
Saint-Denis le27 janvier 2021 

 

LE BAL DES NAZES 

 

ujourd’hui il y a foule dans un vieux château hanté, car les fantômes des plus glorieux génies 

de l’absurde s‘y sont donnés rendez-vous pour s’entretenir et commenter l’actualité récente, 

voir comment les humains se débrouillent sans l’éclairage ironique mais toujours juste de nos 

regrettés grands artistes passés maîtres de l’ironie et du non-sens, qu’ils soient écrivains, penseurs, 

gens de théâtre ou de variétés. Tout le gratin est présent : Kafka, Alfred Jarry, Beckett ou Ionesco 

pour l’absurde, Devos, Coluche ou Courteline pour l’humour grinçant, et tant d’autres qui ne veulent 

pas perdre une miette du meilleur show depuis des décennies. Et le moins qu’on puisse dire est que 

le spectacle offert est de qualité dans l’absurde et le grotesque. 

Qu’on en juge ! 

Nos revenants n’ont rien loupé du spectacle depuis le début du grand Guignol en mars dernier. Ils ont 

gouté les incohérences, revirements, reniements de haut vol de nos responsables politiques depuis 

l’apparition de la pandémie. Passons sur l’acte premier de cette grotesque pantomime, avec les 

masques en vedette. L’acte deux était consacré à la valse-hésitation sur les vaccins et la nécessité ou 

non de confiner une population abasourdie. Voir le bateau de l’Etat sombrer au son des trompettes 

de Géricault avait médusé les spectateurs de haut rang. Mais depuis quelque temps nous sommes 

passés au troisième acte de cette pièce tragi-comique pleine de rebondissements, bien qu’un 

scénario bâclé frise souvent l’incohérence. 

Dans le rôle de l‘absurdité la plus réussie, les vaccins tiennent toujours la corde. A preuve l’annonce 

par les laboratoires Pfizer « d’être obligés de ralentir sa production pour pouvoir faire des 

modifications des processus de fabrication pour accélérer la production ». Du pur charabia dans le 

texte ! Si on comprend bien l’argumentation, pour accélérer il faut d’abord ralentir ! Élémentaire, 

mon cher Watson, et nos spectateurs applaudissent à tout rompre ce brillant syllogisme. Moins on 

va plus vite… 

Les masques reviennent au-devant de la scène. Rappel du scénario : au début de la comédie, ils ne 

servaient à rien, étaient même dangereux. Par un tour de magie, ils sont devenus subitement la 

panacée au caractère obligatoire sous peine de poursuites. Et voilà-t-y pas que, par un retournement 
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de situation digne du meilleur théâtre de boulevard, certains redeviennent subitement inefficaces ! 

Ce sont ceux en tissu, ou du moins les artisanaux, qui sont dans le collimateur. Mais pas de tous les 

scientifiques ! Car si les sommités françaises froncent les sourcils à l’évocation des masques faits 

maison (alors qu’ils ne tarissaient pas d’éloges pour les tutoriels permettant à chacun d’en fabriquer), 

ce n’est pas le cas des mêmes sommités au niveau mondial, qui continuent d’approuver le procédé. 

Tout ceci est-il cousu de fil blanc ou n’est-ce qu’un tissu de sottises ? 

Maintenant passons aux vaccins, attendus comme Godot ou Zangra (Beckett et Brel, présents dans la 

salle, applaudissent !) mais qui sont comme Madeleine, à savoir qu’ils n’arrivent pas ! Ou si peu, si 

lentement, que c’est tout le processus de vaccination vanté au son des trompettes gouvernementales 

dithyrambiques (de Jéricho, cette fois, car elles abattent les murs bien gardés des laboratoires jaloux 

de leurs procédés de fabrication), qui bat de l’aile. De l’autre côté de la Manche, avec un 

gouvernement de falabracs qui n’a rien à envier au nôtre, ils avaient trouvé la solution miracle à la 

pénurie : espacer largement les deux doses nécessaires, en doublant quasiment le temps imparti. 

