
Confidences autour de « cahuètes » 

 
Ce mardi, en m'asseyant à une des tables de mon bar favori, j'avais pris mes précautions : table prés 

de la bouche d'égout, fauteuil confortable au soleil... boisson et GROS bol de cacahuètes... en 

précisant au serveur que j'attendais quelqu'un... S'il savait qui ... ! 

Et ce fut rapide... quasi immédiat ! Dés la boisson servie et la GROSSE coupelle de cahuètes posée 

j'entendais la petite voix de Jules... « Prinz, Prinz... » 

 

« Qu'y-a-t-il Jules, tu as fini tes explorations urbanistiques ? »... lui répondais-je malicieusement... 

pour une fois j'avais l'avantage sur cet animal...  

 

« Ne m'en parles pas Prinz... Je pense avoir trouvé ce qu'il me faut pour la mauvaise saison, si les 

travaux ne sont pas retardés.. Avec toutes ces histoires dans le bâtiment sur Bandol , et mes cousins 

nomades qui ne savent s'ils auront un gîte pour l'hiver prochain ! 

Allez, donnes moi une cahuète et.. » 

 

Il n'avait pas terminé sa phrase que je lui glissais aussi rapidement que discrètement (si le tenancier 

du bar savait que je nourris ce genre de bestiole avec ses apéritifs!) deux cahuètes. 

 

« Hum, un délice , Prinz... Au fait... » 

 

Il avait mordu aux cahuètes  et allait me livrer quelques confidences... 

« Oui  Jules , au fait de quoi ? » (d'un air un peu absent pour renforcer sa détermination à me 

parler)... 

 

« Tu n'es pas au courant ? » 

 

Un peu agaçant ce rat, à l'entendre je suis un vrai ignare parmi les ignares. 

« De quoi ?  Du PLU, ce terme que tu aimes tant, comme tu m'as dit hier sur le chantier ? » 

A son hésitation à me répondre, je sentais que j'avais marqué un point. 

 

« Heu, oui et non... Enfin, si tu veux. C'est à propos de l'accrochage par tracts et internet interposés 

entre votre grand chef de tribu sortant et un des candidats... ou plutôt une candidate. «  

 

« Je sais, Jules, j'ai lu, il y a de l'ambiance. Et alors ? » 

 

« Il y va fort tout de même votre grand chef sortant! » 

 

« Sur quoi Jules ? » 

 

« Sur ce qu'il écrit » Prinz. 

 

« Il écrit quoi ? Il y a tellement d'écrits qui circulent... » 

 

« Prinz tu fais celui qui ne sait pas et tu te moques de moi » 

 

« Moi, jamais, Jules. Je n'oserais pas »... Et je lui tendais une nouvelle cahuète, manière de pousser 

les feux. 

 

« Bon hé bien il reproche à une des candidates d'avoir utilisé sans  autorisation les armoiries de la 

commune et dit qu'elle fait l'objet de poursuites judiciaires pour cela » 

 



« J'ai lu, Jules. Et alors qu'en dis tu, toi le sage des bouches d'égout ? » 

 

« Je ne dis rien... je rigole Prinz. Je rigole.  C'est de l'action psychologique  de mauvaise qualité 

dirigée vers les masses zélectorales… De « l'agit prop » comme on dit. » 

 

« De l'agit prop ? Tu peux parler clairement Jules... là ton vocabulaire dépasse le mien ! » 

 

« Agitprop ce sont les premières lettres de l'expression russe отдел агитации и пропаганды  

Prinz ! » 

 

« Parce que maintenant tu parles russe ! » disais-je ébahi.. 

 

« Ça veut dire « Département pour l'agitation et la propagande » et ça existait au temps de l'Union 

Soviétique.  C'était aussi le « Département idéologique ». En fait ça désigne tous les moyens et 

techniques qui visent à influencer l'opinion à des fins politiques. Rien d'original donc Prinz, depuis 

les termes utilisés seraient plutôt anglo-saxons... A chaque époque sa mode.... » 

 

« Bon, Jules, que voulais tu dire à propos des armoiries de la ville ? » 

 

« Hé bien que votre grand chef de tribu actuel, votre grand timonier pour rester dans le continuum 

de la pensée,  se trompe totalement. Aucune autorisation n'est à demander pour utiliser les armoiries 

de la ville.  Soit il est mal conseillé... soit il y va au bluff vis à vis des lecteurs. ». 

 

« Ah ? ». Il commençait à m’énerver avec ses termes savants... continuum... Pff. Mais je sentais 

qu'il allait me donner des détails... 

 

« Mais oui Prinz. C'est une chose réglée par votre justice depuis longtemps ! Sauf si cette utilisation 

vise à faire croire qu'il s'agit de papiers officiels de la commune ou s'il est établi que cette utilisation 

cause un préjudice direct et certain à la commune. 

D'ailleurs en matière électorale l'article L52-3 de votre  Code Électoral mentionne que 

« Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote ». 

Et votre grande juridiction administrative a d'ailleurs confirmé cette analyse en mars 1990 .  C'est 

donc clair comme tu peux le comprendre, Prinz ! » 

« Donc pour toi, Jules,  le grand chef de tribu sortant y va au bluff avec cette candidate qui oserait 

utiliser les armoiries de la ville.  Hé bien attendons la suite... Mais tu me parlais d'urbanisme ». 

 

« Oui Prinz... Encore des cahuètes s'il te plaît... Merci... Ch 'est un déliche ches gahuètes... Umphr... 

Brrpp... » 

« Je t'en prie Jules... ». Quel goinfre ! 

« Excuses moi, mais elles sont vraiment très bonnes.  Oui je voulais te parler urbanisme, le thème 

très tendance dans vos débats électoraux... Bon ce serait trop long. On en reparle demain si tu veux 

… et n'oublies pas les cahuètes. ! » 

 

« Non Jules, j'oublierai pas les cahuètes ! » 

« Au fait, Prinz... sais-tu ce qu'il y a marqué sur les armoiries de la ville de BANDOL ?... Non ?! 

"Dux et navigantium securitas". 

 

« Parce que maintenant, après le russe, tu me parles en latin. Et ça signifie quoi, rat d'égout ET de 



bibliothèque ? ».  J'insistais fortement sur le ET afin de ne point le vexer. 

« Tu me déçois Prinz » me glissait-il narquois, presque hautain... « ''Guide et sécurité de ceux qui 

naviguent". Tout un programme en cette période électorale où le devenir de ta tribu se joue pour six 

années. Ça explique peut-être pourquoi votre grand chef de tribu actuel , votre guide, votre grand 

timonier, tient tant à ce que nul autre que lui puisse utiliser les armoiries de la ville ! » 

 

Après le russe, le latin, voilà que Jules  s'adonnait à la psychanalyse des candidats aux élections de 

chef de tribu ! Avec de surcroît des allusions à Mao Tse Toung.... Ça promet ! Je crois que la 

prochaine fois je remplacerai les cahuètes par des grains de riz.... 
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