
 

 

 

 

Vous êtes bel et bien les puissants de ce monde 
vous les étudiants “industry-ready graduates“, 
vous ne voulez peut-être pas le $avoir mais c’est 
un fait, les choses ne se font pas seules, de 
multiples formes d'obéissances de silences sont 
nécessaires et vous êtes CELA  vous les étudiants 
comme des moines orbitals , de jeunes prêtres 
satellites d'un "jésus"  malade et puisque  "l'autre, 
le vrai" n'est pas mieux... donc il ne reste que vous 
pour être autre chose c‘est à dire ce vous-mêmes...que vous fuyez 
sans cesse?Est-ce que cette "niche" vous   
intéresse?  
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seulement un test pardonnez-moi



 

 

Est-ce que cette "niche"   vous intéresse?  
 
 
 
Ma foi c’est la page un?! 
 
Est-ce un manque d'amour que de mentir continuellement sans 
jamais s'arrêter et de remplacer chaque chose  que nous savons 
vrai et valable par de longues phrases qui cherchent à faire de 
nouveaux prisonniers de nouveaux adeptes ? Ineptie? Mais non, 
mais non, simplement et amplement  l’enseignement de la seule 
philosophie ayant droit et pouvoir d'exister :le commerce global 
de nos globules rouges !  Dictature démocratique. 

                             

                
 
 
                                               Tantôt me trouvant dans un parc je 
regardais un petit écureuil très concentré à déguster dans les 
poubelles un restant de yogourt ...Au début il léchait autour du 
pot presque entièrement vide mais à la fin sa tête au complet se 
trouvait dans le pot et nous pouvions sentir facilement son 
excitation (trippait-il et jouissait-il au boutte...?)il en perdait 
l’équilibre peinant à se tenir sur le bord étroit et mince plusieurs 
fois il manqua tomber la tête en avant dans  la poubelle 
municipale... Drôle de voir ça, ce petit être-autre comme  un 
enfant  se barbouillant de crème à la glace. Mais selon la science 
officielle penser que cet écureuil à des joies des lubies serait de 
l’anthropomorphisme on aimera mieux dire pédantiquement que 
nous (excluant tout autre formes des vies...)sommes des 
mammifères avides  clients de tout ce qui nous entourent 
prudents chasseurs de primes de toutes sortes, dégustant du 
sexe avec lenteur ou rapidité ? Objectivité vitreuse et blafarde 
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ayez confiance car si vous voulez vraiment  vous pourrez arriver à ralentir un peu votre «ÉDUCATION» cela vous donnera le temps d'y voir plus clair et de vraiment devenir vous-mêmes ...Soyez ce qui ne fût jamais!  



 

 

mensongère surtout, car qui sait quoi complètement? Ce que je 
veut dire aussi, les goélands et les petits oiseaux certains 
picorent nos sacs à poubelles ils ont l’odorat fin et s’adaptent ô 
kraft dinner à nos restants de poulets st-hubert à nos pizza all-
dress nos restants de puddings j’ai vu il me semble des écureuils 
manger des restants de viandes...les goélands eux  mangent tout 
ou presque ils se sont habitués rapidement comme nous 
d’ailleurs à manger presque n’importe quoi si le marketing est 
bien frais mais le fait est que l’homme prend beaucoup de place 
et que la nature s’urbanise et se barbelle(barbelé) férocement. 
Les animaux chercheront alors  ailleurs ce qu’ils ne trouvent plus 
dans les “bois” ... si une telle chose peut  encore EXISTER sans 
une forme de commerce maniaque quelconque ZEC...Donc les 
“animaux” s’adaptent et font des choix ils peuvent comme nous 
se rendrent malade à trop bouffer, ces animaux que l’instinct 
domine (et protège...?)(mais de moins en moins car certains 
scientifiques osent admettrent, probablement surtout par 
opportunisme-commercial (livre d’enfant etc )que l’animal après 
tout possède une certaine forme de raison, de pensée 
difficilement quantifiable pour l’instant par un VÉTÉRINAIRE hum 
hum etc...) etc. Le respect est à son minim’homme même si 
certains boudhismes ne veulent rien tuer ou presque et même si 
des associations se forment pour promouvoir le tact avec  les 
“bêtes”, nous sommes très loin du compte de vraiment réfléchir, 
la jungle est un spore ...de massue...dont  nous tenons le manche 
éperdument ... Donc si l’écureuil mange du capitaine crunch et 
des fruit-loops, des doritoast cela prouvera au moins un peu que 
l’homme s’étends et prend beaucoup de place. Je ne veux pas 
dire que nous sommes seulement méchant à cause de ça, mais je 
veux dire qu’on prend effectivement beaucoup de place et dans 
la pluspart des cas ce n’est tout simplement pas nécessaire. 
Mais larmes absolus... c’est la science, nous sommes muselés 
rationnellement nous sommes rationnés des profondeurs de 
l’existence, mais la bouche sera pleine de vitamines  de 
protéines et de fibres (optique)etc.Notre entendement personnel 
sera mesuré restreint et modéré car nous ne sommes pas tous 
zoologues biologistes quantique  de la GUÈRE DES ÉTOILES etc 
nous sommes spectateurs applaudisseurs consommateurs des 
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au début je ne voulais pas toucher  un peu à tout  mais la réalité c'est que tout est lié ou presque... alors je me dis, que si le fait d'avoir du beurre d'arachide entre les dents me met hors de moi alors que pour d'autres ce sera un délice on voit tout de suite la difficulté de s'entendre, pourtant on cherche l'amour comme on cherche de l'or... et ce n'est pas finit est-ce que cette écureuil rêve de guimauve et de noix savoureuses et qu'est-ce que la jouissance gastronomique d'un écureuil, pense-t-il à ces vieux jours quelquefois ? Non sens me direz-vous pas si certains enlevez à un homme ses bras ses jambes ses yeux sa langue ses oreilles ne continu-t-il pas à penser quelque chose ? Drôle de comparaison ou d'analogie me direz-vous... peut-être
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Certains penseurs affirment que nous commencerons à avancer un tant soit peu lorsque nous serons végétariens... Peu importe la faisabilité de cette idée dans les jours prochains, une chose est certaine : le porc, criera et hurlera et se débattra lorsqu'on le tuera en le saignant pour faire du boudin ... Lorsqu'on à le choix ne vaut-il pas mieux éviter la chose ? Ce n'est pas être larmoyant que d'y songer car la vie est déjà assez cruelle sans y ajouter notre participation mièvre surtout si d'autres possibilités s'offrent à nous ?
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lorsque je dis que nous sommes muselés rationnellement et que nous nous sommes rationnés des profondeurs de nous-mêmes(pour être correct et du bon bord... ou correctement viril?) je veux dire que la résultante de cet état de fait mène à une maigre diète en ce qui concerne la  variété des possibilités de personnalités des hommes et des femmes car la pression pour montrer nos signes d'affiliations et d'appartenance avec notre TRIBU-vrai demandent de notre part une vigilance et une énergie de foi continuelle et ceux et celles qui n'en tiendraient  pas compte devront  généralement en payer le prix un jour ou l'autre ... Évidemment tout peu ou presque se transformer en MODE INCONTOURNABLE  ET NOUS FORCER À DE NOUVELLES ACROBATIES PSYCHOLOGIQUES... Ne faut-il pas  être au courant de la dernière protéine et des nano holographiques  en exponentielle évolution ... Les jeunes affichent souvent des t-shirt de CHE GUEVARA mais la r'Évolution qu'est-ce que c'est ? Peut-être $avoir où sont les trous noirs et croire dur comme fer aux BIG-BANG de Hubert Reeves...?  



 

 

comas et des léthargies  qui nous sont proposés avec une 
vigueur incendiaire(...et nos téléphones seront sous écoutes 
internatiomâles aux cas ou...(et une fois pour toute :le plus gros 
problème sur cette terre impitoyable ce n’est pas les Talibans 
ok! Ce serait trop facile non?!)...Beaucoup de tigres aux Indes 
tuent les gens (j’espère que nous ne nous mangerons pas les uns 
les autres car nous l’avons déjà fait essayons d’éviter la chose ce 
serait vraiment retourner en arrière...) car la forêt rapetisse 
d’autres experts pourront trouver extrapoler et trouver d’autres 
explications tant qu’ils voudront le fait est là :l’homme est le 
prédateur suprême sur terre(je sais que certains scientistes 
vulgarisateurs(vaporisateurs) en sont fiers et d'autres moins...). 
Mais ce monsieur ne se connait pas beaucoup lui-même il achète 
des revues de psycho$e-ro$e ou TROPE, pour y voir plus clair que 
le magasin général tout en faisant ses emplettes avec 
déchainement ...Voyez par exemple le côté paternaliste et 
providentiel qu’en général vous voyez à la TV lors de programme 
découverte-aDventure ...On pourra voir un zébu une antilope 
d’Afrique se faire nettoyer le dos l’oreille et le reste par son 
oiseau nettoyeur(personnel?). 
SYMBIOSE  COMMENSALISME  MUTUALISME les experts 
chanteront en choeur ce doux refrain pour nous, les éternels 
étudiants attendants des réponses payantes...En général on  
simplifiera pour créer spectacle plus efficace, le moins de 
traumatismes possibles on voudra que le client revienne si 
possible, muet et béat devant tant de savoir en catalogue et 
available sur tablettes, mais on nous rappellera  aussi que le 
requin possède des machoires gigantesques et solides, un million 
de dents razoirs brrr frisonnons tous en cinémascope blue-ray... 
Pourtant aussi, pendant que l’oiseau nettoyeur époussette le 
gnou en faisant ses provisions  d’insectes etc, cet oiseau 
nettoyeur ne sera-t-il  pas lui aussi la proie contente ou 
souffrante de parasites qui à leurs tours seront aussi les  hôtes 
de virus et de toutes choses presque aussi petites que des 
atomes et de toutes façons si cette dramatisation-simplification  
vous choque : où s’arrête(ra)l’infiniment petit et grand selon 
vous? Mais à quoi servira de baragouinez des idées semblables? 
Je ne dis pas que ces  faits ne sont pas connu et décris dans 
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Celui ou celle qui pendant quelques instants osera être sans «connaissance»... et se regardera vivre et respirer pourra à peine se croire Canadien ou même homme ou femme... Qui sommes-nous? En nous posant cette question viscérale et fondamentale nous devenons par le fait même beaucoup moins manipulable ...car la réponse à cette question dépasse de beaucoup la PAROLE!
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je dis Taliban intégriste ou communiste ou n'importe quoi qui ne soit pas BLANC comme neige...cyniquement. Les techniciens ont fait plus  de «mâles» selon moi  en cents ans que toutes les guerres réunis, où s'arrêtera notre certitude d'être les seuls à $avoir, sauveurs et rédempteurs ?  Pour en arriver où nous en sommes il aura fallu fermerles yeux et le coeur un peu trop souvent qu'en pensez-vous est-ce que le colonialisme est terminé? Notre souvent prétendu victoire sur la matière  a la mémoire courte et la myopie en pleine forme la sourde oreille bouché ...Je voyais des jeunes filles marcher sur le trottoirs hier soir avec une banderolle qui disait «L'amour est notre religion» évidemment tout cela est candide mais le fond est beau...  



 

 

plusieurs “études” ...je dis simplement qu’il n’y a pas de Walt 
Disney et que de simplifier à outrance les explications 
quotidienne (quotient-yen)de ce qui nous entoure  lors 
d’émissions  TV internationalement éducatives, est une 
hypocrisie de première classe qui nous nous invite à être  captif 
et esclave de vérités bonbons qui n’ont rien à voir avec ce qui se 
passe réellement, c’est à dire la jungle à chaque millimètre oui 
oui oui il y a bien un (mis à part compter et écrire et lire 
l'éducation à son niveau le plus ultime est un crime de masse 
pour l'âme et le reste ...car aucune ou presque incitation à la 
connaissance de soi-même ne peut rivaliser avec la "recherche" 
des bonnes notes ... des bonnes bouTeilles...et de plaire à la 
FULL!)que  certain équilibre mais pour qui et pour combien de 
temps?Un mystère VOILÀ 
TOUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Un tsunami de 
possible...mais les cartes blanches que l’on vous offrira seront 
noircis de chiffres indélébiles. Voici encore un autre  exemple 
configuration  paternaliste et providentiel haut nigaud. L’exemple 
est le suivant:  dans les journaux à grand tirage et les autres 
aussi et quelquefois à la maison  on pourra recevoir de jolies 
pamphlets en beau papier avec de belles photos nous 
encourageant à ne pas gaspiller l’eau, on  peut voir une famille 
consciente de chaque goutte d‘eau qui sors du robinet. Des gens 
conscients du temps minuté et souriant de leurs douches(peut-
être ti-head...), ne pas laisser couler l‘eau lorsque l‘on brosse ses 
dents etc etc etc. OUI oui ce sont de bonnes idées! Mais une 
chose me fait sourciller, si moi j’aime le bruit de l’eau qui coule 
le matin en me brossant les dents cette eau ne sera pas très sâle 
et si en lavant ma vaisselle de célibataire égoiste je laisse couler 
l’eau chaude pendant 10 minutes c’est à dire que je nettoie ma 
vaisselle directement sous le robinet sans même utiliser de 
savon sans même  prendre la peine de mettre le bouchon à mon 
lavabo je deviendrai  un homme horrible ...Mais si je tue tout les 
microbes de ma maison surtout dans mon bol de toilette avec un 
produit presque (LY...OL et cie)décapant et peut-être même avec 
une hyper-brosse giclant du poison vorace et sentant la piscine 
de science-fiction et si je nettoie mon fourneau avec un autre 
produit décapant et que je rince mon torchon technique chamois 
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La simplification à outrance c'est ce qui se passe au sujet de notre existence oui oui oui pour l'autopsie de tout ce qui bouge et peut être «saisie» ou «coller» par un un microscope électronique ou tout autre machin ou macho nous sommes forts en ADN et en PNB; bien sûr le corps humain peut être visualiser en strates colorées et sonder par résonance magnétique... Mais on ne se casse pas la tête  à savoir pourquoi cette course folle chrono-maitré vers ce future à consommer comme un champagne obligatoire par  des êtres sophistiqués  dont nous ferons évidemment partis du fait que nous s'hommes à l'université la SAQ l'opium de la culture HEC de l'âme ... Il y a un certains temps on parlait souvent de l'exode des cerveaux moi je dis allez-vous en cerveaux c'est des coeurs que nous voulons! Qui est ce nous ? Je ne sais pas moi... 



 

 

à $12 piastre dans mon lavabo et que chaque pièce de ma 
maison offre l’odeur de Tide la plus nouvelle et que je lave mes 
murs avec des savons qui me font les mains rouges etc cela ne 
vaut pas la peine d’être mentionné dans le beau pamphlet pour 
ne pas gaz-piller l’eau ...ben non car la seul vrai EAU c’est le 
commerce du savon et le reste comme la pe$te! Ne gaspillez pas 
l’eau mais restez propre comme un saoul neuf on vous fournira 
l’équipe technique et professionnel voulu après sinistre ...La 
mauvaise(dépasse la fiction) foi est reine et roi et cela vient de 
l’universitaire car il se tait même en criant au loup de temps en 
temps écolOgique un peu, éconOmique beau coup...!Hé 
oui!!!!NON? 
 

 
science is saying  

        ...est-ce que les 
"microbes" rêvent ?  
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Ceux et celles qui font des annonces de savons et qui cherchent à nous faire craindre le moindre contact avec LA VIE ces gens-là ne sont-ils pas mécréants mais ces gens-là comme je le répète souvent sont dans la grande majorité des cas des gens instruits qui on passé par l'université c'est à dire par cette eucharistie économique que nous devrons tous mastiqué comme des ruminants jusqu'à la fin des temps  en tant que collectivité alors ce n'est pas si grave si on écorche un peu la vérité ... peu importe laquelle ... Qu'on baptise  une auto «VIPER» cela est sûrement pour faire appel à nos sentiments les plus nobles! «Tiburon» veut dire requin... et non pas poisson rouge ... évidemment le client sous anesthésie délirante prendra sa puissance où il peut ... Et vous chers étudiant(e)s quel sera votre marketing de ma$$e votre cheval vapeur ?
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...beaucoup de mes amis me disent qu'il ne faut pas trop penser à ces choses... alors à quoi faut-il penser beaucoup ? Notre mystère nous intéresse-t-il? Oui c'est vrai il y a des milliers de laboratoires à l'oeuvre ... 



 

 

                  ********************************************* 
*********           **********            *******           *****          
*****************    ****************************************** 
             *********    **************   ********************** 
 
Page 66 de la revue  "Géo" no 404 octobre 2012 voici un extrait 
d'une partie de la page :comme des dizaines d'autres villes dans le 

monde - Lagos,également au Nigéria,Karachi au Pakistan,Delhi et Mumbai 

en Inde ou Guiyu en Chine -, est envahie par des décharges 

électroniques.Des cités devenues les poubelles de l'Occident.Fin de la 
citation. 
On donne aussi  un exemple en Chine où se trouvaient des 
rizières, maintenant plus rien n'y pousse, et pourquoi pas ... ?Ne 
sommes-nous pas tous autant que nous  sommes la somme d’un  
progrès si intense et incandescent qu’il calcine ...? Évidemment 
nous essayons de faire la même chose avec nos déchets 
nucléaires et nous travaillerons assidument avec passion pour 
que la terre se modernise à toute vite$$e pour créer des miracles 
économiques à la chaine ...Dépêchez-vous d’apprendre, vous tous 
étudiants de par le monde ne râtez pas le bateau saoûl et ivrogne 
des banques! 
 
Bref tout le monde s'en doute non? Surtout vous les étudiants qui 
êtes forcé de donner à vos professeurs des travaux tout droit et 
tout "show" sorti de l'imprimante ...(imprimez votre fric?mais non 
mais non, moi être naif et candide je crois encore à mon 
passeport et aux frontières autour de mon lit de quand? et j’ai 
tellement p’heure du temps c'est de l'argent...etc)...Normalisez-
vous! En Europe ne dit-on pas: ÉCOLE NORMÂLE... Nous ne 
sommes quand même pas pour nous mettre à réfléchir hein? TU 
veux  des bonnes notes et ceux qui recyclent nos poubelles 
veulent de la job...Tout le monde il est content non? Les écoles 
pri-mères sont fières d'annoncer un I-Pad pour tout le 
monde.(“apple” est-ce la nouvelle p’homme qu’il ne faudrait pas 
trop croqué?) J'ai lu que l'Américain ordinaire jette en moyenne 
98 kilos de produits électroniques par année...est-ce vrai? tout ça 
c'est des chiffres et des mots, mais vous, n'êtes vous que des 
chiffres et des maux? De beaux exemples et des statistiques 
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pour d'autres futurs étudiants qui espèrent faire la même chose 
que vous, qui rêvent d'être aussi à la page à votre place 
tellement privilégiée questions protéines et savons. Il y a des 
ingénieries derrières tout ça des humains compétents et 
éthiques qui talonnent cette populace consommatrice à évoluer 
au plus sacrant car on veut du budget, de l’action, de la bourse 
grrr! Est-ce un manque d'amour que de mentir continuellement 
sans jamais s'arrêter et de remplacer chaque chose  que nous 
savons vrai par de longues phrases qui cherchent à faire de 
nouveaux prisonniers de nouveaux adeptes pour garder sa job de 
tite vie? Vous n’êtes pas vous étudiants et étudiantes dans la 
même situation que ceux et celles qui s’empoisonnent à recycler 
vos étrons techniques pour $2. par jour...NON! Votre situation 
c’est quoi? Où vous situez-vous par rapport à toute cette forêt 
d’incontournables(votre démarche de merde fumiste c'est quoi?) 
patentes à vendre publi-ciselées de si artistiques manières  par 
vos insipides neuro-marketeurs   camarades  de connes 
essences? Belle équipe belle esprit de corps...équitable et 
uniformément quoi? Allez donc vite à l’école de votre intérieur le 
plus profond et vérifier si ce que vous aviez soulignez de FLUO et 
de "rure" jaune vert bleu rouge valait le coup au bout du 
compte... La misère mène à tout, pourra-t-elle mener à l’amour ou 
même à mi-eux? Pour en être arriver-là, ça prenait de la 
puissance...on peut pas polluer la mer profondément avec des 
millions de petits bateaux qui fonctionnent avec des voiles en 
feuilles de bananiers, c’est pas les petits quotients qui sculptent la 
planète avec des pioches et des tondeuses de milles tonnes,car 
la vrai intelligence est encore plus ou moins estimé par votre 
habileté plus ou moins maladive à faire des prouesses 
dévastateurs avec les chiffres...Qui avaient donc la puissance de 
faire ça...? Le club des personnes intruisantes ...des 
universitaires, mais non...tu veux pas y penser, tu veux pas voir 
ça...car sans cette foi tu te sens rien tu te fais de la bile ...? Et 
dans bien trop d’endroits du monde des gens se battent et se 
débattent pour essayer de se défendrent contre les 
condominiums-BARRAGES “miniers” “pétrole” qui font se 
déplacer des centaines de milliers de pauvres gens (Arundhati 
Roy:Le dieu des petits riens et ou :Medha Paktar: Les amis de la 
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C'est la preuve de base! Pour en être arriver là (là... vous voyez ce que je veux dire le pétrole dans la mer le nucléaire où? Et le $mog et...) si rapidement seul des outils extrêmement puissants pouvaient le faire ...On aura beaux chercher des excuses et dire que et que et que ce sont les méchants patrons les désobéisseurs mais rien n'Y FAIT car LE BOUT DU BÂTON (...ET NON DE LA FLEUR)FÛT TENU ET L'EST ENCORE PAR LES UNIVERSITAIRES cette  RUCHE À TECHNICIENS qui sculpte la terre la transperce de ses fibres optiques etc même chose pour l'eau ce cocktail bleu, maintenant presque hormonal cette eau désaltérante commence à martyriser les poissons ; acide et quoi d'autres il le phallait phallu$. Combien d'étudiants rient encore dans leurs barbes à propos de cette comédie et vous les filles, ce monde d'hommes vous suffira-t-il encore longtemps ? Vous avez tout ce qu'il faut ou presque pour ralentir cette misère si vos professeurs ne veulent pas vous entendre, créeZ de nouvelles universités du tipi utopique du jamais vu vécu le mensonge de base vaincu  cette inventure :invention et aventure (S.F.) ...créez créez ne mourrez plus de ne pas être assez !     



 

 

rivière Narmada www.narmada.org)etc.MAis etc quoi?Le barrage 
des “Trois Gorges”(HENAN DAM) 1975 en Chine, un malheureux 
accident tua 230,000 vivants. Et pourquoi pas ? Et l’accident de 
Bhopal dont je reparlerai encore plus loin...Un des problèmes 
fondamentaux vient du fait qu’il n’y a qu’une façon de faire. La 
façon “ingénieuse”, ce gigantisme n’y va pas par quatres 
chemins mais ira partout partout partout ouvrira chemins 
praticables et impraticables fermera les routes en créera 
d’autres en prédateur à casque blanc instruit et accusera sans 
honte  ceux et celles qui demeurent tièdes devant tant de 
glorieuses pyramides, accu$era le simple apha-bétain de ne pas 
vouloir évoluer assez rapidement et turbinement; encore etc etc 
E.T.S. H.E.C. Et surtout ne me parlez pas d’économie sociale et 
d’écologie pour me consoler ...Où se trouve votre passion d’un 
stricte minimum de justice vous les étudiants et étudiantes? 
TEXTO quelqu’UNe?              
 
 

                                               

Le sénat , le parlement, la politique(la caisse électorale) ,ce 
qu’on appelle démocratie, n`a plus que la signification de la 
comédie humaine la plus terne ... Une corruption exponentielle 
farce grandissime et féroce, le garde à vous se tord le pied et de 
rire, les monumentaux  soldats de bronzes sont en convulsions 
...On ne le dira pas toujours tout haut , mais l’on attend plus rien 
de vrai  de cette surabondance de touch-screen!  Salivez $alivez 
pop.K:horn.com d'applaudissements ...Je veux dire par là qu`en 
général la femme en a finis avec l`idée de dieu. Dieu qu`on attend 
est devenu trop cavalier dans sa façon de p’unir...(!)On prendra 
des risques , on improvisera un destin à la sauvette; car on ne 
sait jamais ... tout à coup ça marcherait ”moi” et mes friends? 
Les gens croient encore beaucoup à l`argent mais savent 
maintenant que c`est une folie sournoise qui ne peut pas les 
rendrent heureux ou eux-mêmes...Ils savent que c`est un pis aller 
pour ne pas mourir immédiatement ...On acceptent, mais on en 
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ni par le dos de la cuiller...



 

 

bouffent plu$...Au fond on pourrait dire qu`ils savent qu’ils sont 
morts de leurs prudences accumulées...de leurs acharnements à 
l’épargne,  de tout organiser , d’accepter tant d`intolérables 
circonstances de victimes ou de bourreaux qui s‘ignorent. Vrai et 
faux ... ?Que cherche l'homme et la femme dans ses prisons 
raisonnées de premières pages? Bah je recommence c'est trop 
mauvais, essayons plutôt ceci... 

 

                      -Deuzi-aime début...- 

 

 
pardonnez cet acrobatie de cou de tête et 
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je, mais aucun mot ne peut arriver à exprimer entièrement 
cette envoûtement  cette domination ce dominion des cruautés 
acceptables et même vantées... TsuNami et raz-de-marée 
orchestrés de pubs ignobles qui n'en finissent plus de nous 
coloniser l’esprit de microbes toxiques et addictifs de leurs  
désirs contrôlants souverains proxénètes de nos putasseries  
répétitives. Car il nous faut nous comparer avec chaque 
nouvelle Ferrari ou grille-pain à 6 toasts... Bref on nous 

achèvent pArait-il à coup de 50% de rabais tiré à 
bout portant: ne mourrez pas avant le boxing-day 
SVP. Par exemple dans le livre : THE EMPIRE OF MIND 
digital piracy and the anti-capitalist movement par MICHAEL 
STRANGELOVE (university of toronto press)  qui possède je 
dois  l'avouer un nom d'une beauté exquise et délicate. Ce 
gentlemen universitaire jusqu’à la moelle épinière et à 
l’épidurâle donc, est aussi et peut-être surtout comme l‘indique 
la préface ou la volte-face de son livre :"a lecturer in the 
Departement of communication at the University of Ottawa" 
...malgré toutes les petites mesquineries fielleules que je 
pourrai(to pour...in eng.) joyeusement proférer ainsi que  
plusieurs sarcasmes vénéneux à son sujet il n'en reste pas 
moins que son livre est simplement fantastique et ce qui l'est 
tout autant c'est... cette extra-terrestre incapacité de la part 
d'un critique  aussi fûté (Michael Strangelove)mais hyper-
scolarisé , une inaptitude d’ignorance crasse dis-je à utiliser le 
mot ACTION devant des foules d'étudiants!? Inté-graal-ement 
financièrement   académiquement et endémiquement  
opportunant  et strange love en effet ...mais tout ceci est la 
norme la règle  universitaire qui va se soi, c'est à dire parlez 
beaucoup mais en fait plus ou moins se taire en se  réfugiant  
derrière un ammoncellement de bouquins poussiéreux à suivre 
(J.L.)... Police partout justice nulle pArT...cette 
expression assez mignonne vient d'une fédération 

11

UGB-MM-W7
Note
Ce qu'on appelle la société démocratique  ce consensus contraignant et  farcie de chimères obligatoires, débordant de tout côtés de dispositions incontournables entrer à coup de marteaux-pub$, d'échantillons gratuits, de cartes à gratter, de lunettes 3D...Chaque jour  nos coeurs paroissiaux  ne savent plus où donner de la tête et du © pour arriver à suivrent les drapeaux de la fierté nationale dans le vent des ouragans médiatiques de la chambre de commerce mondiale culturelle vampire...Nous cherchons où est le fun et la certitude la plus courue pour être du bon bord des précipices ! La jeunesse étudiante dans son début de parcours n’est pas tellement friande de disciplines de règles et de mesures appliquées avec une rigueur obsédé et insipide, mais  à la  longue pourtant elle apprendra assez vite à y prendre un certains plaisir et à forcer la dose et même aussi à développer un  goût malin  à discipliner les autres avec son nouveau  pouvoir en herbe d'universiterre...MAIS! Si vous les jeunes ne vous immiscez   pas d'une façon vraiment lucide définitive immédiate et entièrement   personnelle autant que volontaire dans cette tyrannie de "production infernale globale", l'existence sur cette terre ne sera qu'une suite sans fin  d’absolutismes  dictatorials mais vous aurez quand même votre diplôme de $i-trouille...déguisement obligé de l'halloween planétaire!(vous savez ce qu'est la trouille non?) L’université est pour le moment(et ce moment dure depuis assez longtemps...) le gouvernement sous-entendu de l’esprit homo-sapiens mammifères alpha suprême prédateur raisonnable faux-sang-blanc et le tout semble-t-il existe et prolifère sans possibilités aucune de remise en question même liliputienne ... Rampante et de mauvaise foi plusieurs fois par jour, l’université est bien sûr aussi tortue et es-cargo écologique gouvernementale de notre nature collective. L’université , shériff des trous noirs et de l’impérissable Big-Bangä démocratique explicatif blanc avec t‘âme t‘âme kulture vulture comme indispensable outils de tapez du pied séduction clientèle l‘université jouera du reggae et du rap s‘il le FAUX!...L’univers est en expan$ion la clic du Big-Bang...fait $e$ recherches elle se doit d‘accélérer les particules de ses bébelles en éprouvettes! La science fait son karaté et ses katas de ceinture noire à l’atome... L’univers se dilate  théoriquement  mais surtout "économiquement" le seul épanouissement admissible  !  Ces universités paternelles et dans une moindre mesure maternelles vont et naissent de par le monde spermatozoïdant tout tout de leurs sucs instructifs phallocrates. NON???NON?OUI! Objectives et maitresses($ado-ma$o)  rationnelles  impériales en avant toutes comme   pieuvres drones offrant leurs multiples mamelles(pamphlétaire...quejevousdisais...)hydrauliques démocratiques  technocratiques secrétant  de  la pétrochimie invulnérable comme sang dans nos veines en baillant des promesses de jours meilleurs en spécimens aux foules fascinées et éblouies, électrisées aux lithi-hommes à batterie  de l'espoir global; l‘université rugit son $avoir à un oeil !Poudre aux yeux et d’escampette cosmopolite cosmos-éthique lamentation ou cosmétique de chacun de nos centimètres épidermiques et de nos géographiques centimètres  cubes clôturés mis à prix. 
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Évidemment avec une qualité de l’air à la ville et à la campagne inclusivement variable...   Étudiants et étudiantes ne serez-vous  que de tristes  calices botaniques que l‘on remplira de ces fluides olympiens infectes (ULY$$e de cennes et de ... métalliques ...) plein de surprises inbuvables à vendre ...? Penser-y vite! Les monopoles de l’égoisme se portent bien et  se renforcent à chaque semaine, on travaille dans des avions privés et en orbite dans cinq minutes à concocter des pactes sans issus pour nous les illettrés économiques, leurs milliards et leurs cigares pleuvent et tuent, nous secouant comme de vulgaires polichinelles.Jeunesse!!! ®®®Des gouvernements mondiaux fictifs et royaux de la nébuleuse hypocrite bancaire PAS DÉMOCRATIQUE AT ALL balbutiront et bégaieront  leurs mensonges en décimâles et en rafales sportives microcéphaliennes, car ce qui règnera et règne déjà  en effet c'est le :toujours plus de  FRIC toujours plus de FLIC cela est semble-t-il la seule TECHNIQUE confirmée ... L'autonomie vrai ou même très partielle de chacun et chacune est “rated”: païen infidèle et impie ou délinquence "pathologique"...  L’espace pour autre ch'Ose que Window ¥ ou Apple nécessitera des permis $ataniques-diaboliques-FMi internationaux  avec d’innombrables alinéa placébo traitreusement ambigüe et désespérantes ...Étudiants et étudiantes devenez vous-mêmes c’est à dire  des êtres non manipulables imprévisibles et infini , évidemment tout ceci n’est que paroles  mais ces paroles(pas rôles ou paraboles )  peuvent pourtant en s’y attardant un peu vous éviter d’être par trop obéissants  vis-à-vis  les  avides barbaries “téléguidées” présentes et futures ...  Mais pendant ce temps ...certaines  théories de “scholar” universitaire  sur la '"commUnication"' sont très critique sur la façon dont les corporations subjugent la... ... clientèle qui n'est pour ainsi dire rien d'autre que  cliente puriste et magasinophile et réalitéôphobe (faut les comprendrent ...)...Je dis ces corporations , comme si ce n’était pas nous AUSSI, ensemble nous, MAIS SURTOUT VOUS les gens instruits et régnant alphabétisés et même aussi les autres cracheux incomprenants ...Ces mégalomachines à conquérir la clientèle subjuguent dis-je, mais aucun mot ne peut arriver à exprimer entièrement cette envoûtement  cette domination ...suite dans le texte NORMAL ...



 

 

(lampion...)anarchique de France ...à vous d'en tirez vos 
effusions. Je veux dire ici un petit mot interminable sur le 
commerce cet entartrage quotidien inoubliable(notre droit 
inaliénable à la fortune 500). Je vous demande :mais y-a-t-il 
vraiment autre chose dans notre éducastr-ion exci$ion 
circoNCision amygdale po$itive? On fait tout pour que le 
commerce semble et soit  solution à tout, feux d'artifices ou 
sinon... bombes atomiques possibles, défenses de territoires 
immenses et patati et patata my potatoes sont à moi selon le 
notaire et le critère... Pourtant lorsqu'on constate les difficultés 
que la France et le Canada ou autres patries psychologiques 
imaginaires éprouveront lorsqu’elles tententeront de tracer les 
lignes des re$pect$ réciproques qui devront être implémenter 
pour que chaque produit(fromage vain etc)  exporté-importé 
ne viennent pas tout foutre en l‘air l‘équilibre si précaire et 
constamment spéculatif de ce beau cataplasme à la moutarde 
de millionnaires gendarmes body-guard à  wouf-wouf rapide... 
Libre échange libre chaine autant que l'on voudra nommer 
tout ça ...Mais à force  de ne jamais parler ou de ne jamais 
tenir en compte la possible et plausible et pratique  autonomie 
de ma dame tout le m’onde en fermant les yeux sur une 
simplicité possible (volontaire si vous voulez...hum)tout cet 
aveuglement cupide  génère des zones de guerres inaltérables 
cela c'est le commerce à son plus rigide : avare et d’une   
avidité criminelle tribalophile anthropologiaque... Pourtant les 
diplomates de tout acrobaties émotionnelles médiatiques 
banals sont là chacun avec leurs courges chaudes on nommera 
l'histoire avant son temps, tarte ou patate mais il s’agit 
d’argent-sang et d’orgueil-taratata, aussi d’image, mais on en 
revient vite à l’argent car rare sont les images de marque (ou 
de monstruosités) sans argents ...(on vote par prudence et 
idiotie  pour les gros posters voyez le résultat!))Nous sommes 
empêcher de partout d’être “SMALL IS BEAUTIFULL” 
(Schumacher)pour être plutôt forcer à faire du commerce à 
grande échelle entres “preneurs“, mais cette échelle 
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quelquefois ne veut  tout simplement pas nous laisser monter 
(ou même faire allusion à l'existence du “barreau”!)et puis, qui 
voudrait en Amérique la scorpionne platiné magnifique et 
magnifié gagnante et t-shirtienne born in america, qui 
voudrait allez quérir son eau à la fontaine honteuse et pauvre 
sans son élévateur à grain? COMPLEXITÉ et conciliabule! 
Complexité urticante des universiteux.Université notre  grande 
annonciatrice aux ailes fausses de statue de la liberté 
Eiffellante et affollante...C’est le déluge de conceptions 
infermâles incontournables ...ce mot incontournable il me 
faudra l’écrire souvent car il renferme toutes les hypocrisies 
réunies. Ce mot représente la quintescence du mensonge (tout 
à fait Radio-Cadena$ et autre(expression du cinéaste Pierre 
Falardeau décédé)) de base. La croi$ade et la croi$$ance qui 
hurlent que  tout se doit d’être digitaliser d’ici ce soir à 5 
heures... INCONTOURNABLE !!!Je te crache "tout à fait”  
dessus! Mille milliards pour la guerre en Iraq incontournable, 
la guerre coûte et goûte chair ...Saddham Hussein n'aurait pas 
fait m'yeux ! ... Mille milliards c’est le chiffre entendu à Radio-
Cadenas mais deux jours plustard on pouvait entendre: plutôt 
entre mille et trois mille milliards, qu’est-ce que cela change 
puisque nous acceptons de ne pas exister pour du kraft-dinner 
du horse-power et du sirop printemps érable et toutes les belles 
étagères de marques hautes de gammes en GRAIN  équitables? 
Les morts n'ont pas tellement d'importance ce qui compte c'est 
de ne pas jeter de l’encre  et de suie sur l’arbitre et les habits 
des princes ou rois en place qui possèdent cette  garde-robe 
démente et tellement enviable... 

Ceci me fait penser aux années lumières une de plus ou une de 
moins, l’important c’est qu’on  nous ferme la gueule à double 
tour avec du carbone 14!  

C'est un fait !THÈsez-vous don-key clée en  main! Des chiffres 
aussi géants utiliser pour payer soldats armes camions avions 
des millions de millions de produits électroniques, ce beaux 
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cirque mâle n’a pas finit de nous inquiéter tout cela 
évidemment baigne dans le pétrole surexcité bien  plus que 
dans une idée démocratique quelconque puisque les armées ne 
sont générâlement  pas de bons apôtres ou autres ou des 
exemples conséquents de politiques humanistes poétiques. Un 
pays qui veut toujours augmenter la puissance de son armée 
PNB à des idées derrière la tête et pas tellement derrière le 
coeur mais vous aurez toujours des centaines de minables 
spécialistes louangeurs  pour faire l'apologie tapageuse (malgré 
quelques voix discordantes éphémères d'une conviction qui ne 
dépassera pas la tirelire...)de cette prudente  nécessité virale 
...Mais en plus, malgré  la laideur immonde de ce système 
machique si produisant et spermant, éjaculant ses volontées 
EN cargaisons de grenades à queue de têtards chercheuses, 
cependant aussi paradoxalement des emplois sauveurs et 
irrésistibles seront créer pour des gens au bout du rouleau qui 
ne connaissent rien d'autre de la vie que de baisser les yeux et 
les bras car il faut que l'enfant mange, mais il y a plus !Un 
homme se doit de! Car l'homme vraiment mâle ressent un 
indicible malaise devant la décisive différence peut importe 
face à quoi...  il grattera donc le sable de ses sabots en soufflant 
de l’air de ses nazeaux fébriles comme un buffle, mais pire de 
beaucoup que le buffle et avec lourde mémoire...Et ce : un 
homme se doit de!(ballons rondelles score ogive etc)  est le 
moteur  premier de la folie générale je répéterai encore et 
encore que des choses aussi immenses ne se font pas sans 
volonté et sans obéissance ...mais certains se suicident ... 
perdent l’esprit, d'autres acceptent pour sauver les leurs ou la 
fa(R)ce... Le dialogue est au niveau infinitésimâl et on écoutera 
peu celui dont les jambes  ont volé en éclats sur une mine après 
tout il n'est pas riche et la pluspart du temps même p'ah! 
américains vu sa peau t’rouble(pravda...) .Et même s’il était 
américain  on aidera très peu le soldat devenu presque fou à 
moins bien sûr que certains journalistes (ce qui prouve que le 
journalisme mène à tout...même à dire des vérités de temps en 
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temps...)crient au scandale pour faire bouger un peu les 
choses...Ce qui prouve une fois de plus  que le mensonge est roi 
que le patriotisme n'existe pas et que le seul pays c'est l'argent! 
Je redirai ça bien des fois encore car ce n'est pas compris 
puisque la confiture de fierté se porte encore assez collante et 
moulante  cette année... L’homme et la femme ont-il dépassé le 
temps des nations!? Mais comment faites-vous jeunes étudiants 
et étudiantes visionnaires pour vous résigner à tout ça...par 
quel agile trapèze de  l’esprit pouvez-vous  y trouver refuge? 
Cirque du sommeil ? (cirque du sommeil est une expression 
qui ne vient pas de moi mais bravo à celui ou celle qui !) 
 

 
J'ai lu récemment un article sur les "soldats volontaires" qui allèrent en Iraq en 
2004-2005 la date ne compte pas ... et d'ailleurs est-ce que tout ça est terminé pacifié 
embellit? Wouè un job de gars surtout ce fût de bière-cercueil... Mais l'article 
parlait d’un “post-traumatique extrême” sans gloriole aucune. Des amputées qui 
avaient vu l'enfer de près, comme des enfants qui volent en éclats(tristes oiseaux ...). 
Ou bien,  les membres arrachés de leurs amis etc j'ai lu ça dans une revue de gars 
avec des annonces de gros moteurs, de filles à $100 Dolores internet et cell-phone et 
des annonces de pilules pour faire grossir le pénis... Une vie de gars 
simple...D'autres publicités offriront aussi  des mitraillettes des gadgets plus ou 
moins mortelles ensuite  des critiques vite faites sur des jeux vidéos hyper-violents 
etc etc etc etc. Une vie de gars after-shave pas un mauvais gars qui pu l'huile 10-30 
ou le W40 (même chose)...ça sent pas si mauvais pantoute en fin de compte. Non! 
Pour ces guerres de m’honey seulement un chercheur de JOB avec très peu 
d’anchois, un obéisseur de premier ordre...Mais  en "gachette" le soldat volontaire 
ou involontaire  désobéira assez souvent pour encore prouver une fois de plus qu'il 
est un homme libre ...Mais, “qui” et encore “qui”? ...qui  jouera avec les sentiments 
de ce bon gars simple qui flotte dans l’espace des cartoons sportifs des blue-jay ..., 
quel rapace instruit pas souvent sur le champs de bataille proposera l’enfer aux 
“bébés” militaires? Ce soldat humain tout de même, malgré que un gars bourru 
mais sensible, s’il est pauvre il voudra peut-être  obéir encore plus assidument et 
faire partis de, en prouvant sa valeur...S'il est riche il cherchera des esclaves pas 
trop questionneurs...Pourtant pour envoyer des centaines de milliers d'hommes à la 
guerre ça prend quand même un peu de pushing et des explications non? Ça prend 
surtout une dictature démocratique stratifier de club-sandwichs aux diacres 
jusqu’aux plafonds...Donc ça prend des explications? Il semble bien que non 
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puisque un peu de médiatiques hurlements patriotiques et patrioflics amplement  
suffiront pour faire écumer et espérer ceux et celles qui ne peuvent compter sur rien 
de m‘yeux...POUR le reste ce que ça prend surtout c’est des gros camions  verts 
sales  kaki, des montagnes d'argents pour payer son immonde, des avions pour  
transporter les gars en leur faisant bien  comprendre que ici dans l'armé même si 
ces gars là sont pour la majorité des soldats volontaires qui n’y connaissent pas 
grand chose ils apprendront vite et comme on dit dans l’article ils sont là pour tuer 
quand il le faudra ...Bref il faut qu’ils retiennent que ici dans l’armé  on obéira sans 
trop poser de question car l'image de l'armé est tellement puissante que vous n’avez 
pas trop à vous cassez la tête sur le pourquoi et le comment des événements des 
ordres et des désordres   tout est toujours fait entièrement virilement en protégeant 
les civiles autant que faire se peut  pour le mieux, par le président en personne  qui 
est “quelqu‘un” que parce qu‘il n‘est personne ...hi hi hi. Mais lorsque le pays est 
démoli et que la pluspart des gens sont terrifiés et font chaque pas avec le souvenir 
de quelque événements affr’eux ...Après, ça nécessitera  des centaines de 
contracteurs et ça ça fait beaucoup de frics et les armes aussi beaucoup d'argent de 
sang pour la  croix-rouge qui ne parle pas aux étudiants et étudiantes mais qui fait 
quand même un drôle de boulot utile à sa manière... Seul le petit soldat verra ça de 
près à tout les jours il sera notre bête de $omme pour que nous puissions tous 
dormir en paix illu-soir magazine...Cette exercice de  machisme 
proliférant c’est à dire le fait de prouver sans cesse  sa virilité fût très funeste(il est 
vrai que plusieurs disent que cette agressivité fût nécessaire dans les débuts de notre 
calvaire survivance...etc but today it’s enough ok?) pour les troupeaux de bisons, de 
rhinocéros d’autruches antilopes et de tout autres animaux ayant la malchance de 
vivre en groupe car un chasseur est toujours heureux de prouver sa puissance par le 
nombre et la grandeur de son hécatombe évidemment il y a des exceptions...Bref 
aussi certaines parties d’animaux  du  tigre du rhinocéros ou de l’ ours 
possèderaient   des propriétés qui redonne  au pénis son érection d’antan 
métallique, ou sa jeunesse, ce qui revient au même...? Assez pour ça on s’en doutait 
non? Mais justement, qu'est-ce que la paix? La justice ...l’érection? N'y-aurait-il 
qu'une seule façon extrême de voir les choses “modernes” et efficaces? Les membres 
arrachés parlent d'eux-mêmes non? Il semble bien que non c'est pour cela que 
lorsque survient quelque chose d'atroce iCi(CIA) en “territoire BLANC (comme 
neige)malgré tout”  on criera au double et triple-meurtre, au supplice irréfutable, 
que nous endurerons saintement et sainement à la TV des chandelles journalistiques 
chrétiennes, mais lorsque les bras et les têtes virevolteront ailleurs pendant 10 ans 
cela fera simplement parti de notre manie de tout polluer scientifiquement 
stratégiquement toujours ou presque nous allons comme des giffles kung-fu régler 
les problèmes et gérer vaillamment nos victoires sur le monde  etc. Nous vendrons 
des armes poliment business-like etc-ETS...Franchement tout cela est un cauchemar 
et que nous en profitions, impensable, pourtant c’est ce qui se passe à coeur de jour 
et vous les étudiants êtes en mesure de connaitre et d'apprécier l'atrocité de cette 
existence(car vous êtes des êtres de culture générale va$te...avec une vision du monde panoramique 

atteint de tourista macro-économique) cette vie de vampire éééé je sais que vous ne pouvez 
porter le monde sur vos frêles épaules en sucre d’orge tout seul éééé mais mais mais 
vous jongler tout de même avec les outils qui font de ce monde une poudrière vous 

16

UGB-MM-W7
Note
en particulier ...