Concert de réprobations de ce côté-ci du Channel, au son de « vous n’y pensez pas, le délai de 3 

semaines entre les deux prises doit être scrupuleusement respecté, au risque sinon d’affaiblir 

dangereusement l’efficacité du vaccin ». Et patatras ! Soumis aux mêmes problèmes de stocks et de 

livraisons que nos chers brexiteurs, voilà tout-à-coup nos contempteurs des bricolages anglais 

adopter faute de mieux le même expédient d’allongement des délais entre les deux couches, le tout 

sans le moindre état d’âme. Ça, c’est du grand spectacle, du très grand guignol en tout cas. (*) 

Passons sur la mesurette suivante, elle aussi pétrie de logique et de bon sens. Pour faire face aux 

méchants variants étrangers qui menacent d’envahir notre beau pays, le gouvernement avisé prend 

les mesures qui s‘imposent : fermer les frontières, ou du moins, imposer des contrôles de négativité 

au virus draconiens. Oui, mais pas partout ni dans tous les transports ! Au moment où se joue devant 

nos yeux hagards ce festival d’absurdités, on apprend que cela ne concerne que les voyageurs arrivant 

par avion ou par bateau. Pourquoi, en train ou en voiture c’est moins contagieux ? Ce serait une 

bonne nouvelle pour Eurostar, à l’agonie vu la faiblesse de son trafic actuel, mais c’est surtout d’une 

logique imparable. Ne prenez pas le bateau, le gouvernement vous y mène ! 

« Les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnait » disait le génial Audiard dans les Tontons 

Flingueurs. Cette célèbre maxime s’applique à la lettre aux propos hallucinants de certains 

spécialistes des pandémies, qui préconisent maintenant, au vu de la plus grande contagiosité des 

variants allogènes, de faire passer la distance de sécurité entre deux personnes de 1 mètre à 2. Très 

pratique pour les malentendants, et encore plus réalisable dans les transports en commun bondés 

aux heures de pointe, car, bien entendu, dans tous les scénarios dantesques élaborés par nos 

gouvernants il n’est jamais question de réduire la voilure quant à la production, au point que, vu les 

heures drastiques du couvre-feu, la vie de nos concitoyens peut effectivement se résumer à la 

nouvelle devise de la République « Métro, Boulot, Dodo ». 

Et que dire de nos malheureux bambins, accusés, puis innocentés, puis accusés à nouveau, d’être des 

propagateurs du virus, au gré des navigations à vue et en eaux troubles de nos grands pontes. Errare 

humanum est, perseverare diabolicum ! On y perd notre latin ! 

Conscients de la difficulté à appliquer ces gestes-barrière sur les lignes de métro ou de banlieue 

surchargées, nos génies ont trouvé la parade : faute de distanciation, il faut éviter de parler pendant 



les trajets pour limiter les projections de gouttelettes ! Véridique ! Tiens, on croyait que la finalité des 

masques était justement de stopper les projections ? Il faut croire que non, mais là, bravo, le comble 

de l’abracadabrantesque est atteint ! Nos « spectrateurs » ravis de la qualité de la comédie, sont 

écroulés de rire dans leurs suaires. Tiens, voilà un vêtement auquel nos spécialistes n’ont pas encore 

pensé pour limiter les transmissions virales. Etonnant, non, aurait dit Desproges. N’hésitons pas à 

faciliter la tâche de nos brillantissimes responsables en suggérant, si la situation s’envenime encore, 

de s’abstenir de respirer pendant les trajets, c’est radical contre toute forme de maladie. Et, pour ne 

pas paralyser la sacro-sainte économie, proposons d’autres mesures pertinentes empreintes de bon 

sens, tels qu’un confinement alterné jours pairs/jours impairs comme pour les épisodes de pollution, 

ou encore une priorité de vaccination par ordre alphabétique ou par tirage au sort. 

Bref, depuis maintenant un an que dure cette sinistre comédie la cadence des rebondissements 

absurdes ne faiblit pas. Le scénario est de tout premier plan. Nos gouvernants et leurs cohortes 

d’experts sont passés maîtres dans le comique troupier. Nos fantômes des arts et du spectacle sont 

aux anges et reconnaissent volontiers que les personnages comiques actuels n’ont rien à envier à 

leurs plus sublimes créations. Enfoncés, les ronds-de-cuir de Courteline, dépassé le père Ubu, 

ridiculisé le Diafoirus. Alphonse Allais se réjouit d’avoir eu très tôt raison de vouloir bâtir les villes à 

la campagne, car l’air y est plus sain et moins dosé en charge virale. Coluche prend des notes pour 

son prochain sketch : « c’est l’histoire d’un mec complètement naze qui rentre au gouvernement… ». 

