
 
 

* Reprise 
 
 
 
- Tout cela ne me dit pas ce qu'on fait si on a tout d'un coup une affaire d'ovni sérieuse sur les 
bras.  
 
- Que voulez-vous dire, colonel ?  
 
- Supposez qu'on ait un de ces zinzins qui survole soudain, sans crier gare, la place de la 
Concorde à une heure de pointe, avec cinq cent témoins à la clé. Le public va flipper. Alors, 
que fait-on ?  
 
- On fait une annonce dans les médias.  
 
- Mais QUI fait cette annonce ? Avant, on avait ce gars, qui annonçait "des analyses sont en 
cours. Quand nous aurons des résultats, nous vous tiendrons au courant".  
 
- Ah oui, le type du ..... je ne me souviens plus comment ça s'appelait.  
 
- Je trouve qu'il était très bien, ce gars. D'accord, il n'était pas très malin mais, et ça c'est très 
important, il croyait à ce qu'il disait. Je ne sais pas comment il faisait, mais c'était indéniable. 
Et il a fait cela pendant vingt huit ans d'affilée.  
 
- C'est très fort, cette conviction dans la vacuité. Le public a impérativement besoin d'être 
rassuré, c'est tout.  
 
- Colonel, à votre avis, un ovni, c'est quoi ?  
 
- Mais je n'en ai rien à battre, mon vieux ! Mon boulot, c'est de maintenir l'ordre dans ce foutu 
pays. Je ne sais pas quels sont ceux qui se promènent dans ces foutus trucs, mais ils nous 
emmerdent. Si les gens cessent d'acheter, de voter, tout s'arrête, c'est simple.  
 
- Surtout de voter !  
 
- Eh oui. Si les gens ne votaient plus ça serait la fin de la démocratie, tout simplement.  
 
- La fin de la démocratie ?  
 
- La fin des institutions, de tout. Le chaos. Vous avez vu les chiffres ? Ca descend à chaque 
fois.  
 
- Evidemment, vu sous cet angle.... 
 
- Bon, remettez-moi sur pied ce service, qui marchait très bien.  
 
- Avec une seule personne ?  
 



- Mettez-en deux, trois. Collez-lui une secrétaire. Qu'elle fasse des cocottes en papier, n'importe 
quoi.  
 
- Colonel, s'il y a du monde dans ce service il va falloir que celui-ci sorte quelque chose et ... 
 
- Et quoi ?  
 
- Son dernier bouquin a été un bide, même en lui collant un gars en renfort qui le lui a écrit. Il 
ne faut pas être une lumière pour se rendre compte que ce gars n'a rien à dire, et pas grand chose 
sous le scalp.  
 
- Trouvez une solution. Vous n'avez qu'à donner un autre nom à cette boutique.  
 
Un chargé de mission se racla la gorge.  
 
- Je ... je pense que j'ai une idée.  
 
Le colonel se retourna. 
 
- Dites 
 
- Eh bien, voilà. Je pense à un Comité d'Observation des Phénomènes Aérospatiaux Insolites 
Non-identifiés 
 
- Et, question initiales, ça donne quoi ?  
 
- Ca donne  
 
COPAIN 
 
- Ah, c'est sympa, ça ! Ca peut être bien perçu.  
 
- Oui.. ça peut être bien perçu, effectivement.... 
 
Le colonel brandit un index vengeur.  
 
- Au moins, l'emmerdeur, on a fini par l'avoir, vous avez vu ! Ca a été long. Il nous a fait chier 
trente ans.  
 
- Il se retire de tout. Il n'y a plus que son association. Ils annoncent qu'ils vont travailler dans la 
confidentialité.  
 
- C'est très bien. Qu'ils oeuvrent dans la confidentialité. Pendant ce temps-là ils nous foutront 
la paix ! 
 
 


