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Lecteurs, ne soyez pas déçus. Le titre est uniquement fait pour attirer votre regard, mais le texte ne contient 
nullement d’objets censurés. Ni sexe, ni fesse. 
 
Mais que voulez vous, j’ai trouvé dans l’index des métiers un qui est encore plus vieux que celui que vous 
croyez connaître…Il est tellement vieux qu’il est entré dans la cellule humaine…et disparu de la liste des 
métiers, mais on dit toujours à propos des gens qui le pratiquent qu’ils ont du métier… 
 
       *   *   * 
Mon épouse et moi étions sur la plage de Langkawi lorsqu’un singe-bébé vint près de nous. Nous lui donnions 
une banane. Sourire plutôt humain, pour un bébé-singe, à peine plus gros que notre banane. Il ouvrit aussitôt 
le fruit, lorsqu’il vit – et nous aussi- toute la population singe de l’ile accourir vers lui. Ou plutôt vers la banane 
déjà ouverte. Quelque chose d’étonnant se produisit : d’un geste leste et précis, il cassa la banane en prenant 
soin de faire deux morceaux très inégaux, un petit qu’il engloutit promptement dans sa bouche et un gros qu’il 
offrit avec déférence et révérences à un gros singe, celui qu’il choisit comme le plus gros de la bande. 
Toujours avec un sourire, d’ange cette fois. 
 
Le gros singe velu prit tout aussi lestement le bout de banane, le plongea tout entier dans sa gueule tout aussi 
promptement en surveillant les autres singes et se mit à s’asseoir à côté du bébé-singe. Comme pour le 
protéger. Les autres singes se mettent alors en rond tout autour des deux coupables, puis constatant qu’il n’y 
a plus de sujet d’intérêt se dispersèrent avec des yeux réprobateurs voire accusateurs. Faute de banane, il n’y 
eut plus de combattants. Faute de juges il n’y eut point de tribunal.  
 
L’avenir ne nous dira pas si le bébé-singe périra plus tard sous la vindicte populaire ou si , au contraire, il ne 
trouvera pas un métier digne de ses dispositions naturelles. 
 
Car il s’agit absolument de qualités naturelles. Lorsqu’on est né avec çà, le bébé singe a du avoir 15 jours 
d’âge, aucune autre profession ne pourra plus revendiquer du titre du plus vieux métier du monde. Crapule ? 
non, Brigand ? non, Corrompu ? non, Corrupteur ? pas tout à fait.  
 
Enfin le mot nous manque. Mais vous voyez çà ! quelque chose de pas très catholique s’est produit. Que 
voulez vous à cette pauvre banane, elle ne peut se résoudre à être mangée par trois personnes tout de même ! 
Devant une situation si cornélienne le cerveau du petit singe n’a pas fait un pli. Il vaut mieux manger que de 
regarder manger. Et hop ! pas une seconde à perdre. 
 
       *   *   * 
 
Il y va comme çà aussi du monde des humains. Les pauvres forment une ronde autour des riches, comme la 
bande des singes autour de la banane, et les surveillent naïvement. Par contre les riches regardent les 
pauvres de manière condescendante et se disent « on ne peut mettre la fortune entre toutes les mains tout de 
même… ! » 
 
Des riches et des pauvres on peut beaucoup en dire. Un fait surprenant : c’est souvent dans les pays les plus 
pauvres de la planète que l’on trouve les gens les plus riches. Pauvres ou riches ils ont tous la même 
aspiration mais comme le gâteau est tout de même petit il faut trouver les moyens de parvenir à prendre une 
tranche. On entend souvent des observations de café du commerce  : « dans les pays développés, on 
s’enrichit d’abord avant de faire de la politique, dans le nôtre hélas on fait de la politique pour s’enrichir ». La 
proposition n’est pas très symétrique, d’un côté c’est un processus synchronisé, de l’autre c’est un effet 
causal.  

Le plus vieux métier du monde… 
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C’est pourtant très naïf de parler ainsi. Car il n’y a que deux cas de figure : soit on vole d’abord et ensuite on 
se fait une virginité, soit on se donne un air d’honnêteté avant de s’assoir sur la caisse et de l’ouvrir. Dans les 
deux cas l’argent public va dans les poches privées. Pourquoi donc faire une distinction? 
 
En matière de détournement de la richesse publique il y a beaucoup de donneurs de leçons : la transparence 
est une notion souvent inventée par des gens déjà riches mais jamais, au grand jamais par des aspirants à la 
richesse. Et la loi que tout le monde est censée de respecter est faite pour que ceux qui volent l’argent public 
disposent d’un ensemble de textes bla-bla pour se protéger. La loi protègerait-elle donc les brigands ? mais 
oui, assurément, car il faut maintenant des preuves et contre-preuves pour accuser quelqu’un, sans compter 
les cours de cassation et autres inventions- et interventions- juridiques pour retarder l’exécution d’une peine. 
D’ailleurs la loi n’est-elle pas écrite par les riches pour les riches ? 
 
