
Jules en campagne..... 

 

 
Ce mercredi midi je n'avais pu me rendre à mon lieu habituel de rendez vous... ce n'était qu'en début 

de soirée que je trouvais le temps de rejoindre cet endroit de confidences et délectations 

philosophiques animalières.  Jules m'y attendait. Serais je devenu aussi indispensable à sa personne 

que lui à moi ? 

 

« Bonsoir Prinz... » 

 

« Bonsoir Jules ! Qu'as-tu comme nouvelles à m'annoncer, toi qui entends tout , vois tout et sais 

donc tout de la vie du village, pardon de la tribu ! » 

 

« Pas grand chose Prinz... Quelques cahuètes m'aideraient peut être ... » 

 

Je lui mettais le contenu de la coupelle à l'entrée de sa bouche d'égout, histoire de le satisfaire 

pleinement et n'avoir plus à entendre ses suppliques alimentaires... 

 

« C'est le grand luxe ce soir, l'abondance ! Merci... Mais tu sais, moi je ne vote pas... donc n'essaie 

pas de me flatter ! En fait ce sont mes confidences qui t’intéressent.... Et  bien voilà.... La campagne 

électorale va bon train... Les gens se réunissent, discutent... avec une discrétion si tu savais... le 

téléphone collé à l'oreille, le regard dans le vague , allant de la pointe des chaussures à la cime des 

arbres.... et faisant ainsi les cent pas dans la rue... Un vrai spectacle... Faut-il bouger pour parler...  

Une concurrence à vos salles de sport. » 

 

« Mais encore Jules... » 

 

« Toi Prinz, tu cherches du croustillant et du craquant... Bon écoutes, ce que je sais c'est que, 

comme je te l'avais dit mardi, votre grand chef fait toujours des difficultés pour permettre à la liste 

qui se présente contre lui d'utiliser la salle Jules Verne... Ce mercredi soir il n'a toujours pas donné 

de réponse...  C'est un malin... Il gagne du temps... Avec un peu de chance s'il fait connaître sa 

réponse par courrier... la lettre arrivera une fois les élections terminées ! » 

 

« Tu crois Jules ? » 

 

« Je ne crois pas,Prinz, je constate. Je lis dans son document distribué : '' Avec notre expérience 

nous pouvons vous assurer de continuer à faire respecter les lois, les décrets et les arrêtés''.  Si votre 

grand chef voulait appliquer la loi, il aurait déjà donné une réponse tu ne crois pas. Il n'y a plus que 

sa liste et celle de l'autre sorcier qui soigne les cœurs.... Explique moi pourquoi tant de temps à 

répondre, si ce n'est pour gagner du temps.... et rendre donc impossible une réunion. » 

 

« Tu as peut être raison Jules... Et ce genre de pratique pourrait entraîner une annulation des 

élections....Nous verrons bien...  Je te laisse Jules car j'ai un rendez vous. A demain ! » 

 

 


