière. 

Qu'il tonne qu'il pleuve ou vente, 



Rien ne les épouvante, 

Ce sont les petits voyous de Paris, 

Si réussis et dégourdis, 

sapristi ! 

On sait qu'ils sont audacieux 

Et qu'ils n'ont jamais froid aux yeux, 

Filous et malins 

Ils vous prennent dans leurs filins, 

Lorsqu'en journée on s’occupe, 

Ils font mille culbutes 

En jouant  sur les disputes 

Pour une polémique 

sur un air de musique. 

Ils sont vraiment très rigolos 

A Paris tous ces zozos 

Qu'on voit sous les arcades 

passant de la pommade. 

Ils s’en moquent de leur prochain 

S'inquiétant guère 

Si le ministère 

changera demain. 

Ils sont vraiment très rigolos 

A Paris tous ces zozos… 

 

Ils sont vraiment très rigolos 

A Paris tous ces zozos… 

 

Ils sont vraiment très rigolos 

A Paris tous ces zozos… 
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Le pétard forestier… 

 

Je ne sais pas ce que j’ai fumé mais alors là….waouh…je vois des 

trucs…insensés… dans cette forêt…parce que nous sommes dans une forêt ? 

Rassurez-moi…je vois des arbres là…c’est bien une forêt…ou un bois…en tous 

les cas un massif forestier…une étendue boisée… waouh… 

Là, un écureuil…un petit écureuil… il court, grimpe. Sans cesse en mouvement, 

attiré semble-t-il par une odeur, une couleur, un bruit particulier. Gai, insouciant, 

vif, surprenant. C’est un écureuil ! Purée lui aussi il a fumé, vous avez vu 

comment qu’il a fait ses cheveux ? Ils n’ont pas de peigne les écureuils et pas de 

tondeuse à tifs… 

Et là ce drôle de  hérisson l'observe souvent. Il constate qu'outre cette tendance à 

toujours avoir la bougeotte, ce bel animal accumule de la nourriture un peu 

partout dans la forêt. Que de fruits secs cachés en mille et uns endroits ! Il n’en 

revient pas le hérisson… foutu écureuil qui n’arrête pas, pas de crise de 

logement pour lui, tandis que pour le hérisson à part les pubs à la téloche, il n’a 

rien à foutre… 

Et la souris….la souris….avec ses petites oreilles et sa longue queue…ses dents 

comme ça en avant…La souris profite bien souvent de cette habitude pour se 

nourrir à peu de frais. Elle aussi observe l'écureuil. Elle s'amuse de son 

comportement. Contrairement au hérisson, elle ne se torture pas les méninges 

pour chercher une explication à tant d'agitation et à tant de provisions 

accumulées. Elle lui pique de tant à autre des cacahuètes pour l’apéro…les 

glands elle n’aime pas la souris…un petit coup de comté de temps à autre et une 

larmichette  de bordeaux… avec modération…   

Le hérisson, peureux, anxieux, tourmenté, inquiet, soucieux, agité... s'interroge 

et interroge les bêtes qu'il rencontre. Parmi ses connaissances, il y a le blaireau, 

celui-là même qui, pour se défendre, trouve moyen d'envoyer aux importuns une 

odeur pestilentielle. AHHHHH mais quelle odeur…sorte de fond de poubelle un 

peu liquide laissé au soleil…   "Dis-moi donc blaireau, pourquoi l'écureuil juge-

t-il bon d'accumuler ainsi sa nourriture ? Pourquoi fait-il de telles réserves ?" 

As-tu mené l’enquête ou dois-je interpeler Dérik l’escargot enquêteur de la 

forêt ? 



"Franchement, je ne me suis jamais posé la question. J'ai bien assez avec mes 

propres soucis. Je ne m'inquiète pas de ses excentricités. C'est qu'il y en a des 

êtres excentriques, insolites, curieux…en un mot : zarbi … ici. T'es-tu demandé 

pourquoi le sanglier se roule tellement volontiers dans la boue comme s'il se 

prélassait dans un bain à bulles ou dans le lait d’ânesse de Cléopâtre la 

magnifique ?" Telle est la réplique empreinte d'une certaine sagesse de blaireau, 

l’intello de la forêt… ce blaireau…d’ailleurs très mauvaise association d’idée 

quand on dit « tu es un blaireau », « tu as vu ce blaireau », « blaireau tu as eu ton 

permis dans une pochette surprise ? » …c’est ridicule : le blaireau est sage. On 

en apprend des choses dans la forêt…Si si ! 