UGB-MM-W7
Note
...lointain...



 

 

aurez beau beau beau vous fermez les yeux vous êtes les vis et les boulons  les 
engrenages et les clous les équations moroses,  les plans les massues les casques 
blancs et bleus vertueux,  les stridentes scies de ce  sophistiqué arpentage,  carnage 
triomphal euphémisé à souhait  grace à une hypocrisie sans limite pédagogique! 
Vous êtes bel et bien les puissants de ce monde vous les étudiants “industry-ready 
graduates“, vous ne voulez peut-être pas le $avoir mais c’est un fait, les choses ne se 
font pas seules, de multiples formes d'obéissances(je le dirai ailleurs  autrement...ah 
oui c‘est vrai je le disais aussi sur la couverture ...hum...ma foi je me répète encore)  
de silences seront nécessaires et vous êtes et serez (?)CELA  vous les étudiants 
comme des moines des servants de mess orbitals, de jeunes prêtres satellites d'un 
"jé$U$" malade et puisque  "l'autre, le vrai le frais" n'est pas mieux... donc il ne 
reste que vous pour être autre chose c‘est à dire vous-mêmes :faites des recherches 
ah ah !! Pour dire et redire non non non non non non non non non nonnon non non 
non nonnon non non non nonnon non non non nonnon non non non nonnon non non 
non nonnon non non non nonnon non non non nonnon non non non nonnon non non 
non nonnon non non non nonnon non non non nonnon non non non non non non 
non non nonnon non non non nonnon non non non nonnon non non non non non 
non non non nonnon non non non nonnon non non non nonnon non non non non 
non non non non nonnon non non non nonnon non non non nonnon non non non 
nonnon non non non nonnon non non non nonnon non non non nonnon non non non 
non!Non pas moi! Moi je ne suis pas ça je ne veux pas être ça je n'accepte pas mon 
rôle de serviteur mon rôle de passeur passif j'inventerai mon être j'aventurerai ma 
vie je ne serai soldat de rien dutout, mon travail si TRAVAIL il y a ... mon travail ce 
sera  moi! J'allais dire "surmoi" mais laissons ce vocabulaire à ceux et celles qui 
nous voudraient pilules et "prescriptions". Prescription, dans son sens le plus 
démentiel et définitif. Combien d'autres guerres se passaient en 2004  combien 
d'autres mensonges tous plus ignobles les uns que les autres (14-18 et 39-45, Corée 
...Viet-Nam comme s'il n'y avait que ça de la part de nous les cracs de la réalité 
chlorinol!...)   combien d'autres mensonges  colossaux(et les excuses même sont 
redoutables de mensonges encore imprononçables ) et effroyables fesaient que tout 
cela puisse arriver exister persister prendre de  l'ampleur devenir cornemuse, 
presque la racine de ce que nous sommes ...nous sommes maintenant en 2013 
qu'avons nous compris et qu'essayons-nous de ne pas comprendre de ne pas voir 
pour ne pas sentir le malaise immense de notre surconsommation ridicule (et de 
notre crainte puérile face à notre propre psyché...?)religieusement synchronisé par 
la grande b‘our$e...La bouche pleine le coeur vide, pour prouvez quoi et à qui? Un 
pays c'est de la merde@qui tient le coup pour un temps mais! Donc ce n'est pas le 
bon prétexte! Guère juste? Ne me faites pas rire aux l'arme ... Qui donc réfléchis si 
souvent à notre place au soleil? Écrans totals? Il y a des tonnes et des tonnes 
d'autres façons de faire mais pour cela il faudra oublier un peu ce que cache si mâle 
votre fermeture éclair un peu trop rapide! Hommes pourquoi donnez-vous tant 
d’importance à ce morceau de viande qui vous pend entre les jambes? Femmes qui 
êtes trop souvent violées de par le monde comme des fentes territoriales ...Femmes 
ne manquez pas de courage ni de vous-mêmes car les  enfants qui sortiront de vous 
seront immédiatement et irrémé...diablement encourager à être des robots,si  
savants et si insensibles, si incorrigibles et si rigides $i comptables de nos agonies 
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inéluctables démographiques et bureaucratiques qu’il faut aller SVP plus loin que 
ce mâle qui mène à l'acier sang-bleu des couteaux d’abattoirs en  feu “réaliste” et au 
vieux salut de oui mon commandant de la guerre des étoiles qui cherchent encore 
des budgets! Femmes trainez-vous plutôt   les pieds et le coeur où bon vous semblera 
et ne demandez plus la permission à personne. Beaucoup d'hommes vous 
comprendront et seront bien content d'enlever les vêtements difformes de ce conti-
duel ADN de boxe-heure ... les autres feront comme d’habitude ...Il y a une 
dictature de la testicule  dans l'esprit de la pluspart. Les "diplomates" de “nos” 
politiques internationales sont détraqués et ne font pas le poids face aux folies qui 
nous guettent ils nous font vivrent dans la terreur mais malheureusement cette 
terreur-terroir-territoire est encore un  fleuron utile de merde chiantissime   pour 
nous aider à vivre notre démocrachat à cachotteries multiples car nous ne voulons 
plus vraiment savoir ce qu'est notre vie et ce qu’aile cache.  
 
Nous voulons simplement  une recette gourmande et goûteuse pour faire qu'homme  
si de rien n'était ...pas vrai étudiant et étudiante?  
 
J'ai oublié un fait très important lorsque je parle du machisme. Est-ce une tare que 
de posséder un peu ou beaucoup d'élément “émotionnel” féminin car il semblerait 
que oui parmis les idiots qui gouvernent la malformation  militaire. Ce serait la 
“faille-fente” de base ...?La faille dis-je qui engendre tout les chaos et les 
déshonneurs, donc surtout pas de pleurnichage en ces lieux atomiques pas roses!! 
Elle est bien bonne celle-là non? Malgré l'hystérie de ce raisonnement qui dépasse 
de beaucoup l’excuse des hormones c'est à dire ce pauvre: “pas de pleurnichage en 
ces lieux atomiques” est la règle et non l'exception. Il y a le lieux atomique des 
managing de toutes déraisons...Et ce leitmotiv engendre les résultats que nous 
"savons" (remover) , il serait temps de sucer un peu notre pouce de “femmelette” 
avant que tout cela ne tourne très très mâle et nous explose à la figure! La douceur 
n’est peut-être ni femme ni homme elle est ...Malgré ce ni homme ni femme pendant 
le moment qui nous occupe actuellement, vous les filles SVP ne restez plus à l’écart 
malgré la poésie peut-être conjugale à ces heures de cet envoûtant blablabla... les 
dangers de ce pas de pleurnichage en ces lieux atomiques pourraient brûler les 
enfants comme à Hiroshima car il semblerait que nous n’apprenions que très peu de 
nos erreurs ...A peace and love story de grande envergure orgie internationale... 
serait extraordinairement la bienvenu ...glissez-en un mot ou 300 à vos professeurs 
et s’ils ne semblent pas enchantés à cette idée allez-vous baissez les bras et le coeur 
aussitôt?    
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Combien de pays, d’ingénieurs, d’industries, participipent à 
cette belle pacification civilisatrice, barrages et électrifications 
démocratiques démographiques obligatoires pour tou$$$$$$$? 
Car de par le monde des “Iraq” miniers en vrac ...“or” ou 
uranium,  c'est plein et dans ce plein il y a des hommes 
instruits des éthiciens obnubilés par leurs status de personne 
en position de pouvoir, de vie et de mort sur un grand nombres 
d’événements... mais cette super...cherie chérie conne esssence  
(je sais que le mot “conne” peut être très péjoratif pour 
beaucoup de femmes mais j’attaque de plein fouet  les gars j’ai 
donc choisi de garder cette expression pour l’utiliser comme 
jeux de mots avec connaissance :conne essence(donc nous 
sommes encore partiellement en couple ...) pardonnez-moi 
...mais comme je l’ai dit plusieurs fois nous vivons dans un 
monde d‘homme-dumb et cela doit cesser sinon gare à 
tout!)mais cette super conne essence  technique chrétienne 
libérâle ou démocratique béate ou autre mais surtout blanche 
pure,  pure chiffre pure fric ... ne peut venir que  de 
l’université acidophilus pro-biotique omnipotente 
omniprésente et st-nitouche à souhait, ne fournit-elle pas les 
“enfants-$oldats pour dire OUi à la foi(RE) de la Pub 
américaine très populaire avec des guns et des movies” qui 
jubilent devant les écrans tactiles (cet écran-radar oracle il 
faut le bâtir non?)jujubes... post-traumatique, une belle 
thématique pour un têteux...Et puis l’on apprend aussi lorsque 
l’on s’y intéresse vraiment (voilà que je me répète encore...)que 
ces guerres servent aussi à donner de gros contrats de 
reconstructions aux “bâtisseurs” occidentaux ... Rien ne 
démontre aussi clairement que ces guerres meurtrières qui 
sont  pourtant hyper-frivoles, rien ne démontre aussi 
absolument  cette  folle pédanterie qui animent ceux et celles 
qui décident un peu trop souvent de nos festins de nos destins!  

Je sais bien que beaucoup se consolent en disant que les 
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UGB-MM-W7
Note
...s'éclairer à la chandelle n'est pas un crime mais pourrais bien le devenir on voudra nous protéger contre tout incendies po$$ible...La diplomatie même imbécile et à peine diplomate... coûte beaucoup moins chère en argent et en vie ... Pourtant par prudence «économique» qu'avons-nous choisis  habituellement ... mais le mot CHOISIR est un bien grand mot ... Mais vous jeunesse êtes en position de force et non de faiblesse pour prendre parti, pour vous-mêmes et les autres qui n'ont pas de voies et de droits ... cette université qui est multiple omniprésente et sous-entendu dans chaque geste monstre de la technique ce grand poumon et pouvoir de droit de vie et de mort donne et redonne  le ton la note le diapason de  ce  «LA» 440 avec lequel nous devons tous vibrer à l'unisson «patriotiquement» ...  



 

 

guerres “tribales” ne sont pas de notre faute etc mais d’où 
viennent en effet les armes sophistiquées?Notre tribu c’est $! 

Réfléchissons  à nos médailles à nos pluies de ferrailles  ...mais 
il faut bien vivre me tempêterez -vous , je dis pourtant qu’il y a 
moyen de faire bien autrement et tout de suite: c‘est la variété 
qui manque comme une eau nouvelle. Sur les tablettes la 
variété y est , mais en n‘où...comment se porte-t-elle? 
Comment faites-vous pour vous distancer mentalement de tout 
ces crimes qui finissent par être comme les étoiles filantes de 
nos voeux  
endormis, ces infamies  commisent avec vos outils pointu 
comme des seringues euthanasiques. Vous êtes 
CONSULTANT omnipotent et nous ne sommes pas vraiment 
consulter vous êtes consul roi et maitre et esclave de ne pas 
vous connaitre assez ...Valez-vous tellement mieux que les 
bêtes et que la “collectivité“ dont vous voulez à tout prix faire 
le suivi pour la prendre en charge $? 
 
Prouvez par votre sagesse, vous granD-Dios 
UNiVERSITAiRES que vous savez où vous arrêter ...et quand 
ralentir ! ...  

                                             
Étudiants qui doutent et qui redoutent, qui espèrent faire 
partie de ...? Tout  cet argent sanguinolent suintant la 
gasoline et autre énergie en puissance  utiliser par des 
mâles complètement inconscients et tellement dangereux  
ces mâles et quelques mamans fébriles et frileuses(je 
naissais pas ici de donner un alibi total à la femme 
vertueuse intrinsèque pourtant le fait existe et brutal :un 
monde dumd-d’homme mâle voilà un fait! Choississez 
votre aveuglement discriminatoire mais si vous savez 
compter hein?etc ... ) obéissent aux doigts et à l’oeil à 
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UGB-MM-W7
Note
...la science à remplacer notre entendement personnel pour le goinfrer de statistiques et de barèmes colorés ... Notre confiance sera ré-initialiser à chaque première page pour nous offrir une vue d'ensemble appropriée économiquement ...     

UGB-MM-W7
Note
...vous les étudiants pourriez énormément en questionnant de façon plus définitive  mais nous avons tous plus ou moins une attitude de «fidélité» face à cet ensemble ecclésiastique-pédagogique de la vérité fonctionnelle ...Cependant remettre en question leurs évidences mécaniques comporte l'affreux dilemme d'avoir possiblement à se  remettre en question soi-même et constater peut-être que nous sommes un échafaudage de tant et tant de lieux communs de préjugés insensés  ... Néanmoins pour  y  voir plus  clair il serait bien  hasardeux de toujours  demander conseil à nos geôliers qui tiennent à cette belle hygiène des murs carcéraux... Je le redis :fiez-vous à votre intuition! Après tout vous ne cherchez pas à instaurer une NOUVELLE forme de dictature à tout prix, vous ne faites qu'un voyage dans votre miroir, ainsi une nouv'aile «SCIENCE» naitra celle de vous même et de son unique variété ... Ne crevez donc pas de peur à la moindre allusion que vous êtes probablement dans l'erreur  d'oser penser que vous pourriez arriver à VIVRE SANS cet amoncellement de balises protocolaires, les plus nouvelles et les plus anciennes toutes furent créer pour notre protection à tous depuis la nuit des temps ...C'est vrai pourtant qu'il  n'est pas si facile d'exprimer ouvertement  une aussi insolente hypothèse: c'est à dire que cette «éducation» monopolistique puisse faire réellement  partis des problèmes que nous vivons et que nous respirons et qu'en plus cette éducation insiste mondialement et cela à tout les jours médiatiques boursiers  pour tenir les rennes de notre réalité, mais devrions-nous être heureux que si peu d'entre-nous peuvent s'imaginer autrement que en tant que client et  obligé propriétaire  d'une nationalité décidé par les dés  hiérarchiques, par la volonté des «rois» de toutes sortes. Ok, assez de mon bla bla bla parlez à vos prof que diable! Changez la donne ... ne ravalez pas vos rêves à ne devenir qu'un mince filet nommer «loisir»!!         



 

 

leurs chefs comme nous le faisons plus ou moins tous 
quotidiennement...Étudiants serez-vous de ceux-là qui 
passent leurs vies  à ...quoi? Soyons tous fiers de nos succès 
blancs... Imaginez un instant avoir été gentils et philosophe 
avec tout cet argent des guerres des conquêtes spatiales ou 
autres? N'y-a-t-il pas dans vos cages universitaires des 
filousophes? Des psycho...des historiens? Ne pourrait-on 
pas “lâchez prise”(terme fécondeur de clients) à 
l'hypocrisie coutumière et regarder en face  au moins  
quelques unes des vrai causes de cette manie de faire la 
guerre ... commerciale? VOYONS voir , 200,000 morts (et 
ailleurs combien?)mais ceci n'est rien car il ne s'agit pas ici 
de vrai chiffre ni de vrai être humain payeur de taxe et 
d'assurance. Non, il ne s'agit que de petits enfants bruns et 
dorés pour la pluspart, et de petites madames habiller de 
vison or et lisant VOGUE avec des verres-fumés Dior...? 
allant de peine et de misère  quérir l'eau à la fontaine (d’un 
tuyau...ou autre)pour cuisiner un repas (par jour ...de millet ou 
de riz?)simple à la carte. Il ne s'agit aussi  que d‘orang-outang 
à la ceinture lourde de grenades “cheap“ fournis par qui et 
pourquoi et encore et encore et encore comme dit un chanteur 
connu ... n’est-ce pas?  Bah c’est pas grave les universités 
danseront le tango avec toutes les CIA FBI KGB interpol 
fictives ou "réelles" , elles serviront de génie conseil 
incontournable théologique et éthique à tout les faucons du 
monde-boum  industriel  blanc ou noir ou jaune ou rouge . 
WOW!@. Mais spéculons foncièrement laissons tout ça 
foncer droit devant !!! CONVOITISES maniaques de tout ces 
gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes mais qui veulent à 
tout prix qu'on les connaissent  pour devenir encore plus 
riches-chiches fe$$e-book.Vous vouliez être aimer ou quoi? 
Vous cherchiez du respect? Sinon sans tout ça, nous serions 
tous  taxer d'anti-progrès n'est-ce pas? MEUH...chanter avec 
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une ronde...voilà la seule chanson possible:bêê.  
Retenez  ceci vous étudiants qui êtes pour le moment encore 
assez  innocents. Retenez que  la haute technologie militaire est 
impossible sans un OUI géant de  votre part "universitaire"!  
 
Donc les guerres sophistiquées émanent de celles-ci ...(de l'U de 
l'U et encore de l'U!)Et vous parents si fiers de ... , "vos" 
enfants baignent dans ces mares coagulées, dans  ces certitudes 
scientifiques truquées tronquées... 
 
 
 
Qu'à cela ne tienne : tant qu'on a que l'argent à offrir aux 
enfants ... Jacques Brel serait pas content...Tant qu'on a que 
l'amour? À vous de jouez! 

                      
 
from the book :A Diplomacy of The Oppressed by 
GEORGIANA ASHWORTH editor(ZED BOOKS)(NEW 
DIRECTIONS IN INTERNATIONAL FEMINISM)   
                                  ******************* 
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La militarisation de la planète est immense et démence, une 
vrai peste standardisé un choléra bu à grande lampée 
sécurisante, allez  vérifiez sur internet ou dans votre coeur 
géographique car la terre entière est piqué de “site“ militaire 
actif et foutu ...(je le répéterai encore ailleurs au cas où votre 
état d’esprit aurait changer...)  La virilité machinal bestial (mais 
nous voyons chaque jour que les bêtes savent assez bien où s’arrêter , en général...il y a bien 

les pluies de sauterelles et les virus je n‘ai pas de réponses à ça ni aux restes d’ailleurs...)est  
une bombe à retardement, un  boomerang déchiqueteur, mais 
vous ne voulez pas y croire vous aimez mieux vous  attendrir 
monosodium-glutamatement devant un héroisme à baisers 
d'adieux futiles qui devrait faire l’affaire selon les experts... 
Vous éviterez ainsi  de voir de trop près votre propre guère 
post-traumatique...       
 
   Dans le même ordre d'idées ... comme disent les "tout à fait" 
journalistes de l’incontournable contorsion je lisais pour ne 
pas dire bouillais devant un article de la PRESSE jeudi 21 
février 2013 dont le titre :L'autre HEC Montréal 
.(HEC=hautes études commerciales .Connaissez-vous d‘autres 
genres d’études ...vous ?)On pouvait lire ceci          
        
"Les machines devaient réduire notre labeur .Mais plus ça va , 
plus elles réduisent plutôt notre autonomie" c'est avec ce 
petit concentré mirobolant de sage$$e sublime Bovril-TV-
dinner  (de l’invisible subversif dérisoire...en 2013!!!!)que l'on 
présentait ce large sourire satisfait mais humble... d’un 
professeur procréant mécréant-agrégé du service de 
l'enseignement du management de HEC Montréal  qui disait 
vouloir faire connaitre "une autre façon de penser qui se 
tient". En voilà une bonne idée! En plus on nous laissait 
entendre ingénument (perfidement)que ce n’est pas une si 
mince et si simple affaire que de partager poliement et 
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civilement des propos si gravement subversif$ avec d'autres 
profs plus conservateurs et détersifs du grand HEC... ah ah ah 
faut le faire non ?... Candide ou candy ?! Évidemment nous 
avons affaire ici à un génie de l'évidence fulgurante de haut 
nigaud, que les dieux  soient bénient que nos enfants qui ne 
sont pas nos enfants mais l'appel de la vie à elle-même (Kalil 
Gibran), soient si bien entourés ficelés camaradés et 
caramélisés avec des sucres académiques aussi prudents et 
subtiles! Cela fait 50 ans au moins que des bouquins 
extrêmement explicites  (sans parler de MONTAIGNE et des 
autres...)sur les énormes faiblesses de nos vérités blanches, 
existent et dorment sur les tablettes ou sont lu en désespoir de 
cause par des maniaques de la référence en bas de la page . 
Alors maintenant malgré tout, un gn’homme adulte 
prof...(...iteur?), nous arrivera avec ça :Les machines devaient 
réduire notre labeur. Mais plus ça va , plus elles réduisent 
plutôt notre autonomie. Vous êtes très trè$ en retard monsieur 
le renard...FARCE GRO$$IÈRE biblique pour un prof au fait 
de...  Vaine insipidité réflexe  d’un mouvement 
perpétuel...Amputation de notre immensité intérieure!!! On 
nous prend pour des quoi et des qui? QU'HOMMENT! 
INF'ÄME! Mais sé normâle c'est la règle 2 plus 2 égale 4 mais 
sé plate prostate-insecticide et cancer du des-sein . TU veux des 
bonnes notes tu va en avoir ...BULLDOZER dozer light 
sleeper ...  c'est à l'université que l'on écrit ces choses ces 
jugements sévères sur le "capitaliste à outrance"pourtant les 
étudiants en général en entendront peu parler ou seront peu 
encourager à considérer la situation comme réelle car 
l’existence  n‘est qu‘un rêve académique compétitif  sucralose 
compulsif foi... de v’haut. Conscience ouverte étudiante hum un 
petit mot sur le NEURO-MARKETING...?je vous lai$$E....?  
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L'étudiant qui croit encore dur comme fer que de vivre à la fine pointe 

de la technologie sera son seul salut est encore prisonnier de l'idée que 

papa gouvernement-science lui donnera raison à tErme sciento-logique... 

En d'autres mots, l'étudiant croit qu'il ne joue pas au casino en d'autre 

mot aussi  l' internaute blogger peut-être décrocheur en puissance  se 

trouve lui ou elle, la plupart du temps dans une position de plus grande 

liberté que vous ne l'êtes vous, étudiants-objectifs   vis à vis ses propres 

opinions etc ...Néammoins  vous étudiants  posséderez cette 

connai$$ance  dont nous serons badigeonner et asperger à profusion de 

vos mains frénétiques et expertes... Je vous encourage à lire ce MICHAEL 

STRANGELOVE et aussi EDGAR MORIN :La voie Pour l'avenir de 

l'humanité(très très optimiste et intelligent malgré tout ). Et aussi 

:Destruction massive de Jean Ziegler ; car après avoir lu ça , vous 

pourrez en effet  vous demandez comment se fait-il qu'on ne vous invite 

pas plus souvent et concrètement à diminuer les catastrophes que VOUS 

êtes pour la plupart en train de concocter si objectivement en or-

ganisant tout ...AUSSI gardez en tête le fait surprenant   que ces deux 

mignons "écrivains"(Strangelove et Edgar Morin) sont professeurs 

TOP=pop depuis fort longtemps ... Le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils 

échouèrent(évitèrent?) lamentablement devant la  belle occasion  de 

vous inviter à agir ...non? De vieux livre de VANCE PACKARD(La 

persuasion clandestine(hidden persuader)   peuvent être trouver pour 

50 cents et vous pourrez y constater que ce n’est pas d’hier ni nouveaux 

que les invitations à la prudence  neigent et pleuvent...Rachel Carson 

:Silent Spring. Donc ont vous apprends à fermer les yeux solidement 

face à toutes vérités dérangeantes pesticidantes ou autres ...OUI ou 
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NON? Expre$$o! JEAN ZIEGLER :Destruction massive ...n‘est pas un 

compte de fées. Le gars du HEC peut se rhabiller et stopper sa turlutte de 

perroquet “muet” ...surtout qu’il râte là encore, une belle chance vu que 

pour une fois il avait “LA PRESSE” comme outils médiatique à sa portée. 

Ah que tu m’endors HEC de m ."Les machines devaient réduire 
notre labeur. Mais plus ça va , plus elles réduisent plutôt notre 
autonomie". Horreur des montagnes de fumier   de porcs  que 
d’entendre ça d’un professeur supposément réveillé ce n’est 
pas un professeur mais une MOMIE affecté et infecté qui 
émiette sa prolifique inconscience  dans les couloirs de vos 
esprits prisonniers à tant par mois ! Impardonnable mais 
compréhensible...  

                                    
 
...R ' ÉVOLUTION DES FEMMES ARABES ET de partout ? 
L'énergie alternative c'est toi ! 

 
from the book :A Diplomacy of The Oppressed by GEORGIANA ASHWORTH 

editor(ZED BOOKS)(NEW DIRECTIONS IN 
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INTERNATIONAL FEMINISM)   
 
************************************************************************************* 

 
UNE CHANSON DISPONIBLE SUR: 
  
Ta tout essayer pour te faire aimer pour tenir le rithme pour tenir le coup 
pour te faire des sous pour pas devenir fou t'as tout essayé ...de croire en la NASA et en la CIA  
de croire o canada de croire aux québécois... à l'autre sur la croix ou bien monsieur bouddha  
et son bel estomac les autres qu'on nommera pas t'as tout essayer pour bien t'adapter   
un t-shirt de Che-Guevara avec un pt'i tapis d'yoga ...tapez du pied pour BOB Marley  
mais ça suffira pas ...t'as tout essayé mais t'as pas encore essayé ça ...t'as pas encore essayé TOI 
essaie-toi..pour une fois ... au lieu de croire encore aux rois aux rois de n'importe quoi même ta petite 
démocratie ça  suffira pas ...ta petite technologie ça changera pas la vie tant que tu seras pas 
gentil...essaie-toi pour une fois peut-être que comme  ça , ça marchera   
au lieu d'te chercher un emploi toi mon pt'i étudiant pendant qui t'reste un p'ti peu d'temps  
ça va t'sauter à la figure si t'en veux trop dla confiture ... si tu t'cherchais un pt'i peu toi au lieu d’te  
chercher un emploi on pourrait peut-être éviter ça ...t'as fait des sacrifices par tout les orifices ...  
soif de justices soif de saucisses Ta tout essayé mais t'as pas encore essayé TOI â â â â....tou lou tou 
lou lou ta da la la la ôôô etc  

 
T'en as jamais assez ...des pt'ites explications de la télévision 
faut k'tu d'mande aux experts si té vraiment un mammifère 
qu'est-ce qui faut faire pour le tonnerre et les éclairs   
pour toutes les sortes de cancers qu'est-ce qui faut faire?  
Faux... $uivre des cours c'est pas des cours d'amour  
mais ça te suffira té bon soldat de n'importe quoi  
jusqu'à preuve du contraire Allez allez faut suivre des cours  
c'est pas des cours d'amour mais ça te suffira  c'est des cours de court court court  
allez court  court court ... allez adapte toi ....  rattrape-laid !  

 

Your eyes are two eggs in their nest 
today hatch them ... 
 
 
 
 

What else ?What else ?What else ?What else? 
What else ?What else ?What else ?What else? 
What else ?Ceci et cela ... 

                        $ $  
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Évidemment les “COST$” furent estimer par des bums de la rue et des analphabètes et non par des 
universitaires fiables au dessus de tous suçons ... 
 

extrait d’un article dont je ne rappelle plus la provenance mais c’est 
l’esprit qui compte ici(sue me):“In November, for example, nuclear 
engineers did to California’s Diablo Canyon power plant what 2,000 
protestors could not. By committing 13 errors - including the reversal of 
plans for earthquake safeguards in two differents parts of the plant-the 
engineers forced the federal authorities to revoke Diablo’s operating 
licence. In January, Washington’s public power company decided to 
abandon two of five nuclear plants it was building. Construction costs 
for all five had soared from an estimated $6.6 billion to $28.8 billion. 
“FIN de l’extrait incognito... 
(autrement dit :si vous ne voulez-pas qu’on vous demande des 
explications arrêtez de nous demander d’Y croire ...je parle ici de 
l’attitude habituelle  des experts nucléaires ou autres ...pas des gens qui 
font des feux de camp dans des 45 gallons dans les ruelles de New-
York...?Ben non voyons dont...) 
Une chose est facile à retenir ici, c’est encore l’argent qui décide ...Que 
le nucléaire soit extrêmement difficile à controler n’est jamais de 
première importance mais il faudra pourtant  se résoudre à abandonner 
notre jolie progrès coquet car les prix  grimpent etc...CAR  l’argent lui 
est vraiment radio-actif! Encore ici la sagesse UNIVERSITAIRE est 
vraiment à son comble et au rendez-vous(compte) et vous, vous  voulez 
acheter des billets pour  le show! Non mais de ... y-a-t-il vraiment moyen 
de séparer industrie nucléaire et université? HEIN ?!?!?! Comment tu 
fais ça toi étudiant des folios ? 
Tu fais carrément semblant que toutes ces catastrophes ne sont pas né 
dans  tes murs que ces petits accidents de parcours ne sont que le fruit 
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d’un malin hasard...Comment faites-vous? Et les minières qui creusent 
les sols et les chiminisent puis s‘en vont sans rien nettoyer ou presque et 
même avec des centaines de milliers de dollars d’avocats pour les faire 
bouger un p’eux et être imputable de façon décente ça bouge à p’haine  
et pourquoi pas? On veut être riche tout le monde  non? On veut 
travailler oui ?... Et tout le reste ...chut ...silence, c’est ma dernière 
session je cherche un emplois pour l’été...Avoir été tellement printemps 
et p$$t push pouche. Il me faut faire mon lavage c’est vendredi je sors à 
souère ...le nucléaire connais pas je ne suis qu’un pauvre petit étudiant 
en train d‘apprendre sur les rails et les dérailles du ça...voir et de l’avoir 
?...A$$EZ? 
 
 

                                

 
from the “THE EMPIRE  
OF MIND” ...(Michael Strangelove) 
“Those familiar with the critical literature surrounding computer 
technologies and the Internet will have undoubtedly noticed the absence 
herein on a key word - the panopticon.The panopticon signifies the 
ability of network technologies to intensify  surveillance and control 
systems deployed within capitalism and the contemporary state.Radical 
sceptics interpret the Internet as inherently or predominantly dystopic 
because it embeds within the social order further mechanisms of 
electronic monitoring and social control.This I do not deny.The 
scholarly literature produced by sceptics such as McChesney and 
Barney provides an extensive catalogue of the nefarious impact of 
network technologies.Computer technologies in all their various 
manifestations   enable the erosion of consumer and citizen 
privacy,increase the ability of corporations and governments to gather 
data “(I stop here -j’arrête ici l’exemple )Si j’ai choisi cet extrait c’est 
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surtout à cause du mot “panopticon” mais l’essentiel c’est l’esprit qui se 
dégage d’un tel language “erosion of consumer and citizen privacy” 
nous sommes donc des consommateurs et des citoyens etc, mais cette  
vision si pratique et enveloppante est très minimâliste et pratique baby-
boomer génération X etc  pour le journaliste ou vulgarisateur etc mais 
cette vision archi-petite de vous-même en tant que baby-boomer 
consommateur homme femme couple famille Polonais Tsigane 
dépréciera en grande pompe  toutes visions différentes possibles du 
monde. Donc comme je dirai plus loin où l’ai-je déjà dit : 
De quoi peut-on causer sinon  de la relation que nous avons avec nos 
tyrans respectifs...? 

 Cette façon sérieuse de présenter la réalité zoOcial  comme si cette 
point(e) of view :“capitalism and the contemporary state”(des biscuits 
pour universitaires en mal de thèse et de "vous" ...) voulait vraiment 
dire quelque chose de définitif “contemporary state “ c’est quoi ça ?Une 
guillotine légale ? Ça? C’est l’explication du monde par l’universitaire  
et ça manque de beauté et de grandeur ...ça vous tiens justement dans 
des pantalons de clients qui WAiT  $a vie-wi-fi de retraité de l‘âme , qui 
espèrent les explications les plus contemporaines du musée quotidien de 
l’esclavage ...clavardage ...sur écran rétina ...Oui mais qu’est-ce qu’on 
peut...dire?MYSTÈRE!JUNGLE!!AMOUR!!!MORT!!!!        
MYSTÈRE!JUNGLE!!AMOUR!!!MORT!!!!   
MYSTÈRE!JUNGLE!!AMOUR!!!MORT!!!!   
MYSTÈRE!JUNGLE!!AMOUR!!!MORT!!!!   
MYSTÈRE!JUNGLE!!AMOUR!!!MORT!!!!   
MYSTÈRE!JUNGLE!!AMOUR!!!MORT!!!!     
ETC... 
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g’rêve générale 

 
“GRêve générale”. Lecture d’un grafitti... à une fenêtre de Montréal. 
Une bonne idée de jeune!“GRêve générale”.  
WOW un Bach en média numérique est-ce pour vous ou est-ce pour 
eux ? 
 
Autre chose ... 
January-17-2013 Ces jours-ci aux "nouvelles" pour 
l'édification des loques à terre ... ont pouvait entendre que 
les recteurs disent qu'ils manquent de fond et les étudiants 
disent eux : que c'est de la mauvaise gestion...Hum! Ma foi 
est-ce que les étudiants cette fois-ci douteraient  de la 
subtilité gestionnaire et légendaire de leurs professeurs 
d'économies respectifs et deviendraient soudainement  
“athé-vert” face à tout mensonge trop criant et répétifif ? 
C'est un début de premiers pas , tout cela fût déjà constaté 
bien  avant cette fois-ci ...puis tomba dans l'oublie mais ça 
reviendra toujours car ... Mais nous sommes encore dans 
l'argent la cagnotte aux bonbons ...ceci est loin encore de 
remettre  profondément en question  l'esprit de ce monopole 
de l'intelligence connai$$ance, mais ça commence c'est un 
brin dans l'air (love is in the air titre de chanson connu), une sorte de  
brèche dans l'hypocrisie historique des papes infaillibles 
...La jeunesse chauffe décolle ses pieds du trottoir asphalté 
de la "faculté" imbécile des créateurs d‘in$tituts à toute$ 
$auce$ ce passe-partout éclair pour l’hypocrite épuisé à la 
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recherche de broderies instantannés . La jenaisse  se rend à 
l'évidence demande des comptes ou voudra plutôt compter 
sur elle-même, devenir peut-être elle aussi "univers-citation" 

nouvelle, science d'un soi en mutation constante et qui 
se décide lui-même ... j'en reparlerai plus 
loin . Mais ...  
Si je donnerai tant de "définitions" ou "conclusions" d’analogies qui 
se ressemblent toutes plus ou moins pléonastiquement c'est que je 
crois que l'étudiant-jeunesse en aura besoin pour se défendre et se 

détendre ... car l'UNIVERSITÉ présente EST UNE 
TAXE hyper-mafieuse et pas vraisemblable sur 
toutes formes de savoirs qui n'est  pas passer par elle 
, du même coup aussi  elle ne ré$i$te  pas à la 
laideur ni à la violence psychologique ou autre, 
elle  se mute en  police  poste de péage  gendarme 
finfinot  colonel , ogre médiéval qui plane au 
dessus de tout esprit un tant soi peu libre car 
l’univers-cité se veut essentiellement mainmise 
omniprésente et tortionnaire sur son  "homme 
social"(pas très malin) mains-tenues en gestation 
continuelle forcé, forceps, échographiable 

et scannable  à violonté... C'est à dire  cette 
femme et cet  homme social  perspicacement 
espérant chaque jour  d’enfin recevoir sa grâce et ses 
pastilles $acerdotales  de la futile conformité et cie , 
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une conformité pluriforme et gagnante il va sans dire  

mais néanmoins toujours en danger d'être remise en 
question par une nouvelle vague de protocole pointu à 
souhait avec suivi par des spécialistes vampires oui 
oui oui oui ...! Nothing can compare to you 
"university"... Ô Ô ö (un homme seul avec un gros 
microphone peut nous encourager à devenir des bêtes ou le 
contraire...Oscarisons le banal et nobellisons la poigne de  faire et l'hypocrisie 
de l'objectivité scientifique...  .)  
 
 
charades ... et ... mantra . 
Trousse de premier soin contre le lavage de 
cerveaux à l'usage de l'étudiant universitaire 
qui doute... ...  

               
 

voici le vrai début ! 
aux étudiantes 

universitaires     
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 et  autres  
            humanoïdes hormonaux... 

   
                      -petit tome-1-    

 
 
 
Je dédie ce livre à PiERRE FOURNiER ami 
d’enfance et de vieillesse le seul qui 
m’encouragea réellement  à écrire sur ce  
sujet plutôt à risque de s‘y brûler l‘ami-
Hante ... 

 
 
Car l’éducation universitaire n’est-elle pas 
devenu de gré ou de force, l’obligatoire et 
ostentatoire  re-légion intégriste et 
fondamentaliste ainsi que la seule-
rédemption-possible et...rémi$$ion-permise 
génétiquement modi fiente ? 

    Pour n’importe qui ou presque entendre 
une critique trop sévère du seul possible 
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destin bien vu   re$pirable qui semble nous 
rester c’est à dire un diplôme en quelque 
chose de bien entortillé  ...fera très mal et 
inquiètera. Ce sera la crise de sauve-qui-
peut pour celui ou celle qui avait mis toutes 
ses espérances à l’extérieur de lui-même 
...enfin je balbutie ce début , l'explication 
sera quelquefois assez précise puis 
deviendra poétique car ce qui se passe 
vraiment en nos vies dépasse de beaucoup les 
possibilités de l'A à Z alphabétique ...donc 
 intuition télépathie et compagnie ... dans l‘invisible 
immédiat nous voguerons perplexes.      
 
(L'âge est l'accumulation des masques de nos 
visages enfuient ...) 
 
 

Les yeux fermés ou les yeux ouverts ce que  l'esprit de 
l'enfant rêve imagine et crée nous prendra encore au moins 
un siècle à comprendre et peut-être à vendre  dans une 
hystérie de folie spéculative collective !... 

 

et  je voudrais dire ceci¨ : ne croyez pas à moins d'exceptions 

cosmiques  soudaines que votre corps et votre situation présente soit 
immuable ...je dis souvent aux jeunes pour faire mon ti-comique :“j’ai déjà été 
jeune mais tu n’as jamais été vieux! ET aussi ceci de manière assez 
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inextricable : 
une société idiote moderne ou tribale est un acte de foi  ...Donc 
une "société-satiété" ne peut être limité dans son entendement 
et dans son intelligence que par ses  universités qui 
entoureront  de barbelés  ses moindres faits et gestes qui 
lait(d)  cru ?(le lait cru en amérique est souvent en attente de 
permission et de miction incertaines...de permis de la police des 
microbes non rémunérants pasteurisants...) 
enfant roi ou client roi , le roi c'est  le fric c'est le fisc c'est:  
"Si tu nous foutais la paix avec tes rabais ... hein! 
Et en plus aussi comme amuse-esprit  : nous en sommes là  même 
lorsqu'il s'agit d'un produit considéré comme extrêmement 
nuisible(crédibilisé légalement et fatalement par 44 avocats véreux universitaires qui 

suivirent des cours possiblement obligatoires  d'éthiques microscopiques  ) on 
s'inquiétera davantage de la perte de vite$$e du dit produit et de la 
possibilité non moins effrayante des pertes (inspiré de l'écrivain 
ScHUMACHER  "small is beautifull"...)d'emplois que ce triste fait 
pourrait occasionner. Cette réaction de grand  effroi démesuré 
médiatisé démontre que  nous semblons presque totalement 
incapable de faire la part des choses et d'arriver à considérer l'argent 
à sa juste valeur ... (hum ... c’est quoi ça?)Cette façon de penser et 
de voir le monde ressemble par exemple au commencement d'une 
petite boule de neige pour faire un bonhomme, la boule grossira et 
grossira et viendra un moment où il faudra être deux ou trois pour la 
pousser... le chiffre, l'économie, la technique, sont devenu cette 
indigeste trinité cette boule de neige pleine de calcium et autres 
indescriptibles produits novateurs incontournables. Voulez-vous 
continuez à la pousser cette boule de neige? À chercher des carottes 
géologiques pour faire son  nez de pinocchio? Que sacrifierez-vous 
encore pour faire ses bras ? Les indiens ne disaient-ils pas et le 
disent quelquefois encore s'ils en ont la chance : que l'argent ne se 
mange pas ! ... Bonne  bed'haine et bonne appétit.  
 

                            
Une réflexion sur un programme de radio 
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entendu récemment. 
Ils devaient bien être 5 spécialistes tentant 
d’expliquer les us et coutumes et les routines 
légales et plus ou moins illégales qui 
s’accomplissent pour tromper l’impôts(paradis-
fiasco) et des comments pourrait-on arriver à 
récupérer cet argent et le danger aussi de trop 
pousser les riches à la probité qui  mettrait en 
danger les travailleurs affaiblirait en plus le 
potentiel des développements futurs et qu’on 
irait tout simplement ailleurs si le fouet se fesait 
trop pressant ...On dira aussi que si le riche ne 
pait pas d’impôt ou presque il créera tout de 
même de l’emplois, la qualité de ces emplois ou 
leurs valeurs émotionnelles importera peu. On 
ajoutera que les gens moins bien nanti paient de 
l’impôts eux et que ça c'est pas beau etc et que 
hé bien c’est comme ça ... L'interviEwer se 
creusait la caboche pour essayer d’y voir clair et 
puis il prononça le mot “greed” c’est à dire est-
ce que ces personnes sont gloutonnes de choses 
matérielles et d’honneurs illusoires ? Mais tout 
ça fait marcher le monde n'est-ce pas ...Enfin 
l’interviewer en question ne prononça le mot 
greed que du bout des lèvres (...du bout des lèvres 
aussi dans d’autres circonstances que cette fade interview que 
les produits chimiques dans l’eau auraient quelque chose à voir 
avec les prostates et seins de ce monde etc $ilence-$cience on 

tourne et tous à nos résonnances magnétiques!)avec très 
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peu de volume et les spéciaslistes continuèrent 
leurs explications des historiques du paradis 
fiasco comme si de rien n’était, car parler de 
“greed” et de sentiments humains est de 
beaucoup plus complexes et gli$$ang que 
d'alligner des chiffres et % commes preuves. 
Même chose lorsqu’il s’agira d’avoir des 
éclaircissement crédibles à propos de 
l’augmentation du prix de la gazoline à la pompe 
pour monsieur tout le monde et lorsqu’il s’agira  
de la dite pieuse banque (il faudra donc  payer pour payer  
voilà tout ...voilà le raisonnement de l’objectif et de la ration  qui atteins 

son comble. Faisons donc table rase de tout sentiments encombrants!) 
qui augmentent sans cesse ses profits, dans tout 
ça il ne semble pas y avoir de place pour tenter 
de toucher ces gens qui nous étranglent de leurs 
puissances et de leurs aveuglements 
financiers...Non, c’est trop compliqué et c’est 
mal vu et dans les universités c’est cette même 
attitude de dénie un reniement un assidu 
désaveux de vraiment pouvoir agir sur ces 
impondérables caractérielles de la nature 
humaine étudier avec tant de diligence en ces 
lieux savants etc. COmment se fait-il pour me 
répéter encore que vous les étudiants acceptiez 
une situation si théâtralement loufoque? Donc 
les sentiments et les volontés n’y seraient pour 
rien en ce lieu infatigablement risible  de psycho-
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101? Si je veux être insensible et si j’insiste pour 
demeurer les yeux et le coeur fermé je n’y suis 
donc pour rien et rien ne sert d’y faire allusion 
en classe, car nous ne sommes pas là pour ça, 
nous sommes ici pour QUOI DONC? En guise de 
boutade assez connu : les hommes et les 
femmes n'auront donc qu'à continuer de supplier 
les Dieux aux murs des lamentations et 
d'écrirent des lettres touchantes aux riches 
princes du coffre-fort pour leurs arracher 
quelques émiettés millions déductibles d‘im-
peaux... 

