
Jules … et Jules Verne 

 
Ce n'est que tard dans la soirée de jeudi que j'arrivais à m'attabler à mon petit bar favori.  Au regard 

de l'heure je n'avais aucune raison d'y rencontrer Jules qui devait déjà errer dans les rues de 

BANDOL à la recherche de quelques victuailles...  Hé bien non ! Il était là.... Sens inné de cette 

gente ratière... il avait du pressentir que je ne louperais pas ses confidences du jour. Mon départ 

précipité de la veille avait du un peu l'inquiéter. Une source assurée de friandises qui le quittait 

ainsi, ça interpelle ! 

 

« Bonsoir Prinz... Je suppose que ta journée a été bien chargée pour arriver à cette heure... On ne 

sert plus de cahuètes... mais tu ne pourrais pas... » 

 

Je faisais signe au serveur … et les vœux de la  sainte boule de poils étaient exhaussés dans la 

minute... Une sorte de dîme ratière.... le prix de ce qu'il allait me raconter... paroles non d'Evangile 

certes (du moins pas encore) mais peut être qu'un jour, au royaume du dieu des rats, Jules sera 

canonisé... Depuis qu'il m'avait  fait état de ses connaissances en chamanisme, qui sait.... 

 

« Alors Prinz, au courant des derniers … comment dit-on dans votre vocabulaire humain plus riche 

qu'un grenier à blé une fois la moisson rentrée...  Potins serait mesquin... Nouvelles, trop banal … 

C'est tellement spécial dans votre tribu ces derniers jours... Turpitudes, ça frôlerait la diffamation 

sinon l'injure... Aventure... voilà qui résumerait bien la situation... Aventures... » terminait-il sur un 

ton mystérieux. 

 

« Quelles aventures, Jules ? » 

 

« Les aventures de votre grand chef de tribu....Prinz.... les aventures... » 

 

« Heu.... » 

 

« Prinz... les aventures rétro de votre grand chef...  A l'heure de l'internet, des SMS, des livraisons 

express.... il n'a même pas atteint le stade d'évolution du soldat grec annonçant la victoire de 

Marathon ! » 

 

« Ah ?.... » 

 

« Tu n'es pas au courant ! Tout le monde parle de cela. Si tu vas sur bandol blog 

 

http://www.bandol-blog.com/?p=59007 

 

tu apprendras que la liste du sorcier qui soigne les cœurs avait demandé dés mercredi matin 26 mars 

à pouvoir utiliser la salle Jules Verne (béni soit ce prénom) pour pouvoir réunir ses supporters et 

présenter ceux qu'elle propose à vos suffrages » 

 

« Oui, du banal Jules » 

 

« Certes, et je t'en avais parlé hier soir mercredi. Mais ce qui est moins banal Prinz, c'est la réponse 

du grand chef de tribu. D'abord il date sa lettre du LUNDI 26 mars.... Je sais bien que c'est un grand 

sorcier.... mais comment pouvait-il savoir LUNDI que cette liste allait être présente aux élections de 

dimanche prochain... alors que les deux listes n'avaient pas encore fusionné... Et puis le 26 c'est pas 

lundi … mais mercredi. Bref un mystère de grand sorcier et grand chef....» 

 

« Erreur de la secrétaire Jules... » 

http://www.bandol-blog.com/?p=59007


 

« Évidemment, Prinz,  tout retombe toujours sur le petit peuple dans de telles circonstances... 

comme sur nous les rats accusés des pires maux !  Autre chose curieuse, la lettre porte en marge 

« cabinet du maire »... et aucune références d'enregistrement.... » 

 

« Ah... effectivement, c'est curieux, Jules, tu as l'oeil... » 

 

« Je ne suis qu'un rat, Prinz... un simple et humble rat... » 

 

« C'est tout, Jules ? » 

 

« Non  Prinz! La demande a été déposée en mairie le 26 au matin... mais la réponse datée du 26 elle 

aussi n'est toujours pas arrivée à la date du jeudi 27 au soir... Il y a moins de cent mètres entre la 

marie et le local de la permanence du sorcier qui soigne les cœurs... Une secrétaire pour porter la 

réponse ? Non, ou disparue en route... Un policier municipal comme cela se fait en cas d'urgence ? 

Non ou bien enlevé par de dangereux délinquants... Évidemment un timbre poste simple de couleur 

verte pour montrer qu'on respecte les économies d'énergie, et à condition d'être posté avant 16h... 

cela nous mène au plus tôt à une réception le vendredi matin si tout va bien à la Poste... Le pigeon 

voyageur nous ramènerait au centenaire de 1914-1918 avec les risques de s'égarer auprès d'une 

pigeonne de passage... ou d'un chat aux aguets.... Restait l'internet, et c'est vrai que les entrées du 

village de votre tribu comportent de magnifiques panneaux indiquant « ville internet »... Peut être 

que votre grand chef a omis ce moyen moderne...  Son coté rétro comme je te disais...  Remarques, 

il y avait un moyen encore plus simple... le téléphone... Bref un grand mystère, une sorte de rupture 

d'espace temps... Plus l'adresse du destinataire  est proche... plus grand est le temps pour y arriver... 

