
WEEK-END CHEZ L’ONCLE K ...
Moscou à l'heure du festival de la jeunesse et des étudiants pour la paix.

La paix, toujours la paix, sur tous les murs, dans toutes les bouches, en latin, en français, en russe,
en chinois.

A vrai dire une paix pas comme les autres, c'était surtout la sienne et pas celle du voisin. Les japonais
disaient: plus d'Hiroshima, mais les Américains: plus de Pearl-Harbour.

Et chacun était venu à la fête avec son petit général, les mieux organisés n'avaient pas hésité à venir
avec un maréchal.

Les Egyptiens, qui ne doivent pas lire les journaux et de ce fait n'étaient pas au courant des décisions
du 20ème Congrès sur l'élimination du culte de la personnalité, étaient venus avec le portrait géant de
Nasser-le libérateur. Et ceci faillit provoquer des incidents avec les Israéliens et jeta un trouble dans une
partie de la délégation française. Khrouchtchev lui-même en fut si embarrassé qu'il en haussa une
épaule.

- Sure, Nasser like peace, disaient les Arabes.

La grande kermesse battait son plein, chacun était venu avec son général sur pied de paix avec des
colombes plein les bras.

On était heureux, on s'embrassait.

Les plus opportunistes d'entre nous se hasardaient jusqu'à peloter les petites filles soviétiques qui
s'alarmaient de tant d'audace, et leur jeune âme tourmentée de Komsomol se demandait s'il fallait aller
jusque-là, ou plus loin.

Mais tout était magnifiquement organisé dans ce beau pays et leurs grands frères qui eux aussi
étaient dans les komsomols mettaient vite fin à ce débat de conscience.

- Petite sœur, il faut rentrer à la maison, le comportement de ces jeunes gens n'est que le produit
d'une éducation petite-bourgeoise décadente.

Mais comme les Komsomols se couchent de bonne heure, à la nuit tombée c'étaient des flics en civil
qui remplaçaient le grand frère. Mon copain Pierrot embrassait le plus innocemment du monde une
jeune moscovite sur un banc public quand il vit venir à lui un flic en civil qui “emballa” la petite sans autre
forme de procès.

Quarante années d'expérience socialiste.

Le socialisme installé sur un tiers de la surface du globe.

La journée de sept heures.

C'est beau, on en redemande.

Mais, voulez-vous encore desi chiffres ?
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A New York il en coûte 20 dollars pour un papier gras jeté sur le trottoir.

Sachez, braves gens, qu'à Moscou, il en coûte 5 roubles pour un baiser pris sur un banc public.

- Les petits enfants nous regardent, m'ont dit les jeunes communistes français.

O la délicatesse des législateurs soviétiques!

O la poésie des lois!

Quoi, les cosaques, des barbares?

Vous voulez rire, des enfants de chœur.

Mais, dites-moi, camarades, était-ce un spectacle à donner aux enfants que d'écraser leur père et
leur mère sous les chenilles pacificatrices des tanks soviétiques à Budapest?

Un peu de moralité, s'il vous plait.

Le rouge à lèvres des filles de Budapest doit être de mauvaise qualité, les cosaques en ont encore
les marques.

Allons, messieurs, vos 5 roubles, s'il vous plait, c'est pour les petit orphelins.

Michel LE RAVALLEC.

--------------------