Pierre est entièrement d’ac avec le scénario. Seul René Descartes quitte la salle en grommelant, car 

pour lui, prince de la Raison, l’absurdité ce n’est pas son truc. Eh oui il se tire, Descartes, comme un 

vulgaire chiromancien, alors que Kafka, riant comme un bossu, n’a plus le cafard. 

Bref un excellent spectacle comique dans un lieu hanté, ce qui est fort de café ! Tout est de qualité, y 

compris la musique, car il a été fait appel à Michel Polnareff et à son album « le bal des Nazes ». Choix 

judicieux, car ce sont bien des nazes qui gèrent depuis de trop nombreux mois cette tragique 

pandémie, la transformant, dans notre pays tout du moins, par leur incompétence, leurs 

atermoiements, leur gestion à la petite semaine, en pantalonnade qui n’amuse que les défunts 

chantres de la comédie humaine, lesquels, drapés dans leurs bons suaires, ne risquent plus rien et 

peuvent se gausser du pitoyable spectacle de ceux qui ont aujourd’hui en charge de la santé de leurs 

concitoyens. 

Quant à nous, pauvres acteurs malgré nous de cette sinistre farce que l’incurie des gouvernants a 

transformée en théâtre de grand Guignol, en parodie de la commedia dell’arte, malgré le comique 

involontaire du scénario, nous commençons à trouver le temps long. Leurs palinodies involontaires 

commencent vraiment à nous lasser ! Vivement l’entracte, ou plutôt la fin du spectacle, afin, qu’une 

fois sortis de la salle nous puissions respirer sans entrave le bon air pur avant d’aller se jeter un godet 

au bistrot du coin entre amis ! 

 

(*) Aux dernières nouvelles, il semblerait que nos décideurs soient revenus au délai initial de 3 à 4 

semaines entre les deux prises, ce qui semble plus efficace aux dires du corps médical, mais ce qui 

démontre bien la navigation à vue entre les récifs de nos capitaines de bateau-lavoir ! 

 



IDEE DE LECTURE... 

 

Change ton monde de Cédric Herrou.    

Ed. Les Liens qui Libèrent 19€ 

« J'étais perché sur ma montagne, avec mes poules et mes 

oliviers, quand le monde est subitement venu à moi. Des 

ombres remontaient à pied ma vallée de la Roya, entre l'Italie 

et la France, risquant leur vie. Au début, je détournais le 

regard. Puis, un jour, j'ai recueilli une famille, et ces ombres 

sont peu à peu devenues ma lumière. Elles fuyaient la guerre, 

la misère, la dictature, avaient croisé la mort dans le désert 

en Libye, échappé à la noyade en Méditerranée. De leur pas si 

déterminé, elles me questionnaient : faut-il rejeter l'autre 

parce qu'il est différent ? 

 

À partir de 2016, j'ai accueilli des milliers d'exilés. J'ai aidé ces 

voyageurs de l'ombre à poursuivre leur chemin et à obtenir 

des droits, mais je n'avais pas anticipé la violence d'État qui me frapperait en représailles. Notre 

action ne faisait pourtant que pallier ses renoncements. 

 

J'ai subi des gardes à vue, des procès, des perquisitions, des saisies. Le plus souvent, l'État était en 

tort et fut condamné. Des centaines de fois. Jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel consacre le 

principe de fraternité, un progrès capital. Ces années ont changé ma vie. Citoyen lambda éloigné du 

militantisme, je ne suis pas un héros, juste un Herrou têtu et décidé, sans leçons à donner, à part 

celle-ci : avant de changer le monde, chaque citoyen a le pouvoir de changer le sien. » Cédric Herrou 

Un simple citoyen peut changer le cours de l'histoire et du droit. La trajectoire de Cédric Herrou en 

est le plus bel exemple. Pourtant rien ne l’y prédestinait. Cet ouvrage est le témoignage 

exceptionnel et bouleversant d’un homme qui s’est révolté contre le cynisme des autorités et d’un 

État qui bafoue quotidiennement le droit. Il aurait pu, comme beaucoup, garder « porte close », 

mais a choisi d’aider, au nom de la dignité humaine, ces migrants expulsés et maltraités.  

Aujourd’hui, Cédric Herrou est devenu un modèle pour ceux qui refusent l’attitude de notre Etat 

vis-à-vis de l’accueil des migrants en France.  

Un livre qu’on ne lâche plus quand on l’a commencé. 
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