         MAï$(corn) 

                                                
 
 

                                                
 
 
23-24janvier2013 à peu près ... j'entends à la radio que le FMI :le fond 
monétaire internationale fait son méa-culpa en très petite pompe :parait 
que c'est pas parfait leurs esti d’conseils virils ...Ben voyons donc grande 
surprise pour tous les hommes et les femmes de bonne foi! Jeunesse trop 
souvent vous ronronnez ronflez dormez bercer que vous êtes par les pubs 
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mélodieuses qui vous vantent le beau geste hyper juste et adapté propice 
et adéquat que vous êtes en train d’accomplir présentement mais 
futurement $urtout  investi ...en vous éduquant si pointument dans la foi 
génome et ADN bigbangnienne de tout ça! UN Ti TROU NOIR espre$$o au 
choco-noir  AVEC ÇA? Un quantique du terroir "physique nuke" latté avec 
ça ? Des condoms Startrek ... Quelquefois on vous accusera de et de et de  

et quelquefois surtout on vous encouragera à être de jeunes 
loups très omnivores bouffi d'entrepreneurships.  Où est 
le jour ou la nuit où l'on vous encouragera à réfléchir 
par vous-mêmes et d’enfin croire en ce que vous voyez 
de vos yeux et en vos coeurs ?... La pluspart  des gens 
dit normaux c’est à dire ... 8 heures de sommeil, 1500 
calories pour enfin copulez et votez, penseront que le  
Fond Monétaire  Internationale sert de  glucosamine et 
d'enfalac  objectif très très très adulte de l'évangile 
boursière pour la terre économique renouvelable ... (Même si 
souvent aussi l’homme normal et la femme normale  
dira que le FMI et autre sont des gamiques, néammoins  
ce serait quand même risquer que d’essayer de trouver 
autre chose dans leurs vies qui puissent les empêcher 
de commander une pizza)Mais je vous demande 
comment, par un miracle idiot et impitoyable se 
pourrait-il qu'il y ait vraiment une différence entre ces 
experts de la gigantesque tirelire unique et personnelle 
et les gouvernements et  les multinationales et les 
universités par silence-science et multiples pactes  
ramificateurs osmosants sans polygraphes... C'est du  
COMMERCE, COMMERCE DE TOUT. Que la jeunesse 
mondiale soit "émouvante" ou non, peut importera ou 
exportera? Plus rien ne les touchent vraiment ces 
lézards du  Fond monétaire internatiomâle ou de la 
Banque Mondiale  et toutes grosses potences et 
échafauds  du genre macho  qui s'excuseront 
prudemment lorsque les évidences crèveront trop les 
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yeux et les porte-monnaies. (le FMI s’excusent mais pas encore les 

promoteurs  du nucléaire à moins que je manquasse l’événement ... déchets va !!)(*prométhé :dieu 
de la mythologie. Comme l'université semblablement est un mythe qui foudroie tout sur son 
passage la castration complète et scientifique de cette jeunesse qui se cherche mais ne se 
trouvera point si...mais nous avons la pluspart d'entres-nous un préjugé très favorable envers la 
haute étude pédante car nous sommes si lâches de nous-mêmes(we love to trust les BOLÉS), 
comme le préjugé jaloux mais favorable  envers les millionnaires qui ont compris des choses que 
nous n'avons pas Sai$i$ nous les gens ordinaires si peu gangster à limousine...sauf dans les  FILM 
ou presque ) (Encore un petit mot sur le nucléaire :on parle des magouilles pour des 
contrats avec des firmes d’ingénieries des pots de vins dans les mégalopoles à gratte-
ciel etc .Mais tout cela n'est rien à côté des mensonges de l'industrie nucléaire encore 
là les universitaires scientifiques de haut nigauds s'en tirent à bon compte tout ceci 
est une horreur et un monument à notre passivité incorrigible...Dans notre cas dormir 
n'est sûrement pas le mot qui convient. Peut-être l'expression changer  en statut de 
selle ferait l'affaire !Mais vous! Presque impardonnables étudiants qui êtes  si prêts de 
ses pions nucléaires bandits cosmiques savantissimes vous leurs respirez dans les 

narines  haletants de convoitises ou quoi ? ) Mais tout le monde à droit 
à son  ‘’erreur boréale‘’(R.D.)   mais leurs cigares 
empesteront nos vies et  n'arrêteront point de fumer 
nous serons leurs cendriers  et vous jeunesse que 
serez-vous, ce n’est pas avec des duels de ping-pong 
écologiques brandissant  des colonnes de chiffres avec  
preuves par dessus preuves (ça peut toujours servir il 
est vrai...d'OBNL) que vous allez prouver votre point et 
sonnez les alarmes  mais plutôt en montrant  du doigt 
et du coeur au grand jour la p$ychologie difforme et 
hideuse  qui se parade toujours devant vous dans des 
conférences d’opérettes  perfides à vomirent. Viendrait 
donc un moment où la politesse perdrait ses droits 
fondamentaux et légales ...?Pourtant beaucoup d’entre 
vous, car ne sachant quoi faire ni penser d’autre, 
s'évanouiraient d’exta$e si on leurs offraient une titte 
job au fond monétaire infernatio-mâle en chasuble de 
cocktail, ou ailleurs dans les bureaux de ceux et celles 
qui nous dirigent de loin, CES GENS-LÀ qui depuis très 
longtemps donnent souvent leurs noms aux rues en 
décédant..., tous pour la pluspart anciens élèves 
brillants ou pâles, d’universités vaticanes de grandes 
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c'est vrai que l'argent semble être capable de nous sauver de tout ...  de ce qui est gluant et trop réellement nauséabond, cette nostalgie d'une douceur perpétuelle est facile à comprendre. Enfin se sentir confiant et optimiste avec  l'argent et puis l'argent  si on l'utilise bien, pourra  sauver des vies, la vie des pauvres la vie de ceux et celles qui sont dans la boue de la jungle à gibelotte imprévisible mais l'universitaire se doit de tout prévoir  ... Mais à «l'école» le but de faire du fric et de «gagner» $a vie est rarement associé à une  philanthropie, regardez par exemple la psychiatrie qui se gave de pilules rectifieuses  ...Tirez votre épingle du j'eux et devenez conformément pointu qu'homme il se doigt d'honneur ...    Je lisais récemment sur un grand mur de bibliothèque ce petit CONSEIL...: Penser! Une expérience philo... Suis-je PAR TROP PESSSIMISTE EN PENSANT SUSPICIEUSEMENT que les philosophes se cherchent encore des clients qui se font rares en leur disant que PENSER est une expérience philo...? Philocommercialisable? Je veux dire que les VOILÀ encore à nommer notre vie intérieure  pourrions-nous  saliver en paix $VP ? Et bien n'ONT car voilà que notre  pensé pourra devenir une niche à  yoga mili-taire :  Acharnement pédagogique Rattrapage écologique Comédie médiatique ... Bref votre pensée personnelle sera récupérer par les experts et vous sera régurgiter «paternellement» pour vous nourrir des multiples «EN$URE» confirmés et garantis Oui Oui vous serez sain(t) d'esprit mais avec ce  suivi spécial  pour le «mammifère» cOn-sentant ...      



 

 

estimes et d'escrimes rigueurs  toutes  plus éthiques et  
plus paradigmeuses les unes que les autres, universités 
yale oxford stanford berkeley etc Princeton de tout les 
sacrements néo- et les post- ... po$$ible 
multidisciplinaire et interdisciplinaire jusqu‘à  haut-le-
cœur  ne sont en fait que de pures machines à créneaux 
virals plus $nob et obscurcit que tout à l'heure(B.V.)! 
L'université récupère tout et en deviens le bourreau 
tran$cendant(police doctoral), qu'il s'agisse de yoga ou 
d'acupuncture ou bientôt les gâteaux du terroirs les 
mouches à truite si l'occasion s'en présente et même 
peut-être l'art de la subversion assis sur une ch‘ai$e... 
Et la pisciculture malgré ces scientifiques qui 
conseillent et reconseillent fini par polluer elle aussi 
GIGANTISME quand tu nous tiens! On ne veut pas lâcher 
le mor$e-haut! 
 
Regardez comme les études "féministes" sont tenus en 
laisse plutôt poliment et aussi... :Tout ce qui a trait à 
développements et tiers-monde ne peut pas et ne doit 
pas atteindre le stade du sanglot compromettant  ... 
Pensez-y, sentez-le dans votre  qui calcule déjà sa 
retraire!  
 

 
Vous le savez jeunesse. Vous le voyez .Vous sacrez 
jurez montrer le doigt du fuck you  contre "la tradition 
c’est le pognon" mais vous avez la peur et l’envie au 
derrière et puis la bière de micro-bra$$erie vous 
dés’haltère si goûteusement?! Malgré ces quelques très 

petites fautes,   je ne vois personne d'autre 
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que vous jeunesse pour agir hi hi hi(j’éclate de rire) 

... c’est vrai... Qui d'autre que celui et celle qui 
possède du temps encore passablement LiBRE, de 
l’enthousiame et un esprit encore assez NEUF, vraiment 
qui d’autre que vous! VOUS vous vous vous vous et 
encore vous  ... 
On disait avant : “si jeunesse savait si vieillesse 

pouvait” mais maintenant la jeunesse sait !!!!!!!!!!!!!!!!Se 

taira-t-elle s'enlisera-t-elle dans un quotidien fataliste 

simplement pour payer du loyer? Ceci n’est pas de 

l’utopie chimérique mais de l’évidence impassiblement 

nier de force  à coeur de jour!  Les universités du monde  

même très partiellement réunis en esprit possèdent la 

puissance d'un gouvernement mondial *parallèle 

tendresse mais sans VOUS  étudiants et 

étudiantes cet "esprit" possible s’étrangle agonise et 

dort DEBOUT!*(D’ailleurs ils le sont déjà 

devenu ces “U” du monde ...un gouverne et 

ment parallèle  mais sans VOUS...demandez 

votre avis!  
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  L’a g r o n’hommE ... 
L'agroGnome décide, même s’il ne veut pas le savoir, de ce qu'il y aura 
dans nos assiettes générales et dans nos rivières-fleuves-océans 
pesticidées il  gardera  un silence bavard et savant sans courage aucun(je 
parle de la règle...) et les autres experts vétérinaires globaux du 
mammifériums  à péage, décideront  comment nous penserons allons 
mourir phase termimâle, ce que ce rond... nos espoirs  ... Et si cette 
science tentaculaire et sa façon de voir est si puissante c’est parce qu’ils  
SONT BEAUCOUP,  et  VOUS, êtes vous BEAUCOUP à penser? Serez vous 
bientôt beaucoup ou assez vous-m’aime ...? Est-ce que votre propre 
“prémonition-pressentiment scientifique-télépathique ..." commencera à 
prendre forme , à prendre vie je naisserai tu jenaissera!?! 
 

 propos de la nostalgie d'un autre temps même si j'en souffre 
quelquefois avec des lunettes roses larmoyantes et que je ne m’en 
console à peu près jamais car vieillir est une expérience éventuelle 
très fatal à ce qu‘il parait...Je veux parler là tout de suite des 
philosophies des années soixantes(70 etc) hippies ou autres 
orientalisations BEATLES et YOKO qui eurent indubitablement du 
bon mais ces idées ces façons de voir ne furent pas assez profondes 
et ressentis pour nous éviter notre pied dans les plats actuels,  donc 
le maximum de sagesse atteignable semble se trouver ici juste ici en 
vous-même :aujourd'hui! Tout ça bien entendu seulement si vous 
arrivez à vous faire une personnalité VOUS! Mais nous sommes 
suiveur de première cla$$e depuis la nuit des temps même que 
certaines personnes suivent des cours pour nous rendre meilleur  
suiveux et suivant ...CERTAINS faits sont là même en oubliant la 
pollution et les réchauffements climatiques de toutes opinions 
maniaques green sur le marché radiophonique médiatique 
etc, cependant demeure une chose presque certaine : si nous ne 
partageons pas mieux notre démente et véhémente   riche$$e  
p h i l o  s o p h i q u e démocratique rachitique avec plus de sagesse et 
de $avoir-faire, nous risquons fermement de  recevoir une bombe 
quelconque (d’ailleurs n’est-ce pas déjà commencer?)c’est à dire 
chimique hydrogène ou biologique ou de bricolage du derniers 
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recours etc sur la gueule un jour ou l’autre. on peut nommer 

guerre de religions “démocratiques” ou de tranchés  cette mascarade 
sanguinaire si cela nous convient mais nous nous trouvons devant  
une attitude de base d’un côté comme de l’autre. Existent aussi  et 
pullulent milles côtés et revers de médailles ... mais ... bêbê ... il n’y a 
qu’une façon d’être criminellement avare et hypocritement aveugle et 
obéissant ... ( on parle constamment de combattre le terrorisme 
beaucoup disent que ce que nous faisons pour le combattre si à 
droite et mEn-$-onger lui ressemble    dangereusement...et ça coûte 
des tas de milliards et de vies mais bien entendu ça fait de la job 
stable  les polices (stab) de tout nigauds niveaux brutaux, ce 
merveilleux pyramidal syst'aime se nourrit de tout et dépends de tout 
même de l'idiotie gouvernementé par l'université et ses rampes de 
lancements crédibilisantes en cachette ...encore une fois je me 
répÈte...)Pensez-y vous les jeunes indignés ah ah ah hi hi hi ôôô ! 
Rougiriez-vous  de honte au carré jeunes univer-satires si l‘on vous 
offraient un miroir gluant pour vous l’étamper lentement et 
douCement dans la figure? Entartrement encrassement 
prélassement ...  C’est drôle non? Indigne-toi (comme dit l’autre 
...!?)amibe et famine de l‘âme ! 
 

********* *************  

******************************************************* 
  On nous fait souvent  peur avec le  chômage apocalyptique taux 

directeur du grand yache spinn’heure officiel de un centième de 

centième d’amour du gr’âme d’or qui se dessine à l'horizon pour 
toutes sortes de raisons qui semblent aux dires de la pluspart  des 
"journalistes" comateux   hors de notre ( il y a néammoins “un jour 
sur terre“...)contrôle-prix-pétrole et redéchets nucléaires etc. Bref en 
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tout les cas  ce n'est sûrement pas à cause du trop plein d'amour que 
nos jobs   chéries sont en danger dent de scie  man? Pour ajouter de 
nouveaux paradoxes par exemple  ici au Kébec la jeunesse des 
cégeps pourrait initier énormément de neuf dans ses murs  épais...  
si elle le voulait vraiment mais l’atmosphère de base la tiens 
prisonnière par prudence et fleuron traditionnelle ôtez des bois... 
Revenons au chômage. Donc  pour croire et voir et attacher le 
motCHÔMAGE à ces choses téléguidées de notre existence et 
les consommer  telles quelles, il faut croire à tout prix qu'il n'y a 
qu'une façon de v’ivre survivre et  faire des affaires, il faut croire que 
le profit $era le sang frais le  boudin invariable  de notre destin de 
boucher qui s’ignorera invariablement  ignare, il faut croire en plus 
que chaque nouvelle tecnoZeus saigneurs des anneaux olympiques 
du progrès  apportera son lot de misères et de restructurations 
normales mais fécondes ...  réadaptatons-nous  sans relâche 
cycliquement avec le sourire etc etc etc etc ... Il faudra croire aussi 
qu'il est normal que nous ayons accès à si p’eux d'autonomie 
rudimentaire authentique car il faudra sans doute un permis 
pluridimensionnel pour cracher sur son balcon avec un 2 par 4 à 
$4,79 et une perceuse 18 volts. Mais lorsque vous êtEs 
véritablement jEuNes comment pouvez-vous acceptez que vous ne 
puissiez rien changer à ces états de faits si magouillement 
lamentables et futiles? Étrange et plus que sombre en effet minable 
petite chambrette de commerce du début-temps car n'est-ce pas 
parce que votre éducation vous prépare si maladroitement à imaginer 
autre chose que ce monde économique qui smoGsmog tout  sans 
gêne tout ce qu‘il touche ou à peu près, n'est-ce pas par manque 
d'amour que cette éducation définitive  peut s‘engraisser de nos frites 
al’ors entrailles inquiètes... Je mettrai même l'écologie et la très noble 
économomie-social dans cette gibelote, causant d’écologie et 
d‘énergies douces je peux dire que la pluspart des pays même ceux 
qui pourraient avec un peu de bonne volonté s‘en passer de ces gaz 
de shistes de ces pétroles de shistes etc ... c‘est à  dire faire 
autrement ... Mais non, on aime encore rêver de milliards de barils on 
veut être Texas Arabie Séoudite ce n’est pas demain la veille que ça 
changera et cela est en grande partie votre faute vous les étudiants 
car votre passion de justice est trop minime et inconséquente... Vous 
avez beaucoup de puissance mais vous cherchez des bonnes notes 
des bonnes bouteilles de beaux gadgets? Parce que la profondeur 
de la pensée éco-logique n’est pas encore honnêtement et 
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puisamment  au rendez-vous puisque: la peur de déranger et de 
causer préjudi$$$E monétaire qui comme ont le sait est considérer 
comme source de vie et de mort et bien  ultime ...Tout cela fait que 
toute action se boitera et X-sera les pieds attendra son heure juste 
qui ne dérangera personne ...On attendra de l’écologie une nouvelle 
richesse inouie sinon non! Nonchalance garantie et bougonnage 
certains... Donc si je comprend bien dans ces murs universitaires 
antiques  il n’y a pas de plAce(piasse) pour d’autres  définitions que 
chômage-concept-JOB évidemment encore ici nous parlerons 
“Dune-$ahara”  sociologique anthropologique et de toutes les forMes 
de ique imaginables tout cela bien sûr pour  arriver à faire tenir 
debout tout ces branlants mensonges en équilibres précaires 
n’hommer “thé-au-riz” ou ch’ail (shy), qu'en-est-il exactement? 
Devriez-vous vous sentir  tourmenté et pour survivre jusqu'à la 
semaine prochaine vous dépêchez de tout comprendre vos 
po$$ibilités futures, incrivez-vous au plus v ’ it ...noyez vous dans 
l’immersion dans l’ émulsion connaissance! Diluez donc encore un 
peu plus la part de vous-mêmes que vous faites  à peine exister...?   

                      
  retenez svp ceci : 
Des désaccord(pour ne pas dire “conflits“...) d’intérêts à la base (de quoi de 
qui ?)seront la source de bien  des simulacres de rationnalités et 
d‘objectivités  lorsque qu’une université  peinera à survivre à cause 
d’une géographie sans miracles économiques immédiats, elle 
manquera souvent par le fait même d’étudiants ou de 
budgets(mauvais neuro-marketing?)se verra(cochon)souvent-dans-
l’humble-OBLiGATiO(Pas le choix?Tiens tiens tiens!) de chercher des 
débouchés  où  coeur noble et aristocratique esprit y seront pour très  
peu, l’aspect  lucratif devenu vital  remplacera donc la connaissance-
vocation vrai ou un peu vrai ...Dans des cas comme celui-là et selon 
moi dans tout les autres comment voulez-vous que le bien immédiat 
de l’étudiant passe en premier lieu quand tout les capitaines  
rivalisent d’irrévérences pour ne pas couler avec le navire d’un si 
piètre voyage? Le mot se recycler est rarement pris au sérieux et 
certains professeurs ou recteurs sont prêt à défigurer  toutes les 
réalités les plus évidentes pour atteindrent leurs “objectifs“...fin-finaux 
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irrationnels.  Ces mâles de vivre seraient assez facile à pardonner si 
nous nous trouvions  au beau  millieu de la forêt vierge ou d‘une île 
déserte... mais ils iront  jusqu’à dire qu’ils  représentent le summum 
de la connaissance disponible et qu’il faudra passer par eux pour 
respirer sinon! Évidemment que je me répète je l’ai dit ailleurs d’une 
manière différente...Donc étudiants et étudiantes votre protection est 
garantie en toutes petites lettres... 

La vérité scientifique ne prime pas et ni vous non plus! 

                                     
  

                                   
L'université est très vieille dans son idée et vous êtes très jeunes. Ce 
qui ne veut pas dire qu'il n'y pas moyen de s'entendre mais le respect 
des conventions  qui ne furent jamais très claires après tout, fera que 
le dialogue d'égal à légal sera fluctuant au mieux  car ne faut-il pas  
après tout  sonnez le glas  à chaque jour  de votre jeunesse qui 
passe la$$e pour voguer vers ce dérisoire âge adulte : 

 
 
ESCLAVAGE ENCORE EN PLEINE FORME ET TELLEMENT twitter 

et compagnie? 
Que les adultes au pouvoir , que ces rois PDG C.A. CEO docteurs de 
toutes opportunitées rances ...et encore recteurs polices colonels 
nobels incontestables  du blabla occidental, que les adultes au 
pouvoir osent se pavaner ainsi devant vous jeunesse-enfant en tant 
que professeurs totaux  avec autant de certitude sur les faits et 
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gestes futures de la destinée humaine est d’une  grotesque et  
burlesque friponnerie. Je dirai plus loin tout cela de bien d'autres 
façons  mais  pour le moment je le dis de la sorte... Donc jeunesse 
vous êtes jeune ...Je dis souvent aux jeunes :j'ai déjà été 
jeune mAis vous n'avez jamais été vieux c'est drôle mais 

seulement un p'eux... (AH oui je l’ai déjà dit) Qu'est-ce que 

cela change-signifie?                
J'ai 60 ans mais  je n'aime pas tellement utiliser le mot 
expérience comme outils qui forcerait un quelconque 
respect, pourtant quand la situation est critique comme sur 
l’océan  lors de tempêtes ,  il vaudra souvent  mieux, faire 
confiance aux vieux marins mais encore là, pas toujours!! 
Donc pourquoi ne prendriez vous pas tout  ce que je dis 
comme  simples lubies d'un vieux bonhomme amer  
lunatique inconséquent instable  incapable de regarder la 
réel-alitée en fa(r)ce? JOKE, mais pas complètement... Je 
déstabilise un nuage pour  encourager la légèreté, au diable 
donc pour un instant les lois de la gravité qui nous “tombe” et 
en cercueil  dessus  toute notre existence... Mais la vie est  
barbare et le prouvera sans cesse, pour échapper à cette 
insupportable mécanique de la loi du plus fort-jungle que 
choisirez-vous comme évolution que choisirez-vous de dire 
à votre corps et aux copains souvent déjà “cadets” et tout fin 
prêt à servir le nitrique dans CE “savoir” qui veut s‘accomplir 
et devenir l’épiderme entier du monde terrestre et des autres 
mondes stellaires de premières couches déjà en début de 
poubelles orbitals ... 
 

 
Le corps veut manger et l’esprit peut-être encore plus que lui. Il veut 
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mastiquer son brouillard  son nimbus et sa nue... ou est-ce le corps qui 
est inquiet et veut bouffer tout ce qui passe mais ça lui donne mal au 
ventre moi aussi j’ai faim, manger c’est presque avoir le corps dans la 
bouche et en rajouter, une drôle de sensation des mots...Qu’est-ce que le 
corps? C’est très fascinant d’y penser réellement c’est une énigme 
majeure car nous sommes une équipe siamoise “invisible” si l’on peut 
dire c‘est à dire de concert et en guère...? Je sais que je suis loin d’être le 
seul ... à sentir une multitude au dedans de lui mais trop y penser 
mélange son homme mais ne pas vouloir y penser dutout fait de 
l’homme le bon ou mauvais soldat abusif qu’il fût toujours ou presque... 
Mais qu’est-ce que le corps depuis que j’ai tué quelques souris je me 
suis découvert à les aimer d’un amour distant ...mais quand même je les 
aime mieux qu’avant et je peux voir dans leur yeux qu’elles ont besoin 
d’un baiser réconfortant et que leurs chagrins et leurs inquiétudes me 
rappellent moi sur le bord des sables mouvants quelquefois lorsque je 
me demande qu’est-ce que le corps céleste? Vous voyez où je veux en 
venir... Est-ce que la souris à un dialogue intérieur? Plus rieur que nous 
par exemple? Je ne peux pas faire abstraction de mon estomac 
complètement, car  je suis gastrique mais je n’y tiens pas tellement en 
fin de compte, mais je dis ça pour dire encore une fois: qu’est-ce que le 
corps ...? Non c’est vrai je n’ai jamais VU mon corps astral mais ... si ce 
corps astral n’existe pas la vie est une chiure de mouche ...ah j’ai la 
mauvaise attitude! Disons instead que si autre chose existe comme de la 
projection d’idées dans le vide: j’AI LU ÇA QUELQUES... SI J’AI 
BIEN COMPRIS: une idée tellement volontaire comme une fleurs qui 
lance ses graines quelquefois durant l’été, la fleur elle, est déjà 
passablement abimée, la semence se comporte  un peu comme un ressort mais plus 
jolie pas nécessairement me diront certains et certaines et ils auront raison de quoi? 
Mais qu’est-ce que le corps le corps? Je veux dire comme dirais l’autre n’êtes vous 
pas écoeurer de faner bande de nave? Chorégraphie. Les dieux s’ils existent ne 
seraient que des dictateurs phénoménalement créateurs…est-ce que la vie est sacrée 
pour les dieux? Je mets au pluriel parce je pense que cela est possible peut-être ont-
ils (elles)fait leurs coups ensemble(Hum...)Ah mais la nature et les dieux ce n’est pas 
la même chose …Allons donc, décidez-vous , dieu(maintenant singulier) est maitre 
de tout ou il n’est pas(dieu)non? Je veux dire au point de LE prier au poing où nous 
en s’homme!...Le point surtout ici: pourquoi prier supplier attirer l’attention? Pour 
être épargner? Le grand bourreau même s’il éclate de beauté certains soir étoilé ... 
semble tenir mordicus à ses crocs, aime trop ses grrrr...Moi j’aime not. 
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UGB-MM-W7
Note
...évidemment que nous sommes des victimes de la polio ou de la vie: lèpre malaria choléra incontinence urinaire urticaire leucémie  mais reste le chocolat l'érotisme et un vent doux dans les cheveux le sourire et le chants des oiseaux ce que j'essaie de radoucir ici ... c'est ma critique acerbe ... Pourtant ne me faut-il pas prendre garde de trop diluer les faits et que tout ce blablabla finisse en  une histoire de chance et d'optimisme bienheureux ? Après tout, vous les étudiants «modernes» n'êtes quand même pas  généralement  en train de mourir de faim à cause de la sécheresse de cette planète si hospitalière ... Alors n'êtes-vous pas en première place sur le tremplin des méninges avertis ? Où voulez-vous nous faire sauter? Dans CE «future» je suppose ... ? Mais qu'en savez-vous vraiment pour donner ainsi une si grande partie de votre vie et de votre esprit à cette OBJECTIVITÉ qui transforme et métamorphose tout en «objet» rationnel  ... de convoitise «incontournable»... ?    

UGB-MM-W7
Note
plus rieur moins rieur cela n'a aucune importance au bout du compte mais la souris ou la fourmis se bat je ne peux qu'y voir «encore victime» et  cette  souris tient à la vie à son Walt Disney  ! Elle criera si vous l'attrapez! Ces yeux s'éclaireront de peur si  elle se prend sur un de ces pièges collants ...Comment pouvons-nous être certains que ces petites bestioles ne se débattent pas comme nous à coeur de jour dans ce merveilleux cauchemar qu'est l'existence «humaine»... Après tout la souris ne nourrit-elle pas ces petits aux seins ? Mais il y en a que pour nous et nos bulldozers fracassants et florissants d'obstacles spectacles n'est-ce pas que  la SPCA remplacera tout les raisonnements une éthique animalière fera office de conscience l'obéissance remplace le regard personnel par trop inquiétant  ... Décidez de d'être végétarien c'est quoi ça? C'est comme décider que vous n'ÊTES PLUS CANADIEN QUÉBÉCOIS POLONAIS MAIS VIVANT je lisais quelques part :«solitaire et solidaire» ...   

UGB-MM-W7
Note
gastrique acide chlorhydrique ...UN acide rien de moins !Et la loi de la gravité(...et du plus fort ?) en plus, et comme soleil (lumière divine ou devine...)des flammes de milles milles kilomètres de hauts, ces chiffres évidemment  ne sont pas précis «at all» poésie poésie portes de sorties ce que je dis ici c'est que la vie manque de douceur je le redis ici au cas où vous arrêteriez votre lecture tout de suite ICI... 



 

 

 

                                     LE FACTEUR CONFLIT D’INTÉRÊT  

Donc  ce corps qu’est-il? Y êtes-vous à bord  comme dans 
une automobile au GPS ivre de son chrono? Associer ce 
sujet si personnel avec les chemins du corps   comme s’il y 
avait un rapport posssible à faire avec le fait de vous 
encourager à faire naître ce "brainstorming" géant que je 
vous proposerai tout au long de ce spaghetti de mots  
paraitra  assez bizarre en effet mais seulement si vous êtes 
somnambule. Mais comment faire autrement ? Car n’est-ce 
pas votre corps aussi qui va en classe ou uriner bientôt et 
Naisse pas vous qui êtes aux commandes et aux prises 
avec ce plus ou moins en partie invisible étrange et incertain 
voyage? Mais lorsqu’une tumeur se pointera ou quelque 
chose  d’ouragan vous réaliserai vite que vous n’êtes pas le 
seul maitre à  bord ni en mer ni même en navire!? Qui donc, 
quoi donc est pluriel à ce point? Je ne parle pas ici de notre 
Jésus mort sur la croix quelques jours... , pendant que 
depuis ce temps des millions de personnes agonisent sur 
des lits d'hôpitaux comme les grands brûlés pendant des 
années avant que de rendre l'âme à l‘âne ...Je parle de la 
jungle!  Mais que se passe-t-il qu'est-ce que tout cela? Je 
n’ai pas les réponses mais j’aime les questions car à force 
d’en poser l’obéissance diminuera hourra! Pourtant l’élève 
(les lèvres de la vie)par la force des choses se doit presque 
toujours d’être  pendant des années (son  noviciat )un YES-
men car il n’est pas là pour mettre en doute la certitude 
universitaire "universelle" de "tous", malgré que celle-ci se 
vante souvent de chercher la vérité “théorique O.T.A.N.-
thique” BOUM-BOUM irrévocable,elle demeure cependant 
ouverte aux contreverses si cela sent le fric: untel ment ... tel 
autre dira la “very-tea-crêpe-suzette” de l’heurre(appât)ou 
apparat ostentatoire. Pour les semestres qui viennent où 

51



 

 

promènerai vous vos ronflements exquis et vos désillusions 
corrosives ah ah ah...Mais votre âme-esprit-psyché dans 
tout ça hein accumullera-t-elle les “actes” de résignations? 

En lisant plus loin dans ce livre rappelez-
vous ce que vous lisiez présentement sur votre corps  
rappelez-vous aussi votre dialogue intérieur toutes 
ces choses dont on ne parle pas souvent de peur de 
perdre pied et de se faire traiter de et de et de 
...souvenez-vous toujours de vous-même(Sri 

aurobindo...) et de la plus haute idée qui vous 
habite cela vous aidera à croire avec volonté 
évolutive? Vivre de ce qui compte le plus en vous 
malgré les publicités et leurs perpétuels ventes à 
rabais . Je n’utilise pas souvent le mot OPTIMISME 
pourtant quelquefois il me faut bien l’ingurgiter, 
donc... Très rare sont les personnes qui voudront 
vraiment vous encourager à suivre librement votre 
voie (...cette démocratie est maniaque et 
CONTrôLante :des rois déguisés en 
comités)...car vous ne faites pas encore partie des 
“infrastructures” réelles. Vous ne représenter que 
des clous et du plâtre pour la pédagogie ...de la laine 
à tricoter académique  estudiantine on fait du 
crochet et du ricochet sur vous ...Bah .. c’est la vie 
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n‘est-ce pas? Les professeurs manquent 
inlassablement d’amour à votre égard et c’est facile 
à prouver ...mais vous n’osez pas demandez plus car 
vous êtes déjà “objectif” ààà planche... Vendu de 
préférence et profondément à l’idée de résignation 
sérieuse parce que la fau et le FAUX sont rois et 
maitres des lieux et qu‘on s‘y habitue étant donné 
les bénifices marginaux promis ! Taire à taire... mur 
à mur ...?   
     
Ce dialogue que nous avons avec nous-mêmes pour peser les 

P'hEurts et les qu'hont(r)es , et pour aussi et ainsi tenter de 
demeurer ami supportable et complice  avec nous-mêmes existe bel 
et bien, non ?...Bien curieuse équipe que cette foule houleuse 
souvent bavasseuse et tordeuse de bras  en nous-mêmes qui chante 
en choeur des refrains différents  pendant aussi que  ce corps pète  
retousse mouche morve et jouis si éphémèrement ses masturbations 
sucrées...Bref vous voyez bien que l’université est plutôt discrète sur 
ce qui se mijote vigoureusement en vous et en tout “être” incluant 
souris et papillons ...elle préfère plutôt parler d’instinct et de 
mammiférations à GP$, enjolivez le fait de la macération  de $on 
étudiant souvent ou toujours possiblement trop bavard buvard et 
vivant... Contrôlez avant tout ...voilà, c’est son style intuitif de 
marketing neurologique pavlovien. La cloche chrétienne sonne ou 
l’autre ...pouvez-vous lui faire confiance à ce point seulement pour 
une job de carnivore et un quelconque truc  miniature tout neuf? Je 
pose la question...geiger ...j‘ai gère tout mais j‘empoigne et 
j’empoisonne (à chanter avec l‘accent espagnol). La saveur de poulet 
c’est mon rêve.     
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Critique 
 
Une critique dure et "pure" semblera toujours manquer de nuance et 
de “gratitude” envers nos sacro-saint $auveur$, malgré tout je crois 
aussi que cette critique  peut servir  de levier et d'horizon nettoyant, 
car il existe des faits tellement répugnants qu'on ne peut les 
relativiser  sans les banaliser avec  le sempiternel:c'est comme  ça, 
ainsi va la vie etc...En plus belles et biens  sont là à nos pieds  des 
alternatives fantastiques et des styles de vies étranges et bizarres 
mais fonctionnels... plus ou moins tenus secrets ou péchés par les 
empereurs du quotient intellectuel ou ince$tuel ...Mais après avoir 
beugler ce qu'on a sur le  coeur, une fois deux fois 3 fois plutôt 
timidement il faut bien l'avouer ...L'espoir et la fuite  possible hors  
des cachots se trouvera surtout  dans l’esprit  profond et unique de 
chacun et chacune. On se sentira souvent soudain  très seul 

lorqu'on s'aventurera en soi-même surtout à l'université où tout 
semble si certains et tellement prouvé et punitif ...Pour oser s'affirmer 
ou prendre simplement sa vrai place dans un  endroit aussi borné et 
ridiculement obtus cela demande beaucoup de courage et même est-
ce po$$ible et est-ce que cela vaut vraiment le coup la peine l‘effort 
le temps qui passe? Mais ne perdez pas votre tant à douter de vous-
mêmes nous sommes en évolution et l'évolution est aussi volonté.  
 
Il y a bien sûr des mécanismes qui semblent presque “totalement” 
automatiques, bien que très imparfaits  ...Mais il y a autre chose 
aussi et cet autre chose c'est VOUS! Ça vaut bien un SOURiRE 
d‘optimisme et un clin-d‘oeil aux chromosomes et le reste des 
possibles et impossibles !  
 

Car pourquoi Orions-nous à nous restreindre plat nette en nous 
prenant pour des patriotes techno et en plus, tenir tant à faire partie 
de quelque chose qui peine autant à faire ses preuves ?  

alors que nous sentons fort bien  que rien n'est vraiment clair sur 
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cette terre.  
 
 
Alors pourquoi tenir tant à faire partie de quelque chose qui peine 
autant à faire ses preuves ?(deux fois ce n'est pas trop)  Vous y 
tenez ou on vous tiens ? Souvenez-vous d'avoir vu des parents 
traiter leurs petits enfants terrribles(Coqt’haut gens)comme des 
trésors en porcelaine fragile et puis aussitôt  que le nez olympique du 
marathon (maramouton)social montre son pinocchio de bout nasal, 
les tendres et bonnes intentions de papa et maman s'envolent pour 
donner place à la race and RACE cour$e de la tradition c'est le 
pognon...non? On encouragera donc un mimétisme de rectitude, on 
chantera à nos petits chéris de bien se conduirent c’est à dire À se 
lai$$er conduire pour que paradoxalement ils deviennent les 
meneurs (mineurs de nous tous)le plus vite po$$ible et le plus 

creuze! etc ... Il y a bien sûr des exceptions, ce qui  nous sauve 
jusqu'à maintenant! Mais les outils transformateurs  “révolutions 
industrielles et compagnie$”  d'aujourd'hui sont si puissants que faire 
fausse route, fausse pont, fausse tunnel, fausse satellite, fausse 
engin  nucléaire, engendre du  monstrueux ... Que cela soit 
sociologiquement normâle ou anthropologiquement fascinant et 
même contemplatif ou pas fatal, ne devrait consoler personne et 
surtout  ne règlera RIEN ...Le romantisme comme alternative albatros 
n'est pas seulement l'idée rêver de faire l'amour  à une fée ou un 
prince ou même aux deux à la foi tout en frenchant des licornes ...Le 
romantisme pour moi c'est aussi rêver de s'enfuir de l'intestin et des 
remontées gastriques chloridrique, de la tachycardie de ce corps 
élastique au début puis devenant flasque et mou jusqu’au bio-
dégradable funéraire, ce romantisme se trouve aussi quelquefois il 
est vrai dans la science avec un grand S , mais extrêmement 
rarement puisque voyez le résultat olfactif  gustatif et psychologique. 
Autrement dit lorsqu’on se mesure à des problèmes comme le 
nucléaire et cette course paranoïaque, c'est à dire cette chevauchée 
hallucinante pour des armements sophistiqués tenu plus ou moins 
$ecrets mais pas toujours car l‘orgueil de la montgolfière veille. En 
effet de moins en moins secret parce que  ces spinning monsters 
commencent à croire  qu‘au fond : nous aussi on aime bien les 
gadgets militaires qui prouvent noir sur blanc que notre pays est fort  
et quoi d’autres hein  ...? Donc pour se laisser une petite chance  
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peut-on vraiment faire abstraction de ce romantisme salutaire  qui 
nous démange et qui veut exister malgré cette éducation qui 
expertise tout de façon si gourmande ? Il est peut-être beau et 
preuve que nous avons les pieds bien sur terre que de croire aux 
grands pouvoirs des machines performantes et d’y mettre beaucoup 
d’espoir c’est à dire presque tout espoirs  ... mais où êtes-vous dans 
tout cela...? J’entendais bavarder ce soir à la radio sur les débuts 
d’un nouveau produit : une fourchette qui vous fait savoir par de 
petites vibrations dans son manche que vous mangez trop vite ! 
Nous voilà enfin sauver avec ce yoga de la fourchette 
lobotomique...Bref, l’expression  : un beau brin de folie remplacera le 
mot romantisme si celui-ci vous plait davantage et vous donne 
l’occasion de vous imaginer plus libre en vous sauvant de “çA” ... Ce 
ça est un passeport avec votre photo et un code postal si cela ne 
vous suffit plus :vous êtes jeune! Vous êtes fin prêt pour l’inventure! 
@ L’inventure est un mot créer par Samuel Fraquet, c’est à dire 
“invention et aventure“...(je me répéterai je le sens...)En plus,la vie 
dépassera aussi l’alphabet et les frontières fictives ... 
     
            En ne voulant  pas voir lucidement  le pathétique de notre 
situation car cette émotion  serait trop douloureuse, nous arrivons à 
manquer d’amour vis à vis de nous-mêmes et des autres, non? Nous 
nous contentons d’une misérable désinvolture et d’un coeur battant 
son préhistorique automatisme (d‘ailleurs certaines “machines-
pompes” le remplace déjà dans certaines circonstances 
hospitalières...)...car ne faut-il pas se tenir droit   ou à peu près pour 
faire bonne figure avec nos pa(N)tins ...? Pour le jeune qui  
deviendrait  subitement passionnel à tout rompre ne serait-ce pas 
faire preuve d’être  mauvais perroquet malhabile publiciste, un 
inexcusable hoquet traitre au  merveilleux marché du travail?  Donc 
rêver  en sniffant des nuages et de la pleine lune(à moins de 
possibles stations balnéaires...) sera souffrir d’un  manque d’équilibre  
flagrant et louche donc puni$$able par certaines alinéas protocolaires   
du fait que  votre personnalité prouve un manque de foi totale en 
l’invention-convention moderne ? Donc je ne peux passer sous 
silence la relation que nous avons avec notre corps et ce dialogue 
intérieur qui nous fait contamment jouer au chat et à la souris avec 
nous-mêmes...Ces sujets là engendrent généralement une crainte 
suspicieuse et  nous inquiètent,  en parler tout haut peut  causer de 
l’angoisse  comme si nous réalisions soudain que nous existons 
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(beuh!) réellement, les yeux grands ouverts en plein mystère et que  
ce cauchemar merveilleux c’est notre vie, le corps étant une prison 
confortable ou pas, mais pour combien de temps? MORT. Car qui 
sommes-nous? Le demandez une fois pour toutes n’est sûrement 
pas assez! Comment cette obéissance cette envoûtement cette fade 
eucharistie quotidienne cette vieille haleine fétide militaire ou 
monastique, seule valide, dont nous nous contentons trop souvent, 
peut-elle nous suffire ? 

 
Un conférencier dont je tairai le nom par pure paresse disait que pour 
que les choses puissent changer, l’insatisfaction  doit atteindre son 
point culminant ... Cette soumission épuisante à ce drame guerrier 
commercial  détruira tout si nous n'y prenons pas garde ...Prenez 
bien soin de vous  de votre vous le plus unique et le plus iNTiME 
sinon ce manque de réelle variété ici sur terre  créera un fascisme à 
gouvernement mondiale à courte vue, c'est à dire se cachant derrière 
les sciences pour opérer son  monopole à monocle hygiénique et 
eugénique nanotechnique  ...Même si Amnistie Internationale veille 
ce n’est décidément pas assez ...Tout est en place pour vous séduire 
vous convaincre. Organisé consciemment ou non, la procédure sera 
la même et le résultat aussi: les monopoles sont de plus en plus  
puissants et pas sentimentaux pour deux cennes tout cela se fait se 
fera s’est fait  tout naturellement ou presque  mais demandait ... 
demande demandera et redemandera   l'aide de gens très instruits 
pour encore et encore  faire oeuvre de crédibilisation colonianiste 
disciplinaire ... Vous revoilà  face à face  chers étudiants et 

étudiantes avec votre miroiR académique gluant!! Vous êtes la 
part débutante et  puissante de ce monde et de ce qui s’y trame, la 
part prépondérante qui déplace et creuse les continents 
(NON?Allez,ne mentez-pas !)cette part émérite qui a perdu $a tête et 
$on coeur. Je n’insinue pas ici  qu’avant nous avions la recette , je 
dis simplement que nous prenions peut-être semble-t-il au moins le 
temps de nous détruire lentement...Vous êtes ce monde qui a troqué 
la tête le coeur et l'âme pour des chiffre$ et des logarithme$  
donnerez vous cette fois encore, plus de force  encore aux griffes de 

l'aigle de proie ou lui demanderez-vous de s'expliquer plus à fond ? 
                                        
Écrire un peu sur  les effets tout de même quelquefois  positifs  des 
progrès qui nous furent imposés de gré ou de force avec ou sans 
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notre consentement  est tout de même possible pourtant je laisserai 
ce soin à d'autres que moi ...la panoplie  des bons côtés du 
PROGRÈS est archi connu et son fulgurant contraire aussi. En 
premier viendrait  peut-être Miss Pénis-Scie-Line et le $avon.    Donc 
en mettre trop pour en faire une apologie hollywoodienne  
commerciale serait  comme dire que Adolphe Hitler avait  “tout de 
même de beaux yeux“ de beaux yeux ? Que Staline jouissait des 
lasagnes donc...  Et que Mao fût  tout de même bon nageur? Mais 
réellement qu’en a-t-on à foutre vu les résultats globaux des kmers 
rouges de la vérité globale obligatoire ... ? Je sais malheureusement  
aussi que malgré tout beaucoup d’entres-nous surtout les testicules 
extrêmes  brûlent encore d’être des Napoléons et des Genghis Khan 
surdoués bref je laisse ce soin à d'autres que moi pour les 
compliments en temps d'érections politiques prolifiques ...    mais ... 
        
En lisant ce travail n'allez pas croire que je cherche à tout prix l'excrément 
nauséabond...Je constate seulement que si personne , ne se donne le droit   
de sa propre évolution ... ça risque de finir très mâle! Je lisais récemment 

un exemple donné en english sur la personne qui critique la science on 

disait de cette personne à peu près ceci : c’est un homme qui regarde sa 

main mais qui rêve plutôt d’y voir une  “patte”(paw).Mais je dis autre chose vous 

l’aurez sûrement remarquer ... 

   

Il y  a quelque chose de pas très jolie dans le fait de 
laisser croire à la jeunesse que le gouvernement ou 
l’université possède une quelconque crédibilité réelle et 
primordiale ancestrale papale, quand en fait tout les 
deux ne sont que la continuité d'une tyrannie à peine 
avouée,  voilée, la continuité dis-je mener  par n'importe 
qui voulant pouvoir et ayant les moyens de le garder 
l'appelant de chevaleresques noms différents...Le 
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concept de gouvernement démocratique est très 
difficille à circonscrire  c'est comme le concept de dieu, 
difficille de prouver qu'il n’existe pas mais possible de 
prouver pourtant qu'il est pas si gentils...hein? Même 
ceux et celles qui eurent  à vivre  en forêt eurent à se 
bâtirent des explications mentales et des mythes, mais 
pour nous, dans ce maintenant à toute vitesse peut-on 
concevoir et envisager  pendant que nous sommes 
jeunes, une part de nous-mêmes qui ne serait pas 
atteinte et régi  par ces bureaucraties 
gouvernementales(il me faudra peut=être un jour écrire un livre 

pour encourager les “v’yeux” à bouger un p’eux!)qui sommes 
toutes sont les miroirs et les prismes infinies des 
aboiements universitaires à propos de toutes réalitées 
possiblement fertiles financièrement...Mais les hommes 
et les femmes aiment bien se laver les mains de leurs 
destins ils n'apprécient pas autant qu'on pourrait le 
croire cette <liberté> sans réponses complètes qui 
demande beaucoup plus qu’un dictionnaire et qu‘un 
dégât de maitrises! La plus belle écologie serait peut-
être une lenteur re...trouvé? Que les poisons varient 
peut-être oui mais en quantité infime...Je veux dire :j’ai 
malheureusement de l’époxy dans la bouche... Mais est-
ce vraiment nécessaire d’en recouvrir un continent 
entier pour faire bonne figure en commerce 
architectural? C’est ce que j’entends par petit poison 
utile...être vous-même oui, évitez pourtant la dictature 
et le despotisme scientifique ou autre... 
 