Dans les anciens temps, on n’eut point besoin de preuves. Lorsque le Roi trouvait que l’Intendant Général du 
Royaume est trop riche il le décapitait. C’est injuste diriez vous, car il n’y a pas de preuves établies. Voire, 
aujourd’hui on devrait s’en inspirer, il n’y a rien qui protège mieux les deniers publics qu’une justice 
expéditive. 
 
Vous n’êtes toujours pas convaincus ? Dans un tout autre registre prenez le beau Président Bill Clinton avec 
sa belle Monica. La loi lui interdisait seulement de pratiquer l’intercourse. Toute la justice de cette belle 
démocratie américaine réussit à prouver qu’il a tout fait avec Monica sauf l’intercourse. Allons donc il n’aura 
donc fait que ce qui est notoirement permis avec sa protégée. Pas de preuves du contraire, pas de fautes. 
Même la brave Hillary n'a rien trouvé à y redire, on ne va pas tout de même mettre son mari en prison pour 
quelques bisous, certes sur des points un peu sensibles. Tout l’art c’est d’arriver aux limites. Je n’invente rien 
c’est dans tous les journaux, et même dans Google. 
 
Et puis tout à fait entre nous, on peut en dire de la justice elle aussi. Depuis que le monde s’intellectualise et 
prend conscience des droits de l’homme on note que certains juges qui depuis toujours n’ont eu que des 
salaires de misère, disent-ils eux-mêmes, s’enrichissent eux aussi. Alors ? Et rien qui ne soit plus sordide 
qu’un juge qui réclame aux femmes de détenus des compensations en nature pour atténuer les peines des 
maris coupables. Il parait que c’est plutôt fréquent. Ce sera mon seul clin d’œil au sexe-échange du troisième 
type. 
       *   *   * 
 
A propos de transparence, il n’y a qu’aux Etats-Unis où ce bla-bla-bla naïf atteint des proportions étonnantes. 
Pour devenir haut fonctionnaire, ministre( on dit là-bas secrétaire) , ou même Président des Etats-Unis on doit 
prouver qu’on a toujours été innocent. Toute sa vie. On passe devant une commission ad hoc qui, tout en se 
prenant au sérieux, prend très au sérieux sa mission de passer au scanner la vie antérieure des candidats. Ce 
truc est même devenu un sport national avant chaque nomination, qui soit dit en passant fait vivre grassement 
la presse écrite et télévisée. Le dialogue de l’interrogatoire est d’une pauvreté désopilante, grosso modo dans 
le genre « z’ avez-vous toujours été propre ? oui je l’ai toujours été ». Mais là, ce qui est étonnant c’est que les 
délateurs, les dénigreurs de tout poil sont accueillis comme des héros. Welcome, fouillons la vie des 
candidats. Qui ne se souvient d’un sénateur américain à qui on a ouvert la boîte-courriel de son Yahoo truffé 
de choses dans le très bon genre porno? Personne n’a été choqué pourtant par cette incursion dans la vie 
privée des gens. C’est autorisé lorsque çà nourrit la presse … 
 
La démocratie américaine, qui prétend pourtant souvent donner l’exemple, intronise ainsi carrément des 
pratiques sales et salées avec un air candide avec lequel ne peuvent rivaliser que ses célèbres révérends 
pères qui courent les jupons. Jamais volé, jamais baisé hors du domicile conjugal, jamais fauté, jamais pris en 
défaut, jamais en délicatesse, jamais en flagrant délit de quelque chose…pour être bon candidat. Et il faut en 
plus le déclarer sans omettre de signer la déclaration. Je vous le dis : le candidat, c’est soit un saint, soit un 
crétin, soit encore un gros menteur. Soit tout cela à la fois, ce qui serait grave pour l’avenir du monde. 
 
Notons avec objectivité que les grands hommes de l’histoire du monde sont tous des assoiffés de tout, de 
sexe, d’or et de carats, voire de sang ! Vous n’êtes pas d’accord ? Il n’y a qu’à interroger les hommes et les 
femmes du vingtième siècle sur Hitler, Mao, Staline,… À eux trois, que de belles femmes, que d’argent venu 
par la politique, que de gorges chaudes ou carrément de gorges égorgées… 
 
Mais il faut être inquiet pour la démocratie car plus on va plus on devra prouver qu’on est innocent, ce qui est 
contraire à tous les principes de justice; plus on doit faire des déclarations de propreté et plus on fabrique de 
menteurs . Heureusement qu’à côté d’Hitler, de Staline et de Mao on a aussi en compensation Tarzan, Zorro et 
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SuperMan pour nous consoler. Eux sont propres sans avoir besoin de se confesser. Ou également Monsieur 
Harpic, ou la Fée des Logis, oui c’est çà, bien çà. Cà décape et çà lave propre. Du reste, pour ne pas donner 
dans le genre providentiel, on va peut être devoir bientôt vraiment choisir entre Monsieur Harpic et la Fée des 
Logis dans un pays que nous aimons diablement ! Ca donne dans le surréalisme. Passons.  
    

