Fête des mères en Dordogne :
il
s’appelle
comment
le
fugitif ?

Ce matin… allumé le poste pour tenir compagnie à mon latte
macchiato et à ma tranche de pain au son.
Je tombe sur une émission d’info. Son nom : en toute franchise
! (je n’invente rien). Un mari évincé veut faire la fête à la
mère de ses enfants.
Nouvelle incivilité, à Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne.
Commune de 1.800 habitants, située entre Périgueux et Brivela-Gaillarde. Ça alors, un fugitif ! Il a menacé les forces de
l’ordre, il est armé, dangereux, récidiviste, a plusieurs fois
rossé son épouse et cogné les précédentes. Il porte un
bracelet… on connait l’histoire. De plus, le village est
entouré de forêts très denses, du coup, des tas de militaires,

de policiers, d’unités spéciales, des tanks, des hélicos (Un
pognon de dingue !) sont sur les lieux, et fouillent……
Il n’y aura pas de bouquet ce matin pour les mamans. D’abord,
interdiction de sortir. Et s’il y en a un, il sera plus petit
que les autres années. J’espère que les enfants ont fabriqué
un collier en pépins de melon ou un cendrier en terre glaise,
car les fleurs, c’est cher, et les sous du mois, ils vont à
nouveau servir à financer la dernière « chassalomme » ! Ce que
je ne capte pas, c’est que les médias semblent craindre un
suicide du fuyard ! Et pourtant, ça nous ferait de drôles
économies… Moins de gendarmes, moins de policiers, de gardiens
de prison, de psychologues, de médecins, récup du bracelet
(Chers, ces trucs !) moins de « conducteurs cynotechniciens
»….
La présentatrice se donne un mal fou pour trouver les bonnes
questions à poser à M’ame la maire. A-t-elle eu peur ? Comment
était-il habillé, le Français ? Les habitants sont confinés
(confiné, confiné, ça me rappelle quelque chose), à quelle
heure exactement l’incivilité s’est-elle déroulée? La
concubine est-elle en sécurité ? La couleur des chaussettes de
l’individu, de son sac à dos, ses anciennes occupations à
l’armée, de quelles dimensions est le périmètre de sécurité ?
Mme la maire est-elle confinée chez elle ou à la mairie ? A
quelle heure est-elle sortie ce matin. De quel type est son
bracelet ? Normal ou spécial éloignement ? Le préfet aurait-il
déjà confronté précédemment à une telle situation ? Le type
d’arme ? Quel est le passé de cet homme ? Le calibre de l’arme
? Ca tchatche, ça tchatche, ça jacte. On sait TOUT, sauf
l’essentiel.
Personnellement, j’ai du mal à imaginer que ce soit un
musulman, qui habite dans une commune du nom de Lardin !
Et m’ame Bourra, la maire, elle est bien gentille, mais
pourquoi est-elle encore claquemurée dans sa mairie à 16 h,
alors que le fuyard négocie avec la police et leur tire dessus

en forêt depuis midi ?
Le ministre de l’intérieur est informé ! (On a dû le réveiller
en pleine nuit, le malheureux chef de la police, lui qui
revenait tout juste de la Chapelle-sur-Erdre, où il aidait
efficacement à retrouver un fuyard Français né en France).
Interruption pour m’occuper du potager, retour après plus
d’une heure : toujours le bourre-mou. Alors que, excusez-moi,
mais lorsqu’on cherche quelque chose, il vaut mieux en savoir
la couleur, je ne sais pas, mais c’est toujours mieux. Surtout
en forêt…
On interroge un habitant, pris tout à fait au hasard, il
s’appelle Jonathan et raconte que vers 5 heures du matin, il a
« senti » qu’il se passait quelque chose. Questionné sur la
tristesse d’un dimanche de fête des mères, Jonathan ajoute que
ce sont « les aléas de la vie » ! Drôle de définition.
Petite incursion grammaticale : de sa voix veloutée, la
présentatrice blonde demande si « c’est » les habitants qui se
sont confinés volontairement ? Mademoiselle, vous êtes très
jolie, votre tonalité est angélique, mais au prix que vous
êtes payée, vous pourriez éviter de telles horreurs. Ça me
fout des aigreurs.
Mélanie Bertrand, elle, journaliste sur place, annonce que «
nous sommes sur 250 militaires déployés ». Vous voulez dire
que vous les écrasez ? Mais ça, ça va les empêcher de courir,
puis ce n’est pas vraiment convenable… Il va falloir vous
relever…..
(29) Dordogne / Lardin Saint Lazare / Gign / Militaire –
YouTube
Ce n’est pas parce qu’il y a un fuyard dans la forêt qu’il
faut parler comme une génisse andalouse !
Madame le maire, si l’homme (probablement un Français) est

CONNU des services de police, il y a au moins un fonctionnaire
qui le connait, lui et ses croyances. Pourquoi nous, on ne le
connait pas ? Après des heures ?
On nous raconte que les habitants sont « appelés » à rester
chez eux (donc pas forcés, comme d’habitude ?), sous cloche,
se « croient arrivés à la fin du monde » ! S’ils savaient…
Et moi je fixe l’écran, j’augmente le son, question de ne pas
rater la bonne question, celle qu’on poserait en toute
franchise mais qu’on ne pose JAMAIS !!
Le Français recherché par 260 limiers, 2 hélicoptères et 30
chiens a-t-il la peau blême ou plutôt fumée ? (Serai-je en
train de devenir raciste ? C’est très méchant. Pense au passé
de ce pauvre Français, des parents qui travaillaient, pas le
temps de s’en occuper). Probablement paraphrénique, et sous
neuroleptique.
Tout cela, C’EST LA FAUTE AUX RESEAUX SOCIAUX !
J’entends également que l’on se demande si, à l’instar du papa
de Valentin, on ne devrait pas demander au géniteur du
phobique de s’enregistrer pour passer son message en boucle ?
La routine, quoi.
Anne Schubert