À  l'université en  immense général  c’est une   épai$$eur   une   prétention 
objective  de  tout  les  instants  qui  flagelle  nonchalamment  mais 
inlassablement  la  jeune pâte des cerveaux du demain  levain et houblon de 
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l'entrepreneurchic.  Tout  cela  bien  entendu,  naturellement  "obligatoire". 
Rationnel  de  haute  définition  et  distinction    une  goulue  et  véhémente 
gourmandise  de  posséder  sa  clientèle‐élève    cette  incontournable 
marchandise “spirituelle”,  toujours  il va de soi, de plus en plus goûteuse  
car tout ce qui bouge  se vendra et ce qui ne bouge pas tellement comme 
la mort aussi  ... ! Bientôt à  force d’a$$iduité dans  la démesure hautaine, 
un  seul  BLEUET(appellation  contrôlé...)  sera  vendu  dans  une  boite 
cadeaux  en  cèdre du  Lac  St‐jean Québec pour $10  ...  , neuro‐marketing 
synfonia. Notre  cèdre  notre  bleuet  antioxydant  à  nous  ;  historique  ...  ! 
Fierté  et  bicep.  Ça  c’est  l’esprit  universitaire  dans  ses  montées  de 
superficialités  si  efficaces  pour  créer  des  babels  de  g’homme!    Des 
confitures   éoliennes du Vermont   nouveau  ...avec  ça? Mais  le  futur?  Je 
sais je sais qu’on me dira qu’il y a du bon là‐dedans, exemple :le navet bio 
etc. Pourtant si trop de ces créations, de ces images fortifiées de la fierté 
des  marques  dépendent  d’un  nombre  toujours  grandissants  de  petits 
mensonges associés , le tout deviendra nauséabond un jour trop proche... 
Faut‐il  mentir  effrontément  absolument,  faut‐il  faire  rêver    le  client 
jusqu’à plus soif comme la grenouille et le boeuf mais ici ce sera pire car le 
snobisme  de  foie  gras  prépare  la  guerre  ...car  le  snobisme  de  foie  gras 
prépare  la  guerre  ...car  le  snobisme  de  foie  gras  prépare  la  guerre  ...Le 
future ?     On  le vendra voyons... Comme une huitre en danger 

d’extinction! Même la “récréation”  se vend aux 

milimètres aux tristes séquestrés 5 à 7(certains rallongent les 

heures pour faire plus de fric ou simplement pour arriver à survivre ) que 

nous devons être et rêver de devenir globalement,  mAis 

“do act locally” ...                                                             

                                                     

Nous avons tous commis un jour ou l'autre des lâchetés parce que nous 

étions secouer de tremblements incontrôlables ... Par manque de 

connaissance de nous-mêmes  nous ne savions pas que  nous pouvions 

faire autrement. Savoir lire et compter il  fallait l'apprendre mais 

mentir et se taire nous l'avons toujours su car nos maitres nous 

lapidaient du regard si nous tentions d'alléger le fardeau de nos chaines. 

La tête basse et le coeur las nous avons soupiré beaucoup sur les bancs 

d'écoles et beaucoup rient aussi des grandes personnes, tellement 

sérieuses et menteuses car tellement victimes, puis nous nous sommes 

peut-être dit qu'un jour nous aussi nous ferions soupirer les autres et 

que nous leurs ferions baisser les yeux  ...Nous sommes peu à peu devenu 
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des cannibales malbouffes de l'esprit. Des gangsters de l'âme du client ... 

des praticiens concernés déontologiquement principalement par la 

facture !  

Jean Trudeau* un professeur d’exception lorsque j’avais 16 ans m’encouragea 
dans ma vision des choses et  je  l’en remercie tragiquement, mais  les mots manquent pour 
dire qu’il changea de beaucoup ma vie...merci. *(bible de Jérusalem...)  

 

 

Charade des libérations et des 
esclavages...( "l'image du récipient en 
milieu urbain"  avec ce genre de 
vocabulaire codé et “pénalisant” 
l'endormitoire me pogne )(vous avez 
sûrement remarquer que le mot URBAIN 
est devenu chic et immobilier (pillant) 
comme le mot si LOFT ...(bof...) de 
"paradigme" lors de ses premières 
utilisation, tendait à prouver que nous 
étions pettant de contemporanéité 
branché.                                                    

                                                       

Tout autre chose mais est-ce vraiment si 
différent...?  

10:51 AM 2013/6/2 
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Et puis aussi combien de jeunes venant de 
d’autres pays viennent ici Canada-Québec 
dans l’espoir d’être sauver(conquis?)(ou 
conquistador) mais réalisent parfois que ça 
coûte cher être sauver. Demeurer sain et 
sauf est un combat de tout les instants... 
Ils retourneront donc chez eux du fait d’un 
manque de capital (exemple :je connais 
une jeune chinoise qui se voit obliger de 
retourner chez elle car elle ne peut payer le 
$17,000 demander par l’université  McGill 
elle ne savait pas que ça coûtait si cher ... 
etc)rêvant du rêve USA-Canada...Les 
universitaires adultes  aiment bien à 
expliquer le monde socio-politico-
économico-cocorico avec des “axes” et des 
pincettes de politicologues ou politologues 
hum ...?Quelquefois même des psy s’en 
mêleront mais très très prudemment...la 
psycho n’est pas trop coté côté précision... 
La Chine donc  et la Russie prendront 
l’Afrique et d’autres miettes, les USA 
prendront ceci et cela ...ET vous que 
prendrez-vous? Vous regarderez, vous 
serez spectateurs petit brouaa facile à tasser? 
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Chacun de vous developpera son 
inquiétude ou ses espoirs, dépendant des 
informations disponibles...à grande échelle! 
Une chose est certaine : les blancs ont 
raison n’est-ce pas? Car ils sont bien moins 
primitifs? Moins bestials? Mais nos armes 
sont pour le moins la preuve commerce-
sâle d’une déraison consommée de 
prédateurs accomplis. Un grand nombre de 
livres nous étiquettent nous les blancs, des 
prédateurs de première et il est clair que 
tout cela est plutôt vrai mais tout cela ne 
pourrait exister sans l’appuit inconditionnel 
des familles universitaires sacrées coulées 
dans le bronze de l’insignifiance 
majestueuse, monument et symbole de 
notre impuissante obéissance  vis-à-vis 
l’existence de ce point de vue dément 
...Les puissants, c’est à dire les plus fous, 
les insensibles(généralité je vous l‘accorde 
mais je m‘occuppe de la règle...), joueront 
aux dés avec le monde, assaisonneront la 
planète de leurs toximanies de la 
motorisation, et souvent nous les envieront 
comme des singes qui ont la chance de 
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bouffer de la banane en or...À mon avis la 
seule force de taille pour créer un  
minimum  d’équilibre dans ce repère de 
vipères inconscients, c’est vous!  

 

                      

Car la jeunesse est un pays,le pays natal 
central de la vie LE PAYS RÉEL en soi 
encore vivant ... Non pas que j’affectionne  
particulièrement le mot “pays”, non je ne 
l‘aime pas car c‘est un pis aller pour des 
gens avec très peu de conscience 
personnelle. Mais le fait existe, vous êtes 
une sorte de race ou de mutant muant(qui 
s’ignore...?) si vous le voulez bien et cette 
race... comme le dit ce poème quelques 
part dans ces pages, cette race de peut-
être un jour : l’ultime ressemblance.  
Apprendrez-vous  à coopérer ensemble où 
deviendrez-vous  comme à l’habitude des 
esclaves manipulés ivrognes de sucre de 
sel et de diamants et de recettes 
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énergétiques  performantes? La force que 
vous accumulez n’est rien! Destruction! 
Sans sagesse aucune! Aux hasards des 
commerces les robinets coulent ou ne 
coulent pas...eau pétrole vodka acide 
sulfurique chlore ...Il n’y a pas de 
gouvernement réel il n’Y a que les 
militaires chiens de gardes guignols du 
commerce et de l’esclavage et ces 
militaires sont aussi comme la jeunesse un 
pays en soi les militaires des pays 
modernes se considèrent quelquefois 
solidaires ...évidemment en gros général ce 
sont des idiots qui ne peuvent nous 
surprendrent avec leurs intelligences 
néammoins ils peuvent devenir très 
dangereux si vous les oubliez trop 
longtemps! Ils ont besoin de baisers et de 
tendresses...Tout cela pour dire de vous 
méfiez, une certaine  terre s'organise et 
aime tendrement ses nouveaux OUTILS 
PERFORMANTS ...et elle ne considère pas 
les étudiants comme des entitées qui 
comptent vraiment. Si vous voulez comptez 
il faudra comptez sur vous mêmes avant 
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tout. Regardez la façon très intelligente et 
subtile dont les policiers de tout pays 
républiques font preuve etc  ...N'obéissent-
ils pas  après tout aux ordres de gens 
intruits qui savent ...“militariser” le 
quotidien  en permanence, grâce à des 
euphémismes érudits, le moindre de nos 
gestes sera  éteint  avec un verbillage 
approprié la moindre étincelle de tout 
autres formes  de savoir qu’il lui échappe 
sera hors-la-loi? Car il faut aussi de 
l’impôt... Voyez maintenant leurs 
équipements et leurs spychologies? Et 
constatez qu'ils ne se permettent pas 
souvent d'être de votre côté...Et vos 
professeurs sont-ils du côté de la terre, de 
votre bord...? Est-ce que vos professeurs 
sont curieux de pousser la réflexion à ce 
point? À vous de vérifiez ...moi je ne suis 
pas leader de rien même si certains jour 
cette folie mijote en moi comme un vieux 
mandrill imbécile ...Je vous met seulement 
devant un certains nombres de faits ...Je 
referai d'autres invitations similaires...            

                Soyez ce qui ne fût jamais !  
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J'aurai voulu écrire combien la vie est 

mystérieuse combien nous avançons comme 

des aveugles souriants et pleurants à la 

moindre joie à la moindre peine, gonfler de 

nos soupirs   comme des dirigeables de 

carnavals alchimiques implorant l’aurore 

souvent brutale. Mais qu'est-ce qu'on fOu ici 

et comment et pourquoi et puis on s'en 

foufoune... On mange du chOcOlat on le 

tourne dans la bouche et c'est bon, on fait 

l'amour avec le frisson des choses, on rêve la 

nuit ou le jour à des films personnels 

colorés et on s'imagine en oiseaux en 

sorciers  en proies frissonnantes de peur, on 

fait tout en même temps ... c'est l'infinie 

c'est la grandeur des idées, de la pensée qui 

se meut en nous ou le contraire ou les 1000 

à la fois ... Voltige ici deux virgules ,,  le 

monde est devant  et en  nous, inouïe, 

comme une Vénus énorme où le plus grand 

des fantômes c'est d’yeux. Les soirs sans 
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nuage, en nous et hors n’où, comme une 

ruche d'abeilles ou un essaim de papillons 

ça chante tout les refrains oiseaux tout les 

sons du monde ça bruisse ça suinte ça 

dégouline ça sent quelque chose de pas 

moderne, ça n'a pas froid aux yeux ça 

continue jusqu'au mal de ventre, jusqu'au 

mal de dent, jusqu'à cet amour qui nous 

tourmente avec des poussées d'actions 

éphémères, le chant des pinsons nous émeut 

nous appelle comme si nous étions en plein 

vol de nous-mêmes mais les corneilles 

peuvent réveiller certains le matin et les 

rendrent grognons  ... Petite pluie douce, 

périls et aventures de toutes les espèces ... 

saisons et printemps confondus dans les 

pires tempêtes les raz de marées les fléaux 

annoncés les apocalypses prévus la colère 

des dieux le déchaînement aveugle des 

passions-éléments ... la beauté des aurores 

boréales la beauté de nos yeux brillants à 

tous chercheurs quémandeurs suppliants 

d'être sauver de toute bizarre malveillance   

ou demander la grâce pour que ça ne 

s'arrête jamais ... Oui oui oui ne pas mourir 

ne pas vieillir ne pas s'amenuiser devenir 

diminué et sec, puis avoir de la peine à se 

mouvoir jusqu'à ralentir complètement et 

ne plus pouvoir bouger pour de bon, nous 
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sommes pris par la mort qui nous veut ou 

qui se propose comme une alternative à nos 

maux ou une avenue pour parer au corps 

qui se transforme? La mort est-ce une mue 

géante où tout changera (Saptrem)?HUM...? 

Mais cette monnaie-chantage est devenue le 

seul passe-partout comme une clé dans sa 

cage seul saccage possible(un graffiti que 

j'ai lu kekpart)pour faire naitre et mourir 

les idées, et qui oserait même en lui-même 

penser espérer autre chose de mieux que 

l'argent? La jeunesse peut ! Elle est neuve! 

La jeunesse n'a pas besoin de la ROUE ni de 

tant de chiffres affreux,  elle peut voler oui 

planer encore , entrer en transe se déplacer 

autrement par téléportation interstellaire 

tendre...Son rêve est cellulaire (pas le 

téléphone)il habite dans la région de 

lumière où se font les sourires roses et 

intemporels...la jeunesse n'a rien à branler 

de l'impossible, car l'impossible est son 

amour son amant son appel son seul 

SOUFFLE, sa voile, sa voie ouverte sa 

déchirure constante qu'elle soigne 

ardemment de ses rêves sauveurs et 

visionnaires... La jeunesse dévore les lois 

caduques et les engloutient de rires 

sonores...le coeur de la jeunesse est un 

ouragan mélancolique qui n'accepte pas la 
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mort la maladie la merde et les supplices 

inutiles(...)La jeunesse c'est les  bulles et le 

pollen  de l'immortalité la queue de la 

comète en même temps que son étoile dans 

la goutte d'eau...La jeunesse c'est ce qu'il 

vous plaira d'être...! SOYEZ!! Est-ce pure 

romance que de croire en vous jeunesse? 

Est-ce pure chimère de supposer qu'enfin les 

événements puissent naitrent doucement et 

devenirent enfants de vous tous et toutes ... 

...de croire que ce qui est le plus beau dans 

nos esprits ne mourra pas cette fois-ci dans 

ce qu'on nomme l'age adulte ! ? Transformez 

donc tout de suite en marbre transparent 

d'années lumières que rien n'arrêtera, ce 

qu'en vous  vous êtes déjà, déjà ! Déjà..., car 

qui pourrait asphyxier cette volonté? Que 

l'homme soit de la nature je n'en ai rien à 

foutre des mammifaires aux noms latins. Il 

y a la nature mais qu‘est-ce hein ..., cette 

nature  un peu du côté de  l'homme et 

souvent contre; les forces myopes dirons-

nous peut-être... mais pour nous, rien ne 

sert d'être des aveugles à notre propre 

mystère... Tout cela  les mondes etc ... c'est 

vrai que les galaxies possèdent peut-être 

leurs idées propres des orbites qu'ils nous 

faudraient prendre qu‘ils leurs faudraient 

prendre, mais choissisez la vôtre. Attendrez-
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vous que les chemins de l'évolution soient 

trompettés et  écrient clairement dans vos 

livres de classes? Qu'une queue de comète 

prévu daigne vous faire signe à la fenaitre 
de votre condo, vous et votre village 

urbain? Devenez aussi unique que vous le 

pouvez ainsi les dictatures tomberont 

probablement d'elles-mêmes...et si NON ce 

sera toujours cela de 

FAIT!FAIT!FAIT!FAIT!FAIT!FAIT!FAIT!FAIT! 

                                                     

Celui ou celle qui devient lui-même n'a que 

faire de contrôler les autres car son objectif 

est sans fin son voyage partout ...Si vous ne 

parlez pas à vos professeurs bientôt 

qu'adviendra-t-il de vous et de nous? Nous 

vivrons notre vie à la carte ...Car comme je 

le répète souvent et je le répèterai encore 

bien des fois vous serez sous peu des tyrans 

vous aussi, il vous faudra accepter de l'être 

pour $urvivre et ainsi conserver votre 

niveau de mort plausible(standard of 

living) adéquat et conforme...Il vous faudra 

maîtriser à fond la bêtise et le mensonge en 

martyrisant pour son bien cette "masse" à 

transformer, de votre vocabulaire le plus 
sournois car vous serez devenu les professionnels 
c'est à dire  nos éclaireurs dans la grande forêt du 
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magasin’âge-moderne... Vous pouvez dire non de non 
autant qu’il vous plaira  mais regardez en faRce 

ce qui arrive à chaque jour avec cette manie 

de produire partout et toujours avec la même  

maléfique et prétentieuse recette ... Ceux et 

celles qui crient instinctivement  : comédie et 

possession  v-a-u-d-o-u ... que tout cela!, se 

feront traité de névrosés finis, déconnectés 

de la grande foire-réalité organisationnelle? 

En tant qu'étudiant vous prenez  souvent 

des notes  vous soulignez les passages 

importants les passages qui sembleront les plus 
(F’)utiles pour l'examen(futon clouté) toujours proche 
etc etc etc etc etc ... Où se trouveRA véritablement la 
part de sincérité dans ce rituel carcéral 

? Vous attendRez votre tattoo me Too 
...Vous attendRez votre numéro de passe en baissant  
discrètement vos beAUX yeux candides et pudiqueS 
devant Tant de manigances passer sous silence, vous 
étirerez le bras pour demander votre part au festin ludique 
de cette comédie difforme ...     

...mais ce qui vous révoltaient au début commence déjà à 

devenir souhaitable autant que salutaire et même très 

bénéfique à long terme pour la collectivité c.l.s.c. ... ou 
autres paradigmes rentables et opportun$ . 

Les examens achetés tricher (de quoi?)ne vous sont 
pas inconnus vous en avez ouie dire ...ou pas, cela ne 
change rien à mon propos...Où se trouve véritablement la part de 
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sincérité dans tout cela ? 3%, 13%, 34%? Combien de vraiment vous-même 

participe à ce supplice ...On vous a dressé un tableau tout en 

politesse retenu de vos possibilitées pécuniaires, malgré aussi 

qu’on puisse vous  encouragez honorablement avec un zèle bien 

inerte à faire ce que vous aimez ...Car l'amour c'est très important 

n'est-ce pas? Mais pas autant que le busine$$...universitaire. Et 

comme on peut sentir intensément toute l'importance que l'on 

donne à ce sentiment  dans les yeux de l'orienteur et dans 

l'université! Faites ce que vous aimez que parfois l'on vous 

susurrera péniblement! Ah oui vraiment? Presque rien ne vous y 

encourage et si cela se fait, cela durera peu car la dure réalité est là qui 

demande des zéro et de la décimâle à la pelle mécanique au cas où vous 

viendriez à manquer d'âme, de coeur, et d'idées... ! 

 

Prudence et encore prudence, ne vaut-il pas mieux après tout,  remplacer tout 

par le fric!Voilà bien un axiome adulte néo-nicotinoïde synergie 
banquaire .Pas de danger promis! 

? néo-nicotinoïde synergie banquaire 
urbanisation pas de danger promis! 

 

Les adultes vous conseillent vous titillent les pièges à jobs!!!?  Une part énorme 

de vous ne se trouve-t-elle pas dans la lune ou même beaucoup plus loin? N'est-

ce pas, que  trOp réfléchir implique ou signifie un manque d'équilibre, implique 

presque nécessairement ou prObablement ou obligatoirement une déviance 

quelconque une maladie qui se dessine à l'horizon comme à retardement, une 

faiblesse possible, une grosse perte de temps ... allez hu! Ne ralentissez surtout 

pas la collectivité soyez homme devenez quelqu'un (d'autre)! Allez: faites un 

beau service au tennis en beau running-shoe propre. Le risque est grOs de faire 

autrement!  Mais vous vous consolerez vite de ne pas réellement cogiter, en 

vous disant que votre écologie éthique fonce au galop droit devant, trémousse 
fièrement son petit cu tout rose, tout propre, tout solaire et renouvelable ...  

car après tout les choses semblent se ta$$er non ?... 
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Reste que toute cette greenerie manque de mordant et d'Amour non? Al Gore 
David Suzuki Greenpeace se chargeront de tout ... et peut-être même HULK et 
Spidermen Guilbault ainsi que  National Géographique aussi Bob Marley Ché 
Guévara Ghandhi Martin Luther KING Mère Thérèsa  ...U2 et le frère André et 
Obama...et JUSTINTIN ...   

 
 
 
 
 

                       
 

                        &&&&& 

                               
 
Je parlerai ici d’une publicité de cours( courez courez vite si vous le pouvez jamais jamais vous ne la 
ratrapperez(la rivière)GUY BÉart) en ligne...Me voilà encore probablement  inutilement parano  et sautant 
aux conclusions comme un kangaroo karaoké maniaco-dépressif ...bi-polaire du plan n'hor$ ?...Je me 
demande bien qui décida du terme "cours de masse"? Si ce personnage machinal existe réellement il se 
soucia fort  peu de la susceptibilité de la “collectivité” repentante haletante et toujours juste assez 
passablement  désuète pour devoir toujours de si urgente façon nécessiter les bons (upgrade)soins de 
l'expertise tétanisante  des spécialistes qui ne demandent pas mieux miam miam que de nous Gatorader 
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aux “Ensures” si $afe avec un suivi de crazy-glue...  Évidemment seul un universitaire peut manquer de 
sensibilité mécanique ministériel ménestrel ...  à ce point...autrement dit ont nous indique ici (cours de 
masse...bien marteau!), la couleur des choses à venir pour les éternels bénéficiaires applaudisseurs qu’on  
nous signifiera d’être à tout prix  il faudra donc suivre des cours de court court court en ligne... rézi-dAnse en 
ligne ...POUR nous , être fragile et dérisoire toujours sur le point d’être dépossédé d’une illusoire puissance 
de frappe toujours en danger d’être inculte et en mauvaise posture c’est à dire en retard sur “l’autre” ville 
village pays paroisse école association et bientôt même planète-urb'haine rézi-dAnse en ligne ...POUR nous 
et grosse chalet dans le banc des lie-eux pour oeufs... Pour nous donc ce sera  LE met-lasse (hélas...)aussi 
digeste que po$$ible et pour eux ce sera  la pi-ass masturbatoire ...(c'est des cours gratuit mais payer  par 
nous quelques part ... , mais c'est la piasse pareille...c’est des cours de court court court sur le bout des 
pieds  en soulier de balaie  OK!)Enfin ne craignez pas l'analphabétisme autant que les vieux  mensonges 

institutionnalisés et sacralisés, quotidiens et politiques  ... 
(à moins que ce fût la "masse" (de la 
construction) pour entrer les divins "pieux" en 
taire ...?)  
 
Le philosophe de Pondichery SRI AUROBINDO disait :"La réalité est une entreprise de démolition" . 
 
 
 
Et j'ajoute parce que ce petit livre est ma patente : vivement que  l’action mentale de prendre le temps de se 
voir en soi être, devienne à nos yeux aussi importante que le "score"  des buts les oscars les nobels ... aussi 
importante que l'air que nous respirons ou presque. Pour le moment du moins, réfléchir est suspect  un 
exercice vu comme l'odeur de la mouffette surtout lorsque vous prenez ce funambule-exercice très 
sérieusement et avec un enthousiasme vraiment juvénil qui déprime les autres lorsque  vous tentez de 
partager vos points de vue ravageurs, justiciers troubadours non entièrement économiques avec les 
personnes en "place"...dont vos ami(e)s peuvent souvent faire partie...en tant que victimes probablement 
...La pluspart  pataugeant dans  la  bouette objective abject qu'on  pourrait facilement simplement baptisé : 
abjectivité   néo-libérale, mais trois virgules cependant  ce néo-néon-nano flamboyant dis-je, si on le 
regarde de plus près et qu’on ose s’y aplatir le nez comme un chien pisteur sympathique n'est pas si 
nouveau c'est plutôt l'aboutissement de la non connaissance de soi ...de nous de tout ...et d’une obéissance 
cancéreuse c‘est à dire à mutation cellulaire exponentielle vu comme seule sagesse gu’hérissante. 
(évidemment qu’il n’est point nécessaire d’écrire guérissante de la façon suivante : gu’héri$$sante mais moi 
j’aime comme disent les français en vacance du porc-épic ...)  

                
 
 
Pour  débuter je voudrais "quand même" prendre le temps de parler d'une perle 
scintillante , rare espérance en marche joyeuse ... malgré que  cette espérance existe 
surtout paradoxalement à cause de ces lieux d’éducations incubation ... dont je ferai 
plus loin  la critique acerbe (est-ce déjà fait?)et peut-être il est vrai pas assez 
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"constructive'' avec des madriers en bonbon. Pourtant ...Oui la proximité des êtres dans 
un immeuble rempli à craquer de jeunes personnes possède des avantages séduisants. 
Il y aura bel et bien du bullying mais il existera aussi des mélanges d'amours et de 
couleurs aquaréelles des accidents romantiques sans condom qui nous remettrons vite 
les pieds sur terre ou dans les airs, en famille avec des couches odoriférantes ...  
 
 
ici un poème de Marie Cornellier : 
Ils sont bien différents 
pourtant ils se rassemblent  
CE QUI LES UNIT CE SONT LES MARIAGES  
tumultueuses alternances    
entre leur ombre et lumière 
jusqu’à l’ultime ressemblance  

 
Un jour notre peau à tous  qui souvent fût emblème et passeport d’une  possible  
lapidation tribale d'un côté comme de l'autre c’est à dire noir blanc plus noir moins noir 
moins foncé plus foncé moins blanc etc jaune rouge. Mais cette fois-ci la jeunesse je 
naisse par sa soif de tendresse et sa soif de vivre l’inventure (inventure mot de Samuel 
Fraquet :mariage de invention et aventure...voilà que je me répète z‘en corps.) mariera 
les couleurs de peaux pour arriver à l'ultime ressemblance comme le dit si bien Marie 
Cornellier dans son poème. Cela se fait et se fera plus facilement dans les pays où pour 
se nourrir il ne semble  pas nécessaire de faire la guerre civile ... (bien que je me répète 
comprenez-vous?)Mais oublions pour un moment que la guerre est partout, dictature 
presque invisible sous ses différents déguisements de mère ou père nature  malarien 
cholérique léprosique fièvre jaune polio lupus...Qui embrassera cette nouvelle peau 
douce et ses nouveaux dialectes érotiques?... Du même coup  l'événement 
pédagogique, rite de pas-sage total vampiriquement obligatoire, fera aussi naitre une 
multitude de conflits inutiles qui seront perpétuer et perpétrer selon la FOI de chacun et 
chacune en des préceptes qui leur donnera droit à un diplôme libérateur compétitif...le 
chrétien ou pas ...  mais “démocratique” toujours, car cette litanie, cette chanson mi-
église me-Hollywood ... mi-science, bref pas Jacques Brel mais plutôt : allez r’ensAigner 
dans toutes les nations ... continu de plus belle etc...Qu'ont se donnent des becs qu'ont 
se fassent des chums des blondes ça ça aide. Pour  le reste, en l’université  ces lieux   
seuls bénis, d'acharnement et de déChaRneMent pédagogique officiel, il s'agira 
généralement  d'essayer de trouver assez d'espace pour passer entre les barreaux de la 
prison académique tellement névrotique syntaxique et  raisonnable, il faudra souvent 
passer de côté ou rentrer son ventre ou ses idées ou les deux à la fois  pour réussir à 
s'attrapper soi-même et enfin mettre la main sur un peu de soi e douce...Donc voici dans 
la géologie de nos coeurs habituellement devenu de calcaire ou de granite  cette  rare 
espérance, imprévisible libre agrégat en marche, déjà vécu chaque jour par des millions 
de jeunes : l'idée de couleur de peau tombera un jour ou l'autre et la religion ou 
démarche  des parents ne sera plus nécessairement  la religion ou la démarche des 
enfants etc mais pour le moment il y a toujours  très intensément l’autre religion fanfare 
en marche, olympiade et trompette crécelle du fumeur de cigares en limousine aux 
vitres teintées, cette religion là, encore mieux prouvé et reprouvé par ses innombrables 
miracles industrielles  (L’idée de comparer la SCIENCE à une religion ou une vache sacré n’est pas nouvelle...) 
inlassablement incruster sur les rampes de lancements satellites bientôt deviendrons 
TGV pour les mieux nantis, cette religion si narcotiquement en apesanteur  attrayante    
si légitime et saintement  promu par étouffements et attouchements   médiatiques 
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successifs sur cette  terre économique globale festival du  business barbecue (mais au 
fond de nous aussi c‘est barbecue  et bien plus encore mais qui s’y intéresse?) obligera  
son fidèle à communier de toutes ses forces  crispées, à présenter sa langue bouche-
cousu  à la très oncle-tueuse  banque mondiale mammaire ou maman-nouvelle-ère  ... 
hum ...?   Autrement dit  l'enseignement des pharaons de la science du bien et du mâle,  
et l’endroit du clônage à toute vitesse du futur militant de cette vague "hip-nautique"  se 
trouvera toujours  en pouponnières  universitaires malgré notre belle espérance du 
début...Ces pharaons  à tirelires  dorés héroiques translucides aux visages 
holographiques égoistes de channel   froids et conséquents toujours jaspés des 
fabuleuses terres rares de la science o(a)bjective et rationnelle, nous empêcheront 
bientôt de respirer et de boire de l'eau limpide si l'esprit qui  les subjugua et qui semble 
encore les contrôler    si éperdument,  ne s‘imprégne pas in-extremis d’un minuscule  
NANO de musaraigne compassion subjective binaire ...Tout ces beaux gâchis  grâce à 
l'ingénierie lascive de tout ce qui bouge ... Patries-gâchis  de tout et de tous du seul 
pays de l’argent  : tous au garde à vous mais à genoux ! ... 
Bref on créera de la richesse envers et malgré tout ... très infinitésimâle  côté coeur et 
téléscopique et tentaculaire côté fiscale  ... 
Et puis il semble bien  qu'en les murs universi-taires aucune grande  idée aucune aucune 
aucune ne soit assez la bienvenue ou assez à l’abris des pactes et des stipulations 
assassines   pour s'en sortir vivante, la trop grande idée mourra étouffée pAR l’homme 
d’élite objectif mondial et rationel académique diplomatique... Bannies et proscrites 
seront les idées du type chahutantes ou véritées arrache-coeurs pointues ces idées par 
trop subtiles et déstabilisantes seront prononcer avec rictus noble et traiter de façons 
impitoyable  prestement étiqueter "impolitesses impropres à la consommation 
pédagogique de masse "  (...macabre orang-outang celui qui osera ainsi ruiner la 
$auce...) Baptiser peut-être aussi de $pirituelle agnus dei  non assez $éculaire, car tout devient 
toujours  beaucoup trop subjectivement  péché mortel  pour ces profs  coach et 
gardien grogneur suprême d'un statu-quo LANCINANT et pénible comme un mal de bloc 
cauchemardesque ... Les trop  bonnes idées à la pelle devront donc finir sur les 
tablettes funérarium de l‘acide ribonucléique ...sinon ce serait  le chaos(miow...) de 
l'impertinence(radicaux) libre car dans nos universitées chéries si puamment  prudentes 
... aucune idée trop clairement “humaniste” ne devra être appliquer trop 
intempestivement  de peur de faire baisser la cote d‘e$time et d’écoute des productivités 
dites ...vraisemblable$ ...La séraphique  mais chétive matière grise académique de ces 
nains de l’amour humain devra donc  prendre paresseusement et ignominieusement la 
triste relève, lorsqu’il s’agirait plutôt de lever imperceptiblement ce maigrichon peureux 
petit doigt  ... pour enfin oxygéner l'espérance de cette jeunesse qui ne demande pas 
mieux que de “s’éclater” à l‘héli-homme... ! Ont dit souvent par manque de conviction de 
passion et d'imagination, ainsi que  pour nous convaincre du bien fondé  de notre 

mauvaise fOi profonde et chronique, que c'est toujours le manque d’argent  qui mettra 
un frein aux plus beaux élans d'intelligences de la mijoteuse à rédemptions 
multidisciplinaires ... Oui cher étudiants vous êtes en danger de mijoter un peu trop 
longtemps dans l’eau cruel et croupi$$ante (je mets des $$$ pour remplacer les “ S ”, 
pourquoi se gêner hein ?) décapante  et  bouillante  des consensus ligotés de cette 
politesse navrante des Versailles Louis-XIV disséminés un  peu partout à travers le 
monde et dans la psyché de tous ou presque. Faites donc très attention  à ces  
boulimiques de la rigide nomenclature  ... Ont dit bien souvent “enfants roi” mais c’est 
une farce car ARGENT roi $eule...ment et sâle-ami au$$i ! Donc votre priorité immédiate 
vous étudiantes est-elle de savoir si vous aurez les outils de travail les plus hot-cool  
dans votre nouveau laboratoire de chimie, ou d’être éveiller à ce qui se passe 
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réellement autour de vous, mais qu’est-ce que le réel me direz-vous 
sushiquement  androidément etc vous rêveuses des derniers isotopes fulgurants? 

Jouerez-vous étudiantes au courant de tout les 

courants, avec nous  “pauvre peuplade CLSC” aux 
casino des poisons à rabais? NON!Faites plutôt  vos propres 
recherches rompez pour toujours avec l’obéissance  à têtes chercheuses de bonnes 
notes même si pourtant l’insipidité des dites bonnes notes vous sautent facilement aux 
yeux quotidiennement ... Les bonnes notes c’est de l’argent de “Monopoly”  et de monopoles 

fiévreux ... car elles vous forcent ces bonnes notes à jouer aux dés avec vos luciditées 

personnelles et à les tairent en burn-out résigné prozak-iquement  ...Donc si un 
momentum de réflexion et d’entendement jaillit et nait parmi vous et 
que vous le faites savoir tout de suite à d’autres universités  de 
façons multiples , imprévues et joyeuses internettement... entre 
autres, cette plutôt facile  utopie d‘un brain storming géant 
sur les conséquences polluantes mentales et environnementales de 
la puissante éducation universitaire seront connu et cornu etc ... 
Prenez le temps d’une $e$$ion complète pour y penser ensemble ... 
Raoul Duguay ce chanteur philosophe écrivain artiste disait que la 
pollution commence dans l’esprit, évidemment cela n'intéressait 
personne ou presque ont voulaient seulement l’entendre chanter la 
bite à tibi. La première pollution c'est l'éducation ...évidemment nous 
parlons encore ici d'éducation de haut nigaud ... Donc si un 
momentum de lucidité et d’instinct de conservation ...et non  de 
“conservatoire“ muséificatif ...donc si ce momentum de lucidité et 
d’instinct de conservation  jaillit et nait parmi vous et que vous le 
faites savoir à d’autres universités, ce qui semble utopique prendra 
rapidement vie et deviendra VIVANT et agissant. Comment? Vous 
verrez bien! N’oublions pas ceci: si les professeurs se mettent 
vraiment de votre côté le tout sera extrêmement faciliter mais est-ce 
possible hum?  Certains d’entre vous si ce genre de défi les attirent 
peuvent s’appliquer et se concentrer sur cette gigantesque entreprise 
"utopique" et délectable c’est à dire  s’essayer à toucher le coeur du 
prof...Je semble laisser entendre ici  à la blague que de convaincre 
les professeurs relève de l'exploit olympique surhumain médaille 
platine ou diamant, plutôt oui! Mais cela est facile à comprendre car 
vous les étudiants êtes dans une situation bien différente ...vous 
devez  peut-être déjà un peu d’argent  cet argent  qui est devenu 
toute cho$e,  mais votre situation renferme malgré tout  encore milles 
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occasions(de changer de cap...)  de libertés clandestines disponibles 
si le coeur vous en dit ...? Tandis que pour le peur-profe$$eur toute 
$a carrière $a maison $a famille son “$tyle” est en jeux, alors donc à 
vous de jouer étudiantes et peut-être de leur dire tout haut à ces 
profs si perfectionnistes et de leur dire non pas trop tout bas que 
vous savez que votre situation est différente de la leurs mais que 
votre empathie est sans bornes , seulement ...  n’aurons nous pas un 
jour ou l'autre hyper-prochain à vivre dans le “même monde” ...ce 
monde que nous aurons "transformer" à coup d' ingénieries 
universitaires objectives? Mais garder à l’esprit encore ceci, vous 
n’êtes pas “étudiants” :vous êtes tout court et tout long, et déjà même 
ce que vous avez osez... être! Appartenez-vous au plus sacrant!  

                                  
Depuis des siècles se lisent des chefs d'oeuvres dans les murs 
joyAux et carcérals universitaires,  soupesant,  cogitant, 
dissèquant...panse-t-on chaque page? Hum...surtout on  dissertera 
en abondance avec pédanterie et quelquefois intelligence sur le style 
et les implications d'une idée plutôt qu'une autre etc ...mais n’en 
demandez pas plus car soudain... plus rien ... On corrigera les 

copies et cela dans la très très grosse  majorité des cas ce 
"plein feu" pensing c‘est à dire enfin sentir l’existence de l‘esprit 
s‘hein!...dont l‘universitaire possède le copyright-friandise-
terrestre-incontestable............ supposément méga et mecca 
sophistication ultime de la ménin-gîte tout ce beau rodéo de 
cerveaux papaux demeurera lettres mortes, l'action sera et 
demeurera tabou à moins qu'elle apporte immédiatement et sans 
imputabilité au cas où les choses tourneraient navrantes, que 
cette action  apporte dis-je de l'eau au moulin à paroles et à 
prières...(ces phrases sont un peu longues...sorry)Je me répète 
c’est vrai mais de façons différentes et je le ferai tout le long de 
cette lettre où-verte ...?Donc si en tant que prof... ...(bof)vous 
lisiez Ivan illich  il y a quarantes  ans devant vos élèves et les 
invitiez(subitement) passionnément à donner leurs opinions 
...que s'est-il donc passer pour qu'une dilution aussi infiniment 
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homéopathique historique puisse avoir été(ou printemps) tolérer  
et même encourager à s’accomplir à chaque jour OUVRABLE?  

Que de grandes visions aux potentiels réparateurs    se 
métamorphosent en fin de compte en ce devenir  non agissant  
anémique?... 

 
(Jetez un coup d’oeil si le coeur vous en dit au dernier livre de 
Edgar Morin:La Voie pour l’avenir de l’humanité (édition Pluriel 
(je me répète)) Ces grandes et belles idées se contenteront donc à 
peine naissantes, de seulement  vagirent, moribondes, 
qu’homme-femme  assasinés dans l'oeuf par les moindres 
sursauts de lucidité un peu trop vrai,  tout sera donc remplacer 
par une   agonie  aseptique, puis balayer, piétiner, sous les 
pupitres cendreux de la normâlité quotidienne qui baille et ronfle 
à tue tête son  grave tuba de doctorats archi-blancs à tendance 
eugénique ... Je n’exagère pas je suis même trop bête et trop 
faible pour en dire plus!! Car le trop réel(irré-aile)est subjectif et 
poison comme la sâle bête "pauvreté" sans luxe, le trop réel 
sera toujours  charlatan et  cancre  à jamais, fou du roi ou Robin 
des Bois illicite par trop analphabète et impardonnablement hip-
hop rappeur, pas assez perméable aux mensonges usuels qui 
servent d’antisudorifique aux innombrables et puantes  réalités 
commerciales ...  

                                    
 
Ivan illich ou Pierre Jean Jacques rien n'y fera, peu importe si 
Albert Einstein ressuscité  fond en larmes devant la chaire de 
physique quantique en tentant de vous toucher, rien n'y fera, ce 
sera business pédagogique as u$ual allons plutôt hurler inquiet 
et optimiste chez l’orienteur pour des confétis de créneaux 
urbains  prochains et pour du GPS au foi gras de Dalai LAMA 
niche vulgarisé Ô dit vain de gl‘a$$ LOFTÉ...je suis drôle...mais 
je m’ennuie de moi et de vous! 
 

N’importe quel livre de féminisme un tant soit peu intelligent dépasse 
de beaucoup ce qui SE trame dans les corridors colorectales de 
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recteurs si dérisoirement attendu comme me$$ie et “mess” manager 
mondain... 

 
Les mots me manquent pour affubler ce carna$$ier personnage (le 
rect’heure)de tout les honneurs idiots et puérils qu‘il mérite. Omnivore 
impénitent de tout ce qui se cons‘homme, mon cieux  le recteur  
qualificatif probable, peut-être :excrément spirituel promoteur de 
putréfactions multidiciplinaires et interdisciplinaires insipides  ainsi 
que génocideur inconscient et sans quotient à temps  plein ou part-
ciel  d’adolescence-enfance qui s’ignore, si vous préférez, le  recteur 
en question  est un  parasite impitoyable-sénatorisé par osmose 
inversé% du plus bel effet dans les salons ténébreux de la conne 
e$$ence protégée et entretenue par les vertus scientifriques 
créatrices de richesses sans b’horn ... 
 
Ah oui j’oubliais : certains et certaines d’entre vous étudiants étudiantes  
po$$éder (pas cédez!)des parents aux  postes clés dans les universités ou 
leurs industries “connexes” multi-natioMâles mondiales ...   Donc l’occasion  
que voici  serait rêver  pour débuter si possible les fondations  d’une 
profonde causerie avec vos géniteurs chéris, ou sinon instituer selon le 
cas une totale grève de la tendresse ou même de la fin des baisers 
immédiats ... s’ils ne veulent rien entendre de vos inquiétudes 
“irrecevables”  intolérables insupportables inadmissibles et j’en passe. Le 
chantage surtout en choeur est quelquefois légitime et même fonctionnel 
mais il prouvera souvent et surtout que rien n‘est vraiment  compris encore 
...Bonne Chance .        

 
 
 

Novembre 2012 dans les jounaux et ailleurs 

...  
 
Comment se fait-il que des centaines de scientifiques   tinrent 
conseil  il y a peu aujourd’hui ou hier pour renforcer la conclusion que 
le réchauffement climatique s'accélère  bien bien réellement pendant 
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que certains d'entre-eux  possédant le don de la parole c'est à dire 
passablement  orateur à la voix solennellement posé et grave FM-
RADIO, disent qu'un jour nous comprendrons mais il sera trop tard 
etc que ça urge  pendant aussi que le fait demeure que beaucoup de 
ces cervelles et méninges intellectuels à la discipline   géantissime 
sont professeurs au moins à temps partiel et qu'ils  côtoient à cause  
de ce fait même   des milliers d'étudiants à coeur de jour ; comment 
se fait-il en effet que ces professeurs scientifriques ne voient pas le 
potentiel et le moment féérique magique que représente illico ces 
pauvres petits étudiants qui n'attendent que ça: qu'ont leurs disent 
enfin  ACTION et love !? Mais non toujours non (kyoto 
...blablabla)et encore lent à l’extrême même vis à vis ce présent qui 
selon eux  crème pâtissière et ADN chantilly mentale de la planète 
terre, que ce présent est d'une  urgence affollante et capitale, ces 
minables dis-je  super-intelligents professeurs sont des super-
peureux prudents jusqu'à la nausée  et s'en tiennent à des mièvreries 
protocolaires non mais non mais il faut quand même le faire, et le voir 
pour y croire ... non? Hé bien oui c'est ce qui se passe et je me 
demande comment vous faites vous les étudiants toréro(E) de la 
bonne humeur chérubine  pour tolérer un tel affront à l'intelligence et 
à l'amour ! 

 
Si vous ne faites rien, cauchemars et horreurs seront codifiés 
poliement jusqu'à la lie ...  

 
avec des carnavals de gouvernements mondiauX holographiques sur 
écrans inter-stellaire lepage-laliberté goutte d‘ô...(je me répate 
encore)Donc voici :que faites-vous, que ferez-vous pour votre propre 
évolution est-ce cela que vous souhaiteriez pour vos enfants? Un 
minuscule carré rouge ne suffira p'ah! Une tolérance complète de la 
folie ambiante ?   
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Que voulez-vous ultimement? Qu'ils naissent tous les pieds dans les 
plats prêt à être dévorer par ce COMMERCE? Voyons voyons arrêtez 
votre course aux  bonnes notes et faites un tour de miroir! Allez SVP 
vous mouillez un peu hors des eaux sèches que l'on vous excitent  
férocement  à boire comme  seul élixir possible ...Il m’apparait 
impossible de trouver le mot la phrase le paragraphe  qui solutionne 
tout et qui vous enflammerait à agir vite. De trouver cette  charade 
surnaturel qui vous donnerait un peu de liberté ... car je suis au 
travail sur moi aussi, je suis toujours à scier l’ennuie de l’habitude 
j‘écarte les barreaux de ma prison à chaque seconde je n‘accepte 
p‘ah!... Je vous dit ici simplement les choses qui sautent aux yeux qui 
bouleversent le coeur et l’âme j’essaie par différents exemples de 
vous dire qu’il est encore vraiment POSSIBLE  de transformer la 
prison universitaire de cette vie SOCIALE limitative au possible en 
quelque chose  d’autre qui n’est pas encore né! Comme dit Edgar 
Morin : métamorphose ... Mais ce mot n’est pas NOUVEAU et lui et 
moi non plus, mais V-O-U-S l’êtes! Quelquefois je parle trop je suis 
hargneux je manque de nuance comme lorsque je dis en boutade 
assez juste que le DOCTORAT est la forme la plus haute de  $aoul-
mi$$ion ... mais le fond de mon hurlement redondant demeure utile 
... 
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       ?  ? ?      

Les hiérarchies sont un cancer maintenant et depuis toujours 
peut-être inutile...Voyez par vous-mêmes regardez bien votre 
quotidien comptez-y les génuflexions les silences les soupirs les 
renoncements accumulés, l' i n t é g r a A L de tout cela  bien 
entendu  considérer comme allant de soi pour faire son petit 
bonhomme de chemin dans l‘acceptance du moindre mâl...tribal.           
 
