
Jules et les ethnies de la tribu........ 
 

Ce mardi midi point de Jules à la terrasse de mon bistrot favori... Certes il y avait eu le petit mot de 

la veille... un appel à un intermède de réflexion en cette période de denses discussions, tractations et 

revirements en tous sens....  Trop d'informations tue l'information dit-on... Mais j'avais omis de lire 

le verso du billet de Jules... Il m'avait écrit à demain soir.... Donc inutile de lézarder sous les nuages 

gris de ce midi... Je décidais de revenir  dans la soirée voir si Jules était au rendez vous annoncé.... 

A 19h je me postais au frais à la terrasse... et à peine posé, Jules pointait le museau, tout guilleret, 

une lueur narquoise dans le regard... Je m'attendais à subir le pire ! 

 

« Alors Prinz, lumière du soir, permet d'y voir ? » 

 

« Heu... ?? »  toujours aussi énigmatique ce rat ! 

 

« Allons, Prinz, les cartes sont jetées....vous savez enfin qui se présente au élections du conseil de 

votre tribu ! » 

 

« Oui Jules, l'attente fut longue, entre annonces, contre annonces vraies et fausses nouvelles, nous 

aurons donc deux listes ! » 

 

« Et dans une certaine forme de continuité, Prinz... chacune conduite par un médecin... Votre tribu 

est tout de même exceptionnelle. Le grand chef qui sera élu... sera aussi le grand sorcier, celui qui 

guérit ! » 

 

« C'est une manière de voir les choses Jules. J'avoue que je n'y avais pas pensé. Nous aurons donc 

un grand sorcier dans la majorité qui sera élue et un sorcier dans l'opposition. » 

 

« Votre tribu est donc sauvée Prinz. Deux sorciers au conseil, on ne peut mieux espérer ! » 

 

« Espérons Jules, espérons... » 

 

« Et deux sorciers qui invoquent en plus les mêmes esprits, c'est le rêve Prinz ! » 

 

« Les mêmes esprits ? » Allait-il me faire un discours sur le chamanisme ou le druidisme ? 

 

« Oui, Prinz, les mêmes esprits ! L'unité retrouvée dans la tribu de Bandol, Prinz, l'unité.... puisque 

tout le monde se retrouve, tout en se faisant concurrence, de fait labellisé dans ce que vous appelez 

une même philosophie politique. Le grand chef sortant a reçu son estampille politique par ce que 

vous appelez l'ethnie UMP... Le chef qui lui fait concurrence a une estampille de l'ethnie UDI qui le 

situe dans la même mouvance politique... et celle qui est avec lui, a, de longue date, des 

responsabilités dans l'ethnie UMP... donc tout le monde vénère les mêmes esprits ! » 

 

« Mais ils sont en concurrence Jules ! Deux listes entre lesquelles il faudra choisir » 

 

« Oui, Prinz. Le grand chef sortant qui veut faire croire qu'il a bien géré votre tribu et qu'il va faire 

encore mieux... Et en face, celui qui prétend que ce n'est pas vrai, qu'il s'agit de mensonge, que vous 

êtes trompés et que lui fera autrement. » 

 

« C'est le propre de ces élections Jules ! De toute élection ! » 

 

« Oui Prinz... Reste que votre grand chef actuel ne semble pas jouer très réglo comme vous dites... 

Il ne veut pas donner à la nouvelle liste ainsi constituée l'accés et l'usage de la grande salle de 



réunion Jules Verne pour jeudi soir ! Cette salle était prévue pour la réunion d'une liste qui s'est 

retirée... Et, malin, votre grand chef s'en tient à ce qui était prévu pour chacune des listes qui se sont 

regroupées... Mardi soir et mercredi soir... La nouvelle liste n'a pas à l'évidence  le temps d'avertir 

les gens, de faire la publicité, d'imprimer les invitations... Comment vous appelez ça vous les 

humains ce refus de votre grand chef actuel ? » 

 

« Pas très démocrate, pas très républicain, si j'utilise des termes polis. » 

 

« Tu es poli Prinz.... Malgré les tensions qui commencent à se manifester. Tiens, j'ai lu des lignes  

curieuses dans le blog d'une des candidates du premier tour : 

''je constate que la liste gauchisante de Monsieur Joseph contient une candidate soutenue par un 

constructeur d'immeubles''.   

Liste gauchisante... Tu peux m'expliquer... » 

 

« Je n'en sais rien, monsieur le rat ! Une expression comme ça... L'UDI dont se réclame ce candidat 

n'est pas une annexe du Front de Gauche.... ni des bonnets rouges bretons ! A moins qu'il ne s'agisse 

d'une allusion au cœur placé à gauche dans la poitrine des humains... » 

 

« En fait Prinz, cette allusion avive encore plus votre guerre d'ethnies dans la tribu... Le grand chef 

sortant, estampillé UMP , certains lui reproche de s'être associé avec ce que vous appelez « un 

socialiste »... et voilà que la liste opposée serait « gauchisante » tout en ayant l'étiquette UDI.... 

C'est très varié chez vous... et je dirais un peu compliqué... Non ? » 

 

Sacré Jules..... 

 

 

 

 

 


