
 

Des héros et beaucoup de zéros: 
 

"Je ne suis pas un héros, 

Faut pas croire ce que disent les journaux"  
(Daniel Balavoine) 

 
"J'ose dire pourtant que je n'ai mérité 

Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité"  

(Junie à Néron dans Britannicus de Racine, 
Acte II, scène 3, v.609-610) 

 

  Dans mon bourg du Savès, la municipalité s'est fendue d'un jeu-concours visant à 

"remercier nos héros". Charitable intiative, mais vous, aides-soignantes, médecins, 

infirmières, paysans, caissières, éboueurs, mes semblables, mes frères et soeurs, qui vous a 

faits héros? 

 

  Sont-ce les technico-manageurs des services sanitaires ânonnant le bréviaire éculé de la  

Mondialisation libérale, qui, dans leur rage rentabilisatrice, vous ont envoyé au front à poil 

et sans couteau? Il y a un siècle déjà, on savait fabriquer du héros en séries de dix mille, à 

coup d'offensive Nivelle. Déjà le Maréchal perçait sous le "Héros de Verdun". Déjà le mot  
lui-même était si galvaudé. Les badernes d'aujourd'hui ont la quarantaine -ironie virale...-, 

mais ces cheffaillons piteux, si agiles à manier la métaphore martiale, vous soûlent de mots 

et non plus de vinasse avant de vous expédier, hébétés et fourbus, hors de la tranchée. 

 

  Seraient-ce eux, les thuriféraires du Nouveau Monde, tant occupés à compter de leurs 

euros les zéros, à peser leurs kilos de followers ou de likers, qui à trop voir en vous les gens -

qui-ne-sont-rien-et-n'ont-qu'à-traverser-la rue-avec-leurs-T-shirts, ont un tant soit peu oublié 

que c'est vous qui les faites bouffer, qui ramassez leurs déchets et livrez leurs paquets? Ah 

oui, au fait, le colis magique commandé sur internet, il n'est pas acheminé par une preste 

Amazone sur son fier azelan... La créature qui s'en charge a le mauvais goût d'être plus 

prosaïque, elle transpire et se crève jusqu'à soixante heures par semaine au volant d'un 

poids-lourd ou au guidon d'une bécane. Et le tout sans gagner un pognon de dingue... 

 

  S'agirait-il de tous les braves gens qui n'aiment pas que l'on suive un autre confinement 
qu'eux, ceux qui applaudissent aux fenêtres à 20h comme on leur a montré qu'il fallait faire 

sur les réseaux présumés sociaux ou sur les robinets de l'info télé, parfois à longueur de 

spots sponsorisés par les exploiteurs de la grande distribution? On peut toujours compter sur 

eux pour fournir à haut débit l'eau tiède de la bonne conscience. Vous n'êtes pas dupes, vous 

savez bien que, parmi ceux qui assurent la claque, naguère encore, plus d'un vitupérait les 

dépenses colossales d'un Hôpital, coupable à l'instar de l'école publique de gréver les impôts 

des nantis. Mais, maintenant qu'un variétocheur has been doublé d'un exilé fiscal honteux a 

l'indécence de vous tricoter des hymnes – sur lesquels, n'en doutez pas, il palpera de copieux 

droits d'auteur- , plus rien ne vous étonne. La charité se fout de l'hôpital... 

 

  Est-ce lui, le client grossier, est-ce elle, la mémère revêche, qui vous ont houspillées parce 

que ça n'allait pas assez vite en caisse, parce qu'une mise en rayons prétendument défaillante 

les frustrait de leur Graal double épaisseur, les interrompait net dans la Quête du stock 

décennal de paracétamol ou de pâtes alimentaires? En lieu et place de l'héroïsme dont  

prétend vous oindre l'urgence du moment,  il serait heureux qu'on vous rendît la dignité que 
vous méritez en tout temps. 



 
    Opterait-on pour eux... mais ou étaient-ils, les Artistes épris de Lenteur et d'Introspection, 
ravis de se vautrer dans un confinement qui leur tient lieu de milieu naturel? De carnets en 

journaux, leur nombrilisme hors-sol les empêche-t-il de voir le monde accélérer, alors que le 

turbocapitalisme se dérègle sans cesser pour autant de foncer vers le mur? Entre lâcher-prise 

et ne plus avoir prise, calculez la distance. Vous avez deux mois. 

 

Le soupçonnerait-on, Lui, le Maître des horloges, qui voit sa Rolex salement se déglinguer 

depuis le printemps? Le Démiurge du Verbe autoréalisateur dont le Nom même donna vie à 

son Mouvement? De notre Start Up Nation Leader, le virus découronneur a fait un pilote 

impuissant aux manettes d'un pays En Panne. Subsistent les deux initiales: E.M., comme 

Eunuque Majeur. 

   