En lisant l’histoire humaine même exagéré ou embellit ou autrement on voit bien la 
tendance à trouver et chercher à vendre. Mais en achetant de l’esclave qui fera le travail 
pour nous avec ses entrailles ...Il y aura des révoltes et puis des améliorations pour les 
esclaves c’est à dire plus ou moins le “peuple en devenir”...Triste ch’ose et le maintient 
des privilèges pour le riche proprio ...Je me demande comment se fait-il que nous 
puissions lire une “histoire”pareille et ne pas voir que cela est loin d’être terminé...Je 
lisais récemment “NOT for sale “...The return of the global Slave trade etc and how we 
can fight it,written by David Batstone(harper one)   
 
 
 
 
ton casting c'est koi?(ENTENDU À LA RÉDIO) 
LE TRIANGLE MINIER 
 
Titre poétisant : 

   "Le-rêve-du-contribuable"  

 
 
 
Vos professeurs ne sont peut-être pas tous des pourris et des monstres mais s'ils ne 
veulent pas causer ou prendre une pause   d'humilité  ... Il faudra bien faire quelques 
chose non? Ce serait assez fantastique s' il fallait qu'ils acceptent de considérer ce que 
vous avez à leurs proposer, c'est à dire de passer une session complète au moins, à 
réfléchir sur les conséquences visibles de cette éducation que vous êtes en train de 
recevoir comme un rêve éveillé ...Tout cela n'est-il pas franchement dramatique et 
pathétique que vous ayez à vous battre ainsi,  à   rivaliser de ruses  avec l’inquiétante 
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chose hiérarchique pour avoir droit à quelques mois de réflexions profondes ?  

Qui sont les "adultes" dans tout ça?Vos rois, vos lois, ou  l‘hameçon 
impérial ? Seriez-vous par hasard en train de demander l’aumône? Qu'est-ce qui 
pre$$e ? L'industrie de LA droite vie mécanique ? 

 
De supplier pour avoir l’occasion d’améliorer de beaucoup les événements exponentiels 
qui se préparent si vous ne mettez pas vous aussi la main et le coeur à la p’hâte ...?Et 
vous les "f'âmes" vous contenterez-vous d‘être $avantes pour devenir ainsi  égale à la 
galle? La galle étant l’homme fort... Ralentir est une sagesse de base mais en aurez-
vous le droit et l’occasion, car après tout :qu’est-ce que l’étudiant en tant qu‘entit(R)é et 

entartré  "démocratique libre"??  ! on vous donnera certainement  la 

chance d’être un petit point d’exclamation tranquille un petit point G timide ...,la chance aussi peut-être 

d’être un confétis touchant ... mais est-ce assez ? 
 
En tant qu'acteur et actrice de ce possible brain-storming vous n'avez-pas à vous 
inquiéter du temps perdu ils vous en reste ma foi assez ! Ce qui serait dommage c'est  
d'avoir à revivre comme des millions d'autres élèves cette acharnement pédagogique de 
la productivité maniaque qui vous donnera la  preuve de votre intelligence moderne ; 
nous ne sommes plus au temps des pipelines bâclé? Ou le sommes-nous encore? Oui 
nous y sommes encore et les marées noires coulent à flots non imputables ou si 
p’eux...Je veux dire que malgré l’écologie cette répareuse-fécondeuse  géante de 
“dernière-minute-cooking” qui nous sécurise EN trémou$$ant  son cu de  R’o$e et  son 
look vedette rédempteur ...où en sommes-nous? Si on se fit aux média de ma$$e on est 
très loin de la saturation philosophique en ce qui à trait aux changements profonds ...de 
climats ...Donc si vous voulez croire à l’Écologie et qu’on y croit aussi il faudra peut-être 
la prouver la ressusciter  cette écologie-tortue  qu’elle devienne éthique spychologie 
philosophie ingénierie géologie pétrochimie qu’elle aille au fond des choses et des âmes   
des téléviseurs écran-vidéo cell-phone que ça se sache au lieu qu’elle se  pavane en 
cherchant des budgets GREEnPEACE car pour avoir des budgets il faut posséder le 
coeur  des gens(?), savoir où le bas blesse savoir où nous avons déraisonner où nous 
avons été d'une mauvaise prétension absolue  
 

donc la rationnalité et l'Objectivité  de 
cette science dracula est à inspecter de près, non ? 

 
Évidemment et malheureusement dans l'ordre des choses actuelles et immédiates 
l'étudiant n’est surtout pas là pour pointer du doigt ni pour échaffauder-échantillonner  
DES OBJECTiONS SOLiDES  et impossibles  à réfuter... Malgré toutes les embûches 
qui se feront un plaisir d’exister, cette session complète à réfléchir n’est pas une utopie 
de si grande taille, après tout vous les étudiants n’êtes pas encore que je sache 
$eulement les employés-clients-cadets-apprentis  de vos professeurs, ni de l‘univ’ère-
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Cité industrielle? Alors pouquoi p’ah!? Ça vaut le coup de réfléchir à la chose vous 
n’êtes pas des  prisonniers à moins de le vouloir et de l’accepter par peur d'avoir à vivre 
sans menottes économiques illusoires. Jardins jardins et non pas banques banques 
banques et mensonges par dessus mensonges ... et si je ne m’abuse où est ensaigné 
l’économie? Par qui? Pour qui? Quand et comment et avec quel sorte de préci$ion? ON 
commence d’ailleurs il est vrai à critiquer les économistes de HARVARD pour leurs 
conseils de pit-bull à noeuds papillons  catégoriques ... 
mais dans les murs universitaires la rigidité cadavéridique à l’eau de javel et au fluorure 
ainsi que la foi inébranle-bas de la prochaine fois future ... se porte encore plutôt bien 
...non? $inon pourquoi $eriez-vous là? Vous y croyez ... aux SOCiO navet-tes spatiales 
développements et tiers-monde... 
 
Comment croire au bénévolat et à la dévotion désintéressé même partiel de cette façon 
de préparer la jeunesse pour affronter le monde lorsqu'il s'agira plutôt d'une bataille  
vaguement pub-aphrodisiaque  territoriale footballienne orgueilleuse mitrailleuse jet-set 
pour enjoliver l‘existence de ceux et celles qui ne savent pas dire tout haut JUSTiCE 
parce que pour eux les bénifices trottinent encore allègrement... Les professeurs ne 
diront pas tout haut: BURN-OUT! Nous voulons  décommercer l‘existence par amour 
pour le genre humain... Ce sera donc à presque unanimité une  compétition un  dialogue 
carcéral en équipe-cigare avec les autres marchands ... car y-a-t-il vraiment autre chose 
que ce commerce?  Pharmacie infernale qui empêche tout esprit qui voudrait chercher 
et se voir lui-même ...en lui offrant une pilule une ostie un beignet une gauffre une 
mercedez ...J’entendais hier à radio BBC Europe la nuit , quelque chose du genre ... : on 
parlait de Silicon Valley California et de choses semblables qui s'essayaient de naitre et 
de créer des levures en Europe, dans une ville comme LONDRES et Berlin  par 
exemple, on s'émerveillait à s’évanouir de la productivité des gens à  "Google-campus" 
...ok cela est peut-être cool, car il faut bien manger se vêtir et se trouver un toit 
...(AUTRE sujet mais le même : Airbus vient de vendre 237 avions en Malaisie comme  vous voyez la courbe de 
tendresse et de compréhension augmente sans cesse...on veut faire pareille toujours  et toujours, le pétrole a beau jeux 

et beaucoup de beaux jours encore... )Pendant les quinzes minutes où j'écoutâtes ces gens le mot 
global et international revenait inlassablement on voulaient  gagner gros, conquérirent 
les marchés, soif de refaire un autre Facebook aussi vite que po$$ible et des jumeaux 
aux vertèbres de requins (ou est-ce des cartilages ?)...Le gigantisme se porte bien il 
s’agit encore de faire la réplique de Dubai Mumbai Shanghai  avec des miettes 
écologiquement responsables de la moindre ville encore debout se markettant les 
hanches et les pectoraux en délire de grandeur communale, le tout ou presque 

hypocritement et tendancieusement éthique,  tout ce grosgroissime médiatique ne 
semble pas bien  avoir été compris (mais oui il y a de nombreuses  exceptions moi je m’occuppe ici de la 

règle celle qui aura notre peau si on n‘y prend pas garde !)et vu comme le vrai poison pestilentiel qui 
détruit tout ou presque sur son passage ... Y est absent surtout, le droit à une vrai 
individualité et non pas seulement un individu-allité, un client pathologique nerveux et 
avide aux qu’heures brisées ...Maintenant un hélicoptère haut de gamme ne suffit plus 
pour prouver que ça marche notre affaire, un jet privé une île privé blindé, un pays privé 
barbelé et jacuzzé...un continent si possible avec des gardes du corps et un moteur qui 
rugit à chaque centimètre ensuite  tout le monde il est content de ...payer pour nos 
har‘aime...On ne veut ni voir les misères ni les tremblements de taire que cela 
occasionnent... En somme il ne faut pas allez plus loin que OXFAM O.N.U. 
UNICEF...(amnistie internationale) dans notre recherche intérieure...Un standard de vie 
à la hausse mais le standard perd les pédales il est pétarade et s’il faut qu'il FASSe 
affaire avec les militaires ou les dictacteurs notre entrepreneur flamboyant ce doigt 
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d‘honneur ... de s'en balancer  ...Il ne s'agit pas ici de mettre des bâtons dans les 
roues(cette roue dont nous sommes amoureux fou...)  à chaque idée nouvelle qu'un 
"jeune-loup" workaolique plein de ressources et de prome$$es met sur le tapis ...Pour 
temps ... je le demande encore : l'histoire de la révolution (pour qui?)industrielle doit-elle 
se répéter sans cesse avec toujours de plus en plus d'aveuglement  de véhémence et 
de mépris ou quoi ? Les “outils” d’aujourd’hui sont si puissants que ... Et je le redis 
encore : l'écologie et l'éthique sont beaucoup trop faible D'ESPRIT pour faire valoir 
réellement leurs justes causes ... ! Pour que l'écologie (et qu’est-elle au juste...?) au 
sens large fonctionne et répare en comprenant que ...? C'est à dire pour qu'elle puisse 
agir autrement que par des mots et des maux et démo ... votre contribution vous les 
étudiants et étudiantes, votre transparente  lucidité candide  est totalement  nécessaire, 
donc vous aussi deviendriez par ce fait même, professeurs de la nouvelle donne de la 
nouvelle règle des jeux : c'est à dire que cette fois-ci l'amour sera compris dans 
l'équation ... !Qui osera NOW  se penser penseur panseur ...? Le foie gar$!? 
 
 
Est-ce seulement dans ses chansons que l'étudiant peut crier: ‘’FOLIE’’ que ce bourrage 

de cr'âne qui n'en finit plus? Que ces millions de rercherches pour arriver à trouver 
une nouvelle façon de faire qui sauvera 49 sou aux multinationales ... (TERME entendu 
récemment  grappe industrielle (probablement au pluriel...)des technologies 
propres...où le client deviendra probablement un fruit...ou un pouche-pouche TAZER de 
microbes.  

Princeton             
17 milliards et des brindilles comme  budget, ça c’est 
du complexe  universiterre mâle à fond!  

       $iMPLE!          
C’est très “militant” ça mijote pour nous de l’indicible fierté extrêmement non-
païenne...Ça jouera aux croquets(criquet?) avec des bombes atomiques viriles et à 
l’occasion  ça boira ensemble du martini  pour se rapprocher de la plèbe à hot-dogs 
relish moutarde ... le reste du temps on est prêt à tout pour boire les Chateaux les plus 
capiteux et plus papeux neuf qui soient. Bref tout cela ne s’explique pas en un clin-d’oeil 
ou par des haussements d’épaules ...Pourtant ça continu et même se renforcira  par 
proliférations objectives...? Aller sur internet et cliquer Princeton university et tomber 
aussitôt dans les p'hommes phallocrates,  la puissance de ce verbillage auguste est 
hypnotique surtout pour une jeune ambition... 
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Il semble  exister une foi toujours renouvelé envers la chose la plus HOT-

cool du moment , car tout est plus ou moins "i-pads en devenir"  apple-isation du 
quotidien mUndial cell-phonisation ou windowisation de chacun de nos gestes qui 
créera cette "achalandage" facebookien tant espéré, malgré que nous nous 
accoutumions aussi aux pénibles déceptions de plus 

en plus fréquentes il semble que  nous ne puissions  nous 
résoudre à bouder ce plaisir presque insensé en toujours  nous réapprovisionnant de 
plus belle, même  si pour acquérir  un "nouveau-poison" contreversé mais qui semble 
promettre du paradis futuristique dans l'éternel immédiat shoppingnable  pas trop indigeste ... 
blabla . 
 
Écoutez bien attentivement ce monsieur  X  grand spécialiste en "gestion des risques 
majeurs"(un être comblant et emblématique)...“titre” ou épitre entendu ou vu récemment 
à la TV radio sur le web etc cette personne spécialiste fût interviewer (un bien grand 
mot...!)on lui demanda timides conseils avec voix radioscénique reculante, conseils dis-
je  avec bruissements sommnolents  à l'appui de papiers ...CE titre donc de spécialiste 
en gestion des risques majeurs rider-men Las Végas de l’amour homo erectus donne 
problablement droit à une canne blanche pour la vision nocturne de l'éléphant cherchant 
sa trompe infra-rouge anti-rejet ...Le vocabulaire d’incontinence  universitaire bientôt 
"universel" par dictature de ses énergies si douces , aime bien se $ACRER de nouveaux 
printemps  “titres pompettes”  en nous imposant les mains pendant  des décennies 
...nous population  cliente récipiente(in$omniaque si po$$ible...) ni majeure ni mineure 
et le reste des infauxmations iront aux conseillers municipaux qui ne demandent pas 
mieux que d'ajouter un peu de Pape-Race à leurs effectifs paroissiaux  ... (pipe pipe 
hourra...)Lisez un livre d’anthropologie ou de sociologie les 33 premières pages ou plus 
seront la plupart du temps consacrer à prouver sans relâche et sans pitié pour vous 
lecteur assoiffé de comprendre et de prendre votre place parmis EUX , qu’il s’agit bien 
ici d’UNE SCIENCEen attente de  brevet déchaîné avec ses multiples 
idiosyncrasies familiales ...Hypocoristiquesje suis tombé sur ce mot  raboteux par 
hasard voyez le dict-on ...Mais j’ai trouvé encore mieux que hypocoristique voici donc 

 apophtegme (maxime, précepte, idée, les synonymes ne manquent pas 
!)pesant 278 livres (À qui l’eau?)... impressionnant non ? Si vous utilisiez fréquemment  
ces 2 fumisteries , causez avec vous doit être d’un charme absolu et orgasmique 
monsieur le professeur .Enfin ceci n’est qu‘une petite grenade au caramel , brûlé , il va  
sans dire .  
 
Retournons vite  à nos chartreux, saviez-vous conjuguez le verbe cathédrale ?  

 

                  ****************************** 
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J'entendais récemment à la rèdio sur “l’Alberta”, province présentement en croisade en 
europropre-europe pour faire la promotion de son pétrole pas si sâle que $a! etc mai 
2013.L’Alberta aussi  très Canadienne économiquement  miraculé et sainte, bientôt 
sablé au champagne diabétique, inoculé aussi des multipliantes  polio de la  gazoline 
bitumineuse  ... Homo-alberta-sapiens, donc cette entité médiatique pour ces instants  
d’informations mack-3 tristement se plaindre que les prix invraisemblablement bas de 
“son” pétrole nuisent à son économie présente qui flirte comme toutes les économies 
d'ailleurs avec une bonne dose de fiel agressif  territorial ...Ah que c'est cyclothymique et 
encourageant pour tout le monde :donc vraiment nous sommes tous en guerre? De prix 
et de prize! Que l'esprit que voici, sûrement exhortera la jeunesse à viser haut et agir 
bas, "spéculons" aussi avec spatules et forceps qu'avec une philosophie pareille il 
faudra qu'elle s'habitue cette jeune$$e  à ravaler toutes formes de hautes voltiges trop 
subtiles en ce qui à trait à l'amour du proche-hein? ...Et... pire encore tristesse possible 
pour notre Albertha chéri on apprend qu'on trouve au USA "récemment" du pétrole 
MONTANA ou autre... Tellement de pétrole en fait que les USA (wow!)pourrait sous peu 
devenir autonome énergétiquement. POU...AAAAAAHHHHHH...Bref pleurons tous 
ensemble sur les hauts et les bas du marché, du qu'offre et de la demande blindée 
...hum. Nous sommes très intelligents  et si créatifs !Pas vrai les jeunes ? 
Donc que les USA trouve du pétrole ce n'est pas bon pour nous c'est bon pour eux et 
encore...ça dépend pour qui, ça dépend de la nappe phréatique de je ne sais où etc 
...Mais  cette folie profonde de voir les choses ainsi c'est à dire cette  maladive vision 
compétitive à l'extrême et complètement anticoopérante ...L'autre est un client en même 
temps que l'ennemi sportif village paroisse ville pays religion trophé etc et qu'on ne me 
dise pas que c'est l'exception cela est la règle partout dans les journaux on voit ce 
combat des décimâles mais tout cela ne commence-t-il  pas à l'Université (mais en plus 
l'université se mêle du primaire et du secondaire et même sans trop que cela paresse 
de la mater-n'aile au$$i !etc )notre sainte nitouche presque incorruptible flanelle? Un 
peu pâte molle tout de même...car n'est-ce pas là que les règles du jeux s'apprennent se 
sophistiquent et prennent leurs envols et leurs ampleurs dans le monde du “managing” 
terme insensé s’il en est un c’est celui là! (Je lisais récemment une PUB de la rendez-
vous des je ne sais quoi des livres anarchiques un rendez-vous gallant avec des idées 
subversives dire ceci: Nous sommes ingouvernables!Il y a du vrai là-
dedans...)N'empêche que des livres et des livres d’un ennuie surabondant  et d'une 
pédanterie puante furent écrient sur le sujet du man(a)ger et du managing chirurgical 
inox ... à vomir et à vous enlever pour toujours l'envie d'être qui ?  Donc jeunesse 
jeunesse jeunesse jeunesse les adultes vous éduqueront vous lanceront aux visages 
ces belles philosophies si intéressantes! Faites comme eux devenez des commerçants 
démocratiques vaccinants viraux! Vacillons de plus belle! Vous voilà bien avancer avec 
une philosophie telle, évidemment certains d’entres vous bOuderOnt la chOse mais 
pOur cOmbien de temp$ ? Soldats passifs. Cela est à bramer mais vous mâchez votre 

gomme de traitement de canal ou votre nicor ‘ être  smoke! Est-ce cela la vie? Du 
chiffre ? Du nombre ? De  la  pesée? Lâchez un peu les kilomètres et les règles à 
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mesurer le monde! Votre jeunesse et votre beauté y pa$$eront c’est promis! Que ce soit 
pour le pétrole ou pour des traitements alternatifs pour les cancers de toutes catégories 
,  la compétition est la maladie de base incurable(?), et une forme d’énergie hyper 
cinglée ! Lorsque cette manie d'être premier sera du passé nous pourrons apprendre à 
nous connaitre nous-mêmes et les autres ce qui est presque la même chose c'est à dire 
prendre le temps de le faire sans peur d'être en retard ... de la foule qui nous guette... Si 
vous croyez que vous devez être un "homme-viril" à tout prix vous devenez un danger 

pour tous ... Comme je l'ai dit ailleurs:N’importe quel livre de féminisme un 
tant soit peu intelligent dépasse de beaucoup ce qui SE trame dans 
les corridors colorectales de recteurs si dérisoirement attendu 
comme me$$ie et “mess” manager mondain... 
 
 
Je répète: la normâlité est un poi$on violent à vendre et à consommer...La seule 
tradition c’est l’obéissance mais l‘obéi$$ance c’est pire !  ...la religion première :la peur! 
Fuyez vers vous-même ! 

 
 
 
 
 
 
La génétique n’est qu’une façon parmis tant d’autres pour devenir quelque ch'Ose 
d‘autre ...L’esprit humain n’est pas que danse de chromosomes mécaniques vous avez 
aussi votre m’haut à dire à faire à penser ... Laissez-les s’amuser avec les téléscopes  
les microscopes et les scanners... mais prenez bien garde, demeurez vigilant sans pour 

autant perdre la tête; beaucoup de ces scientifiques “militaires” se foutent bien de 
votre “liberté” par trop immatériel et non-calcu-lab...! Autant que possible ne faites pas 
trop démentiellement parti de ! Vaut beaucoup mieux s’avouer qu’on ne sait pas et 
déguerpir loin des drapeaux sanguinolents... Bref je n’ai aucune solution je vous dit 
:soyez la vôtre, aussi vraiment que supportable! Je regrette un peu déjà de m’être 
laisser aller à vous conseiller mais lorsqu’on est jeune quelquefois une vrai caresse sur 

l’épaule peut changer bien des choses ... Je vous dis simplement que vous 
pouvez !!! Que vous avez ce pouvoir que nous avons ce pouvoir d'être ce qui ne fût 
JAMAIS! Une décision! Décidez-vous vous-même sculptez vous un destin dans cette 
pluie de confétis d'atomes-baisers ... 
  
 

                                   
On insistera aussi  sur le fait qu'il faut tout de même que les sportifs des 
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universités américaines ou païennes de toutes géographies walt disney se 
concentrent aussi sur leurs behavoristes études ils n'en seront que plus 
dangereux footballeur  Skinner rongeur ...DONC un corps $ain dans un e$prit 
$ainT  ah ah! Autrement dit où sont placé les énergies toujours si objectives 
scientiFRiques  qui sont supposées nous garantir des hécatombes naturelles ou 
artificielles notre seule planche de salut contre les météo-rites...? 
Je ne suis pas là pour vous enlever toute joie et vous empêcher de 
manger du chocolat Équipe universitaire de football ying yang capi 
yogeek du terroir et du je mens foutoir... 

 

 
Virilité commerciale?Où en sommes-nous avec des "joueurs" de hochey qui 
gagnent 7 ,6, ,5, 4, 3  millions par année , vous me direz pourquoi pas ?Hé bien il 
y a que  l'argent c'est du sang voilà! Lorsque quelqu'un fait le salaire de 300 
personnes il y a gourmandise sous roche mais tout cela est un ensemble une 
façon de voir la vie c'est à dire BIG et aveuglant festif d'abattoir pour être 
premier, malgré tout le silence  règne et présentement je patine dans mon esprit 
pour arriver à prouver que les gens instruits sont encore là tout ouïe tout pouvoir 
pour faire vivre la chose et l'entretenir sous ... respiration artificielle ...car encore 
là le bel esprit d'équipe l'orgueil hormomâle homogène-pasteurisé de l'université 
veille soupoudre de partout son auréole crédibilisante : il faut se tenir en forme 
être prêt à servir la prO-téine et défendre "l'hummer" de son collège respectif 
etc... Comme pour les chevaux de courses prometteurs  des espions vedettes 
seront là  pour spéculer sur tel et tel joueur pub’ère qui bientôt vaudra et 
VOUDRA une petite fortune et une assez petite intelligence et les avocats 
rodents roderons  et policeront tout les contrats possibles et impensables pour 
que ce bel esprit $porc-tif palpite et  multiplie sa descendance. C'est une 
industrie qui commence à l'école  et qui nécessitera une quantité effarante de 
marketing managers gestionnaires totalement assoiffés de budgets gratis payer 
par le clergé économique municipal ...évidemment les gens boudent et se 
sentent blessés que leurs héros sur glace ou ailleurs gagnent assez cher pour 
sentir le parfum snob masérattty...Encore là on dira que le hockey est trop violent 
et ceci et cela mais les psychologues ne parleront jamais plus fort que l'industrie 
... après tout presque chaque université possède son équipe et les p$ychologues 
"humanistes en herbe paraplégiques" pèsent bien peu dans la balance des 
recettes "objectives et rationnelles" ils resteront pour ainsi dire muet et ne 
défendront pas les innocents élèves prisonniers de ce cirque tribal où le 
mensonge de la veille et de la vieille  arène romaine  et du paraitre, est l'alpha-
bête premier, tout cela même si on écrira des maitrises sur le sujet historique ou 
“content-parrain” maitrises sur des sujets comme : des parents qui forcent leurs 
enfants à devenir champions de hockey pas beau ça pas beau ça, ou de quoi 
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d'autres hi hi hi ...Triple et quadruple et quintuple HYPOCRITES DE MERDE! 
Mais non mais non c'est normal et tout ça n’a absolument rien à voir avec la 
pollution ni la guerre atomique (NON?). Bon yenne:  n'a t'on plus le droit de 
$'amu$er icitte ? Endoctriner par des posters de  suaire de surin(bruno) sueur 
criante de courage et de bravo bravoure on les supplira de nous laisser enfanter 
dans la douleur ces jeux ludiques mais sérieux. ll est facile de trouver une 
certaine bruine militaire dans tout ça lorsqu'on voit les entraineurs jouer aux durs 
avec la tectonique des plaques(placage) ...ou aux bull-dogs compréhensifs post-
traumatiques automatiques...Pour changer de sujet rapidement en vous laissant 
peut-être je m'en excuse sur votre faim si fin il y avait. DES gros millions  donner 
par des “associations chrétiennes”  pour étouffer des affaires sexuelles commis 
par leurs bergers-pasteurs, pauvre sexe pauvre nous mais eux où prennent-ils 
des sommes pareilles si purement instruits qu’ils sont?  L 'église demeure très 
puissante et dieu lui où est-île ? On veut savoir si le pape est un bon pape, pas si 
dieu est un bon dieu n'est-ce pas? etc... Équipes de football quelqu'un? Ai-je 
besoin de vous dire que les équipes de football universitaires américaines sont 
prises très très très  aux sérieux, mais par qui donc? Par les jeunes eux-mêmes? 
OUI mais oui mais ...qui les poussent à ce point à se dépa$$er se trépasser se 
trépaner se dépenser à se trémousser hypopotamement avec diligence et 
aplomb? NE dépassez pas les coûts mais donnez - en ! Ah ah ah ôôô! Pourquoi 
parlez des équipes de football  alors qu'il s’existe  tellement d'autres sujets 
planants si important ? C'est justement! Comment se fait-il que des cracs de la 
matière grise aristocratique ces Sherlock Holmes de l'explication 
rationelle et objective de notre raison sur terre ... focus et "subjective" 
lascivement  à ce point sur un ballon en forme de cigare je vous 
laissse ré-pONdre à ceci , donnez-moi un oeuf valide car j'ai trop 
peur de dépasser ma dose de ...N'as-t-on pas le droit et le devoir de 
s’amuser avec les génomes  d’Oxford ? Ok d'abord je m’excuse. Bref 
où est le “focus”de  ces sports d’équipes et d’écumes ? Gagnez à 
tout prix ou participer? 
 

Allons donc, être prémieur est un problème de santé-mentale hyper-
réaliste de gravitation interstellaire  natiOMâle irrépressible! 
KABOUM pour tou$!  ...  
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Voyons maintenant  si les étudiant(E)s en sociologie militante,  seront  
presser et forcer d’aimer la populace à tout prix par les coincés en 
place principal-recteur et compagnie c’est à dire l’amour comme 
sport national (pour gonfler la fierté de l’université-X)etc-c’est-drôle-
n’ont...? 
(travailleursocial...hum)Donc si je comprends bien si je veux y 
croire ces sociologres en herbe THC et HEC seront enfariné de 
tendresse ANDR0id-EXTRA   et encourager vers l'amour infinie 
d’aussi colossale manière que pour le FOOTBALL par le recteur-fisc-
flic à être efficace et productif dans la joie réconfortante d'être  
sauveur du peuple-carnaval? Jamais jamais au grand jamai$! 
Cette hérésie impraticable, comparé au marketing monstre du 
football léché et  si bien cheerleadé, sera maintenu au niveau de la 
puce 512m window X.P.... Est-ce que les petits jeunes sociol'ogres 
seront encourager par l’esprit d’équipe universitaire esprit de corps 
...à faire par exemple des levées de fond pour acheter  des 
camionnettes-autobus-wagonnettes de 40 pieds comme les ceuzes 
que les vedetteS rock utilisent, ces camionnetteS (ces autobus qu’on  
voient souvent dans les grandes villes administrer par des hommes 
et des femmes simples avec de très petits budgets etc mais le 
sociologue lui avec sa puissance intellectuelle que ne pourrait-il pas 

accomplir ah ah o o o ?)ces camionnetteS  serviraient pour donner 
un brake un oasis aux jeunes de la rue “CHICAGO etc” 
qui manque de chocolat et en détresse de savon et 
de chaleur humaine  de bouffe ou de tipi MTS 
...Montréal ou ailleurs c’est le même sommeil socio 
universitaire(il y a des exceptions: AU BRézil si je ne m’abuse mais ce qui 
m’intéresse c’est la règle dans les “cours” de court court court... je m’intéresse à 
la règle qui mène le b’all...notre éducation à tou$!Ben oui ben OUI il y a quelques 
autobus qui se trainent les pieds à Montréal ou ailleurs je dis que la frénésie de 
l‘amour est à un niveau nono...D’ailleurs je ne dis paS que cela ne se fait pas je 

dis que l‘esprit entier de l‘université pédagogique  niais p’ah!@) pédant à 
rôtir sur place de suffisance vie-nègre  balsamique 
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shématique. Ceci reste un exemple b’anal mais 
signicatif de l’esprit univertaire éthique mielleux d’une 
toujours  répugnante viscosité...je vous le demande 

qu’est-ce qui compte ? ...le but???Les rondelles? 

$arcasmes? Démesure de la vanité  à la mauvaise 
place? Curriculum de fausses preuves? Je ne parle 
pas ici d'exceptions mais de règles ...du jeux prestige 
honteusement superficiel à un point tel non imputable 
et inconscient que cela en devient un supplice   pour 
l'âme qui doit toujours "rationnaliser" sa  ligne de 
défense, en devenir anorexique de peur d'être  trop 
bouffi de gros amours équitables non scientifiques!   
On insistera aussi  sur le fait culturel hautement civilisateur qu'il faudra par 
prudence et esprit pratique que "nos" sportifs des universités américaines 
“universellement reconnue démocratiques avec des guns”  se concentrent aussi 
sur leurs études ils n'en seront que plus dangereux footballeur et de bons 
citizens(kane) entrepreneurship shop  ...ah ah! Autrement dit où sont placé les 
énergies scientiFRiques qui sont supposé nous sauver des hécatombes 
naturelles ou artificielles ...Je commence à peine et  voilà que je me répète. 

Évidemment il y a beaucoup d'autres sports à 
possible commotion cérébrale...comme le nucléaire 
par exemple(a man is a man), mais très peu à 
connotations cérébrales tendres mais la vie 
hypocoristiquante... est ainsi faite. Dangereuse me 
direz-vous. Mais où est l'amour de l'amour de  in 
go(o)d we trust et de l’harmonie, dans tout cette 
compote de compétition de babouins alpha acide? Je 
n’insinue pas ici que la nature soit “harmonique”...Ce 
qui est important de garder à l'esprit  ici et je le dirai 
vingt fois encore, gardons donc  à l'esprit et en 
mémoire vive  ce qui suit : ce sempiternel discours 
sur l'objectivité et la rationalité dont Edgar Morin fait 
dans son dernier livre La voie ...dont j’ai déjà dit un 
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mot Edgar Morin dis-je fait une petite critique vite faite 
sur l’objectivité et ses faiblesses, néammoins il profita 
toute sa vie du status qu’elle lui procura sans jamais à 
ce que je sache encourager les étudiants “ses 
étudiants” à brasser la baraque...? S‘il le fit hé bien il 
manqua son marketing de l‘amour médiatisé... 
assurance d’une vision infra-rouge parfaite si 
performante c'est cela le crachin pluvieux que 
l'université nous donne à boire pour hydrater nos 
lèvres gercées. Pour tout ceux et celles qui ne se 
contentent pas des apparences mais veulent des 
preuves de l’intelligence supérieure des études 
supérieures et patati et repatata il faudra patienter... 
C’est un scandale tranquille un vers solitaire de 
10000 guiliguili mètres au fond de nous car comment 
oserions-nous, nous simples étudiantes et étudiants 
mortels, éclater de rire devant tant de mensonges 
éhontés si bien emballés et  souvent même 
emballants ...Football versus écologie 
“développement tiers-monde“ n‘est-ce pas un sujet 
d‘étude abordable et raffiné... Je sais que beaucoup 
d’écoles polytechniques font et défont des sous-
marins solaires etc ça aidera cahin-caha car l‘esprit 
demeure plus ou moins le même ...à moins que dans les faits vous arriviez à 
prouver le contraire...Mais le fait est que le football américain ou autre est ce qui 
se rapproche le plus d’une passion fréquentant le “cauchemar-militaire” proche  
sous toutes ses formes admises et non admises? DRONE inclus...? BIEN SûR 
mon cher Wat$on! Me voilà qui exagère? Je vous le dis, tout cela c’est main 

dans la main et coup de pieds aux cu sinon gare à vous et à votre arrière-
train de carrière. Les psychiatres ne se résoudent pas 
à arrêter les "traitements" à l'électro-choc si effificace 
(vous vous demandez ce que cela signifie hein?Pensez par vous-mêmes!)ça 
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donne le goût d'utiliser le "vieux" coup pied au tibia 
dans leurs postérieurs "respectifs" mais jamais au 
grand jamais ces experts ne seront fautifs: 
pathologiquement  opportuniste quand tu nous tiens 
...et ces psy ne semblent pas experts en COMÉDIE 
existentielle...BeurK!Yarke! 
 

 
 
 
L'argent serait-elle la seule preuve possible de notre 
existence? Il semble bien que oui! Ce symbole pirate-
guerrier trébuchant et sonnant preuve de victoire sans 
fin est sans imagination sauf lorsqu’il s’agira de 
buziness bien entendu, souffrance avec preuve à 
l’appui dans le bulletintin parois sâle :à la sueur de 
notre front et enfanter dans la douleur.  Cette argent 
papier, now un peu plastique au Canarien du moins 
ou du plus, plastique comme mon dentier donne la 
preuve terrible, que, si brusquement vous en aviez de 
cet argent, dis-je  que  quelque chose d'extraordinaire  
vient de se produire ...Votre empire se suffit 
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maintenant à lui-même...vous pouvez enfin acheter et 
consommer votre liberté... vos chaînes deviennent 
plus légère :vous existerez enfin sur le champs ... de 
bas-taille!  L’expression :je fais de l’argent ces temps-
ci signifie que votre tourment  diminue que vous 
reprenez du poils de la bête que la torture quotidienne 
infligée à ceux et celles qui n’en possède point vous 
est épargner, pour le moment : you are “walking on 
air”... C'est à dire que vous vivez votre  miracle 
économique portatif personnel, ce type de miracle 
ayant remplacé tout les autres, qui il faut bien le dire, 

se fONT  assez discrets merci ...Donc la preuve c'est 
l'argent, et  seul l'enfant en très bas âge sera 
pARdonné de ne pas en avoir de ne pas en gagner. 
(pas toujours...)Que ce soit diamant or ou rubis  
actions émeraudes  en bourses ces possessions 
ouvriront les portes attireront  l’attention sur vous car 
un salaire de $15,000 n’est pas la même vie qu’un 
salaire de $100,000... le statut la gloire n’est pas la 
même...on vend des armes on vend des hommes, 
des femmes, des brebis, du fromage de chèvres, un 
rein, une cornée, un poupon, un poumon, le 
commerce est roi et l’esprit qui imprègne cet état de 
fait n’est abordé ou remarqué que très rarement 
surtout dans les HEC de ce monde où les zéro et les 
décimÂles sont preuve de vertu et de clairvoyance. 
Notre indignation ne saurait tenir  la route bien 
longtemps parce que l’envie que fabrique nos 
comparaisons continuelles avec les autres villes 
villages pillages endroits ou autres  nous dévore et 
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nous sert  trop souvent d’aspiration d’inspiration 
d’expiration  d'expiation méritocratique...Le chiffre à 
remplacer le “latin” et le grecque, le chiffre est le seul 
language respectable le 3.1416 de notre 

circonférence carcérale le nouveau (et ancien...)   
de notre âme défunte d’elle-même...(le 
paradis perdu il est pas perdu il est pas trouvé!)toujours 
assoiffé de consentement de permission gloutonne un ticket 
pour l’approbation général bref l’objectivité myope à souhait 
le ratiOnel fou furieux mais productif efficace et pas trop 
clinquant si possible ... qu'homme camelote ne coûtant pas 
trop cher mais revendu à des prix d’or logarithmiques légaux 
... pardonnez-moi de joindre quelques volutes de poésie à 
mes propos capitalistes ...Enfin n’allez pas croire que je crois 
aux communismes, moi je ne croa$$e qu’en vous chers 
étudiants et étudiantes en vous le plus VOUS et rapidement 
possible! Vous valez bien mille fois ces sciences 
commerciales à milles pattes et stratagèmes qui nous 
taraudent et nous  perforent la boîte crânienne avec un 
sourire scorpion entendu, matière grise quand tu nous tiens! 
Allez-y jeunesse, improvizez et ne forcez personne à vous 
suivre, votre chemin c’est V’où! Notre supposé success story  
miracle économique est basé en grande partie sur le 
harassement terrassement,un bombardement psychologique 
de tous les instants et le labour et le hersage systématique 
de toutes les taires...incultes à conqué-rirent!                           

 
Il y a l'expression "frapper l'imaginaire" ah oui 
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est-ce  que l'éducation universitaire voulu elle 

aussi frapper "l'imaginaire" en insistant 

cristallisant  tellement en nous sur  sa façon d'être 

rationnelle et objective    façon  brevets en attentes ... 
cette manière experte sera connue d'elle seule il va 
sans dire ! Généralement les riches ou les puissants  peuvent mentir avec 

impunité et sérénité car d'autres du "clan" 
instruits intelligents des terroirs 
émérites mousquetaires  les 
défendront le cas échéant tandis 
que  les pauvres eux qu'ils soient 
gentils ou méchants ou bêtes  s'ils 
mentent seront traités comme des 
moins que rien imputable de tout à 
moins d'avoir laide d'un "praticien" 
"gratis" fourni par l'ornigramme 
démocratie  à leur trou$$e les 
suivant  dans cette si pénalisante 
démarche et notre triste sir n’aura 
que très peu de droit ni de vrai 
chance pour se “défendre” ...parce 
que archi-petit   petit client de tout 
ça.  
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la vie et les mots sont remplies de paradoxes    

************O*O*O*O******** 

La normalité est un poison 
violent et  c’est à vendre : de 
FORCE !! ...   Paroxisme...Plus 
les ouitils médiatiques 

sont développés plus il 
devient difficille de se 
"souvenir de soi-

même"...et de tracer 
son propre chemin...Qui 
développA les oui-tils 
médiatiques en question et 
décidA pour ainsi dire  de leurs 
oui-tilisations 

incontournables  c'est à 

dire :où , quand, 
commentpourquoi? Les Iroquois 
et les Tibétains?Mais unE N'OMBRE 

un nombre toujours 

grandissant de 
flatterie$ égale 
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survie pour vous 

aujourd‘hui?OUI ou 
N’ont? 

Changeons de sujets ou de couches...allons 

plutôt vers un genre de KWASHIORKOR 

MENTALE de la glande pinéale  très décevant 

pour l‘étudiant .  (mot fait d‘une langue du 

GHANA signifiant syndrome de dénutrition infantile 

extrême ...Surprenant non?Jésus aime le trouble ET C'EST 

PROUVÉUN GRAFFITTI QUE J'AI VU IL Y A PEUT-ÊTRE 

20 ANS...par contre on ne disait pas Jésus on disait DIEU...) 
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Dans l'université du baladi moderne 
contemporain mais toujours déjà demain  
malgré que constamment en contact plus ou 
moins militaire avec l'historique testicule des 
anciennes guerres photographiées ou mise 
sous croquis ou $ou s.o.s tutelle bretelle en 
plus d’avancer chapeau et lunette en main dans  
la savane culturelle et même contre culture si 
le besoin s'en fait sentir niveau portefeuille.  
C'entres commerciaux" :lazy boy géant  de la 
$olitude,la larme à l'oeil...Mais plusieurs 
théories nai$$antes économiques  se combattent 
pour tenir le haut du pavé  dans l’espoir 
plus ou moins catastrophique   de budgets hors-

normes  plus...pointus pour des  excès tétra 
de laboratoire... mais voudra-t-on  réfléchir à leurs 

conséquences ?NON que  non. 
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 ..,.,.,.,.,De quoi? 

,.,.,.,.,.,.,. 

Aux pays modernes des possibles exodes 
de cerveaux de ceux et celles toujours 
assoiffés de conditions optim’hommes 
toujours à la chasse aux conditions 
gagnantes la pauvreté ou la misère peu 
importe laquelle  cette patate chaude qui 
appelle à la prudence concertée , 
nécessitera  l’appellation contrôlée “seuil 
de pauvreté certifié”, ce vagabond et 
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pseudonyme caméléon  hors de tout doute 
raisonnable sera méga-objectivé et 
statistisé  jusqu’au fou rire  clinique. Ce 
mourir de rire proviendra  inévitablement 
d’un couronnement  ponctuel  de la gente 
universitaire à tout les 3 à 5 ans le tout 
dépendra du besoin des statisticiens ou 
des sociologues aux aguets de ch’ère 
fraîche. La misère pour exister ne dépends 
pas seulement  des hypocrites, mais quand 
même,  cela aide beaucoup   et  la cause de 
la souffrance dite "sociale" ne sera pas 
vaincu par des recomptages de nos 
budgets-chiffres mais par une conscience 
passionné et active dans  l'infinie qui nous 
crève les yeux à chaque pas ... si chacun 
ouvre grand l’oeil et son coeur des 
surprises tendres nous attendent. Pour le 
moment ni maitrise ni doctorat en 
tendresse mise à part la zoothérapie 
objecto-gérontologifié...(Géritol pour ceux 
et celles qui s’en souviennent...)  
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Car en fin de compte de quoi peut-on 
causer sinon de la relation que nous avons 
avec nos tyrans respectifs  à Dubai , 
Nunavit ou partOut  w’hein?C’est cela notre histoire d’a m o u r !  

“J’ai rencontré une femme hier je l’ai serré dans mes bras.” 

 

 
Même le ciel nous est caché en vil par ceux et celles qui 
nous éclairent sans cesse de f’hor$e 

power...pollution lumineuse prise 
en charge encore par nos 
universitaires ayant trouver un 
nouveau créneau  ils réussissent à 
récupérer tout ce qui passe même les choses problématiques qu’ils ont 
créer à force de progrès obligatoires   quotidiens ...L’idée est bonne mais 
le silence sur les  causes réelles est encore en pleine forme et  en parler 
mal vu .Nageons donc dans les euphémismes  , voilà que je me répète 
encore . 

On nous demande de jouer le jeux du 
très très blanc ...le  jeux  de  ceux  et  celles  qui 
savent  et  définissent  les  règles,  et  de  nous  sentir  
"coupables"  et mésadaptés  si nous OZONONS  faiRE des 
grimaces  déviantes  exagérément  "pueblo",  CAR    le 
chacha  c’est  pour  le  week‐end  et  pour  les 
anthropologues  musicaux,  c’est  pour  dégourdir  les 
jambes  pas  pour  faire  de  l’esprit  de  justice  ou  quelque 
chose comme ça...On nous demande de jouer le jeux 

du très très blanc ...Il  faudra  prendre  part  à  cette 
effervescence  en  continue  hurlant  les  cantiques  de  un 
e$prit $ain dan$ un  corp$ $ain  yé  yé  fibre pour  tout  le 
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monde céréale quand le cadran sonne le matin. Qu'est‐ce 
que cela signifie au  juste pour  les autres qui ne sont pas 
dans notre situation de "HOT‐cool"modern‐man, pour les 
autres qui se font exproprié exporté importé de leur petit 
coin  de  à  peine  de  quoi  survivre  “miracle  économique 
oblige” on veut  faire une  “DAM”  tasse  toé m’n’oncle...? 
(W)Jusqu'à  quel  point  est‐ce  une  comédie  dramatique 
entretenue comme un jardin immonde? Bien sûr il y a des 
millions d’exceptions mais  je m’intéresse à  la  règle celle 
qui  nous  fait  ramper  de  conformité  et  raser  les  murs 
précaires du penser si p’eux par n‘où‐même... On parle de 

nous comme des êtres de plus en plus tendance  (pARiS 
OU st-sAUVEUR), sophistiqués et bouffeurs de pilules 

à neurones  supposément augmentant notre..."débit" de 
matière  grise  (ou  anti‐matière)...mais  pour  ces 
maniaques  de  la  nomenclature  nous  serons  toujours 
commodément  des    mammifères  surtout,  puisque  
zoo(B)logables  etc...  Farouchement  individualiste 
évidemment  nous  ne  sommes  qu'individualiste  
qu'en  tant que  "client"  car nous n’avons pour ainsi dire 
pas de personnalité propre puisque  toujours à  l'affût de 
la  bonne  aubaine  garantie  et  de  la  VRAi  mayonn’aise 
nouvelle  fraîche    du  "protégez‐  vous"  magazine,  avec 
quelques  épaves  de  l'office  de  la  protection  du 
"consomcomateux"  avertis  etc.  jusqu'à  l'épilepsie 
chiropratique (un adjectif comme un autre)...Je dis client 
car  rien d'autre n'est permis, essayez d'être autre chose 
que marchand(même moé) ou client pour voir ...puisque 
notre  existence  est  imposable    ...et  déductible..."maux" 
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PHARE  paradig(N)me  économique  rétroactif  ...  jusqu’à 
notre dernière palpitation d’ADN ... carbone 14 geiger‐ale  
...  un  beau  mélange  cocktail  ...ça  se  nomme 
gouvernement démocratique une évolution comparé aux 
rois d’antan   aux empereurs  tzar pyramidaux  ...Mais  les 
princes  les  rois  les  titans  du  pétrole  les  empereurs  et 
carnassiers  de  l’anti‐dépresseur  fatigue  chronique 
syndrome ainsi que    les vampires miniers,  les princesses 
de  la  mode  archi‐maigre  les  parrains  de  l’agronomie 
bananière  ou  bi‐polaire  tout  ce  beau monde  à  qui  l’on 
demande  des  autographes  et  des  informations 
prophétiques, ce beau monde me parait  encore en pleine 
forme  ils  possèdent  la  “terre”,    les  satellites,  les  chars 
d’assauts, les missiles les missels, les milices,  les lacs, les 
rivières,  les  océans  et  “nous”  comme  indécis  paparazzi 
frustrés et penauds tirant sur notre paille bleu rayé rose 
“gratis”,  prendront    des  photos  souvenirs  de  lieux 
protégés  verts  et de  leurs beaux pantalons bouffants  ... 
Ces  millions  de  personnes  expertes  faisant  office  de 
radars et boussoles aux aiguilles accérées à tout le média‐
monde  clientèle  Hollywood‐Face‐Book,  ces  millions  de 
personnes déjà instruites‐connaissantes aider  crédibiliser 
et flatter  follement  par les gens du même ADN  instruits  
de  toutes  les universitées du monde, nous possèdent et 
dépossèdent  par  petits  modules  de  territoires,  nous 
possèdent  et  dépossèdent  en  tant  que  clientèle 
hypnotisée  ainsi  que  par  petite  épisode  
d’applaudissements convulsifs et stupides  ... Donc je n’ai 
pas  de  SOLUTIONS  concentrées  ni  complètes,  mon 
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passionné  réquisitoire  parle  seulement  de  la  possibilité 

non‐utopique de vous encourager vous étudiants et 

étudiantes universitaires  à  contester 
contredire  rétorquer  désavouer  etc  cette  autorité 
“spirituelle  insipide”  de  la  connaissance  universitaire, 
vous  voyez  pourtant  assez  bien  où  le  nombre  effarant 
d'actions  imbéciles $’accumulent   le tout se répétant de 
façons  impo$$ible  et  pourtant  planifiés 
épidémiologiquement  en  vomissements  suaves  et 
verbeux (comme moi peut‐être à l‘occasion ...)... 
 
