
La taupe navigue à vue sur le net

Recyclage

Le PAF* s’agite : une des vedettes du petit écran, le si séduisant Pierre-Paul d’Armor,
vient de se faire mettre à pied par son patron. Le frère du ci-dessus ci-devant avait, il y a peu,
inondé la presse de ses récriminations pour n’avoir pas été choisi par le prince comme
nouveau directeur du prestigieux placard transalpin, la célèbre villa M…, joyau de la Ville où
ce prince a été récemment élevé au canonicat. Y aurait-il une relation de cause à effet entre
cette ire d’un frère et le limogeage d’un autre ?

Limogeage … Ce mot me suggère quelque chose que j’ai sur le bout de la langue,
mais que je n’arrive pas à formuler : comme cela est agaçant !

Toujours est-il que le fringant ….génaire vient de se fendre aux oreilles de certains de
ses confrères d’une conférence de presse pour les informer lui-même de ce limogeage – ah !
Que le bout de ma langue me titille ! Mais en vain …- qui est déjà connu de tout le monde.
Encore un secret de Polichinelle que le cocu est toujours le dernier à connaître!

Notre journaleux télévisuel a justifié sa déclaration publique par l’élégance native qui
le caractérise. Il s’auto-brosse les pompes pour être bien sûr qu’elles reluiront d’un tel éclat
que le monde, du PAF ou pas, en sera efffectifffement ébloui !

J’y suis ! Limogeage, Limoges ! Le Plateau de Millevaches, le gras agneau du
Limousin, Bêtisot le Grand en personne !

Il est vrai que le coupeur de têtes de la Grande Maison, ayant organisé récemment son
conseil syndical sur ses terres natales, a bien failli y rester deffffinitifffement pour de bon :
plus que la fronde, et déchaîné par ses concitoyens eux-mêmes que des barons venus des
autres fiefs de « la SNET » ont soutenus avec ardeur, le vent de la révolte a sifflé aux oreilles
de Bêtisot qui malgré ses grosses lunettes n’avait rien vu venir.

Encore que … Peut-être avait-il, au tréfonds de sa suffisance imbécile, pressenti que la
bourrasque pourrait bien un jour déranger sa raie sur le côté puisqu’au moment même où il
s’apprêtait à ouvrir son Conseil, il avait commis un magistral numéro d’auto-brossage de
pompes !

La scène de ce numéro de prestidigitation consistant à faire apparaître ce qui n’existe
pas, fut la vaste toile d’Internet que polluent des escrocs de tout poil. Sur le site aimablement
mis à sa disposition par son banquier, Bêtisot a écrit son autobiographie. Il est vrai que sa
photographie accompagnant son texte - rédigé à la troisième personne s’il vous plaît !-
contredisait les allusions à son jeune âge … De là à subodorer que beaucoup de ses
affirmations auto-brossantes de pompes avaient autant de réalité que sa fringante jeunesse, la
distance n’était pas bien grande.

Ainsi, sa carte de visite s’est parée d’un DEA d’histoire tout à fait imaginaire ! De
l’histoire, si l’on en croît un de ses tics scripturaires, il ne connaît que les poubelles qui lui
servent à contempler, nouveau Narcisse, son image reflétée. A-t-il seulement une licence ? Il
est entré en professorat par la petite porte comme beaucoup de dirigeants syndicaux actuels ou
passés du secteur éducatif qui, par leur servilité envers le pouvoir politique de quelque couleur
qu’il se farde, assurent des « carrières » plus avantageuses (fric, sexe, pouvoir) que celles que
l’on fait en restant devant les élèves.

Le texte, dans son ensemble, est d’ailleurs le démarquage de notices de prêt-à-écrire
telles qu’en propose à ses membres en mal de curriculum vitae une autre grande maison qui à
des liens métaphoriques avec l’industrie du bâtiment et une révérence, trop souvent de façade,
pour la vérité. La seule personne dont il cite le nom en précisant qu’il l’admire, fut secrétaire
académique de « la SNET » de Limoges avant lui et reste toujours, dans ces terres



verdoyantes et mouillées du Limousin, une référence locale de la société secrète pourvoyeuse
de notices de prêt-à-écrire.

Bêtisot, qui envoie ses secrétaires nationaux faire de la pub dans les journaux et à la
télé pour le bac pro 3 ans, son Grand Œuvre, est son propre camelot quant il s’agit de
refourguer la camelote qu’il est lui-même consubstanciellement.

Frère en auto-brossage de pompes de PP d’Armor, peut-être rêve-t-il d’animer un JT
de 20 heures maintenant qu’une place se libère et qu’il a senti son siège éjectable de secrétaire
général vibrer des premières secousses du décollage, euh ! Du limogeage !

Las, las, les dames made in Italy ont le vent en poupe et notre gras agneau du
Limousin n’est pas un ancien top model ni un compositeur interprète grattant la guitare ! Il ne
sait que racler les fonds du tiroir-caisse de « la SNET ». Cela finira par lui jouer des tours.

Arsa

*Paysage audiovisuel français