 *   *   * 
 
Le plus vieux métier du monde possède plusieurs vocables également très vieux qui le désignent : le 
bakchish, graisser la patte, dessous-de-table, pots-de-vin, kick-back, et j’en passe.  En Chine tout le monde le 
pratique. Ca fait un milliard et demi déjà. Ce n’est pas mal. En Thaïlande, en Indonésie, aux Philippines ca fait 
trois cents autres millions. Au Viet Nam, le gouvernement et la presse déplorent avec des yeux étonnés ce 
lamentable travers qui fait en sorte que des fonctionnaires au salaire mensuel de cent dollars tout rond 
puissent même offrir des bagnoles toutes neuves à leurs maitresses. 
 
Tout à fait entre nous, si cinq des six milliards d’hommes et de femmes qui composent la planète s’adonnent 
régulièrement à ce sport il vaut mieux constater les dégâts avec réalisme : il y a plus de licenciés à ce sport 
qu’à aucun autre sport ou jeu national. Même le loto, la loterie nationale, n’arriveraient à sa cheville. 
 
Dans quelques pays, le vocable bakchish existe aussi au paradis. Le nirvana ! puisqu’on dit du bakshish 
« qu’il va rendre tout le monde heureux ! »  comment ensuite traiter la béatitude de crime ? D’autant que ca 
met d’accord tout le monde plus efficacement que toute forme de discussion ou négociation. Après tout, 
discuter ou négocier, c’est bien de mettre les gens d’accord sur la même chose. Si c’est ca, pourquoi y passer 
des heures alors qu’il serait plus facile de transiger autrement et plus agréablement. 
 
C’est au Brésil, cependant, qu’on nous raconte que cela atteindrait des proportions jamais vues ailleurs. 
Notamment dans l’Etat de Minas Gerais où tous les matins il y aurait un projet géant de travaux publics qui 
s’annonce. Le temps d’achever les premiers gros paiements et les travaux de s’arrêter et le projet de  
s’annuler sur un prétexte quelconque. Cynique, car la morale est sauve, en effet que voulez vous dire à tout ca 
si tout compte fait le projet ne se fait pas ! 
 
Au plus beau temps des Marcos, aux Philippines, on assista à du travail très vite fait-bien fait. La « première 
famille » ayant des besoins urgents, puf, c’est facile. On inventa un festival international du cinéma qui 
nécessita la construction urgente d’un prestigieux Centre Mondial du Cinéma à Manille.  Aussitôt dit aussitôt 
fait les travaux commencèrent, les monstrueuses factures promptement réglées, le festival de projeter 
quelques pompeux navets du genre « Ben Hur aux pays des Merveilles », et le Centre Mondial de fermer  
ensuite définitivement ses portes. C’est tout juste si l’on n’avait point décidé de détruire cette belle bâtisse 
pour faire effacer tous les forfaits de la mémoire même des gens. 
 
Ce qui, somme toute, est reproché aux Marcos c’est de se faire attraper. C’est toujours comme çà. En Chine 
régulièrement des peines autrement sévères sont prononcées chaque année contre des criminels de la 
corruption. Ceux là paient sévèrement pour les autres. C’est la règle non édictée de la Nomenklatura 
communiste. Puisque vous vous êtes pris les pattes dans le filet, on en profite pour apaiser le peuple. Vous 
passez à la trappe . Comme çà, cela aide tous les « nous autres » à se redraper dans la virginité. Mais, lui , le 
peuple ne se laisse pas si facilement avoir…car lui ne regarde que «à qui le crime profite ». Et toujours de 
constater que çà ne profite jamais au peuple. Evidemment. Ce n’est pas fait pour. Il faut bien qu’on vole à 
quelqu’un, mon bon monsieur. De préférence à ceux qui n’ont ni puissance, ni information, ni possibilité de 
faire autre chose que d’utiliser son bulletin de vote. C’est tout et c’est bien maigre comme latitude. Parfois les 
élections ne tiennent pas même compte du bulletin de vote. Les résultats sont connus d’avance dans 
quelques pays de label très démocratique. 
 
Vous êtes horrifiés n’est ce pas à lire tout ceci ? Ne le montrez pas aux enfants ! 
Ils n’en n’ont pas besoin d’ailleurs car je suis pessimiste en vous disant qu’ils l’ont compris par la texture de 
leur cellule même…Ils ne sont ni saints, ni crétins n’est ce pas ? 
 
Le plus vieux métier du monde n’est pas celui qu’on croit. Et çà n’a pas besoin de faire de stage 
d’apprentissage chez Madame Claude. Comme le jeune bébé-singe, peut-être futur brillant tonton-macoute. 
Mais oui ! je vous l’assure. 
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