 
L’université  n’est‐elle  pas  une  propagation  de  la  foi 
technicienne,  donc  notre  seul  permi$$ion  ou  mixion 
serait  d'entendre  la  bonne  nouvelle  c‘est  à  dire 
d’entendre  rai$on  malgré  toutes  déraisons  ...  Foi 
technicienne  survolté  mais  surtout    foi  ÉLITE  en  elle‐
même  ,  qui  ne  veut  pas  lâcher  le  morceau:  on  nous 
servira  du  big‐bang  et  du  trou  noir  (I  repeat  my‐
self...)pour nous  fermer  la gueule bien comme  il  faut en 
plantant  des  drapeaux  sur  mar$  en  nous  offrant  des 
cartes postales des cratères de  la  lune des orthographes 
de mammouths    ,  on  nous  offrira  des mots‐croisés  des 
loisirs  zoothérapiques  gérontologico‐ergonomico 
Vivaldique  aux  quatres  saisons  pas  gratis  à  budgets 
gouverne‐mentaux...  comme  si  ce  que  nous  nous 
pensions  , nous  , étudiants éternels et eux  “professeurs 
tout pui$$ants” , comme si ce que nous pensions en nous 
rongeant  les ongles   n’avait aucune valeur  “marchande” 
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fonctionnelle  “quantique“.  Ce  quotidien  assez  près  du 
cauchemardesque  ne  vient‐il  pas  énormément  de  notre 
obéissance à l’expertise supposément incontournable (un 

mot  “tout  à  fait...”dégueulasse)  dont  nous  abreuve  cette 
démocratie  cinématographique  en  qui  nous  devons 
désespérément  croire et obéir en nous  laissant vacciner 
par    n‘importe  quoi    ?    La  vieille  vérité  scientifrique 
corbeau  gris  c’est  qu’on  protège  tout  simplement  sa 

job  comme  un  quelconque    pêcheur  de morue  avec 

son bateau à un million impossible à rembourser il devra 
souvent  le  vendre pour des peanuts mais  l‘universitaire 
n’est pas une   peanut qu’homme  les autres   LUI c‘est  lui 
qui  dira  la  quantité  de  protéines  que  contient  notre 
peanut  existence  et  après  des  études  sur  les  vitamines 
(restantes...)contenu  dans  les  carottes  ou  les  peanuts‐
arachides  d’aujourd’hui  on  se  rend  comp(o)te  que  la 
vérité n’est plus ce qu’elle était elle ne v’haut plus gland 
ch‘ose  ...Les  universitaires    profs    jouant  pendant  ce 
TEMPS  les        sh a m a n    ‐mondain  probiotique  et 
même si la jeunesse use son derrière et son coeur blessé  
muettement    épouvanté    sur  les  bancs  d’écoles  pour 
arriver  à  satisfaire  à  la  demande  de  gens  prêt  à  servir 
aveuglément la machine à marathon ce n'est pas si grave  
car c’est  la vie hein et on en à  rien à  foutre hein   ?Mais  

comme  je  le  diré Archi    souvent  ,  justement,  qu’est‐ce 

que  la vie?   HEIN(Z...) ?La force de m’ordre avec LOTO‐rité 
l’autorité  loterie  ? Achetez  votre  billet  ...Vous  avez  une 

chance  sur  un milliard  de  gagner  ...à  dire  OUi.  Je 
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comprends bien qu’imparfaitement  la  soif de  gagner 20 
millions! Autant de puissance disponible pour tuer notre 
ennuie  et  peut‐être même  être  gentils!    Et  si  certaine 
multinationale    son plus puissante qu'un  gouvernement 
...ou si Bill Gates possède plus de milliards que la Grèce , 
la Grèce et  tout  les  requins qui veulent  la  soumettre  ,la 
Grèce  qui  essait  ,  dit‐on    ,  ces  jours‐ci    de  “récupérer” 
avec  un  défibrilateur  à  cravate  nazi  faisant  des 
"coupures"  fermeture‐éclair  aux  plus  démunies  ...Les 
règles du  jeux  sont nauséabondes mais  la polite$$e  est 
encore de mise  et en camisole de force ? ...et en mise  de 
fond ... du capital ...de la  gibelotte de pots de vins sacrés 
de la   gibelotte de pots de vins sacrés de la  gibelotte de 
pots de vins sacrés bonifiées à chaque jour par les experts 
vedettes  ... mais  il n’y  a pas que  la Grèce    l’Espagne  et 
l'Italie il y a aussi la France l’Allemagne et les USA  qui se 
doivent  la  bédaine  au  grand  complet  avec  chacun    un 
nombril  atomique  personnel  mais  on  imprime  du  fric 
mais pas  assez  !  ...  Je  reparlerai de  comédie mais  ici  le 
terme  comédie  est  parfait  pour  notre  propos  ...je  veux 
dire  ceci  :est‐ce même  possible  qu'un  pays  comme  les 
États Unis  finissent par  "payer"sa d’être? Vous me direz 
qu'on peut  toujours essayer  !N'y‐a‐t‐il pas  ici place pour  
une source  inépuisable de mensonges médiatiques bons 
enfants c'est à dire une scène “rock” pour  la venue d’un 
géant sauveur politicien‐milicien qui mugira   haut et fort 
qu'il faut payer la dette sinon ce sera la catastrophe  si les 
gens ne votent pas pour lui etc etc? 
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Par  exemple  ici  au  Québec  notre  SNC  LAVALIN  firme 
d’ingénierie  st‐nitouche  symbole  de  perfection  de 
l’humain  mi‐homme  mi‐machine  se  retoruve  dans  les 
journaux pour  imperfections dans  ses manières de  faire 
Contrition de  génie!!  :un peu plustard on  entendra que 
cette  firme d’ingénierie   engage un éthicien n’est‐ce pas 
pâmant  ou déprimant ? 

 
 
 
Mais  lorsque  les  banques  et  laids  générales  motores 
eurent des gros problèmes   aux USA et ailleurs et qu’on 
fût  obliger  des  les  aider  je  n’y  comprenais  pas  grand 
chose  je  l’avoue    mais  je  retiens  une  chose  :les 
économistes de nos universités se gardèrent bien de dire 
que  l’application  de  leurs  prolifiques    préceptes 
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économiques  les plus pointu avaient quelque chose à   y  
voir etc. D’ailleurs l’enseignement et l’endoctrinement de 
l’économie porte la tête presque aussi haute, vaniteuse et 
satisfaite  qu’avant  ...On  marmonne  bien  il  est  vrai  de 
temps  en  temps    justice  poétique  ,  “économie  sociale”, 
mais  le  gigantisme  garde  sa  garde‐robe  ou  garde‐
pantalon,  protège  encore  jalousement  ses  tisons 
ardents...  ...Que   ces  idiots comprennent  lentement cela 
est  leur  droit mais  qu’ils  vous  enseignent  en  plus,  cela 
dépassent  les bornes !Mais vous les étudiants faites déjà 
parti  de  la  classe  dirigeante  pour  nous  digérer  nous  les 
incorrigibles  indirigeables  rigides  ou mou  etc.    Réalisez 
vite  la  ch’ose  et  faites  du  vrai  neuf  !ET  non  pas  de  la 
protection pour les  vieux hiboux  cachottiers. 

 
 
 
               Avez‐vous  entendu  parler  du  livre:"La  dette 
publique une affaire rentable À qui profite le système?"(j'ajoute :à 
nous tous bien entendu mais jusqu'à quel point?) André-Jacques Holbecqet 

Philippe Derudder...éditions  Yves Michel  .Vous  dire  que  j’ai 

bien ou même un peu compris de fond en comble ce très 
petit  livre  serait  vous mentir  effrontément  sur  toute  la 
ligne  ...Pourtant  certaines  pages  confirmèrent  mes 
intuitions    :oui  tout    cela  est  "comédie"  de  première 
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ordre! Mais on s'accrochera aux chiffres pour prouver son 
point  de  vue  ,  c'est  toujours  comme  s'il  n'y  avait 
personne derrière ces nombres ...c'est moi qui parle ici ... 
Donc  le  livre en question est quelquefois    intéressant  je 
veux dire :compréhensible...en voici un petit extrait : 
“Comme le dit justement James Robertson,”il ne sera 
possible de surmonter l’obstacle de l’opposition du monde 
puissant de la banque et de la finance et leur menace 
d’une déstabilisation économique que lorsque  
l’argumentation en faveur de la réforme monétaire sera 
mieux comprise par le grand public ; lorsque l’opposition  
qu’elle soulève sera davantage perçue comme la simple 
défense des privilèges du secteur privé et lorsque ses 
opposants accepteront que le refus de cette réforme 
risque de leur faire perdre beaucoup plus que la 
subvention actuelle dont ils bénéficient.Un soutien et des 
campagnes seront nécessaires pour y parvenir ,tant à 
l'échelle nationale qu'internationale ." 
Et  j'ajoute    que  les  universitées  pourraient  y  parvenir 
mais  SEULEMeNT  avec  votre  aide  vous  ÉTUDIANTS 
hésitants  et  aux  prix  d'un  effort  mastodonte  et  d'un 
travail sur oeufs‐mêmes ...   Mais  il y a beaucoup de HiC$ 
...    pour  ne  pas  dire  de  H.E.C.  ...En  fin  de  compte  cet 
extrait serait   assez cliché malgré que peut‐être plein de 
bonne volonté?Car les privilèges du "secteur privé"dont il 
est  ici question est un genre de tromperie  ...je veux dire 
ne sommes‐nous   donc   pas des hommes et des femmes 
car  ce  qui  existe  vraiment  c'est  le  GRAND  
public(nono)...(démocratie...)  et  le  privé  (méchant 
gourmand  tyrannique monopolistique...hum...?).  Encore 
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là l'imputabilité s'en tire à bon compte et se fait attendre 
...Bref qui sont ces messieurs et mesdames qui mènent la 
spéculation  du monde  avec  comme    seule    hypothèse 
parfaite  son  libre marché  avec  souliers  de  plomb  pour 
nous  ... et chateaux pour pourreux (i) ou pieds et poings 
liés ou pieds nus  ...pour  les  autres  ?Et qui  sont  ceux  et 
celles  qui  empruntent  des milliards  pour  nous  et  nous 
disent après qu’ils ne savent plus comment rembourser ? 
Le  livre explique que  la France dans  le bon vieux  temps 
imprimait son argent elle‐même maintenant  les banques 
s’occuppent de tout ou presque  ...Je l’avoue encore je n’y 
comprends  pas  chose  mais  je  comprends  l’hypocrisie 
historique de tout cette comédie démocratique ! L'argent 
ce papier  récalcitrant cicatrisant pour certains  , sang cru  
et plaies purrulentes pour d’autres    ,l’argent   cette  farce 
extrême de nickel de  cellulose  et de plastique  existe  et  
progre$$e   parce que nous voulons bien “respectez” son 
ascension  perpétuelle  ...  immaculée‐conception  ...  Car 
après  tout  ,  seul  les  chiffres  comptent  n'est‐ce  pas  ?et 
l’université  sera  toujours  disponible  pour  prouver  
déprouver  réprouver  diplômer  proposer  virilement  ses 
marketing “agressif” terme HEC par excellence  , on nous 
informera  et  nous  déformera    de  n'importe  quoi  et 
ensuite  on  nous‐tirelirera    demandera  doucereusement 
:liberté‐d'expre$$ion  des  re‐budgets  ,  des  millions  si 
possible pour la recherche (rich‐search):allons‐y montons 
un  DO$$ier  hi  hi  hi  ah  ah  ah  ôôô  et  peut‐être même 
encore  “Öm”  prononcez  d’une  voix  de  basse      !...Car 
même  si  on  montait  un  dossier  sur  l'hypocrisie  
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institutionnalisée   vous vous   en sortiriez  indemne n'est‐
ce  pas  ,  vous  les  "docteurs"  philanthropes  de  notre 
bonheur  à  la  pelle  ,  mécanique?Car  l’universitaire  est 
acteur et moteur  de première classe en tant qu’ingénieur 
de tout ce qui bouge rampe et palpite en Afrique et  ici  , 
mais il se transforme soudain en spectateur professionnel  
anguille    lorsqu’il devient  “chercheur” et qu’il    foudroie 
de  son  regard  perçant  ,  objectif  et    de  gl’a$$  ,  les 
désa$tres  qu’il  crée  quotidiennement  par  son  savoir 
rationnel  formaté...    Et  je  repose  encore  ici  la  question 
:QUi furent  les virulents   professeurs  intestinaux de tout 

cela  ?,  qui  furent  les  vendeurs  de  pontages  qui  firent 
croirent  aux  chiffres  de  cette  nouvelle  nacelle‐réalité 
casino...spéculation  ?Il  y  eut  et  il  y  a  bien  encore  et 
toujours  certaines  voix  dans  les murs  pédagogiques  qui 
chahutent  pour    dirent  “prudence”  avec  une  insolence 
savamment improductive . Queues de paons   ... Mais 
les  professeurs  universitaires  ne  se  sont  jamais  réunies 
dans une soudaine enflure de sagesse “spontané” hi hi hi ah 
ah  ah  ô  ô  ô  pour  dire  :c‘est  assez!  ...  quotidiennement  ou 
“outremont”  ...  de  concert    avec  les  étudiants  qui  sont 
leurs  tristes  prisonniers  !Indignés  du  dimanche  ou 
d’insomnies  cela  sufi  ou  sushi  amplement?  Les 
professeurs  sont  maîtres  ,  s’ils  le  voulaient  bien  .  
Pourtant  ils aimeront mieux corriger  les examens ou  les 
faire  corriger  par  d’autres  ou  diligemment  créer  de 
nouvelles  strates  d’incurriculum  ...    Vrai  ,  qu’il  est 
extrêmement    difficille  de  voir  plus  loin  que  sa  propre 
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éducation profonde , car après tout peut‐être y croient‐ils 
vraiment  à  tout  cette maîtrise  doctorale  à  conférences 
internationales improductives ou presque? Est‐ce la faute 
des Touaregs ? Des Esquimaux? Des Créoles des Sioux? De 
John Coltrane de Miles Davis de Martin Luther King   de 
Mère Thérèsa  de Jacques Brel et de Barbara? NON CE Ne 
fût     PAS UNE CONSPIRATION   TOTALE MAIS un SOUFFLE 
torride  chloré  et  transistorisé  cette  wide‐angle  
objectivité décullottante qui ne  se gêna pas pour  raffler 
tout sur son passage avec l'approbation de la plupart des 
religions  qui  faute  de  pouvoir  nous montrer  Dieu  tout 
pui$$ant    purent  ainsi  nous  donner    des  chiffres  à 
mastiquer pour accompagner   osties et encens   odorants  
mâles,  c'est  à  dire  CE  respect  de  l'autorité  ,  respect   
fourmillant  de  peurs  anciennes  et  nouvelles  , même  si 
souvent l’université peut jouer à l’anticlérical ou quelque 
chose  d'approchant  (libre  penseur  mon  derr‘hier  et 
de...vLan  )...  sa  théologie‐tango    est  dans  ses murs  ses 
planchers  ses  plafonds,  la  culture  et  l'étude  de  peu 
importe  l’idiotie  ou  l’ignominie  aura  sa  chaire  sa  salle 
d'accouchement ces  laboratoires de clonage    ...de poule 
mouillée.  LE  "CiTOYEN"(fierté  flottante)  baptisé  ainsi 
pour le flatter et lui redonner une existence lumineuse et 
utile     avant que de  l’étriper(en attendant de faire de  lui 
un être  "emerging" boomer bonbance de  l'âge d'hors X 
pourtant moyenne  classe...  pour  un  bon  effet  dans  les 
campagnes électorales(si je mélange ainsi politique et critique 

de  cette  éducation  c'est  que  tout  cela  se  ''vase  et  boue 
communicante'' à   pleine main et bouche  ,   car n'est‐ce pas  les 
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plus  instruits qui s'occuppent de nos  infra‐$tructure abyssales à 

18  trous  ...?)  on  baptisera  et  encensera  le  fier  citoyen 
même lors des campagnes électorales  des tyrans les plus 
déchu ...Ce procédé très utile efficace et machiavélique (il 
y a bien aussi le peuple à genoux du minuit chrétien d‘un 
dieu  plutôt  autoritaire‐fonctionnaire)  ...  organiques  et 
orgiaques de mensonges  ... LE "CiTOYEN" dis‐je dEVieNT 
DONC  un  SOLDAT  infesté  d’habitudes  pas  vraiment 
déviant pour deux cennes surtout peureux d’attrapper  la 
grippe  et  la diarrhée    ,  cou‐rageusement astreins D'ALLER  EN 
GUERRE  droite,  par  peur  surtout  de  déplaire  et  pour 
l’argent  comme  nous  tous  ,  cela  bien  entendu  se  vit 
plutôt  SANS  COMPRENDRE  TRÈS  EXACTEMENT  
POURQUoi  .  ON  Pourra    NOMMER  ce  fait    “PEER‐
PRESSURE” TANT QU'ON VOUDRA COMME POUR MIEUx 
DiMiNUER ces constatations   GÉANTes , pourtant     Si LES 
CHOSES  NE  CHANGENT  PAS  "immédiatement"  nous 
Vivoterons...  DANS  UN  MENSONGE  TV  holographique 
continuel  avec  des  massages  magnétiques    internet 
comme  équilibre  et  comme  mirroir  un  cellulaire 
intelligent mais cave  ... pourtant    vous  étudiants pourriez assez 
facilement  tout en  vous  amusant  follement    ,  être  et  devenir  des 

ralentisseurs de cette vitesse de   croisière affolante...en attendant 
si ce n’est déjà fait  ,  lisez 1984 de Georges Orwell     et  le 
Meilleur des Mondes de Aldoux Axley et contentez‐vous 
de  dire  :hum  j‘y  penserai  demain  en  soulignant  les 
passages  important avec du  fluo  crayon  feutre ?Lorsque 
les  choses  administratives  et  bureaucratiques  globales 
émérites et myopement   militaires seront  réellement en 
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place  coulé  dans  les  bétons  officiels  confondant 
habitude‐rituel‐rictus  et fausse lucidité il sera de plus en 
plus en plus difficille de ralentir l' exponentialité virale de 
nos  façons de  conquérir  la matière dont nous  semblons 
malheureusement  assez  malhabilement  faire  partie  en 
tant que prédateurs de première...et victimes ? 
 
Certains  africains disent souvent :ils nous  

donnèrent  les bibles en gardant les terrains 

pour eux (ce que je viens de dire à propos de 

l‘afrique et de la bible fût écrit des 

centaines de fois dans des livres voulant 

aider la cause des exploités...), la science elle  

ne se gêne pas pour tout prendre , déguisée 

en apôtre du seul bien possible c’est à dire le 

nôtre!Je sais je sais vous direz ... blessé que 

vous êtes  dans votre foi ! :  mais la 

science car il n’y a qu’elle , qu‘homme aile et 

comme asile .La science dis-je fait de bon 

coup oui oui  la science fait de bon coup  je 

ne dit pas le contraire mais les faits 

demeurent polluants outre-mesures ... La 

camisole de force la plus sophistiquée nous 

pend au bout du nez comme un pinocchio 

géant , l’asphyxie nous attend à la croisée 

des chemins et l’eau deviendra  breuvage de 

loterie et cela dans tous les sens possible de 

roulette-russe.Mais les riches pourront 

probablement  se payer de l'oxygène et de 
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l'eau ...mais pas vous bandes d'optimismes 

de boxing-day simplets. 
 

Bref les chefs nous enseignaient une façon de vivre de 

croire d’être en vie nous fûmes alimenter de  preuves 

décisives  et nous le sommes encore mais comme la patente 

semble faire souvent défaut on commEnce donc à 

quémAnder des comptes à implorer pour 

des explications plus denses ... mais vous 

“peuples” “collectivité”(dime-impôt) , 

microcosmes étudiants à bourses et prêts, 

demandez-vous au plus vite  des comptes à 

vous-mêmes SVP et à vos professeurs SVP , 

car pourquoi accepteriez-vous une fois de 

plus d’être ainsi embobiné jusqu'au 

doctorat?Mais je me trompe ici un petit peu 

car l’étudiant de première année ou 

deuxième (évidemment ceci n’est que 

généralité pourtant la règle continu de se 

pouvoir...)possède encore beaucoup de 

traces de pureté mais celui ou celle 

(recelle)qui travaille sur sa th’aise de 

doctorat depuis X temps garde le silence 

depuis un bon bout de tant...)Si l'éducation 

engendre autant d’aveugle puissance 

technologique elle n'est donc que très peu 

réflexion sage, comme à l'habitude  

l'affrontement martial diplomatique sera 

roi , considéré par les testicules en place 

comme une garanti de stabilité économique 
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...être le premier en tout 

épidémiologiquement  ...global , mais 

Intégral-global  pour QUI ? Vendons des 

armes aux faibles aux z’aussi fou que nous 

et rions dans notre barbeLÉ OLÉOLÉ de 

banlieue.(food not bombs...ce viel adage 

hippie...) Les arc-en-cieux...de la 

COMPÉtiTION multicolore multi-ethnique 

bancaire peuvent ravager l’atmosphère de 

son appétit insatiable  car l'université veille 

en police de l'esprit  MAFIA et pusher  de  

pensées consommaBLEs SOMNAMBULEs . . .  
 

                                     EXEMPLe 

 

Voici un exemple  scandaleux révoltant qui prouve l’esprit 
cupide et insensé qui anime certains  professionnels au regard 
bleu acier d’un pepsodent aveuglant  pourvu  d'une gueule de 
gargouille mielleuse à très hauts quotients de mensonges 
disponibles par pure paresse et aveuglement sournois 
incongrument calculé. Donc voici j'ai eu connaissance de gens 
parfaitement sain d'esprit (sain d’esprit : humain humaine consciente que la vie est 
difficille et pas claire et pataugeant dans les mêmes mystères de jungle  que nous tous ...est-ce 

assez clair ...? (pilule obligatoire donc?))mais très "émotif"  pleurant 
"socialement" pour un rien (selon nous...)  un burn-out le néo-
nouvo nom de la défunte et refonte DE l’ “antique dépression” 
pour ne pas dire "mélancolie" de la plus vieille nomenclature 
(machoire). Y file un mauvais cotton une mauvaise passe 
comme ont dit souvent .Donc ces personnes vivaient des 
problèmes  nécessitant thérapies à vitesse de croisière 
galactique conforme .Des traitements thérapeutiques furent 
donnés comme en taxi dans un  bureau glacial par un idiot 
chimique soignant ses victimes plus ou moins par catalogue 
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c’est à dire les magnifiques magazines  glacés et  que chaque 
praticien MONSIEUR Dentyne-Viagreux peut  recevoir chez lui ou 
dans son office bureau etc .Dans ses revues qui donnent qui 
donnent qui donnent qui donnent  des dentelles de preuves  
pieuvres tout à fait incontournables ...DES preuves  assez 
rapides avec des barèmes haut en couleurs comme des cannes 
de Noël  pour mou$$er et latter les belles pilules pastelles  
sauveuses de troubles pour les “docteurs” . Voici 
l'accouchement(pléonasme)de la naissance du  shamanisme 
pharmaceutique il se porte bien en ce monde où les nouvelles à 
la TV radio journaux sont assez pour créer des angoisses même 
parmi les plus “indifférents” bref les pusher de pilules comme 
beaucoup les surn’homme maintenant   les liseurs de revues 
ces praticiens au dessus de tout soupçons  ordinaires 
prescrivent donc certaines de ces pinules qui malheureusement 
font aussi souvent engraisser-grossir  certains, comme de 
tragiques   montgolfières  mais qu’à cela ne tienne rien 
n’arrêtera le progrès de la pilule ce traitementtraiement du 
verbe traire si efficace bâclé et expéditif sur des gens dans une 
position qui les empêchent la pluspart du temps de se protéger , 
mais il y a pire car une fois notre malade en état d’obésité  
avancé il se trouve devant un “énorme” nouveau problème c’est 
à dire de devoir vivre et expérimenter au première loge le rejet 
social(reb(F)us global) très manifeste des GROS de ce monde  
anti-gras qui évolue assez rapido merci ...comme le monde anti-
tabac et des sacs en plastiques qu’il ne faut plus jeter  et du 
tapis de yoga ...sauve qui peut .Car après tout on aurait pu le 
consoler ce CLIENT-MINE D'OR de bien  d'autres manières car il 
s'agit de faciliter la vie non?Hé bien non car l'ineptie est reine et 
seigneur aux pays des $HRINK$ ...?(Nous n’étions quand même 
pas pour le masturber...) Ajoutons aussi le fait bien connu 
qu'une pesanteur graisseuse trop soutenu est difficille pour le 
coeur ! Mais la mauvaise foi l'emportera sur tout le re$te  et les 
compagnies pharmaceutiques aussi ...triste triste et inutilement 
abject ben oui ben oui ben oui il y a des cas  exceptionels  et 
puis après ! Je parle ici de la règle je parle de choses qui 
arrivent milles fois cent milles fois de par le monde diagnostiqué  
à des adolescentes parfaitement “normâle” ...Quand on constate 
des crimes semblables on ne se surprend plus que les déchets 
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nucléaires demeureront des patates chaudes  encore longtemps 
car la mauvaise foi est illimitée(en consortium “limited” etc.) 
dans les universités qui sont les couveuses de tout les 
“poulets”(dans son sens Européen ...)  de ce monde en marche 
...productive et écocomiquement solidaire. Allez! Contentez-
vous de soupirer. Hideuse façon de soigner le mal de 
vivre.Hipopotamer votre client et vous avez ainsi un client à 

vie!Vive la liberté... 

Mais s'il n'y avait que ça, car il y a autre chose: le plaisir de 
nommer et d'enseigner de nouvelles maladies...La manie de 
nommer (tout ou presque pour s'assurer et susurer et usurier du 
client sur le vif...)la manie de nommer de nouvelle maladie 
spycho-logique ne semble pas par contre être vu comme une 
pathologie pathétique quelconque ...Le DSM-5 c'est à dire les 
pages jaunes de la misères humaines vous connaissez?Je lisais 
dans le journal récemment que TOUS  ne s'accordent pas sur 
ces nouvelles tentatives d'énumérations de nos manies chaque 
manies à sa pilule ou presque mais le fond de l'histoire c'est un 
manque d'amour  tellement flagrant de la part des 
pharmaceutiques et des psychiatres qui sont en général plus 
Frankeinstein que les spychologues ...que j'ai peine à écrire ces 
mots car il me semble que c'est l'évidence non?L'argent et la 
clientèle sont le but premier il y a bien quelques exceptions mais 
de toutes façons la psychologie n'est pas une science précise ce 
qui est vraiment précis ce sont les honoraires et les honneurs 
mon cher docteur...Ennuie monstre 

!!!!Ne comptez pas les chiures de mouches au plafond de 
votre rêve enfantin , vous couvez sûrement quelque chose de 
"santé mental", que vous devriez vérifiez au plus tôt avec nos 
magnétiseurs etc...Donc comme je l'ai dit quelques part la 
recherche intérieure est louche et le fait de pleurer nos morts un 
peu trop profondément  une preuve de dépression ...je n'ai pas 
le coeur ici de vous donner une liste des insipidités qui existent 
dans cet art du shrink-snobinard ...voyez par vous-même et 
constatez encore la mainmise universitaire sur tout ce qui bouge 

ou voudrait bouger sans ellE! 
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Ces gens-là sont bouffi de pédanteries inutiles et dangereuses 
mais il faut croire que nous aimons les Jésus de toutes sortes 
les barbues et même les barbes bleus et tout les  SPock 
objectifs et comme disait Rimbaud : seigneur éternel voleur de 
nos énergies...Comprenez-vous ce que cela signifie ...Pensez 
vite par vous-même sinon tout les romans de sciences fictions 
les plus caves et les plus atroces se réaliseront sous vos yeux 
comme un boxing-day qui n'arrête jamais ... Pourquoi acceptons 
nous continuellement d'être défini et redéfini  par des ignares 
qui ne veulent que notre fric que notre obéissance que notre 
nono respect  et quoi encore... nos votes? Et aussi  que nous 
consentions qu'ils fassent de la terre un terrain de j'eux pour les 
princes et les rois de la connaissance et cela en donnant l'heure 
et la date de nos "manifestations" en tentant de lutter contre 
leurs infestations...NON!A quoi cela sert-il d'être jeune si ce 
n'est que pour OBÉIR ?Cette énergie cette joie qui voyage en 
vous comme une hyrondelle mais on veut vous proposer de la 
ch(i)asse aux canards vous vendre des fusils qui brillent au 
$oleil, vous louer des terrains de j'eux, de petits coins de forêts 
pour que vous puissiez vous amusez sainement ah ah ah ah hi 
hi hi NON!Cette vie est un mystère et ce n'est pas ces mangeurs 
de dictionnaires et d'encyclOpédies qui me dirOnt ce qu'elle EST 
avec l'accélérateur de party-cul! F'âme n'acceptez plus  ces 
harems et ces châteaux de menottes et de camisoles de forces 
hé oui je me répète encore ... 
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Car l'université est la police de l'esprit la 

MAFIA  de la pensée consommaBLE 

SOMNAMBULE...  MAFIA et pusher de  

pensées incontournables ... Je suis prophète de moi 
sois prophète de toi, sois ce qui ne fût jamais ...                       
...ce qui ne fût jamais... hum c’est quoi ça?JUSTEMENT!  
Regardez bien la mappemonde et son bleu pacifique piquées de 
petites îles "exotiques"...Aucune d'entres elles ou presque n'a 
pu échapper soit aux essais nucléaires ou soit aux soldats 
utilisant ces îles comme pieds à taire 
internationaux(anthropologique ou mieux...) clé en main 
stratégique fric et flic rien n'arrête ces bêtes de la suprématie 
militaire blanche ou bridé ou autre vodka alAmbiqué...   
Évidemment dans ces îles on y fit ont y fait aussi du touriste et 
quelquefois même les trois à la fois c’est à dire un peu de 
nucléaire discret, du militaire un peu moins discret et du touriste 
“ciblé”, de toute beauté je vous dis mais je ne veux pas vous 
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donnez des exemples ! FOUILLEZ que diable informez-vous et 
cessez d’applaudir comme des demeurés surtaxés et survoltés 
par les beaux rabais qu’on vous offrent !Votre progrès est un 
lance-flamme!Que des exceptions existent je n'en ai rien  à 
foutre , soyons heureux qu'ils y en aient ...Mais vous-même , que 
ferez-vous  en tant que  serviteurs  des chiffres ?  
 

Presque chaque médicament(ou arme...guère) 
prescrit ou non   possède sa liste d'effets 
secondaires qui ressemblent assez souvent à 
d'autres listes d'effets secondaires  possibles 
car beaucoup de médicaments se ressemblent 
et se rassemblent comme les moteurs 
d'automobiles ou les bicyclettes...Bref nous 
sommes aviser avec le plus grand soin et 
respect avec un astérique*...(astérique et 
périls...) prudence car assurance et compagnie. 
Peut-être y-a-t-il un peu  de vrai désir de nous 
éviter des nausées des arrêts cardiaques et 
autres fâcheux contretemps ...Mais pour les 
machines à fric que sont les 
pharmaceutiques(qui cherchent des solutions et 
ça coûtent tellement chair ma chère de créer a 
new medica-chum!) time is money always ?Mais 
la machine est si grosse qu’on peut se demander 
à quoi sert le “malade” le souffrant si ce n’est à 
faire monter ou descendre les cotes des bourses 
internationales etc ...On pourra voir une belle 
photo montrant un être rhumatisant 
soudainement souriant et regardant l’horizon 
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avec une belle femme plus ou moins pendu à son 
cou et puis on verra une * expliquant que les 
résultats peuvent varier (à l’infinie...)etc etc etc                    
Je vous donne ici une liste partielle en anglais 

pour ce médicament pour les rhumatismes: 

Serious side effects include :heart 
attack,stroke,high blood pressure,heart failure 
from body swelling (fluid retention),kidney 
problems including kidney failure,bleeding and 
ulcers in the stomach and intestine,low red 
blood cells(anemia),life-threatening skin 
reactions,life threatening allergic reactions,liver 
problems including liver failure,asthma attacks 
in people who have asthma.Other side effects 
include:stomach pain constipation diarrhea gas 
heartburn nausea vomiting dizziness.More 
poetry include some more advices like :get 
emergency help right away if you have any of the 
following symptoms: shortness of breath or 
trouble breathing ,chest pain,slurred 
speech...etc etc. Après avoir lu ça on se 
demande pourquoi on s’acharnera pour nous 
protéger,  sur les vendeurs d’huiles essentielles 
de menthes 
ou autres tisanes primitives trop terriennes et 
nature en tout cas surtout un peu nature sans 
copyright... Ces niaiseux de la nature aiment les 
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“simples”...ces “slow” donc   osent dire que 
leurs produits bien utiliser seraient presque sans 
danger c‘est à dire aussi bon ou presque que les 
pilules de la Nasa immaculé...Pourquoi une 
mesquinerie et une gourmandise aussi global? 
Parce que les universitaires veulent le monopole 
et le contrôle de tout ce qui existent sur 
taire!Seuls ces gens-là peuvent se permettent de 
jouer avec la nitro de nos anémies !Ok ça fait 
mal les rhumatismes j’ai bien compris le 
message ...pourtant encore là les outils de 
soulagements souffrent encore du même 
gigantisme style ch’aise électrique 
contempor’haine ...Encore une petite perle de 
marketing:When it comes to finding the right 
arthritis treatment for you,you and your doctor 
need to balance the benefit with the risks.So ask 
your doctor about prescription bla bla bla...deux 
annonces pleine pages dans le National 
Geographic et pourquoi pas ça fait marcher 
l‘économie...Oui mais, pas le gros bon sens ! 
Pour les cours d’agronomies n’y aurait-il pas 
lieux de donner aussi une liste des effets 
secondaires non désirables et dangereux pour 
tous causer par une utilisation presque 
expressément  maniaque et commercesâle des 
engrais et des pesticides et pour les vétérinaires 
et pour les et  laid?Ben non ben non l’éducation 
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n’est imputable de rien elle ne veut que des 
budgets toujours plus faramineux pour nous 
instruirent comme des bêtes agricoles ...On 
parle de fumée  secondaire c'est à dire que 
même si vous ne fumer pas la cigarette le cigare 
ou la pipe ou la cheminé d’usine vous en 
respirerez tout de même un peu les effluves 
nocives créatrices de richesses etc ...Ce 
"concept" qui ne plait pas à tout le monde dirons 
nous (comme cet autre concept "ralenti$$eur" 
celui de: "précaution"), pourrais de plus  très 
bien  s'appliquer à l'effet secondaire de 
l'éducation universitaire c'est à dire que vous 
n'avez pas BESOIN d'être universitaire 
BACHELIER mots mystères sudoku ou chanoine 
épiscopal vocabularisé à outrance pour  
ressentir et jouir de force ou de plein gré  ou de 
plein fouet, confusément par ricOchet comme au 
POOL , de ses très multiples effluves à effets  
“dégagements graduels” exponentiels 
pestilentiels...Je sais qu'on persiste à nommer 
tout ça : "progrè$" , mais un jour croyez-moi ceci 
sera nommé autrement ,malheureusement aussi 
probablement encore une fois, par d'autre 
"scholarly entity" qui nous serviront de guidons. 
A moins que quoi? J'ajoute encore que 
l'éducation peut paraître être  la solution à tout 
les problèmes pour cette jeunesse attentiste au 
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possible qui croit plus aux ultra-violets qu’en 
elle-même  (de petites manifestions en pays 
riches n‘y changeront pas grand ch‘ose à moins 
que ...quoi?), mais si l'éducation semble si puissante c'est 
surtout parce qu'elle donne les clés lubrifiantes pour 
fonctionner  à travers toute la gamme de serrures "red-tape" 
que tous les  "clans bien installés" s'efforcerons de créer 
comme embûches aux autres désobéi$$ants qui par hasard 
ne voudraient ou ne seraient pas  passer par EUX ! Fait très 
bizarre et presque absolument passé sous silence !La 
jeunesse est une victime...Mais tout ce cirque c'est le bien 
normÂle même si extra détestable. Donc  il faut 
passer des examens , toujours pour votre bien il 
va sans dire, tout ces protocoles existent pour 
protéger la société , comme ces gracieux  
vétérinaires qui jettent un  coup d'oeil 
interrogateur et scientifique sur la chair .Ces 
dragons dégoûlinants  aux sarreaux blancs  
sonderont chaque... ténébreux poulets pour ne 
pas que nous nous empoisonnions tous en même 
temps le B.B.Q. frontal. Donc il faudra   prouver 
que vous êtes pure patte blanche(patho-
logiquement blanc...?) mais jamais carte 
blanche,  c'est à dire que vous serez prêt à aller 
jusqu'au bout  en  jouant les j'eux d'une 
méritocratie qui s'excuse toujours elle-même 
avec un GUN de mots.  Mais "VOUS" ... , vous 
risquez fort d'être drôlement puni si vous ne  ... à 
moins bien entendu que vous soyez en position 
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de goûter le pot de vain . Je m’efforcerai donc 
tout au long de ce petit "factum" mot culture snob 
universitaire de choix (truffl'U.M. et îlot-voyageur 
et CHUM de Mc Gill...et les autres pyramides 
grammaticales communes...), j’essaierai donc 
disais-je de prouver l’intérêt de bien comprendre 
pourquoi nous toussons tous de cette même 
fumée objective et rationnelle , neutre (nerd)et 
impartiale hum hum ...Évidemment je ressens un 
préjugé très favorable envers mon point de vue  
ég o i s t e   i n d é f e n d a b l e  ainsi qu’assez 
volumineusement emmerdant , car on ne peut 
attaquer ainsi de front l’immaculée-conception              
archi-connue et pure sainte-nitouche(ou st-

nit’eux)  toujours si vrai ... de  l a  toute 
puissante science sans en payer le 
prix...académique!    

Donc en     t a n t qu’étudiant il vaudra 
mieux la fermer de plus belle ! On peut 
il est vrai , d’assez  candide manière 
purement  idéaliste minimaliste 
causer et rêVer d’éducation 
gratuite(entendre :gratuite pour qui ?et 
l'éducation n'est pas une dépense mais un 
investissement capital et bien d'autres choses 
encore... etc)  
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Mais peut-on rêver une fois n’est pas coutume de 
faire l'étude appronfondi et “impartiale” des 
conséquences hyper pernicieuses de ladite 
éducation sur l’air et l’eau  donc 
"éventuellement'' une étude sur la psyché des 
lavalins plein de z'ailes odollariférant ... et 
mo$ando-s et tout autre minière dallaire morte 
en cruche ... de cette “planète tirelire” subissant 
les assauts JACK-HAMMER  de l‘ingénierie 
éthique du casque pas si blanc que ça...menteur-
moteur!  
ET vous n’avez pas besoin de croire mordicus au 
réchauffement climatique pour commencer à 
réfléchir.L’air et l’eau  suffiront bien...Bref 
forcez-vous donc de fumer la cigarette culturelle 
mécanique globale équitable  même si votre 
"âme"  n’en veut pas de “ce vivre” dans un 
cendrier doré...Vous aurez remarquez que nous 
revoilà de retour à la fumée primaire secondaire 
collégiale  ou l'unique la flamboyante la très très 
précieuse mystificatrice castrante  et fumiste  
universitaire qui offrira bientôt pour survivre à 
tout prix, des maitrises en pudding et des 
doctorats en soya transgénique! Et pourquoi pas 
me direz-vous il faut bien vivre je ne dis pas le 
contraire mais ne me dites pas que vous êtes la 
TRUTH  totale...ok! C’est là que vous êtes 
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DANGER !VOus  nous couper de la variété du 
genre humain merde  à votre anthropologie 
mielleuse! Vous n’arrivez simplement pas à 
expliquer ni le pourquoi et ni le comment de 
notre présence ici ! POINT FINAL! FUCK YOU 
fuck you fuck you hypocrites géants du 
mensonge organisé! Va chier comme dit le ti-cu 
qui se fait abuser à l’école ...mais vous abusez le 
monde en plus que d’être sa SAUVEGARDE ...si 
mâlement réussi...Fichez la paix à la jeunesse 
vous professeurs corrompus vous vous prenez 
pour des vocations qui veillez à bien surprendre 
et comprendre le vol gracieux des 
outardes...?Surtout ceux et celles du niveaux 
universitaires sont très peu fiables selon moi et 
beaucoup d‘autres, gâtés qu’ils sont par les 
fragrances superficielles d’une vie somme toute 
assez facile puisque le coeur ne fontionne plus, 
le niveau émotif étant resté niveau-jacuzzi vers 
de terre  .Mais le vers de terre semble savoir 
assez bien où s’arrêter LUI!   
 

 
Peu importe les potins positifs ou négatifs  sur le 
monde universitaire  la majorité des étudiants 
s'attendent malgré tout à y trouver des repères 
psychologiques solides et adultes, car n'est-ce 
pas là le lieux entre tous du summum de la 
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raison ... ainsi que l'apothéose du "fait" 
d'être certains? Ils s'attendent donc à ce que 
cette zone forteresse, sanctuaire débordant de 
microscopes de bibliothèques “gratis” de 
téléscopes et de toutes vigoureuses vivisections 
en cérémonials exponentielles soit conséquent... 
L’étudiant ambitionne donc de toutes ses forces 
que ce système en vase clos  se transformera 
héroiquement pour le  sauver et NOUS sauver, 
grace aux vastes marées d’avènements  
miraculeux que tout ce beau mécanisme 
scientifique sécrÈte. L’élève enfant de coeur et 
de choeur espère aussi que cette babel de 
certitudes fonctionnera de façon claire et 
précise comme une clé passe-partout ...ou 
comme son cellulaire ...Réponses et protéines, 
conseils magiques  et sécurisants, en plus 
d’offrir  aussi, $urtout peut-être :solutions finales 
et lucratives pour faire face aux multiples 
jungles et guerres que le monde moderne 
s'acharne à professer pour créer de la richesse à 
profusion démocratique partout...JE voulais le 
dire de cette façons je le dirai autrement 
ailleurs...je me suis ici peut-être un peu trop 
empêtrer congestionner embouteiller obtuer ...       
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Comme je dis souvent : j’aurais voulu ne parler que du coeur et 
des émotions qui nous chavirent sans cesse ou qui ne nous 
chavirent pas assez ...Ne serions-nous  que des machines à 
sastisfaire nos désirs même les plus banals, mais la plupart de 
nos désirs viennent-ils vraiment de nous? Mais ce n’est pas 
encore ça que je veux dire ...Ce grand mystère qui nous tient 
deBout et nous pousse à continuer malgré et malgré et encore 
malgré tout vouloir encorps embrasser quelqu’un partout sur 
sa peau,  caresser un chat, sentir le vent sur nos joues 
entendrent des enfants rirent en mangeant du 
sucré...Autrement dit pourquoi s’acharner à paraitre, à 
participer à des choses qui nous tiennent si peu à coeur 
profondément? 
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                                  ? 

