
La spécialité de SURGÉ 
 

Arsa devrait avoir une indulgence toute particulière pour lui. Son fort accent n’évoque-
il pas le Petit Quinquin que lui chantait, il y a si longtemps, une tatie aimée et disparue ? 
Pourtant, chtimi ou pas, avec sa démarche de plantigrade mal léché,  SURGE est un franc 
saloo … 
 

Trésorier de « la SNET » quand Dyscalos entamait sa dernière ligne a-droite de 
secrétaire général, puis de la Fédé, quand le même Dyscalos cherchait à évincer sa co-
secrétaire fédérale, il a mis à profit, n’en doutons pas, sa position près de la double caisse pour 
arrondir ses fins de mois. D’ailleurs Dyscalos le faisait et d’autres avec lui. Alors pourquoi 
pas SURGE ? 
 

Toujours est-il que SURGE, qui ne brille pas par l’imagination, utilise, quand il est 
chargé de préparer le terrain pour une liquidation polpotiste, une méthode inspirée de ses 
propres (ouais …) agissements : il attaque sur le fric ! 
 

Il n’est pas certain qu’il ait de son chef imaginé la mise en scène ; mais c’est toujours 
la même. Il lance à très haute voix ses accusations en public, et surtout devant un vaste 
public : un bureau national, la clientèle d’un restaurant … Un tel a piqué dans la caisse, une 
telle mange aux frais de la Fédé, qu’importe l’accusation : l’accusé-e est toujours un-e voleur-
euse.  
 

Un peu plus tard, entre « quate zyeux », loin du public, dans le calme feutré d’un 
bureau ou de n’importe quel lieu clos, il vient avouer à la victime de sa vindicte qu’il a fait 
une erreur, qu’il en est désolé, que cela ne doit pas entacher les bonnes relations antérieures à 
l’incident, bref qu’il présente ses plus plates excuses … 
 

Sauf que ses excuses se font sans aucune publicité à la différence de ses accusations 
qui ne sont jamais proférées que devant une assistance importante. 
 

Evidemment, les témoins de l’algarade en garderont le souvenir, mais pas celui de 
l’acte de contrition auquel ils n’ont pas été conviés à assister … 
 

Voilà quelles sont les méthodes d’officine à barbouzes, de secte nauséabonde, 
d’arrière cour milicienne de l’honorable SURGE, et de ses commanditaires, Dyscalos and 
C°… 
 

Vous avez la nausée ? Moi je vomis. 
 
 

Arsa 


