
Thermalisme 
 
 

La taupe songe à des lentilles de contact et se laisse pousser la moustache… 
 

Dans un petit mois, Dyscalos ira prendre les eaux à La Bourboule. Il en profitera pour 
assister au Conseil Syndical de « la SNET » qui afin de pallier sa décroissance a choisi cette 
station thermale pour y tenir son instance annuelle. Les eaux radioactives de cette petite cité 
auvergnate ont, paraît-il, quelque influence bénéfique sur le retard de certains enfants un peu 
rachitiques, lymphatiques et lents : alors pourquoi pas sur une organisation syndicale en 
déclin, vacillante et somnolente ? Elles sont aussi réputées pour traiter les affections 
respiratoires ; Bêtisot ne pourra qu’en tirer des bienfaits en profitant de son court séjour pour 
soigner son nez constamment malmené par une influenza chronique … A son retour, s’il en 
revient toujours assis sur son palanquin de Secrétaire Général, il reniflera moins souvent dans 
les audiences ministérielles et s’y curera le nez plus discrètement. 
 

Mais est-ce bien lui qui aura droit au retour en palanquin ? 
 

En effet,  « la SNET », toute endormie qu’elle soit, n’est pas à l’abri d’un coup de 
trafalgar ! Nelson La Fleur, ci-devant secrétaire académique de « la SNET », venu des 
contrées de chouannerie, où le vent du large apporte ses embruns vivifiants, a brandi le sabre 
d’abordage en même temps que l’étendard de la révolte !!! A La Bourboule, si ça tangue ce ne 
sera pas nécessairement le réveil d’un puy voisin ; ce sera peut-être une perturbation 
océanique qui fera débouler du gros temps ! 
 

Un vieil has been comme Dyscalos, ne voyage pas sans biscuit, ni sans son chien. La 
Doublure sur les talons, il fera son numéro de vociférations assaisonnées de mots sonores et 
hors sujet, scandé de « premièrement », « deuxièmement », « nièmement (sic)» dont on 
n’arrive jamais à savoir s’il les a tous passés en revue. Il  dénoncera les trahisons des mandats 
(trahisons qu’il a toujours pratiquées lui-même avec un certain savoir faire) et l’inaction (du 
même jus que la sienne propre car les effets de manche et les coups de gueule ont toujours, 
selon lui et pour son confort, remplacé avantageusement un véritable engagement). Il agitera 
la revue fédérale qu’il a compilée* avec les mandats de « la SNET » pour montrer qu’au 
moins la Fédé, elle, ne trahit pas ! Elle aurait bien du mal, en effet, à trahir qui et quoi que ce 
soit vu l’état de  profond coma dans lequel elle est plongée …  
 

Puis, que tirera-t-il de son baise-en-ville pour remédier à cette chienlit ? Un lapin 
crevé, un pigeon grippé, un slip sale ?  
 

Que nenni ! La Doublure !!! 
 

Il faudra choisir, Mesdames et Messieurs les Congressistes, entre Bêtisot et La 
Doublure. Quant à Nelson La Fleur, il a déjà choisi : il optera pour le candidat de 
Dyscalos !** 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir une Histoire de crocodiles 
 
** Dyscalos, tout au long de son règne sur «la SNET», a aussi montré  un réel talent pour sortir de son chapeau toute  sorte 
de successeurs potentiels ; … qu’ensuite il prenait un malin plaisir à déboulonner (leurs carcasses rouillent à la FSU, au SE-
UNSA, à FO et autres lieux ! En quelque manière, Dyscalos est un tueur…du genre serial killer. A propos, les eaux de La 
Bourboule sont aussi riches en arsenic … 