Pourquoi saccager à ce point l’enfant en nous? 
D’ailleurs on peine à se rappeler l’état premier 
presque opiacé de cette enfance je veux dire 
cette concentration d’être dans le moment 
présent ou nulle part en particulier, sauf en soi-
même, comme l’été quand j’entendais le chant 
des cigales et que nous ne faisions qu’un ...mais 
cela ne dure que rarement car on nous dira 
assez vite que les oursons en peluche ne parle 
pas, ne pense pas et que faire le ménage de sa 
chambre(à gaz) est capital...Les phantasmes 
enfantins sont peut-être un univers que nous 
redécouvrirons avec nos “testers 
encéphalographique à hollogramme X pas 
encore inventé". Comme lorsque l’on entends à 
la radio que les scientifiques voient déjà 
certaines de nos émotions sur l’Écran etc tout 
cela se passe à la vitesse de tortue, pour une 
fois nous ne sommes pas prêts de voir nos rêves 
intérieur directement sur écran géant à 
rabais...pas pour demain en tout cas, aussi bien 
ainsi car notre sagesse est si minime que nous 
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en ferions encore du désastre ...Bref, pour 
revenir à l’enfance que l’on enterre un peu trop 
vite...qui peut dire ce que l’enfant imagine 
vraiment et en apprécier la valeur scientifique 
cosmique philosophique? Ce monde intérieur de 
l’enfant est d’une complexité et d’un grandiose 
déchirant car  pour lui le rêve est tout ce qui 
compte la réalité n’existe tout simplement pas à 
moins de tomber à bicyclette  et d’avoir soudain 
un genoux qui saigne des larmes ...Alors faudra-
t-il expliquer à l’enfant que le sang sert de  
gazoline au mammifère ou ne serait-ce pas 
plutôt de la sève pour des arbres qui peuvent 
marcher ...? Lentement mais sûrement pour 
avoir des bonnes notes et ne pas chanter faux, le 
rêve sera fracasser et disloquer il faudra devenir 
un homme même à 7 ans...on ne pleurera plus ou 
du moins, moins... enfin pas en publique en tout 
cas,  peut-être même qu’on embrassera déjà 
plus son papa car on est un hymne à l’homme 

maintenant...Mais le rêve persistera, il ne veut 
pas disparaitre entièrement, son cinéma est trop 
beau alors maintenant ce $ERA...des halluci-
nations qu’ils faudra combattrent avec de la 
gymnastique et des push-ups et des 
médicaments(ritalin?), l’imagination des 
scénarios rapetissera  se rognera, soudain nous 
ne ferons plus confiance à ce que notre âme 
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voit! Je dis “âme” dans le sens de “plus vrai“, de 
génial, de moins artifice et miLi-t'air. Car je n’y 
connais pas grand chose...homo-âme, mais jE 
transpose pour m’enfuir et découvrir ma dé-
scission dissidence de survie mais je ne suis pas 
dictature je suis confiture sucre de partout mi-
aile de m’ouah...je tombe et je vole je commence 
la fin des années virevoltées... 
 

                    
Donc ce premier mEuRtre de la spyché 
enfantine est généralement passer sous silence 
aveuglément et virilement! C’est la gendarmerie 
de la vie et du fric disciplinaire ...Il faut faire le 
men-age (pas tendre)tenir debout même en boule 
régressive tremblottante, être propre car l’odeur 
de sueur veut dire pauvre mais le smog veut dire 
quoi? Je m’éloigne un peu trop de l’enfance qui 
nous emmenait sur de bonnes voies. Car 
comment avons-nous pu nous faire ça à nous-
même en même temps qu’à l’enfant? Faites un 
petit effort et rappelez-vous du temps où le 
temps était comme un bonbon...évidemment 
beaucoup d’enfants eUrent l’enfance difficille 
mais cela ne les empêchera pas dans la pluspart 

137



 

 

des cas d’avoir du talent pour rêver des portes 
de sorties ... 
Les enfants ont un language: ensemble ils vOient 
des choses et ces choses sont importantes c'est 
un morceau de l'évolution faisant partie de la 
transgression intuitive pour parer les   
agressions de la jungle!  
 
Lutins ou autres dimensions, ils vivront souvent 
NOTRE rêve éveiller mais je crois qu’ils arrivent 
à mieux y participer c’est à dire à y vivre 
carrément, entièrement, jusqu’à temps que la 
faim les tenaille ou la soif ou le pipi le caca etc... 
Je veux dire ici que la pluspart des trouvailles 
magiques-féériques de l’enfance sont perdu ou 
presque, elles sont quelques part en nous 
récemment momifiées en attente et en guerres 
avec une grisaille toujours plus tenace et chloro-
formante ...      
 

                  Ah... 

 
Pourtant les pubs MONDIALES d’universités sont 
débordantes et  très diversifiés sur les sujets et 
les adjectifs adjacents(joke...pour faire mon 
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smaRt et cours de ma$$e...) concernant le "en 
tout point" (clé en main)PROGRÈS libérateur   
vaporiser risiblement et à ce qu’il semble , plutôt 
efficacement sur les posters , les écrans 
plasma$$es et le tout  couru internet + et 
cellulaires cute bip bip hey you : i want you 
come $tudy on the go with U$ hey! ... Ces 
publicités demeurent toujours aussi jovialement 
alléchantes  et démentes d‘optimismes myopes. 
Bananisant d’un enthousiasme “équitable” 
mythique frénétique  les bénifices marginaux 
innombrables  qui vous catapulteront aux 
sommets du mAmmiFrère(ANDRÉ-ID) 
branché...Vous voilà soudain métamorphoser en 
“homme de l’être” axiomatique   “femme libérée 
égale à la galle ”  ... la galle étant  l’homme 
...ééé...(je me r'épate)poing de vue archi compris 
par plusieurs casseuses de partouzes ben oui 
ben oui il y a des exceptions  ... Bref   aussitôt 
que vous y aurez mis les pieds dans cet agora 
suprême de la dense connaissance  et que vous 
y aurez poser les fesses  sur ses bancs plutôt 
durs mais cependant délicieusement 
ProméthÉeurs  et que vous y aurez laisser votre 
esprit le plus profond  à la porte d’entrée  
comme on   laisse ses souliers pour ne pas 
souiller le TATAMI sacré,  vous serez “baptisé” et 
“confirmé“ ...comme “étant”:je veux dire un être 
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social entier, aveugle  obus du focus 
YES...Vous serez  “sauf”, indemne et réchappé  
bord en bord, contre toute défectuosité 
psychologique.C’est à dire que vous serez 
immunisé-tétanisé(contre la rage au$$i...) contre 
tout  raisonnement  fruste ou  déviant qui 
tiendrait inopportunément et lâchement  compte 
de toutes autres possibles réalités parallèles 
tentationnelles ! Vous pourrez également 
théoriser bien sûr à qui mieux mieux tant que 
vous voudrez ou participer en esprit à loisir à ce 
sport de marque, chaque miette de vos théories 
raffinées sera bien entendu  appuyée à chaque 
pas scholastique par d’innombrables  références 
au bas de la page et de petites réunions le soir 
pour les élèves les plus intenses etc. Cependant 
en cet endroit plutôt à l'an-vers si vous tenter 
vraiment d'agir sur la folie globale cette boutade 
crayeuse  insoluble et insalubre sera toujours 
considéré comme superflu et indigne de vous 
tous ... Bref la seule vraie urgence permi$e 
astreignante serait de vous éduquer mais pas 

n’importefeuille  où !!! Urgence dis-je de 
vous éduquer de la façon la plus  édulcorante qui 
soit en banalisant “légalement” et  le plus 
possible lugubrement, les  expressions 
virulentes chiendents et herbe-à-puces  de vous-
mêmes qui remonteraient innoportunément et 
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disgracieusement à la sur-fa(r)ce...de cette  vie 
académique ... Et malgré  que des tonnes de 
grumeaux et de scories visqueuses et 
vénéneuses se mêlent aux multiples porridges 
du savoir universitaire il faudra malgré tout être 
fervent croyant  , car le but f’anal et inouïe   
demeure :être capable de voir clairement en tout 
temps et en tout lieue  l’horizon industriel 
frétillant c‘est à dire dieu $cience l‘infaillible 
Buffalo Bill $cience notre inattaquable oxygène 
Black and Decker  .(Vous vous croyez passionné 
et intraitable?Essayez pour voir!)Mais changer 
les choses n’est pas impossible.Et n’oubliez pas, 
du bison c’est bon et c’est à nous qu‘homme le 
resTe!Que tout ce fouillis de connes essences 
explosent de conflits d’intérêts pluriels n’a 
aucune importance car il s’agit ici de sauver sa 
p’haut mais vers le bas...de sauver comme les 
pandas cette race en toujours possible voie 
d’extinction  :LE FESSEUR-pro  universitaire  , 
(ne parlons pas du recteur qui est du mensonge-
diamant à tête foreuse    déguisé en être humain 
historique copie-conforme )ce teacheur donc  , 
sorte de sot périlleux accélérateur électrolux  
des particules adolescentes avec coeurs et 
têtes mis à prix  , étude de “marché”  oblige 
(soit: ramper sautiller gambader sprinter ou faire 
des pointes...) ce professeur donc qui vous 
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aimera d’amour financier est le toutou parfait et 
f(R)iable!  (il existe bien entendu des exceptions 
je m’occuppe ici de la règle ...)Un métier somme 
toute comme un autre lorsqu’il s’agit de gros  
Saouls trébuchant et sonnant ...Pour mettre les 
choses au clair façon de parler évidemment ... je 
sais qu’un prof universitaire ne gagne pas le 
salaire d’un joueur de hockey vedette , donc cela 
peut être  parfois cause de tristesse  et 
d’amertume b’énigMe comme pour nous tous ou 
presque  , pourtant  il gagnera assez pour 
comprendre le pouvoir que lui donne ce fric 
$‘excitant je ne dirai pas de chiffres mais c’est 
une somme rondelette  assez pour vous faire 
v’ivre jusqu’à l’ embonpoint farfelu   surtout si 
vous  utilisez   la force du crédit pour augmenter 
votre pouvoir de chachacha ce salaire peut donc 
vous  faire vivre dis-je assez snobinardement , 
donc si cela vous déplait par goût ou par hasard 
vous n'aurez  plus à toucher de trop  près à la 
plèbe .Vous savez puisqu’on le dit et que vous 
l’avez cru vous savez ce qu'est un grand cru 
enfin assez grand,car vous êtes, retenons-le, 
tout de même un peu pauvre selon vous  vous 

êtes pauvres, mets surtout D’ESPRITs ligotant , et ce 
pr’offre comme nous tous  se compare à d'autres 
qui ont des boulots encore plus $ai$i$$ant mais 
cela est sa vocation du moins au début ... Je suis 

142



 

 

avant toutou rêveur et poète et blabla et çâ ... 
me fait tout drôle de parler de salaire j'aurai 
voulu en rester seulement au niveau des idées... 
non pas parce que parler du salaire n'explique 
rien et qu'il ne fait aucun sens d'en discuter non 
ce n'est pas cela c'est plutôt parce que nous 
sommes $i hypocrites sur ces choses et les 
autres ... même moi , mais je suis au courant et 
je le dis! DONC  LE SALAIRE est une nourriture 
qui peut en dire long sur celui qui en mange , 
quelquefois les  repas peuvent devenir plus 
important que “l'autre” monde vivant ..., enfin 
enfin tout cela pour dire que prof n'est pas un 
"métier" relativement  comme les autres, un peu 
beaucoup passionnément  robotique mimétique 
et aussi  chorégraphie qui nie tout ...et en plus  
la science n’est pas un point de vue, parait-il ...  
Donc des erreurs à longs termes de la part des 
profs et des recteurs ne sont pas des erreurs de 
plomberies ordinaires et affecteront des 
nombres incalculables et toujours grandissants 
de personnes et ce pendant unE  n’ombres 
incalculables d’années jusqu'au presque 
tréfonds de leurs âmes...Le salaire n’est pas tout 
mais peut aider malgré tout à rendre idiot !Et 
pas de salaire(salière) dutout dans ce monde 
peut rendre fou etc.Un gros salaire donne accès 
aux entités  luxe j’aime le luxe le calme et la 
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volupté Nelligan ou Beaudelaire ou Verlaine je 
ne m’en souviens pas bref on aime ça ok ...Bon. 
Mais vous coûtez combien?  
 
Ça coûte combien vous faire faire n’importe quoi 
ou presque?Pas tout d‘un coup , non. Mais 
tranquillement en prenant des vacances chaque 
année, sans même presque vous en apercevoir 
sans presque en être témoin sabbatiquement?  
 
Pensez un peu à ça vous les jeunes et essayez 
d’imaginer ce que vous feriez avec $80,000 (j’ai 
dit un  chiffre ...)est-ce que ça vous laisserait le 
temps d’être aussi à cheval sur les principes ou 
disons de garder votre coeur aussi empathique? 
Demander donc aux profs ce que cela signifie 
pour lui pendant que vous , vous vous débattez 
souvent avec 10 dollars ou moins par jour. $urtout 

ne vous laissez pas répondre du blablabla banal. Je 
veux dire de vrai  questions :comment on se sent 
par rapport à ...c'est quoi le statut social d'un 
salaire sa puissance , son aisance donne accès 
à quoi de plus que l'argent? On dit que le pouvoir 
corromp , mais pensez qu’on ne peut pas ... 
aussi!Donc pour changer les choses le destin il 
s’agit d’y réfléchir , cette volonté est un muscle 
... qu’en ferez-vous ?Vous contenterez vous 
seulement de petits étirements yogiques?DONC 
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ça se peut que tu te puisses! Le  salaire du recteur 
de beaucoup  plus élevé  que la plupart des professeurs  
l'éloignera encore davantage de l'élève qui sera  devenu 
pour lui  un poulain(poulet en grain)(poney-money)une 
poule aux oeufs dor$ industriels.Simple  pâte à modeler 
réceptive  l'élève se transformera donc en client 
gestionnable dépossédé presque entièrement de son 
humanité de sa grande vulnérabilité il deviendra virtuel 
et n’ombre,  fierté académique exploit de faculté preuve 
statistique etc. orgueil de la maison s‘il y a lieu.La 
tendresse ne peut être qu’une faiblesse  
administrative... (quoique...les histoires ne manquent 
pas dans les couloirs...mais est-ce  la libido du démon 
du midi?)     
 
ll est difficille de dire combien de piastres arriveront à 
transformer un homme assez intelligent-aimant  
en imbécile dangereux  ? Le salaire du recteur est de 
beaucoup supérieur aux professeurs il est en 
grand danger ce recteur de devenir très égoiste 
donc pour comprendre certaines choses et 
certaines situations il faudra quelquefois utiliser 
des mots étranges et superflus qui sentent en 
dessus des bras et du coeur comme le mot 
“égoiste” , des mots comme ça dans la bouche 
des profs et des recteurs ça ne se peut pas 
hein?Ces génies inverses , euphémiseront 
jusqu’au silence maléfique ... Messieurs les 
dignitaires  hypocrites de notre “combustion” 
infernal...Ces mots là , hypocrite, égoiste, 

145



 

 

souffrance, sont dans les livres de spychologie 
101 et les autres , comme intraverti, 
extraverti(je vous dis ceci pour que vous soyez 
extra-averti) , on s’ennuira longtemps de mots 
réels à l’U de Q car peer-pre$$ure 
allumini’homme est le cartel le plus prisé .Rasez 
les mûrs en éclaircissant votre belle voix de 
radio-cadenas* est un sport à la mode(*terme de 
Pierre Falardeau le cinéaste décédé)  Et surtout 
ne faites pas semblant de ne pas comprendre en 
m'accusant de vouloir forcer ces gens lettrés à 
vivoter sous le cric(seuil...) de la pauvreté tribale 
des ghetto ... , être de bonne foi n'est pas facile 
quoique pas impôt-cible etc, j'ai changer 
"l'ordre" des maux ah ah ah surprise-pardon. 
Messieurs Mesdames  Profs et recteurs les 
élèves ont de moins en moins confiance en vous. 
Pourquoi pas! Vous mêmes ne doutez-vous pas 
un peu de tout ça ? Seule votre  s é c u r i t é  
d’emploi importe  n’est-ce pas profs ?Mais vous 
chères étudiantes êtes de beaucoup plus libre 
vous vous appartenez encore un peu... mais pour 
le recteur il est facile d’être englouti par les 
possibilités de ces insatiables désirs de 
luxes(engendrer en partie énorme par les cours 
de marketing de sa “propre” institution et des 
autres partout dans le monde archi neuro-
marketant en choeur...) et de prouver koi koi coit 
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coit koi koi r‘ouah...Ce salaire se sâlir  cette 
argent ces budgets millionnesques  qu’on gèrent 
et digèrent sont des raisons très solides  pour 
expliquer cet aveuglement calme cette 
exaltation sèche et pédante   source sordide  
des fléaux les plus inextricables et cette 
insensibilité suprême et infinie à votre égard 
jeunesse , tout cela donne froid dans le dos mais 
mon pays c’est “l’i-v’ère“... l’ère des ”i” ...Il y a 
bien sûr des exceptions je m’occuppe de la 
r’aigle militaire!! Ce que j’essaie de dire ici , 
c'est que le professeur-mètre et kilomètre année 
lumière de notre  tout , étalon du rien-néant-réel   
incontournable , ne peut pas avouez ce type de 
faiblesses car cela serait remettre en question  
l’échafaudage au complet...Donc ce n’est pas 
dans la “politique” de la maison  universitaire de 
faire étalage des sentiments contradictoires qui 
l’habitent et la peuplent...car nous devons 
demeurer(mais en in$i$tant théorie deviendra seule réalité 
po$$ible pour le peuple CLSC sous l’emprise kung-fu pyjama de 

prisonnier   princier de l‘univers-cité) THÉO-RIQUE (...dieu on 
the rock ou théo-file s’enfuit à toutes neurones...(il y a des limites 

à donner sa langue aux chats...)) donc théo-riche 
:panseur à peu près pas! INSCRIRENT-écrirent 
des e$$ai$ (compétitifs)pour stabiliser les 
stagnations du clan communicatif suprême 
extra(tri)polaire   cubique possible et impossible 
... POST-Effets  secondaires paradoxaux seront 
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lynchés et pendus  sans repentir .Fermez les 
yeux toujours ou aussi souvent qu’il le faudra 
donnera un cachet antique et de la ferme 
(prout!) patine  au confort de ces  lieux 
saumâtres et fascinants ...   

(il y aura , il y eu ou il y avait en Angleterre ou ailleurs des cours de 

“media-ecology” mais lorsqu’une entreprise “philosophique” pareille 
passe dans les pattes prédatrices et objectives et neutre$ (ah ah ah) 
d’une impartiale vision spartiate austère universitaire , l’idée de base  
média-ecology ou ÉTHIQUE etc est aussitôt vider désosser décapiter 
de son contenu subversif sinon les choses auraient changer depuis 
belle lurette ...non ?Mais elles changent me direz-vous, mais à quel 
prix? 

Jetez  SVP un coup d‘oeil à ça mais peut-être êtes-vous 
déjà blasé face à la misère humaine?Lorsque je parle de changer les choses je 
veux dire simplement diminuer l‘impact de la tyrannie de la science avare  dite 
objective et de ses multiples commerces viraux et vitaux  , je ne ne parle 
pas du destin profond de notre existence si peu 
décryptable ... , mais il faut quelquefois en parler un peu et poser des 
questions comme par exemple :pourquoi la maladie  la peur et les volcans 
raciaux et notre monologue intérieur assez guerrier cette paranoïaque prudence 
envers l’autre  ? Le partage du pouvoir est problématique beaucoup en veulent 
trop , à vous d’y réfléchir étudiants mais les réponses souvent ne sont PAS à 
“l’école” ... Disons plutôt dans les miroirs ... et les corridors des 
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corridas administratives je me répète mais avez-vous 
compris ?  Je naisse!Tu naisses!Ils naissent...   
 

 

Derrière la religion �le pAtRiotisme  et 
l’archarnement  pédagogique comme outils du 
contrôle des ma$$es pour leurs “biens 
vitaux”(même si cela n‘était pas pour mâle faire) 
on offrira sans preuve totale absolue  des  
vérités massues toujours à haut quotients 
intelletuels  ces vérités souvent minables à en 
suffoquer serviront de pardons d’excuses de 
preuves de litanies de chimères de vaudou  pour 
aider à la digestion impossible des   désastres 
etdes catastrophes institutionnalisées 
désopilantes.Il y aura(éthérique) la bonne vieille 
excuse "survie"  suivi de :la loi du plus 
fort(survival of the fittest). Et le "shit 
happen"(U.S.A.) scout-soldat-cadet viol collectif ou 
électif inclus...  etc.  Tout ce ramassi de choses de 
consciences  semblera a$$ez convaincant 
valable et lavable  mais difficilement oubliable ... 
On a pendu Saddham Hussein qui ne fût pas un 
enfant de coeur mais on fit des “âffrères” avec 
lui et sa gang d’instruits occidentalement aussi  etc. Mais 
jettera-t-on (jamais)seulement en prison les 
marchands de la guerre du Viet-Nam mais non 
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mais non le blanc est le roi la vrai guillottine 
c‘est pour les autres suiveux!Un colonel blanc un 
monstre pathologique 5 étoiles ne sera jamais 
imputable que de vétilles médiatiques et pourra 
en général mourir en paie sur son ranch 
gigantesque volé aux Indiens ...(ben oui ben oui 
capote pas il y a des exceptions je m’occupe de 
la règle ah oui c’est vrai gelé déjà dit)Pourtant 
lorsqu'on y regardera de plus près on pourra 
constater  que beaucoup beaucoup de jeunes et 
de moins jeunes   ne sont  plus prêt à tout 
laisser tomber pour cette commedia del arte ... 
ce  ÇA!Ils s'indignent en effet  
méticuleusement et habituellement 
pour pas très longtemps car 
l‘organisation et le faux-cus pocus 
pocus c’est pour les cours de court 
court court! Ah 
ahahahahahahahhhhhhhhh c'est 
mieux que rien .Mais penser ? 
Voulez-vous penser panser réfléchir 
vous les étudiantes du carré - rouge à 
l‘ève (lipstick)? Penser et réfléchir 
tout ça,le processus , n’est pas 
prouver en laboratoire ...faut 
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l’essayer pour le ça-voir!  Et vous risquez de 

ne pas pouvoir mettre cela sur votre C.V. point À la ligne .    
 

 

NOTRE SITUATION actuelle que nous pourrions  facilement qualifier  de 

quotidiennement médiatiquement précaire et fusionnellement twitteriante  , air 

et eau parlant, guerre pour le pétrole et le reste peste en croisade géo-

logique pour terre rare et la DRUG-war ... ,  poisons pullulants à l’avenant 

smog Paris Mexico Tokyo Calcutta New York choissisez votre mégapole , 

ajoutons pour ne pas l’oublier  cette recherche d'eau pour arroser les 18 

trous  phréatiques des consommateurs comateux haut de “game” VÉGAS 

dans les déserts américains et d'ailleurs.C’est vrai que l’on creuse 

quelquefois de façons ONGéniques “amour organisationnelle“(qui aime 

bien chantier bien)... des puits en Afrique pour être gentils etc mais...mais 

l‘U de Q ou autre ronfle s‘assoupi et retombe endormi à la première 

occasion (d’affaire), et aussi tout ces “jeunes” pays en états de miracles 

économiques bouffi qui galopent pour nous rattraper le Produit Natiomâle 

Brute ...et les autres qui voulurent déjà faire comme papa-technique 

maman-vitesse et furent combler  par la réussite ... sont enlisés déjà dans 

le $mog des v‘ignobles du fric....  Lisez-vous seulement métro-matin ou le 

DEVOIR quoi?  

Peut-ON dis-je sans mauvaise foi crasse faire abstraction de LA FORCE 

CIVILISATRICE totalement foudroyante   QUE FÛT "NOTRE" ÉDUCATION 

SCIENTIFIQUE UNIVERSITAIRE  vulgarisé à toutes les sauces pour nous  

mettre l’eau à la bouche cinémascopique...  

 

en même temps qu'au pas de la loi du 

marchez tous    NOUS sa clientèle  

stupéfiée (son seul $-poire)nous sa victime ténébreuse et 
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croassantecomme cause-conséquence ? Peut-ON redirais-je encore,  

pour comprendre, toutefois bien que très partiellement  ce grand magma-

macadam  d'organisations lettrés peut-on regarder cette belle "planète-

terre" pas fréquemment hospitalière il est  vrai ,souvent  insensible nature  

à volcan sécheresse et virus il est  vrai aussi,  peut-on dis-je ressentir dans 

notre intuition de l'existence né que nous sommes avec ce jouir, souffrir, 

ce mourir, ce procréer,  faire abstraction d'une grande cause de nos 

déboires c’est à dire  cette poigne de faire cette  FORCE industrialisante  

totalement harcelante  avec son “STARE” son regard d’oeil-cyclope 

“binaire”  à clin d’oeil dictatOrial   QUE FÛT "NOTRE" ÉDUCATION 

SCIENTIFIQUE UNiVERSITAIRE  vulgarisé à toutes les VATICAN-$auces 

pharmaceutiques main dans la main avec rois ou multinatioMâle$.Ben oui 

les femmes sont aussi dans le coup mais ce monde boum boum , à 

mécanique militaire principalement vroum vroum véhicule récréatif est un 

monde turbo-jet... dumb! 

J'affirme que cette éducation hyper compétitive et presque totalement  

aveugle aux millions de nuances possibles d'une autre existence-VIE-

destin point de vue appelez ça comme vous voulez...est le TOUJOURS 

nouveau poison de cette  normalité-prescription à la conquête  du grand 

TOUT  à toute vite$$e  pour nous  tous   dans tout PAYS confondu par delà 

toutes forêts vierges inclusent bien sûr aussi toutes rivières cristallines 

chantantes et les oiseaux bagués et les autres aussi comme les dauphins 

les éléphants pour les sauver mais justement tout se fit pour nous sauver 

si je ne m’abuse , les infâmes centrales nucléaires aussi forte que le 

co$mo$ qui nous fûmes vendu à force de mensonges insensés et 

sécurisants .Le tout vulgaire poker apocalyptique   artillerie de poubelles 

éternelles ... Cette éducation nous giclant des GPS(BEN OUI BEN OUI LE 

GPS peut être pratique , là n’est pas la question ni la réponse...)à la figure 

et aux entrailles  nous aspergeant de son sérum(Cerium pédantique)  

rédempteur en fibre optique urbanisant, nous scannant nous neuro-
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marketisant,  nous moulant dans ses plasma à résonnances magnétiques 

incontournables  nous sculptant de force avec ses polymères 3D pour le 

spectacle promis de l’ apothéose définitive du plein emplois-loisirs-santé-

culture-siliconVALLEY implant ma mère ... réinsertion sociale définitive . 

L’éducation universitaire se trouve être la représentante  ICI-BAS(car ici 

haut n’est pas encore nez ...) de l'homme maximum maximum. 

 

...mais la science fait aussi de bon coup pour preuve :la   

designer mice 
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... Cette homme 

maximum, maximum pinacle  omnipotent de la connaissance  ce point de 

vue totalement tyrannique  se comporta et se comporte encore avec tout 

les égards dû à sa hiérarchie scie-ronde écartelante  ... comme vérité pure 

sacramentale avec comme seule chimérique eucharistie (stie) un 

"bulldozer" sacré l’ atomique quantique : l’objective "prolifique" 

dégoûlinante de ses breuvages à truffles    : mister élixir rationnel 

coupeuses et castreuses de toutes ailes sauf les $iennes banquiers 

contracteurs et enfanteurs poly-games toxicomaniaques à tout crin de 

l’ingénierie gratte-ciel et gratte-cu arrache-coeur allant partout fauchante 

acariâtre mais avec un sourire de GRAMMY AWARD , maitre$$e  collective 

de nos existentielles si p’eux à n’où  le tout(BIB) avec très peu de sages-

femmes aux commandes ... MACHOMAN monde connaissance rebaptisé de 

milles noms implicitement  militaires  pénis radieux battes de baseball 

dans les abimes de l’ennuie métal hurlant et casques blancs transgéniques 

coupe Stanley  de l’habitude gréco-romaine olympisme  des jeux “lets 

go“.On a vaincu la polio (peut-être)... mais la tuberculose revient et quoi 

d'autres... pourtant selon les journaux mainstream du marketing de la 

victoire industrielle et technique, la  tuberculose et bien d'autres déchets 

nucléaires sont des choses  qui  n'existent tout simplement  pas , tout cela 

ne serait que maladroite ou bien à gauche  lubie , triste hélas malentendu  

du peuple toujours au bord du gouffre de l’analphabétisme   car tout ou 
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presque reposent sur ces alibi-preuves  qui servirent à bâtir notre foi qui se 

doit d’être  toujours  renouvelé et manifeste , car pour les experts "C-

difficil" tellement de dire des choses vrai qui nuiraient aux porte-feuilles 

scientifric du privilège antibiotique des dents si blanches . Toujours un peu 

endormant de parler de ces choses que la plupart d'entres-nous peuvent 

vérifier à chaque jour ...  en maugréant.  

Mais dans cette bataille pour y voir clair  où les ténèbres faisandés  

doivent nous suffirent comme casse-tête et casse-croûte  , où l’on n’arrive 

à peine pour se consoler à se mettre sous la dent un millionnième d'imputabilité réelle  

 

... ici encore on hésitera  à dire que , de la même façon que pourtant on s'empresserait  de le faire 

pour le  cas triste et touchant d’un jeune délinquant-gangster: ah le pauvre il eut  effectivement de 

mauvais parents ...DONC  ici nous aurions  affaire à une mauvaise éducation car l’université 

n’est-elle pas notre père et notre mère patrie et NOUS son si pure et 

objectif enfantillage  qui allons de par le monde faire nos mauvais coups 

appris de papa-maman ?L’université n’est-elle pas encore et aussi  le 

berceau-Moise de notre esprit si fragile de client désorienté qui voudrait 

bien  sucer les milles pouces ou index qu‘on essaient  de lui vendre avec 

garanti écrite en tite lettres ...   SILENCE  on tourne! ... Tournera et retournera 

sa langue dans la bouche 777777777777 avant d'oser le dire! Car cela ne 

Peux  pas se pouvoir !Non non et encore NON , nous ne nous trompons 

pas! $eul un cours universitaire peut faire de nous un HOMO-SAPIENS 

en complet  gri$ ...   Oeufs mais pas nous (facétie de ma p'art). 

   

BREF , peut-on fermer l'oeil à  

ce point "TIGHT" ?OH YES sir tout à 

fait jusqu‘à la nausée=comateuse  

jusqu‘à ce que les rides de votre 

visage accouchent d’un  accordéon 

patriotique !Mais vous êtes 

étudiants  maintenant vous 

jeunes chromosomes 
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calculateurs précoces et 

branchés hyper-actifs 

mais heureusement encore 

rêveurs à vos heures , 

preneurs de notes et 

souligneurs 

endormisFLUO multicolores  du dit  
passage important pour l‘examen qui s’en vient au 
galop... Exultants ou feignant de l’être vous  
prendrÉ... sous peu les commandes digitales de nos 
boyaux et duodénums municipaux 

infrasructuraux  et 

viscéraux ôôô toujours 

p’ère no-aile  , grâce 

aux chiffres drones conquérants qui vous animent 
vous conduirez notre 

entendement 

li$$E&$uave vers les 

super-MARCHÉ @ 

klondike suRexcité 

tout cela se fera de    

f o r c e billion à la 1000 

dans le rouge et bleu 

inter-sidéral... Il faudra donc  

Y CROIRE à tout ce cirque , nous serons peut-être 

pour la dernière fois vos vassaux-spatials! On 
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aurait le coeur brisé à moins...il 

paraitrait que dieu s'est lassé de 

nous punir il n'en tiendrait donc 

qu'à nous de frencher les 

météorites  qui nous brûleront la 

langue et les lèvres 

amoureusement en espérant 

pour Lemieux... 

        

        

            Éthique de la conne e$$ence  

                                          
 

En  effet,  avec  beaucoup  de  zéro  après  la  décimâle      la 

décimation(carnage)  donnera  du  tonus  à  l'idiotie!Les 
économistes en tant qu'interminables professeurs  
praticiens informatisés spéculatifs...ah ah  universitaires 
jusqu’au bout des doigts  propres et surtout blancs 
raciaux(ratio) (j'insiste sur le blanc et le mâle), les 
économistes  n'ont pas fait mieux que les chimistes et peut-
être pire car le tout ne reposait-il pas sur eux collonne$ 
vertébralement paRLant si écon‘hommes. Ces écono-macro  
Noé déluge M’honey-maker-teacher ... portent-ils le tiers-
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monde et son échiquier  (dit-on quart maintenant résultat 
de nos prouesses et multiples  filons-tropiques?) dans leurs 
coeurs vaillants d‘attaché-case, contemplatifs et 
comptabilisants? Mais laissons cela car 
déjà épuisés et rasasiés de choses 
que nous boudons déjà, parlons 
plutôt de ces chimistes bizarres et névroman 
bazars-cancérigènes, de cette encore vertu chiffre polluaNT 
sans répis parce qu’appuyer supposément  
multidisciplinairement tacitement à chaque coup de pelle 
étincelant   de l’ingénierie  “d’yeux est partout” qui 
guêpe et prot’ai-je ... preuve économique souveraine 
polymorphe, salant et poivrant  de noms latins “immuno-
innocents” le global démographique , encyclopédisant  à tout 
rompre et presqUe à tout jamais, sans un remord apparent 
chacune des émotions  de nos vies génomes humains   

d’une mesquinerie avare ignare  
mais profitable et sérieuse autant 
que sérielle ...(pour tous!) et les 
économistes nos médecins de banques, vétérinaires de nos frileux budgets 
personnels, pour revenir à eux ... les économistes, ne furent  
même pas foutu  pendant ce temps 
de faire honneur à leurs 
“profession-profusion” foutu dis-
je de faire un bilan partiellement   
"honnête"    et a p o l i t i q u e(c’est 
à dire neutre  comme les chiffres 
mon amour ?) 
multinationalistiquement parlant 
...un budget dis-je qui se tienne debout   pendant trentes secondes pour 
l'université-maison cette  église imbroglio royal et orgueilleuse confusion,  
tellement AGITATRICE DE LA PETTEUSE DE BROUE MÉDIA-RECHIGNE,   et 
sûre d’elle même malgré ses innombrables  trahisons  
colossâles. NON! Nageons plutôt 
dans les dettes envers la planète la bouche 

pleine (lorsque je parle ici de dettes il ne faut pas croire que moi je crois à la politique et 
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à la gouverne des experts en quoi que ce soit , (mais je crois à imprimer de l'argent puisque nous 
sommes des idiots vampires pourquoi alors ne pas partager notre dérision cela prendrait des milliards 
et des milliards pour que les chiffres qui sont la pluspart du temps mesonger changent d'un poils! 
Mais nous avons désormais le coeur  dur machinal méritocratique et nous croyons aux vertus de la 
berlue ordinaire enseigner par les pro de l'agonie scientifique ...) je donne ces exemples pour prouver 
que ceux et celles qui nous assomment de leurs solutions habituelles et industriellement charmantes   

ne sont pas efficaces ...et vrai, même un peu-r’eux ...)de camenberts  
et allons plutôt crier au secours 

...maman-gouvernement papa-peuple imposable etc ...On 
manque cruellement d’argent de 

subventions hyper-

ventilations, de fonds,  

disent ces pauvres 

instruits déconfis  

contemporains désolants 

lettrés à outrance ...  
Mais avec une philo$ophie=$pychologie pareille qui n'en 
manquerais pas de cette argent-milliard car aujourd'hui 
selon ces crotales  érudits et ces rats de biblio-tech, 
hygiéniques et mafioso-marsien, un homme ne possédant  
qu'aussi peu  qu’un unique   million magique est un tout-nu 
qui ne perds rien pour attendre et perdre la F’ace, ce si peu 
millionnaire décharné et probablement  un tantinet râté 
ou presque ...sous le seuil de l’âpre de vivre. Oui on manque 
d'argent pourtant on semble ne jamais manquer 
d'arguments obscurs et monopolistiques ni d'occasion de 
polluer salir barbouiller contaminer souiller empester 
empuantir par poison ou média (fumées 
secondaires...)nobilisants et tellement formatifs, car 

l'université est la police de l'esprit la 

MAFIA  de la pensée consommaBLE 
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SOMNAMBULE... car l'université est la 

police de l'esprit la MAFIA  de la pensée 

consommaBLE SOMNAMBULE...ah oui je l’ai 

déjà dit ... L’université se doit de restreindre ou de 
rapetisser la moindre  chance ou  naissance de point de vue 
plus vaste ou simple, puisque  toutes 
les‘’facultées‘’(affaiblies) réunies n’y arrivent même pas etc.   
 
$e mettre un brin d'accord , ouvrir des yeux avides de 
$en$?! PAS question ... 
 
Éthique multidisciplinaire ou interdisciplinaire paradigme 
snob du jamais imputable de rien  ah ah hi hi ô ô quand tu 
nous tiens dans ton rictus prétentieux de masque de plâtre 
infâme! La prison de la raison possède des barreaux 
solidesGOLD! . GO GO STUDENTS! ASK FOR MORE OF THE $AME for ... 
“free“ ! 
 

                   ******************** 
(...à moins bien sûr que des employés 
spÉciaux surdoués et prodiges et 
prodiGues de SNC Lavallin ou d'ailleurs  
puissent faire acte de présence dans ces 
pays savanneux amazoneux ou 
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$aharien  ré-ensAignant la RE-bonne 
nouvelle (pour eux)en coupant les 
coins tellement ronds que l’on  
s’étouffera tous sous peu  les voies 
nasales, et les autres sorties de secours 
etc ! Et les “minières” aux coeurs de 
pierres précieuses...) 

                                 
 
             ******************** 
Le  s m o g  ne vient pas des actions 
“concertées”symposium confé-rence 
de tribus africaines billionnaires et 
instruites à la folie  ou de clan 
anthropologistique aux pieds nus 
marchant à genoux dans les  forêts 
vierges foetus moustiques pour bouffer 
des insectes “suzuki” etc.  Pourtant 
ces $MOGs liquides  gazeux ou 
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autres objets caritatifs 
pitbull économimes créateur de 
richesses  tue des millions de personnes 
par année mais nous serons sauvé car ça 
vaut la p‘haine d‘atte(i)ndre ! Ce que 
j'essaie de dire ici aux étudiants et à la 
jeunesse - jeNaissE :C'est qu'il n'existe 
pas ... et qu'il n'existait pas de 
consensus réel pendant la révolution 
(réseaux-lu(O)tion)industrielle ni 
aujourd’hui encore (j’utilise ici le terme  “révolution 
industrielle”par soif de banal-normal...vu?Pour les :il se tord d’un rien ?)  
            ******* jeNaissE*** 
 
consensus réel sur ce qu'est et ce que 
devais être notre ViE avec un grAnd  
V...ictorieux! Comprenez-

vous les implications profondes de 
la chose? Vous êtes seul à pouvoir 
choisir votre voie...vous étiez seul 
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mais ... cependant la présence de  votre 
père mère famille clan gang de rue équipe de sport, 

mafia versatile et aussi les tyrans 
religieux ou grands-prêtres 
statistiques-scientifiques  écumant de la gueule et 
vociférant :  l’évolution révolution industrielle notre 
futur à tou$...(ben oui le vaccin pour la rage est pratique 
mais il faut savoir s'arrêter pour ne pas se noyer dans la 
bave  des profits ...) Ils criaient aussi :ADAPTEZ-VOUS ne 
restez pas pauvrement et analphabêtement loin de la 
course paradisiaque que le (G)rAve américain ou autre 
vous supplie d'accepter CE D.J.  continuel...  

Simultanément  même si on s'affaire 
très sérieusement autour de vous   
à  bombarder aux électrons-rayons 
lazer ou à  l’accélérateur de 
particules les  chromosomes  des 
ratsa54(à vendre pour vos expériences)de la designer-
mou$e possédant un pancréa  
criblé ciblé de barium 5H2m* avec 
des budgets pincettes militaires-
hamburgers cauchemardesques 
alinéa zex5:38 top secret  à la 1000 
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ad nauseum ou autre “storm”jack-
strap mission carburateur, la question 

demeure  
  
:pourquoi insister tant dans votre im-
propre(?)fort intérieur qui vous 
chuchotera sans doute, car il veut plaire 
à tout prix à son monde, 
probablement  en “loop” ces petits 

mots :  il faut que je tienne le 
coût il me faux y prendre goût ...  il 
faut que je tienne le coup ...  propos   de 
cette conscience obéissanTe que 

vous croyez   devoir   p o s s é d e r 
entretenir et chouchouter  pour être 
admis dans le le club très  sélect  du 
b ê ê ê l e m e n t  

adéquat  criant yé 
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yé...et meu...eux eux, en  obéissant  
de si belle façons obsédantes 
jusqu‘à  puissance 9 de votre 9 à5  
5 à 7 ...agonie autonomique   ? 

                        
QU’à  t’on prouver de si définitif sur 

l’existence humaine si ce n’est   que vous 
êtes, serez et devreZ être 
constamment contaminé sevré et 
dé-sevré  p a r   l e s    obsolescences  
              s a c e r d o t a l e s     d e s  
posters planifiants et nivellants, c’est à 
dire CE DiT et ce redit indigeste   big-
bang univers en expansion client portatif 
trou-noir à rabais(je répète  souvent les trous noirs mais ils sont 

religions et menottes lucratives SS!) surdimensionné  de la vision  
marketing experte universitaire...Tous ces points de vues 
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qui semblent vous définirent manquent d’amour 
carbone-14 oblige, manque  d’envergure car le chiffre veille et 
manque de compassion  en crachant sa toxine à la 
décimâLE près et plus encore : gare à la perte perte 
de testotérones insidieuses.Il y a bien sûr le concept 
caramel  de la palme ou de la MÉDAILLE d’Or sucre d’orge 

nous-gars méritocratique, mais si vous ne voulez pas courir ou 

sauter  par dessus les obstacles du magasin général le bol que 

ferez-vous? ? Peut-on tricher maquiller grimer farder falsifier 

corrompre pourrir putréfier faire ainsi semblant même si l’on 

possède un doctorat de “Yale” ou “OXFORD” la véridique?  

Certainement mon cher Stand-Ford ou chevrolaid ! Le destin 

Berkeley  de l’homme et de la femme ne serait-il  qu’une 

proposition de vaccins Harvard et de tout les antibiotiques 

possibles !!  Magasinez dans votre esprit installez-vous-y avec 

vos propres tablettes et papyrus de la m’ère morte! Et  en plus 

l’homme instruit, même pris la main ou l’âme dans le sac dira 

encore que non que non, que tout ceci n'est  qu'un mâle-heureux 

malentendu puisqu'il faut connaitre à fond le sujet afin de et de 

et de ...pour en avoir une totale vue d'ensemble (et le coeur net.ca 

...)claire fontaine lalala lalère statistique  avec moult barèmes et 

shéma à l‘appuit. Il existe bien sûr des exceptions mais je 

m’occuppe de la RÈGLE! Et la règle cette impératrice et stratège  

militaire laique si j’ose dire, émane maintenant de l’université qui 
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déverse ses opérations divines  par vague tsunamique 

quotidienne ... 

********************************************************************************* 

On goudronne toute joie qui n’est pas sur la route de la MAP...                             

La vie c’est quoi OK? 
 

                    ******* jeNaissE****** 

                                             

                                  
 

PARLEZ du coeur semble de plus en plus difficille depuis que  

cette maire-veilleuse  éthique  muta notre conscience en science 

créditable mais rentable aussi Ô miammiam incorporated...Cette 

déontologie de l'âme aux allures princières gambadant 

tragiquement d'un protocole à l'autre avec son semblant de   

"CUTE" culte  immaculé, haut'haine et légère comme une 

bouteille de vin cher et chiante(i) cette chère caution de souris 

"blanche occidentale"(encore blanc j'insiste et resigne)  ... 

éthique qui marche pieds  jambes et langues avec les fanfares 

du  taratata de mise, collossales entre ...prises âmeçons, 
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colonnes jugeantes et géantes avocates pluri-dimensionnelles ... 

Éthique:témoin blazé  du haut de son regard perçant  

trompettant presque toujours la respectueuse et infaillible  

crédibilité Berkeleyenne Oxfordienne Standfordienne Yale-ienne 

de “nos” exploits OBJECTIFS occidentaux en grossesses avisés 

dans les murs de l'université granite et sphynx, troisième oeil-

(mais pas troisième coeur)momie  de tout , archéologique 

sarcophage obscur pour l’enthousiasme de la jeunesse, car le 

professeur en général est un pompier d‘homme!! 

Il éteindra sans pitié votre feu et vous initiera lentement  aux 

subtilitées du bégaiement programmé pontife du  ni trop vu ni 

trop connu ni trop inconnu  et du non-dire et cie consortium 

encore miam miam  du rond de cuir ... sinon comment toute 

cette la$$itude et ces saloperies désespérées...  pourraient-elles 

se perpétuer et s’accomplirent ?  

