
Confidences au bord d'une bouche d'égout.... 
 

Ces journées ensoleillées qui annoncent le printemps sont propices à lézarder au soleil à la 

terrasse d'un café... C'est ce que je faisais il y a quelques jours, confortablement enfoncé dans 

un fauteuil, les yeux mi clos, me laissant envahir par une douce quiétude tournant à 

l'endormissement.... Rêve, réalité, une petite voix m'interpellait... Prinz... Prinz... l'insistance 

de cet appel venu de je ne sais où m'amenait à ouvrir un œil, puis deux.... Je comprenais alors 

ce dont il s'agissait...  Non pas une voix dans mes pensées embrumées ou un appel de l'au-

delà.... juste un petit cri remontant du bas monde d'une bouche d'égout ! Ni plus, ni moins.  Et, 

pointant son museau au bord de cette entrée des splendeurs souterraines de BANDOL....un 

rat !. 
 

Tu te rappelles de moi, me lançait-il en remuant ses moustaches. 
 

Un rat étant un rat il m'était difficile de répondre. 
 

Souviens toi... la discussion dans les poubelles qui peuplaient alors avec bonheur les rues de 

BANDOL ! 
 

Ah oui, tu es le rat qui... 
 

J'ai un nom , Prinz : Jules ! 
 

Bien, bien... Et comment vas-tu Jules ? Toujours le jour dans ton monde souterrain et la nuit... 

vagabondant dans les rues sombres de la ville ? 
 
Hé oui, humain... Finie l'abondance des poubelles débordant de tous cotés. C'est la disette : 

poubelles fermées, poubelles mécaniques... et ajoute à cela les chats, qui le printemps venu, 

voient leur instinct de chasse décupler... Les temps sont durs ! Remarque, les nuits réservent 

aussi quelques spectacles dont vous seuls les humains êtes capables. 
 

Il faut bien que les gens et les vacanciers s'amusent un peu Jules ! 
 

Mais non, Prinz, je ne parle pas des noctambules du vendredi ou du samedi soir... Je parle des 

cagoulés. 
 

Des quoi. ????? 
 

Des cagoulés. 
 

Ah ?    

Décidément ce rat me surprenait à chaque conversation. 

Et de quels cagoulés parles-tu Jules ?  De Mardi Gras ? 
 

Ce pourrait-être mardi gras, mais là, la date était passée ! En fait ça remonte au dimanche 09 

dans la soirée. Tu n'étais une fois de plus pas au courant je vois, ami Prinz. Décidément dans 

votre ville l'information circule mal, même à l'heure de l'internet, du téléphone, des SMS et 

autres tweets... Chez nous, dans les égouts, tout se sait. 
 

J'adorais cette comparaison osée par ce petit animal à quatre pattes. 
 



Bon Jules, c'est quoi cette histoire. 
 

Très simple. Vous êtes vous, humains, entrain de choisir votre futur chef de tribu et le conseil 

qui va avec. Vous appelez ça « campagne électorale »...  Campagne, un terme qui évoque 

chez vous la guerre... et chez moi mes lointains cousins des champs...  Vous humain, vous 

intellectualisez tout. Pour désigner un chef et ses adjoints vous faites une campagne, une 

guerre entre vous. Vous tractez, vous haranguez, vous affichez, vous interpellez, vous dites 

même « battre la campagne »...bref vous vous agitez en tous sens. Nous on prend le plus fort, 

le plus intelligent et c'est réglé. 

Vous appelez ça l’intelligence humaine... opposée à notre bêtise animale... D'ailleurs vous 

nous appelez aussi « bêtes » … ajoutait-il à bas mots.... 
 

Serais tu vexé Jules ? 
 

Oh nullement humain. En fait si vous êtes plus avancés que nous, et j'insiste sur le 

conditionnel, ce n'est que de quelques microns. Vos lointaines racines ne vous lâchent pas. 

Regardes par exemple, vous avez toujours le sens du territoire ! Vous rigolez quand un chien 

ou un chat urine au pied d'un arbre ou d'un lampadaire, manière à lui de marquer son 

territoire... Nous en faisons d'ailleurs de même, nous les rats. 
 

Allons Jules, je ne vois pas où mène ta comparaison. Les hommes n'urinent pas pour marquer 

leur territoire ! 
 

