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Vague alarme ! 

C’est dans un climat tempétueux que s’achève 2022. 

Nous sommes prévenus, face à une énorme dépression, notre paquebot 

France va devoir affronter d’énormes creux sous des rafales de plus en 

plus fortes. Ce n’est pas le moment d’être sujet au mal de mer. Les 

vagues successives qui déferlent sur nos côtes rendent difficile la vie de 

tous les citoyens qui n’ont pas le pied marin et les bourses pleines.  

Déjà, il y a quelques temps nombre d’entr’eux, ayant revêtu leur gilet 

jaune de sauvetage, s’étaient mobilisés contre le capitaine coupable, à 

leurs yeux d’être incapable de mener le navire à bon port. Et puis une 

gigantesque vague pandémique qualifiée de « covid 19 » était venue 

mettre un terme à cette vague de mécontentement et, sous des creux de 

plusieurs mètres avait mis à mal la santé des passagers contraints de 

rester plusieurs mois, confinés dans leur cabine.  

Cette houle, à peine calmée, une nouvelle vague de contestation avait 

gagné le pont supérieur réclamant le départ de ce capitaine jugé 

incompétent. D’après eux, surtout à tribord, il aurait fallu, dans l’urgence 

revoir la gouvernance du bâtiment et jeter par dessus bord ces milliers 

d’immigrants qui l’alourdissaient de façon inquiétante. Côté bâbord, 

c’était plutôt une vague d’indignation face aux conditions de travail du 

personnel, en particulier des mécanos de la salle des machines. Tout le 

monde s’attendait à une destitution du maître à bord. Que nenni, les 

               https;//balado-gazette.fr

              /1 2



prétendants englués dans leurs ambitions personnelles et leurs luttes 

intestines échouèrent et disparurent des écrans radars.  

L’occasion pour la vigie du gaillard d’avant d’être enfin entendue. 

Depuis des mois, par des gestes et des cris, elle signalait, qu’à l’Est, il y 

avait du nouveau..  

Des pirates moscovites s’étaient attaqués au navire amiral Ukrainien 

ravitailleur et l’horizon se plombait de lourds nuages inquiétants qui 

faisaient craindre des jours difficiles. Pénuries en cascades, restrictions 

en tous genres, étaient affichées au menu par un bosco de l’appro aux 

abois. Combien de temps allait-on, dans ces conditions, pouvoir tenir ?  

Les flammes des bougies oscillaient au gré des coups de vent, et, dans 

les coursives, les corps et le moral chancelaient.  

Manquait plus qu’un iceberg pour faire couler le géant dont la croisière 

virait au cauchemar.  

De la poupe à la proue, comme sur le Titanic, 

Montait un autre vent, celui de la panique. 
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