"J'ai entendu dire que des bestioles se nichent dans les poils épais des sangliers, 

s'y réchauffent à plaisir, y trottinent, lui occasionnant quelques démangeaisons. 

Cet être rustre, n'ayant pas l'idée de demander à l'un de nous de lui gratter le dos, 

apaise ainsi ses démangeaisons. C'est ce qu'on dit et cela me paraît possible."  

Dit le hérisson d’un air détaché un peu comme un banquier qui fait remarquer un 

découvert sur ton compte et t’accuse de ne pas l’avoir prévenu. 

Mis en confiance, le blaireau ose pousser plus loin la conversation : "Tiens, 

explique-moi pourquoi tu te roules si souvent en boule, brave hérisson ?" 

Le hérisson se confie : "C'est que je suis froussard, poltron, lâche, timoré, 

couard…bref je ne suis pas le Rambo des bois, ni  le tarzan de la jungle…    Je 

me protège comme je peux. Ne suis-je pas impressionnant, quand je suis roulé 

en boule, pareil à une pelote d'aiguilles et d'épingles ?". Je fais peur aux dingos, 

aux poulettes et aux crétins qui me tapent sur l’épaule. 

"Peut-être que l'écureuil a peur de manquer de nourriture, tu ne crois pas ?" 

répond le blaireau gêné d'avoir amené le hérisson à livrer un tel secret. 

"Je ne le pense pas. Quand on est sympathique comme lui, on doit se trouver 

facilement des amis en cas de nécessité. Je suis sûr qu'il y en aurait plus d'un, 

disposé à lui offrir de la nourriture s'il le demandait." Sur cette réflexion, le 

hérisson demeure pensif. Ô qu'il envie cet écureuil incroyablement beau, joyeux, 

aimé de tous. La star de la forêt, invité à toutes les réceptions, aux levées de 

rideau, aux matches  mulots contre campagnols… en VIP, champagne sur la 

branche, nanas écureuils sexy en jupe courte,….  

La souris qui a tout entendu et qui se mêle volontiers de ce qui ne la concerne 

pas, ne résiste pas à la tentation d'intervenir de manière judicieuse. Elle murmure 

: "Mais hérisson, si cela te préoccupe tant, demande donc à l'écureuil pourquoi il 

fait de telles provisions qu'il dissimule partout. Il n'est pas farouche pour un sou. 

Il sera trop heureux de te satisfaire. En plus, tu seras vraiment sûr de la réponse." 



"C'est vrai. Demande-lui et informe-nous. Tu as aiguisé notre curiosité, à toi de 

l'assouvir", repartit le blaireau en riant sous cape. Car peureux comme il l'est, le 

hérisson osera-t-il un jour interroger le sémillant écureuil ?  

Et bien oui, il osa. Et la réponse le laissa pantois : "Je suis tellement distrait mon 

ami, que j'oublie où je range tout. Alors en multipliant les lieux, il me paraît que 

j'ai plus de chance de ne jamais rester sur ma faim. Pas la peine de t'inquiéter 

pour moi. Tu vois, je ne suis pas maigre et je ne manque pas d'énergie. Il faut 

dire que contrairement à toi, ma nourriture n'est pas constituée de pauvres 

insectes innocents. Je suis végétarien. Ma nourriture se conserve parfaitement là 

où je la mets. Ne devrais-tu essayer d'agir comme moi à l'avenir ? Juste pour me 

plaire davantage !" 

Sur ce, le hérisson se roula en boule non parce qu'il se sentait menacé par 

l'écureuil mais parce qu'il était troublé de ce qu'il avait entendu…. 

Elles sont cons ces bestioles de la forêt non ? Ah ben elle est finie mon 

histoire…  

Maintenant on ne sait pas comment ils ont tous finis…l’écureuil en 

brochette…le hérisson en soupe…la souris bouffée par un chat…et le blaireau 

allez vous me dire ?  

Où il est ce blaireau…Et bien, le blaireau, …le blaireau c’est ce gland qui m’a 

fait fumer un truc que je ne sais même pas ce que c’était… 

Bon la nuit va tomber…je vais de ce pas chercher petit chaperon rouge pour 

qu’elle me montre le chemin… ce doit être au troisième champignon à droite 

après l’arbre fourchu…bonne soirée à vous ! 

 

 Franck LEPLUS – 13 novembre 2011  
       Environ 3 minutes 
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