Ah tu crois ! Hé bien écoute moi bien, animal  qui a choisi la verticalité et la bipédie pour 

faire croire qu'il n'est pas ce qu'il est resté....  Dimanche dernier, dans la soirée, il y avait des 

hommes cagoulés dans les rues de BANDOL. 
 

Des hommes cag... 
 
Laisses moi parler Prinz. Des hommes cagoulés. Ils arrachaient des affiches d'une des 

candidates... et ils mettaient à la place celles de leur candidat. Et ces cagoulés se sont faits 

interpeller par la police qui trouvait cela curieux.  Cagoulés par une douce nuit pré printanière, 

dans un village aussi tranquille que BANDOL ...On ne peut que se poser des questions... 

surtout quand votre chef de tribu actuel annonce urbi et orbi, tel le Pape, que la délinquance 

est en recul grâce aux caméras vidéos et autres voisins vigilants. Donc vos cagoulés 

interpellés déclaraient tout de go être membres d'un club sportif d'arts martiaux et avoir pour 

cette soirée loué leurs services à  un des candidats à la chefferie pour coller ses affiches. 
 

Du classique, Jules, du classique. 
 

Certes Prinz, mais quand tu dis que les humains sont supérieurs à nous... tu ne trouves pas que 

cette guéguerre des affiches ressemble étrangement à celles des chiens et chats qui urinent aux 

pieds des arbres et lampadaires... C'est le dernier qui passe qui a marqué SON territoire. 
 

Je te l'accorde Jules. Les cagoules par contre, c'est pas courant ! Ça fait un peu barbouze ! 
 

Hé oui, Prinz, les colleurs d'affiche sont devenus frileux même au printemps naissant, et 

encore plus dans le sud. Mais par contre je ne sais si tout ce petit manège a été filmé par les 

caméras qui peuplent les points hauts du village.  Ça serait amusant de visionner les bandes 

enregistrées, non ?   
 



 
 

Jules tu es un sage et un taquin ! Est-ce la faim qui te rend ainsi, le repas n'étant plus 

servi à « poubelles ouvertes » comme les semaines précédentes ? 
 

Hélas, Prinz, hélas... me répondait-il, nostalgique... Mais tiens, si tu me donnes quelques 

cacahuètes de ton apéritif, je t'en conterai une autre. 
 

Je m'empressais de satisfaire la demande de Jules, impatient de ce qu'il allait encore 

m'annoncer. 
 

Écoutes, Prinz, c'est encore à propos des ordures. .. Ces merveilleuses ordures.... ajoutait-il 

dans un grand soupir.... Tu sais que jeudi dernier, le 13 mars , il y avait encore  matière à 

plaidoirie sur ces ordures au tribunal administratif à Toulon. Entre Sud Sainte Baume non 

content du jugement rendu il y a quelques semaines, et Bronzo, non content de la décision du 

Grand chef des tribus de Sud Sainte Baume d'annuler tout le marché. Bref une audience de 

mécontents de tous bords ! 
 

Je sais Jules, je sais. 
 

Hé bien, situation exceptionnelle, Prinz... Pas moins de quatre avocats présents (2 pour Sud 

Sainte Baume et 2 pour Bronzo!)... les ordures ça fait travailler du monde chez vous... et 

comme on dit « y a du blé à s'faire ». Enfin, ça dépend pour qui....Bon hé bien à la demande 

de certains avocats le président de l'audience a ordonné le huis clos.... Personne n'a donc pu 

connaître les raisons des uns et des autres ! Comme quoi, s'ils ne sont pas d'accord entre eux, 

ils se retrouvent tous ensemble pour ne pas ébruiter  leurs petits secrets ! 

Hum, quand je dis petits.... Il y a tout de même des centaines de milliers d'euro en jeu.... dans 

le mystère le plus complet.  Secret des marchés publics... Il fait plus clair dans mes égouts la 

nuit que le jour  dans le fonctionnement de vos instances élues, Prinz !  Vous appelez ça 

comment déjà... « Contrôle citoyen sur les finances publiques », « transparence »...  

Et, se lissant les moustaches, me regardant droit dans les yeux il me lançait, narquois : « Vous 

avez un vocabulaire élargi et de jolis mots vous les humains... mais ce ne sont que des 

mots... ». 
 

Très bons tes « cahuétes », Prinz ! A une prochaine... et n'oublies pas de reprendre des 

« cahuètes »... vraiment très bons.... Et il disparaissait dans sa bouche d'égout. 
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