Ce sera un thème à suggérer pour la Fête de la science en octobre 2014 à BANDOL... » 

 

« Tu es en verve ce soir Jules ! Ce que tu viens de dire me rappelle étrangement ces séances du 

conseil municipal, lorsqu'un conseiller d'opposition posait une question à notre grand chef de tribu... 

La réponse était bien souvent ''on vous écrira'' ! » 

 

« He prinz, le taquin, c'est toi ou c'est moi !  Donnes moi quelques cahuètes ça va m'aider pour la 

suite » 

 

Aussi tôt quémandées, aussitôt présentées... magiques cahuètes.... 

 

« Pourtant tu sais Prinz, le grand chef, il sait écrire quand il veut , et il sait aussi assurer une 

diffusion rapide de ses écrits » 

 

« Mais encore ? Que vas-tu m'annoncer Jules » 

 

«  O rien de bien méchant... En politique, chez vous les humains,  les coups sont parfois si bas qu'ils 

méritent à peine d'être contés. Votre grand chef est adhérent de ce que vous appelez un grand parti 

national, je t'en ai parlé hier... et ce parti lui a dit qu'il lui apportait son soutien pour le second tour 

des élections dimanche prochain. » 

 

« Je sais Jules, et alors, et alors ? » 

 

« Bip bip, Prinz ! Le grand chef a pris sa plus belle plume et il a demandé aux grands chefs de ce 

grand parti d'exclure la candidate  blonde qui est avec le sorcier qui soigne les cœurs. » 

 

« Ah bon ! Un procès en inquisition ? Grand chef, grand sorcier, grand inquisiteur ? » 

 



« Ben oui Prinz ! Votre grand chef qui est adhérent à ce parti depuis un ou deux ans... alors que la 

candidate blonde elle milite depuis prés de 28 ans... Tu trouves ça juste Prinz ! » 

 

«  Je vais te répondre Jules : c'est tripatouille et ratatouille ! » 

 

« Tripatouille je veux bien Prinz. Mais ratatouille, là il y a un début de mot qui me déplaît un peu... 

mais bon,je reconnais que tu as raison.... » 

 

« C'est la vie des partis Jules... Vas voir dans le département d'à coté, à Marseille, là où il y a tes 

frères qu'on nomme les « garris »... c'est pas mieux quand tu vois ce qui se passe actuellement ! » 

 

« Je sais Prinz... et les garris à Marseille... bouh, je préfère les éviter... Bon pour terminer cette 

histoire de lettre qui s'est égarée dans une rupture espace-temps sais-tu ce qui s'est passé ? » 

 

« Non...Jules . Je suggérerais que  les frères Bogdanov en fassent une nouvelle pour  ''Les 

chroniques du Temps X '' !! » 

 

« Ah, tu connais Prinz... Moi je préférerais dans une telle situation soit leur bouquin de 2006, 

''Voyage vers l'instant Zéro »... ou bien le dernier de 2013 ''La Fin du hasard''. » 

 

« Jules, dans l'imaginaire je connais aussi l’œuvre de Carlo Collodi.... » 

 

« Et après, Prinz tu vas oser écrire que je suis taquin ! Bon je te raconte la suite.... Du presque 

jamais vu à Bandol depuis … longtemps ! » 

 

« Ah ? » 

 

« Prinz,  ils ont pris la Bastille, le Château... » 

 

« Heu, ce genre de vocabulaire quand on s'appelle Prinz... tu comprendras Jules que je suis un peu 

''crispé'' » 

 

« Rien à craindre Prinz, tu es un prince éclairé, du moins je le pense... Donc suite à la réponse du 

grand chef de tribu évanouie  (la réponse pas le chef) dans une rupture spatio-temporelle, le sorcier 

qui soigne les cœurs et sa colistière blonde ont appelé ceux qui les soutiennent à venir sur la place 

de votre mairie, là où se trouve le bureau de votre grand chef de tribu.... Point de salle Jules (quel 

joli prénom...) Verne... donc on se réunit sur la place où il y a la salle ..... Discours enflammés, rires 

et applaudissements... Il ne manquait plus que les bonnets phrygiens et républicains... Un frisson 

parcourait la foule, la démocratie était en marche... et... » 

 

« Heu , Jules tu ne crois pas que tu en fais un peu trop... Juste comme ça quoi... Hum... » 

 

« Prinz, on peut s'égarer un peu non ! Après tous ces coups bas, un peu d'air frais cela fait du bien... 

d'autant que c'était sympa à ce que m'ont dit mes confrères des bouches d'égout du quartier... 

D'autant plus sympa que tout cela s'est terminé en petit apéritif avec saucisson, boissons... et 

cahuètes à profusion ! » 

 

 

« Jules tu me permettras de conclure cet épisode électoral par un bon mot que je trouve plus 

approprié à ma condition princière :  ''Et si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi ''.... » 

 

 



 

 

 

 

 

 


