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Dans le titre tout est dit. Comedie?
Nuisibles? Le President Chenevieres,
monstre senile darrivisme et de crapulerie,
decouvre la peur, tandis quune vieille dame
en noir sattache obsessionnellement a ses
pas. Avant de mourir lui-meme, il voit
disparaitre une partie des siens, caste
orgueilleuse et perverse, dans une escalade
de meurtres horribles. Le regard amuse dun
jeune
fonctionnaire
sans
illusions
commente cet univers de corruption qui le
fascine, ou se melent le pouvoir et
laffairisme. Horreur ou bien humour?
Moral ou immoral? Suspens...
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