
Bien que le potentiel de la petite dynamo cérébrale de JANUS est sans commune mesure avec 
les capacités de la grande centrale cyberneuronique de nos gouvernants locaux, JANUS se 
pose des questions…  
 
 On a investi beaucoup d’argent pour les grands travaux de rénovation de l’avenue Georges 
Clémenceau, route, canalisations et trottoirs. Des beaux et larges trottoirs pour accueillir une 
foule invisible ! Vive le génie destructeur et bravo l’harmonie du beau trottoir… Voilà que 
même pas deux ans après la fin du chantier, des travaux balafrent le trottoir (côté pair) en 
plein centre ville ! No comment… Cherchez l’erreur !   
Privé ou public, point d’interrogation. Nous verrons bien l’impact de ces travaux sur 
l’esthétique du trottoir… Attendons la fin des travaux pour en juger mais encore une fois… 
CQFD !  
 
Un autre des petits pistons neuronaux de JANUS a fait remonter à la mémoire un entrefilet 
paru dans un article du quotidien local. Cet article qui date du début des travaux de l’avenue 
Georges Clémenceau mentionnait que le gérant actuel de Cogolin offrait le petit jardinet, face 
à la Poste, de l’autre côté de la rue des mûriers. Un jardinet familial donné à la commune pour 
permettre la réalisation d’un petit rond-point facilitant la fluidité de la circulation à cet 
embranchement. Les années ont passées et rien ! Pourquoi ce rond-point n’est-il pas sorti du 
goudron ?... Cherchez encore une fois l’erreur !  
Recul plus ou moins inspiré ? Belle promesse en attente de réalisation ? Vaine parole pour 
jouer du violon aux concitoyens pour ne pas parler en verlan ?… Mystère !  
 
Il est vrai que les petits pistons neuronaux de JANUS n’ont pas la capacité logique des 
centrales neuroniques high tech du bon sens des gouvernants. Il est navrant de constater que la 
logique des besoins du petit quidam citoyen rencontre rarement le bon sens créateur du 
gouvernant politique !  
 
Les habitants et les gouvernants ne doivent pas avoir les mêmes influx-ences… CQFD !  
 
JANUS 
 
 


