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« Les cons, ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît » a écrit Michel Audiard pour le film « Les Tontons 

Flingueurs ».  
Nous avons la parfaite démonstration de l’existence de quelques spécimens à Lourdes mais aussi à Tarbes. Ainsi, 
sur la plus haute marche du podium, je vous présente « Mister T », le roi de Tarbes qui essaie de se raccrocher 
aux branches et faire oublier son attitude lors des inondations qui ont ravagé Lourdes et la vallée. Alors que les 
sinistrés avaient encore les pieds dans l’eau et se débattaient pour tenter de sauver leurs biens ou ce qu’il en 
restait, que d’autres étaient privés d’électricité ou de téléphone, lui affichait un grand sourire, satisfait de lui-
même jusqu’à l’exagération, lors de l’ouverture des fêtes de Tarbes. Heureux de faire la fête, un bandana jaune 
ridicule autour du cou qu’il avait même imposé sans grande peine à ses plus fidèles et dévoués sujets, le roi 
hurlait donc son bonheur sans se soucier une minute des souffrances des habitants distants d’une vingtaine de 
kilomètres seulement et sans leur adresser un mot, une parole ou un courrier réconfortant ! A ses côtés, une star 
des années 60, dont le tube « Elisez-moi » doit accompagner Mister T tous les matins lorsqu’il se rase, en vue 
des prochaines municipales. Permettez-nous une suggestion, toujours dans l’optique des échéances de 2014, 
essayez donc de fredonner le tube du regretté Yves Montant « A bicycletteuuu !» qui rappellera certainement 
comment, depuis 2008, vous concevez le terme de « compassion ». 
En deuxième position cette semaine, le Nostradamus du conseil municipal de Lourdes, désormais célèbre grâce à 
sa longue chevelure et ses tenues « t’as pas lu Vénilia ». C’est sur l’avenue du Paradis qu’il a cette fois-ci décidé 
de sévir alors que l’eau arrivait déjà aux chevilles des hôteliers. Tapotant l’épaule de certains d’entre eux, leur 
affirmant que cette inondation était « la faute de la municipalité » jurant qu’il l’avait prédit et qu’il avait prévenu 
tout le monde depuis des mois. Si on ajoute à cela, une mine feignant la compassion, façon « Actor Studio ». Il 
devrait demander conseil à son idole, le grand Francis Huster, inoubliable procureur au jeu subtil, dans le film 
culte « Bernadette, l’effrontée » qui devrait rester dans les annales (avec 2 N !), je ne suis pas sûr du titre mais 
c’est un peu l’histoire. Revenons aux inondations et à la question qui me taraude : pourquoi n’a-t-il pas agi 
puisque lui seul est doté de ce pouvoir, rappelons-nous : «Moïse étendit sa main sur la mer, et l’Éternel fit 
reculer la mer, toute la nuit par un vent d’est impétueux, et il mit la mer à sec, et les eaux furent divisées. Les 
enfants d’Israël entrèrent au milieu de la mer, dans son lit desséché, les eaux se dressant en muraille à leur droite 
et à leur gauche» (Exode, versets 21 et 22). 
Beh alors, on est en panne ? Et qu’est ce qui l’a empêché de dire la même chose aux maires de Pierrefitte, Luz, 
Barèges ? la trouille peut-être ! C’est ça ! 
Le petit dernier est quand même un illustre inconnu grâce à ces scores lilliputiens lors de toutes les élections 
auxquelles il a participé, mais je vous l’offre quand même. Cet inventeur de tours (de cochons), oisif perpétuel et 
donneur de leçons en tous genres, s’est ainsi présenté , le cheveu sale et muni de bottes en caoutchouc sur le pont 
Saint Michel à l’occasion de la visite du président Hollande. Encore une belle imposture puisqu’il n’a pas touché 
une pelle, pas plus qu’il n’est capable d’en rouler une, n’a aidé personne et ne vit même pas à Lourdes. 
Mythomanie, quand tu nous tiens ! 
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