            ******************** 

Car rien, non rien  de rien (É.P.)n'échappe à l’U et sa(W) 
nomenclature-destin  qui nous accablent, ni pays ni âme rien ne 
peut s'échapper de ses machoires complexes et démentes.  
Pourtant après tant de si écuméniques simagrées l'éthique 
toujours  se vaporisera elle se nanonisera   sera de fait (il n'est 
pas question de se remettre en questionS la fente du petit 
cochon...)presque toujours  intouchable insaisissable 
impalpable presque impen-$able mouvant ... Est-elle encore de 
bonne foi équitable (plutôt équestre...pou les sots)ou même de 
ce monde   cette éthique "diplomatique" malléable, fuyante 

168



 

 

comme un oeil de cyclope dégoulinant de gras et de miel 18 
carats, que non que que non que non que non la voilà plutôt se 
réincarnant, muant doublement démente triplement austère et 
fantomatique remuant de serpents fantômes en serpents 
vampires   tous se   mordant  une belle  queue exemplaire dans 
l’éther luXuriant des longues phrases lacrymogènes aux yeux 
d’iguanes livides(pardon aux iguanes ce sont des chefs-
d‘oeuvres).Toujours hyper  DOCTEUR-maitriseur  immatérielle 
pyrotechnique et paternel à chaque sanction. L'éthique semble 
donc éclater de rire, de nous !! Car c'est le résultat qui compte et 
des résultats  il y en a pas tellement. Surtout à cause de cette 
belle ardeur croûtes de tartes  de ses  professeurs, l'étudiant 
voudra lui aussi, avant toutes choses moroses, réussir(YES SIR) 
et non pas être éthique à tout prix car (...il ambitionnera  
sûrement un bon c(h)ar...allégorique) l'esprit de l'université c'est 
la compétition et non pas l'intelligence-amour qui est un  
nuisance PAR trop féminine ou quoi ? La  mentalité de base : se 
faire valoir et surtout mériter beaucoup internationalement inter-
et-minablement bombant le torse de la démesure  et c'est pour 
cela que nous exportons aussi avec notre $avoir infinie les 
déchets de notre pensée-mime même dans l’e$pace. Partout(ZE) 
ou presque ...certains sont contre et s'arment avec des armes 
que nous leurs avons vendu etc. On veut devenir comme nou$ 
faire comme nous savourez  comme nous, car derrière ou 
devant notre supposé grand projet objectif long en bouche et 
rationnel  the show must go on ... il faudra  crier  hurlez ce divin 

mot de LAS VÉgaZ, ce beau  Q  électrique alléchant  
d’Hollywood et ses fesses  inoxydables toujours nuptiales 
NASA FBI CIA POWER blondes Californiennes aux yeux bleus, 
Mister muscle en Hummer au regard fixe et vitriolique  comme  
mannequin militaire de vitrine Jam ton ennuie ...Voilà donc la 
recette formelle coulé dans le plomb toxique. Despotique à 
souhait :  c'est à dire QUE la richesse autoritaire viendra, à force  
d'exploiter tout! L'homme implorera Dieu puis implorera les 
Riches puis passera une partie de sa vie à laisser passer les 
automobiles devant ses yeux ... 
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 1234567890  
Exemple d'un roi des animaux, LiON   savamment trop gourmet 
qui cherche partout  viande et mange à l'occasion   ses propres 
petits ,c'est le mâle généralissime qui nous mine chaque pas en 
avant en devenant une autre preuve de notre inexprimable 
virilité in-vAin-cible  .  Cependant que pour "l'homme" du 
monde, ce bon gré mal gré zoologiquement mammifère 
culturellement épicu-rien demeurera tout de même  toujours 
rédempteur alpha .Pour cette créature divine coté à la bourse de 
strasbourg, praticienne à la chevelure d’hélicoptère-libellule  un 
pays entier peut être vu comme un simple repas un amuse-
gueule mozarella a quick -snack un SANDWICH à être dévorer 
en vitesse dans son porte-avion  croque-monsieur. Car bouffer 
une ville pour lui ce n'est rien , il a faim et pas frein  ! ...Et 
l'éthique  devant tant de désirs déchainés, devant tant de 
convoitises PUB , d'exemples béatifiés par ses confrères dans 
les magasines dispen-dieux  consanguins 
multidisciplinairement  oxy-dentelle, l’éthique en jupon de 
mercure nu se révèlera et se voudra  impui$$ante VIAGRA 
constitutionnelle devant cette masse de  mensonges 
internationaux parlementaires faisant   bises  et coqueluches 
d'amours , mariages princiers  et surtout cette éthique si frêle 
(L'ÉTHIQUE  N'EST QUE L'OCCASION DE PARLER LE SEUL LANGUAGE ADMIS! NOTRE VIE se contentera donc 

d'être seulement  PÉDAGOGISER avec entêtement ...)ne risquerait-t-elle pas de perdre, 
elle si prince$$e-proue$$e de l'entendement,   "ses" étudiants 
collatéraux  si "CAPITAL" ...(nous parlons toujours de l’éthique) 
Donc  elle ne voudra à aucun prix (ah ah ah) se mettre à dos , 
trop de mondes en s'exhibant  trop cavalièrement capricieuse et 
inci$ive en émulant les canines urgentes et compatissantes de 
Mère Thérèsa ou de Martin Luther King. Cette éthique si peu 
bougonneuse, à l'humanisme aux ailes inexistantes  dont le 
coeur frémis  à peine de sauce béchamel. Car 

après tout , s'il en reste ... on veut du boulot, de 
la job, du travail, de la preuve électorale.On veut d’une bourse 
qui piaille sa pleine santé pleine de pylônes de chiffres ... Des 
preuves constantes que "tout ceci" fonctionne fonctionnera 
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AXIOMERA théor'aime comme "cela"comme il faut pour 
le futur en fur’heure(Adolphe?) pro-chaîne... Or il faut se calmer 
se pondérer car $inon on ne voudrait plus investir   en elle , 
éthiquë : science toujours si proche de la  syncope 
de sa conscience   (ricannement et rideau...) !Car l'éthique n'est 
pas encore nouvelle  spychiatrie elle ne peut donc  pas prescrire 
de médicaments pour supporter l’exi$tence  ...quoique l'autre 
jour en lisant sur la bio-génétique (pour ne pas dire la bio-
mécanique-démographique ou flicaille de nous-autres)ils 
parlattent disais-je  des gènes de la vertu ou peut-être   des 
gènes (chromo-zones?)de la non déviance à la radio... AH la 
violence !... Quelque chose d'approchant...la violence bio si 
logique  ; ils en feront leurs affaires les éthiciens , ils la 
garderont hypocritement pour eux sou,cenne(écu))bonne garde! 
C’est à faire peur mais on s'y habitue! AMOR(T) quand tu nous 
tiens! Si je parle tant d’éthique et que je m’acharne ainsi à la 
ridiculiser c’est qu’elle vient supposément à notre secours dans 
des moments où étrang(L)ement    justement, les culottes 
baissés des pots aux roses globaux internationaux abondent et 
se vendent en posters caricatures et en T-SHIRTS everywhere... 
La grande précision de nos progrès est ridiculiser avec bonne 
humeur et rage...Elle veillera donc  cette éthique soupape 
merveilleuse à nous mettre sur la voie la piste(urine territorial) 
de l’amour “transversâle“. Nous deviendrons subitement 
raisonnable en 2013 ou bientôt en s‘informant de sa profondeur 
créditable à l‘U..., par la  profondeur de ses propos formidables 
et admirables .Cette fois-ci ce sera la bonne foi sans 
prolifération nocive ...tout cela sous peu ou déjà 
scientifiquement funambule et vérifiable donc alibi de première 
classe pour être ainsi “assurer” de pouvoir continuer en paix sa 
longue marche vers le progrès universelle ...Elle est notre 
protection contre la folie sous toutes ses formes ... Éthique , 
jolie montgolfière indirigeable  réussira pourtant  à beaucoup   
subjuger pendant ses passages populaires à la TV car  elle est 
devenu tellement glamour et $TAR commercial transmuter en 

design  de la nouvelle prière philosophale sulphite,  or de Dubai 

mais escargot-moteur en p’acte. Ses équitables lunettes soleils , 
oui ,presque métaphysiques supplices de l’écrin total  sont  si 

171



 

 

épaisses et si noires qu'on arrivent à peine à y voir la moindre 
pointe de icebergs de vie , tout cela  fond à vue d'oeil se 
liquéfiant au moindre toucher à la moindre gorgée, partant aux 
vents comme  feuilles à l'automne sans saisons autre que les 
banques  , sans atmosphère si ce n'est celles des mots sans 
agissements. Essayer donc de l'attrapper pour voir cette 
assurance hideuse notre  prétendu prosternement face à toute 
profonde vérité  première. Communion globale  nouveau 
letmotiv moderne de la jeunesse branché moralement  solid-air 
verte qui sait  maintenant regardez là où  l'éthique-élite se trouve 
, sorte d'écologie pernicieuse de nos mensonges inté-rieurs 
occidentaux sans fins .   L'éthique se portera garante de tout et 
de rien   proposera complexité de fond en comble car la Cité 
alambiqué  en redemandera peut-être de la plus alléchante , du 
sur place de tête de pioche   à jamais ...Vous avez affaire ou 
nous avons à fuir ici  de cruels lutins qui s'ignorent des 
a$$a$$ins(des as à saints) de DON QUICHOTTES tués dans 
leurs oeufs ,éthiciens  magiciens de la supercherie 
professionnelle confessionnelle où les  titans de la mystification 
syntaxique    grammèrent et pèrent  en magie beige  offrAnt (aux 
plus offrants)sous formes  de confétis des  osties  en mica  
d'araignées parfaitement inmangeables ...Disciplinez votre 
psyché qu'ils chantent en cHoeur aux étudiants ...  faites nous 
chier ou “venir”  par applaudissements  cérémonieux ...l'éthicien 
toujours  prudent se penche et se repenche pour attacher ses 
lacets et ne s'en relève jamais jamais !  
 
 

Car qui craindrait ces éthiciens connu pour leurs francs-parler hi 
hi hi ? 

 
 NON  non , on aura peur plutôt  des poètes comme Léo Ferré 
OU  RENAUD ... les bourgeois il faut bien que ça servent à 
quelque chose puisque plus ça deviens vieux plus ça deviens 
cons : Jacques Brel , ou les bonnes gens n’aiment pas que 
...BRASSENS. Devant cette si   piètre autopsie de nos 
mensonges quotidiens en strates géo-logiques séchons nos 
larmes et nos cours!...   EST-CE l'éthique universitaire qui ainsi 
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enseigné aux très vulnérables étudiants  fait tenir debout  
malgré touT  envers et contre tout bon sens  
cette folle et haletante compétiton  cette gibelotte de pots de 
vain sacré? Conflits d’intérêts muets ... L'éthique ne prouve pas 
sa science , si SCIENCE il y  eu jamais ,  car  ne cherchant qu'à 
se  procréer lascivement très très discrètement  
pornographiquement sans y paraitre   en silencieux  murmure 
hermaphrodite ou autre banque-église-chair-de- gl‘aise .Éthique 
 proxénète-aveugle crachant avec une  gra$$e  
précautionneuse  ses spermatozoides-bulldozers sur des ovules 
étudiantes timides et à peine consentantes ou conscientes de 
cette future-mais-présente grossesse(si vous n’aimez pas ce 
genre de poésie lisez un peu plus loin...j‘arriverai à faire mieux 
mais pour cette fois c‘est ça...) toujours-sex-ponentielle dans le 
ventre de la taire pleine de suie  elle-même pêle-mêle comme 
une charade   toujours plus bavarde et organisé en corpus 
tremblottant et bégayant ; une langue si longue et visqueuse caméléon 
infermâl ,  luxueuse prose  de longs fume-cigarettes mains réchauffantes 
pour verres ballons à cognac onéreux , évidemment ma façons de 
présenter les choses manque assez de précision et de tact , par trop 
poétique etc mais je m'améliorerai...probablement. Bref l'éthique ne 
fonctionne à peu près pas. La pluspart des gloussements  et borborygmes 

universitaires se contentent de Öprononcer le mot Öéthique comme 

ce si Öbeau ÖM Öyogique 

lobotomique Öboudhique les 

cuirassera contre  ÖRobin-des-BOIS ÖZorro 

ÖCyrano de Bergerac et les imprévisibles et peut-être 

grossières étudiantes féministes ...   comme si ces 

hautes études commerce$âles , 

idolâtres  simagrées   devraient suffirent pour 

empĉher une quelconque conscience de naitre à elle-

même... L‘éthique est là encore, maitre-police pour nous 

déconseiller de hurler trop fort la détresse de notre 
entendement. Mais cela ne suffira pas car les mots 
tendresses et compassions  sont bannient car ils ne 
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sont pas assez bétons ni assez parfaitement armés et 

mathémathiques , par trop incontrollables imprévisibles 

et sujets à des Ödébordements émotifs Öpassionnels  

anti-pédagogique ...amour Ölibre ou Öamour ficelé ... 

Mais la conscience de notre existence où est-aile cette 

bombe anti-personnel qui joue à cache-cache avec qui? 

Car l'éthique qui se dit et  se veut   le beau  “ventre 
rond” (9 mois et des pou$$‘hier...)de notre  
CONSCIENCE pure de grandes villes lumières   en 

devenir prolifique ...se dirige généralement droit vers les 

rentrées de dollars les plus propices  ... l’éthique  

donnera ainsi naissance peureusement  à un minuscule 

et ridicule filet capillaire  dans  le lavabo 

vitalement salubre des business  elle vibrera d’un qui vive flasque et d’un 
quelconque tortillement algébrique faiblard  sans jamais aucune hystérie 
théâtrale ..., elle n'osera surtout pas ÊTRE trop debout et avoué sur des 
échasses par trop évidentes et véridiques  en tant que reine de la propreté  
de la p$yché sociologique coupable elle s'occupera du derrière alibi des 
anus de l’alinéa universitaire proto-colorectale , du postérieur des 
possibles évanescents à souhaits kama-sutriques , car elle ne voudrait 
surtout  pas offusquer ni suffoquer   les vautours de la manigance suprême 
elle se laissera donc trainer  par les cheveux  avec délice , vagissante ou 
silencieuse  comme une condamnée amor ... aorte  au point de fusion   elle 
se laissera écarteler par les chevaux vapeur ou horse power de la gang à 
jack-hammer à casques blancs Géniifier à jamais .L’éthique n'est qu'un 
enchaînement à camisoles de forces économiques ou de l’équitation hu hu 
allez hu "équitables" une conciergerie  de l’esprit  comme les autres c'est à 
dire que tout ce qui est touché par le coeur  obtus ,cependant que 
simultanément cruellement têtu ÉCO-LOGIQUE...ex-sequo , redis-je: c'est à 
dire que tout ce qui est touché par le coeur  obtus de l'esprit universitaire 
est ligoté par la fable bureaucratique toujours insatisfaite de sa panoplie de 
menottes   . Les champions du mensonge et 
peut-être du message se trouve dans 
l’industrie  nucléaire et la psychologie-
pharmacopé  .En plus je rajoute comme copuCouple acteur-

actrice  champions  toutes catégories  : la reine d‘ange-terre et le pape 
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(r‘ass)PERHAPS FRANÇOIS fera m‘yeux... tout cela reste tout de même un 

peu l’AN,  non?CES  deux-là cercueil vivant de la vérité 

la plus lugubre    qui soit....  L’éthique chansonnière   à chasuble vaticane 
en géo-textile grégorien nous donnera donc  le sein , cette source 
macroscopique  et pure d’Anfalaque .A l’université c'est un gare à vous 
ininterrompu avec punitions-munitions invraisemblables  car la 
permanence vaut mieux que l'éthique qui avouOns-le sans gène ... n'est 
qu'une chimère désolante pour consoler les faibles d’âmes qui ne peuvent 
regarder en face  la jungle académique  barbare tellement frileuse  et 
glaciale il n'y a qu'à causer avec un recteur pour le constater , ce total 

nain de l'amour insipide et tenant debout par l’amidon de 
ses retailles d’osties  , ce paraplégique de l’ouverture d’esprit y va d’une 
robotique mode Givenchy jamais vulve guère  mais cette impasse humaine 
poid plume de la lucidité même Passat-gère  sera probablement payer plus 
cher qu'un juge et n'en valant même pas le quart!  Bien basse selle-
là ? Pas si temps.Il  me faut pourtant continuer à parler de l'éthique car le 
"rect‘homme" qui la représente implicitement tacitement intrinsèchement , 
LUI , intestin grêle et famélique de la fugitive empathie  contemporaine ... 
n'est pas un sujet d'étude homologué pour l'instant (qui approche).Tout ça 
me fait de la p'haine m'épuise m’écoeure et me rend tourmenté . L'éthique 
semble dire ou carrément affirme sa prouesse et dit à la jeunesse:   
 
 

regardez ,voici le BIEN innocent le plus moderne le plus souhaitable et le 
plus  monotone! Léchez le tout comme le suçon supr’aime et le lâchez pas! 

 

                                           
Mais nous pouvons voir chaque jour que ce bien ultra-chic et cruel EST le 
plus stérile, le plus propice à ... un gala de tournage en rond  subventionné 
par vous !  On change bien de gouvernement pourquoi pas “d’univers-
cité”! Alors moi je déclare que toi aussi tu es une science , 
“étudiante”, mais qui... qui... qui...  osera en voir la trace 
regarder ça en face , voudra entendre raison    , entends-là premièrement  
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toi-même entends-toi  toi-même apprends qui tu veux être et devenir ... la 
cas r’hier c’est quoi?Je ne suis pas une machine à raisonnement clair tout 
ce que je dis est assez facile à réfuter globalement car on est si fort 
...pendant que  $i  fort , ne dit-on pas : nothing succeed like success ?Si 
vous cachez continuellement ce qui ne va pas profond et dément tout 
semble grosso modo rouler sur des roulettes et effectivement on réparera 
les rues même si un peu CHER ,on refera des pont nouveaux à des 
endroits "$tratégiques" on vendra les ondes hertzs et les autres aux 
meilleurs prix passibles ...Et vous apprendrez à pousser chaque nouveau 
tourniquet et robinet  .On ne veut pas le contrôle du nucléaire on veut le 
contrôle du portefeuille. Autonomie quelques part?         
Cependant  le but de l'éducation est la riche 
sèche théoriche ... Pourrions-nous ajouter   la 
subsistance et la connaissance en 
bibliothèque ?Non ce n'est pas la 
subsistance ou une peut-être 
quelconque  "simplicité-volontaire".  
Aimons-nous les uns les autres comme 
des occasions d'affaires!Non?  
 
ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ 
 
COmment un coeur jeune peut-il se contenter 
d'un diagnostique économique de son destin 
vital ?Je m'arrache les cheveux à devenir 
chauve car à quoi cela sert-il de savoir si bien 
"calculé" pour en arriver là ,car tout ce qui 
compte c'est ce qui se compte? Mais Einstein ne 
disait-il pas : ce qui se compte ne compte pas 
nécessairement...et il disait aussi :L’imagination 
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au pouvoir...mais ça... La jeunesse ne veut  pas 
savoir ou n'a pas à réfléchir en profondeur (elle 
n'est pas "noter' pour ça...)sur le fait  que nous 
sommes des scientifiques terri-taureaux  
colonialistes qui s'ignorent et qui s’en 
foutent(des tas d’associations et de gens passionnés le 
disent ex:Personne n’est illégal  en rapport avec le 
traitement des “immigrés“etc).Mis à part bien entendu 
lors de soirées à verres de bières Che-Guevara 
cu-sec ou humide bacchus ou Cuba...AH oui 
j'allais OUBLIER l'anthropologie qui se bat 
depuis des décennies archéologiques et 
paléontologiques pour redonner aux "indiens" 
leurs copyright...  en instance de brevet ... Les 
antropopotames ces mécènes de l’esprit 
chevalere$que ethniaqueront par  
pédagogie enfantine  , académiseront  tout sur 
leurs passages stratifirons géologiquement 
chaque  territoires vomitifs  respectifs ... 
Évidemment il existe bel et bien des exceptions 
des volontées stables qui poursuivent ou 
poursuivaient  une utopie personnelle mais dans 
tout ceci  l'éducation de masse dont l‘université  
est le marteau majeur et major ... demeureRA 
toujours la seule solution viable vivable lisable  
CAR elle sauveRA regénèrerA écologiquera 
vaccinera PGS-era tout ce qui bouge et surtout 
rendra ce co$mo$ académique ridiculement 
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PRODUiTiF et RENTABILISANT  et il va de soi 
que tout cela se fera sans dépassement des 
coups montés(et bas)! ...        
 
Donc cela veut signifier que la 
science n'est pas une  croyance une culture 
comme les autres mais possède l'infailliblité 
inoxidable du pape même avec erreur à la pluie 
et le beau temps  ... car cette infaillidébilité 
renait renaitra  sans cesse de ses cendres du 
fait que tout "autreté" est objectivement et 
rationnellement   nommé âprement :malédiction  
primitive survivance de l’age de pierre ou 
else!Nous devenons subitement  le peuple 
charlatan la masse vulgaire si nous osons dire 
NON ou un OUi hé$itant ou démon-cratique  ! 
(mais sachez ceci je ne crois pas à votre 
démocratie aussi! mais à autre chose ... ailleurs 
ou dedans!)Mais j'insiste toujours sur le fait que 
malgré que certaines de mes explications 
courroucées puissent faire assez souvent  
fausse route fausse-couche piètre figure et 
parfois même  allègrement se contredirent ce 
dont je n'ai pas l'énergie ni peut-être 
l'intelligence de vérifier... POURTANT  ce qui 
compte c'est le résultat flagrant de cette 
éducation monopolistique mais qui se doit d'être 
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hyper vahiné et varié  pour se procréer sans 
cesse et sans retenue aucune ou 
presque...Regardez encore attentivement les 
conséquences de cette course abusive , de 
cette beuverie à la source encyclopédique  au 
brunch graisseux et acide  du $AVOIR 
omnipotent qui avance qu’homme couleuvre à 
pipe-line et pieuvre à fibre optique écologique 
détraquée.Éthique ou pas, le pipe-line sera ROi 
COQ et roi-$oleil  p(R)ince-sans-rire  ...Allez-y et 
voyez les tentacules et les ramifications de cette 
oeuvre pleine de chantage qui propage sa 
certitude partout en r’évolutions incontournables en 
multiples convolutions explosions et implosions 
industrielles aux multiples retombées 
...scanneuses et radio-actives mais il le faux et il 
le PHALLAit ! 
 

 

 

              Je viens juste de voir une 

motocyclette 1600 cc, belle machine belle 

gamique,plutôt dangereux aussi, mais ça  

c‘est une autre histoire comme disait un 

comique connu. Des motocyclettes  plus 

grosses encore roulent par centaines de 

milliers dans le monde dit moderne.  J'aime 

les bâteaux les petits bâteaux et même les 
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gros mais tout ceci ne va pas sans 

contradictions sans paradoxes je me 

controle j’essaie de m’aimer moi-même et de 

vous aimez un peu   ...J'ai aussi trouver sur 

le trottoir-terre une revue de "Québec  

YACHTING". Tout les bâteaux qui s'y 

trouvaient utilisaient de gros moteurs 125 

force et plus , j'ai cru vu sur un ponton de 

20 pieds  deux moteurs trois cents forces, 

des cathédrales d‘adrénalines pures et 

hardies!  Tout cela pour vous dire que  notre 

amour avec le gigantisme est loin d'être 

terminé ... Je ne vais quand même pas vous 

dire que ça pue et que la gazoline pisse dans 

l’eau non? Vous faut-il encore des dessins? 

Donc le smooth et le bucolique n'est pas  

tellement dans l'air du temps, au royaume 

palpitant du capital  il est  vrai que les 

voyages verts exi$$$tent et sont un créneau 

utile à retenir pour vous étudiants 

chercheurs ... Car ce qui est dans l'air c'est 

encore le tape à l'oeil et d'épater la gallerie 

pour se sentir puissant au moins les fins de 

semaines, évidemment surtout en tant que 

victimes mimes du crédit à mort etc ...Tout 

cela ne serait pas grand chose, mais  quand 

on comprends que derrière cette mode 

rentrer dans la gorge à coup de la fille en 

bikini et du gars musclé volontaire sachant 
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ce qu'il veut, je veux dire que derrière 

toutes ces grimaces de bons vivants 

annonces de bières  se trouvent des 

multinationales immenses, est-ce qu'elles 

sont bien intentionnées ou pas, cela n'a 

presque aucune importance puisque 

l'intention est de  faire de l'argent et de 

nous défaire de notre libre arbitre autant 

que possible pour nous fidélisés à toutes les 

$auces de la hausse etc... Qui dessine les 

moteurs? Ont-ils appris cela à l’école 

primaire et à la maternelle un peu oui mais 

cela vient tout droit de la puissance 

éducative universitaire que ce soit ETS HEC 

Polytechniques de France de Belgique des 

Indes de la Corée  ou autre Ru$sie réussie. 

Le pape et la papesse de tout ça c’est 

l’université. Pas de sage femme en la 

demeurt ou $i p'eux. Elle enfante tout, 

régente tout, et ne supporte pas 

l’amateurisme trop novateur et moins cher 

...IL faudra donc  être capable de fusionner 

la matière de la cyclotroner il faudra des 

milliards sinon vous serez un charlatEMPS,  

un irréfléchi sans électrons! NON??? Cela 

signifie aussi que l'écologie qui se cherche 

des créneaux de survies attendra. Comme 

aussi les amoureux de l'électrique tapis 

volant  attendront que le pétrole soit 
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consommer jusqu'à la dernière goutte! 

Après, on verra! Bien sûr que la PRIUS 

existe, bien sûr que certaines municipalités 

utilisent de petits camions tout mignons 

électriques, mais ce que je dis c’est que vous 

les étudiants dans les salles de classe face à 

vos profs de n’importe quoi, vous manquez 

énormément d’éveil et de confiance en vous 

...VOUS voyez, vous savez, mais ...mais quoi? 

Ce qui signifie que  parler d'écologie aux 

étudiants sans parler de cette monstrueuse 

organisation pour vendre du horse power à 

tout prix prouve quoi? (je me répète mais ça 

se tient)Du pipe-line de la turbine 

déstabilisante  qui écrase  des milliers de 

personnes  de chevreuils de blaireaux de 

marmottes de mouffettes etc pour votre 

projet même pas si tant beau même pas si 

tant sécuritaire même pas si temps efficace 

et surtout même  pas  si tendre  et altruiste. 

Des projets  à truelles de trois étages de 

haut, à camions de cinqs étages de haut...  

...vous êtes en train de tirer les joints de 

l‘humanité avec votre prétendu $avoir et 

vos pastilles de saveurs $AQ gouverne-

mentale !... 

Je dis que  parler d'écologie aux étudiants 

sans parler de cette monumentale et 
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monstrueuse  organisation est hypocrite 

sinon toto et prouve un manque de lucidité 

épeurant . 

             
je suis comme la vie plus on me regarde plus 

on constate un merveilleux  c a u c h e mar... 

 

peut-être...  

Lorsqu'on  parle du fer on sait qu'il est dur 

...Les empêchements devraient faire  partie  

de l'enseignement de l'écologie pas 

seulement les énumérer civilement et 

respec-tueusement  aux passages mais 

regarder à fond où sont les problèmes 

fondamentaux, autrement dit :pourquoi ça 

ne veut pas à ce point?Pourquoi il faut que 

tout cela se fasse se passe et casse et tasse 

tout à n’importe quel prix?Est-ce que les 
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publicitées  auraient quelque chose à y voir 

par hasard ?ET l’âme humaine elle?Qui fait 

les publicitées ...?Le multidisciplinaire est 

donc pleinement à la traine à ce que je vois. 

Non? On se consultera on se balbutiera on se 

bégaiera sur les possibilitées de budgets 

stabilisants  sur les effets périphériques de 

tout ce brasier de connaissances . 

Donc il y a des progrès dans le progrès on 

avance on fait des statistiques on 

accumulent les preuves ... 

 

néammoins la répartition des taches et des 

prérogatives et des préséances  des 

attributions  des facultés tout cela 

pléonasmes, tautologies rabâchages car ce 

qui compte ce n'est pas que des machines de 

publicitées géantes s’affairent à nous 

convaincrent de consommer la planète 

comme un bonbon de truffle au caramel 

récalcitrant ...Non! Ce qui compte 

scientifriquement c'est que chaque comte 

duc baron prince et roi de l'université 

globale  puisse faire son travail de 

recherche en “paie” pour que le recteur 

puisse souffler un peu plus de chandelles 

pour ses souhaits d’avares ! 
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Vous les étudiants qui êtes-vous?Je le dis ici 

:vous n’êtes pas étudiants! Est-ce clair!!! 

VOUS ËTES!! Mais qu’est-ce que c’est...être 

VOUS? Être ici...??????? 

 
 
 
 
...J'entendais hier à la B.B.C. ou C.B.C. que des 
universités CanAdiennes projetaient comme 
tableaux de chasses prochains, les “INDES“ 
d'un oeil avide et objectif. (Certaines personnes 
pensent que ce sont les USA qui causent  les 
plus grand$ empêchements à voir plus loin, moi 
je dis que ce sont les Universités!    
(américAineshihihi)Mais Obama est une sOrte de 
miracle lent qui prouve que quoi?que quoi?que 
quoi?que quoi?que quoi?que quoi? 
Ah oui nous parlions des “INDES” et des 
Universités Canadiennes sur le sentier du 
commerce global...les universités américaines 
elles, sont déjà là, "elles" si rapides et habiles en 
affaires et en la matière creusable ... Ce beau 
monde intellecDuels caquetaient  croassaient 
hululaient, $urtout de fins journalistes bavardant 
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et ricanant d'enthousiasme conformiste  les 
derniers potins et pantins  absurdes pleuvaient 
comme de l‘or compétent... Certaines de ces 
universités canadiennes s'uniraient donc 
pour faire des âffrères avec ces gens-là si 
différents mais $emblable$...  Des  recherches 

(impliquant que le reste est du simple 
commerce...quoi d’autre naisse pas ?)se feront 
par la même occasion mais n‘est-ce pas maintenant 
et depuis fort longtemps la même chose?   Tout 
cela comme dans un rêve de communion 
solennelle , dans  ce pays en pleine expansion , 
shopping oblige , mais que veut-dire expansion? 
Faire comme nous? Reconsommez de si belle 
manière , pour que  dans dix ans  5 ou 7 enfin 
...apparaissent comme par magie scientifique 
des éclosions surprenantes de  grisailles 
sulfuriques maintenant  parfaitement accomplies 
. On pourra donc  lire encore  comme 
habituellement c'est la tradition  dans le National 
Géographique à l'oréole sécuiri$ante : que 
malgré que ... et que .. et que ... on se pose les 
questions suivantes : Est-ce que l'Inde sacré , 
maintenant vache à laid $acrément formidable   
et prometteuse etc , est-ce que la d'inde en 
que$tion  perdra son indentité anthropologique 
ses particularitées caractérisantes si 
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culturellement foisonnantes ...et bla de bla et la 
pauvre Chine , elle au$$i rêvAnt de se Las 
Végahisser de fond en comble le baladi... 
mor(E)t de blaW ... Malgré que l'on puisse 
pousser un peu l'éolien-émollient le solaire-
salaire et les autres  "ingénieries-blanches-
salvatrices" comme des taupes torpilles à 
l‘ouvrage  pour le grand chefs-d’œuvre 
unifié...La démocratisation  v’ampÈre à électro-
choc du Fond monétaire internationale ...bi-
polari$era maniaco déPre$$ivement   en faisant  
le marketing de la moindre parcelle de destin 
encore disponible. 
 
 
 

Que vous dire jeunesse pour vous enflammer de 
votre propre fl‘âme? 

 
Le tout  sera mis à profits et aux enchères 
internationales en  profusion nauséabonde 
jusqu'à la dernière goutte des derniers 
souffles...soufflé au "faux mages" etc, et pourquOi 
pas puisque c'est la loi du marché! Allez 
marchez étudiants et étudiantes! M’archez donk! 
Votre recteur est un sacré menteur! On vous 
expliquera le monde par des expressions 
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comme “le choc pétrolier”... “crise de l’Énergie” 
Penser sera  rondement money et carrément 
interdit plus c’est vrai plus on criera que cela est 
folie polluante! C’est à la mode et cela est 
nécessaire: la critique est partout mais encore 
aujourd’hui rare sont ceux et celles qui osent 
parler des lacunes grandio$es de l’université 
notre phare à tous. Ce qui ne veut pas dire que 
je reste insensible et sourd au fait qu'on veuille 
se mieux êtriser le standard de living-V’room... 

 
 
 

Maintenant il n'y a plus d'anglicisme ou de 
Japan-ing de China-ing, n'a droit d'exister que 
du scientillage de tout, comme  excuse 
suprême... CE qui excuse tOut, réfutera tout se 
foutra de tout... Avant on lisait comme grafitti 
que: GOD is best fuck the rest, aujourd'hui on dit 
: $cience is best fuck the rest...car avec la 
science plus besoin de se regarder dans une 
glace LA SCIENCE  fera le travail pour nous ...à 
chacun son génome gériatrique   sur 
“faceHook’’... évidemment je ne suis pas sans 
coeur car ne cherche-t-on   pas l’amour comme 

on cherche de l’or ... lalalalala? Tout ces 
savants  peut-être toujours précis à la minute 
près, mais aussi très loin de la minute 
immédiate car le présent est un parfum  qui 
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empuantit la noblesse des mensonges télévisés 
car  
 
la réalité est par trop excessive dans sa tangible 
plainte.Vive plutôt le future!  
 
...et les budgets pour la recherche inter-$idéral! 
Nous parlons ici  encore et toujours de l’U 
évidemment...la c.r.U.c.h.e. mais nous et elle 
sommes-nous et devons-nous être ou devenir 
Obligatoirement la même ch’ose ? 
 

                            
On peut voir quotidiennement dans les journaux 
des histoires à propos de gens pas normaux c’est 
à dire cliniquement prêt POUR ÊTRE des clients  
lucratifs futurs ou immédiatement   fructueux... 
ces  êtres aux passeports chimériques seront souvent 
NÉ avec de drôles de gueules selon les critères 
de beautés Hollywoodiens,  ils seront traiter par le  
très équilibré  praticien  Ô fouet gant de velour 
empathique , tout ces gens faibles d'esprits et 
pour la plupart faible  aussi de portefeuille, ces 
réceptacles  à méninges troisième classe qui  ne 
comprennent  jamais très bien  les indications de 
stationnement citoyennes, tout cela  bien entendu 
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bientôt "inter-nettement" irrésistibles(soignons 
nos clients à l'aide d'une $ouri sans fil...)  mais  
clairement FISCALEs et flicailles  et supra-clean 
ou ultra-viole(n)t  contre tout microbes opposants. 
Ces gens-là  de la $aga des gaga fou lent dans la 
tête  les heureux les creux le royaume des cieux 
est à eux   feront ceci et cela ...du vol à l’étalage à 
répétition bananes ou rasoirs jetables mitaines  
...de l’exhibitionnisme pas jolie peut-être plein de 
poux ... se feront  voyeurs aux yeux mosaiques  et 
épeurants qui fixent des madames seules qui 
étendent du linges roses transparents  ...Tandis 
qu’un policier messe-noire Davidson du 
carburateur sorcier de la lèpre légale du vroum et 
vrhomme, ce gens d’arme  cruel et 
minutieusement harcelant,   pas gentils et sadique 
avec les danseuses nues sans tellement de  
défenses  ne fera pas partie de ces malades ...à 
moins que vraiment ! Alors là vraiment ! Que 
vraiment vraiment vraiment il EXAGÈRE aux yeux 
de tous etc ... et encore! Un homme qui fraude les 
personnes âgées ,  est cruellement sain d’esprit à 
peu près car il sait compter ...mais je me demande 
alors que faut-il faire comme choses ignobles 
pour être considérer “malade“ ...(non 
participant?)?Si vous jouez avec le F'eux tout le 
temps ne risquez-vous pas de vous brûlez et de 
brûlez les autres? Mais combien de “feu brûlant 
pui$$ant ” est-il souhaitable de posséder? 
L’accident de BHOPAL (tu clique BHOPAL  ou Three Miles island ou 

Exxon-Valdez et ça y est ...ça pullulent ...)aux Indes indique que 
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trop d’une  certaine chose  au même endroit peut 
causer des catastrophes, pourtant  des accidents 
comme ça il  en existent des dizaines par jour 
peut-être pas de  même ampleur, mais additionner 
ensemble ça donne quoi hein?...Comme ceux qui 
ajoutèrent de la mélamine aux laits pour bébé 
pour le rendre plus crémeux causant ainsi des 
dizaines de morts en Chine mais qui donc 
vendait  de la mélamine à la tonne ...?Certains 
furent juger et subirent la p’haine de m’or...je 
n’insinue pas ici que je suis d’accord.Continuons 
notre petit voyage dans les pathologies de la 
normalité amer-ricaine comme dirait l’autre : De la 
Roche ...Vous vous demandez peut-être à quoi je 
veux en venir? Voyons encore...Suis-je fou 
psychotique névrotique zkizo morbide  si je veux 
devenir millionnaire à tout prix et que pour 
satisfairent mes faims j’accepte de fermer les 
yeux devant le cyanure pestilent Ciel  qui coule 
dans cette rivière lors de la fabrication de mon 
“OR” privé? Allons don... Ceci n’est pas de la  
folie mais bien de la fierté, fièvre  de 
l’entrepreneurship à son meilleur puisque je cré 
de l’emploi et que je paie des taxes ...J’ai le droit 
d’être FOU si je m’en fou ...Si je braconne cents 
castors où fourmille  encore un peu de campagne 
, j’aurai DROIT à une amende disproportionné du 
garde échasse ...et du gouvernement cet  imbécile 
consciencieux. Mais si je marbre  un continent au 
complet de mes jeux ingénériques on m’invitera à 
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la télé avec tout le respect dû à  mon RANG pour 
que j’expose certains éléments  pointus de ma 
recette gagnante ...DONC “British Pétroleum ” 
en tant que macrocosme à cravattes ... ne sera  
pas un psychopathe déviant mais un homme 
affable et averti , utilisant tout les outils-
corporatifs de ses média-méfia  ... pour faire son 
petit bonhomme style Valdez-exxon de chemin et 
s‘inviter dans nos entrailles pour y faire son 
urbanisme béni et  mécréant. Un quelconque 
Président n’a pas le buste  de Hitler ou de 
Napoléon sur son bureau...? N’est-il pas malade 
ou à risque de le devenir? Mais qui osera dire 
(l’ordre des psychologues?)que cette homme 
maniaque du fric et de la puissance, est UN(ou 
deux...ou trois)malade  dans le sens très fort du 
terme et que les ingénieurs qui le conseille le sont 
tous autant, et même plus!  car n’avaient-ils  pas 
ces ingénieurs avec EUX ...l’ÉTHIQUE blanche 
kukluxklan de l'âme de notre époque épopée 
incontournable comme blanche neige  comme 
garde-fou humaniste?  Mais toutes ces pensées 
par trop paradoxales, (et trop rock and rôle) 
coupables ralentisseuses de contrats de 
condominiums ou de pipe-lines, de fibres 
optiques (l'ai-je déjà dit)etc,  ne font l’affaire de 
personnes ou presque , car notre rêve de richesse 
à tous , remplace toutes les sagesses, toutes les 
philosophies, toutes les statistiques, mais 
n'oublions pas ici de requand même ajouter pour 
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le bien  garder en mémoire vive le fait lâche et 
inconcevable suivant  :aucune "sagesse" même 
belle et touchante et plus vrai encore  que nature-
jungle qui aurait   force caractère et  la puissance 
profonde et possible de ralentir même 
minusculement  la folie économique actuelle  ne 
sera toléré...bien longtemps  (...inspiré de 
l‘écrivain SHUMACHER dans “Small is 
beautifull“)dans les murs  plafonds et planchers 
universitaires ...Une telle $AGE$$e serait aussitôt 
lapider par des fondamentalistes inté-gratin$... et 
considérer par les tenants de  la langue calciné 
langue de bois à très grand i.Q.(eye-cailloux...)  
pédagogique,considérer dis-je comme une 
coquerelle du peuple sur une robe de marié 
impériale qui doit toujours se teNir drOite 

interplanétaire et efficace.  (je me répète mais comprenez-

vous?)Donc un homme n’est pas fou s’il essaie de  
devenir très riche au lieu d'être  un maudit 
"perdant" ti-pain ou épinette! Riche dis-je, par 
tout les moyens puants ou élégants savants 
disponibles. C’est à dire bulldozers, dynamites , 
forages aux diamants écrasage d’union syndicale 
ailleurs que “chez-nous” si possible... , 
propagandes sournoises avec wattages 
compulsifs de speakers illuminés et flashant la 
truth unique ...et si cet “être” , ce probablement 
honnêtement bon père richissime force “ses” 
enfants à penser totalement comme lui sous peine 
de représailles économiques ... Cet être 
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tyrannique mais dynamique et galvanique  , de 
surcroit possiblement  chevalier de tout les 
colons (le long et le cours...plomberie 
parlant...)concevables   se voudra aussi ROi(mais 
plus ROi que ceux et celles de la pizza du smoked 
meat ou de la patate incorruptible) à chaque fois à 
chaque loi à chaque seconde , cette homme car 
probablement ce sera un TOM qui se voudra et 
vaudra  aussi conscience et rédemption pour tout 
ceux et celles qui l’entourent et qui vous dira sans 
cesse défiguré en borgne  d’orgueil aigue et 
manchot de l'amour  : regardez-moi donc , 
mais regardez-moi donc j’y suis arrivé j’y arrive 
encore par la force de mes poignets ne soyez pas 
des femmelettes tremblantes et hésitantes foncez 
droit devant, derrière, au dessous, et dessus, car 
il y a des sous et des piastres partout à faire hé 
oui c'est la vida ... etc etc etc. NON IL N’EST PAS 
MALADE cette homme sucessFull, IL N’A PAS 
BESOIN D’ÊTRE SOIGNER car c'est lui notre seul  
remÈde à tout les maux  le 

seul diagnostique  la seule 

imagination  permise la 

prescription suprÊme. Ils 

nous faudra donc tous 

souffrirent et jouirent 

ensemble en tant que peuple-

client , dégustateurs de ces 

grands symptômes fluctuants 

à l'extrême et de cette soif  

d’avoir  toujours plus, puisque  

nous ne pouvons “être”. Avoir 

et être ces vieux clichés mais 

comme rien n’est résolu: ça 
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sert encore...  ...DONC oui oui 

pour  tou$! Notre PROZAK 

existentiel de bonheur à tous! 
Surtout n’allez pas déjà 

conclure que vous réfléchissez 

malgré que vous en soyez 

capable!  Mais celui qui se masturbe devant 
les mannequins de plâtres des vitrines de 
magasins  nécessite notre frousse et notre 
compassion supérieure  si nous en trouvons la 
force organisationelle économique, ainsi qu'un 
traitement immédiat et une bonne dose de CLSC 
en comprimés! Celui qui se promène la nuit la 
morve au nez avec une moustache de spaghetti  
ou de lait au chocolat en hurlant PAPA maman je 
vous aime nécessite   du   CLSC  obligatoire ! 
Celui qui urine et  vomi sur les bancs de parc? 
Oui !...Notre priorité c’est quoi chers 
gentilhommes et femmes universitaires? Mais 
tout cela vient assez ou même beaucoup de la 
définition qu’ON AUTORISE de cette “folklie” avec 
un petit F pas très subtil. La folie ordinaire 
clinique thé-rapetissante n’est pas la folie chars 
d’assauts industrialisante, c’est à dire cette belle 
“folie-pro-motion”  qui personnifie  vraiment  
l‘homme $aint-d’e$prit (la guerre des robots)et 
modem qui aRRive toujours à grand p’ah!!! La 
folie ordinaire clinique  celle qui participe 
trop malhabilement , en boitant de la loi du 
marché , c'est à dire la folie non engager dans des 
Festivals mégalo-maniaque   créateurs de 
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richesses et de rédemptions municipales , la folie 
de ceux et celles qui au bout du compte ne 
comptent pas tellement sauf à cause de la facture 
salé (?)pour s’en débarasser, mais qui créera 
aussi heureusement des "vocations" de carrières. 
Ces gens étranges et non-fonctionnels qui 
peuvent à force d'incongruités inattendu  nuirent 
au lustre des tableaux arc-en-ciel  qui serpentent  
les indices de profits sur les murs des banques 
chapeau-melon et charmeur de cobra ,  cette folie 
là , la folie triste la non-profitable . Je veux dire 
celle, inconsciente et par trop nonchalante du  
côté monétaire et actionnaire   doit être combattu 
jusque dans ses plus infimes retranchements ...ça 
fait de la job pour les minables qui nous 
définissent en puzzle snob ce que doit être l’esprit 
“général” terroir profitable et goût’eux  de la 
collectivité   du CLSC (lire universitaire vers de 
taire)mini-cathédrale de la confiance   ou 
cathéchèse-cathétère théolochiC théolofriC 
...colorectaltitude(maladie-épeur’Hante).Les very 
multiples ONG qui souvent font des bons coups  
ont rarement la présence d’esprit de nous 
indiquer que les universitaires  ce  qui signifie  : 
immanence et vérité mondiale ... de notre spleen 
horaire. Que les universitaires dis-je  font aussi 
parti du problème fondamental , du moins , ces 
ONGs n’en causent pas beaucoup aux médias et 
aux mensondages , pas aussi fort en tout les cas 
...disons que lors des campagnes de levées de 
fonds à crécelles larmoyantes où leurs facultées 
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décibels peut s‘extirper à fond ... 
 
(un peu hors sujet but(engl.) ...Exemple des  
traitements "maladie mentale" ou toxicomanie de 
quoi que ce soit comme les TEXTO etc beaucoup 
de praticiens sont dans le miam miam de 
nouveaux créneaux ...Bref si je veux faire ma 
“joke” ... la voilà :méthadone pour les accros 
à l’héro et  des tas “d’argent de monopoly” pour 
ceux et celles qui ne pensent et ne vivent que 
pour l’argent  pour les aider à vaincre leur 
dépendance vis à vis le “cash” ... hi hi ...pas si 
drôle mais ... 
 

                                          
 
Est-ce de la maladie mentale ou de l’aveuglement 
programmé ?Ou le sujet fumiste  d’une thèse de 
doctorat future aux truffles blindées 24 carats ? 
Or il est vrai ou faux qu’on peut se demander si 
tout cela servira vraiment ultimement à quelque 
chose cette bourrasque de haussements 
d’épaules assez bien camoufflés? Ou n'est-ce 
qu'un bancal prélude laissant présager  une  
cirrhose  de la foi en tout cela ? Un bon rEpas et 
du linge propre qui sent bon fait oublier bien des 
choses et  gagner à la loterie fait beaucoup 
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oublier aussi.    
 
Donc pourquoi dépenser tant d’énergie à faire 
bouger le monde humain en les  traumAtisant 
inutilement ,   sans la certitude d’avoir aucune 
vérité qui tienne le coup ou la route ...?quand un 
bon verre de lait et des biscuits aux brisures de 
chocolats feraient  aussi bien l'affaire ?  
 
Cependant  n’y-a-t-il pas des évidences de faits répugnants qui se multiplient par 
obéissance  de  jungle soumise?   Ces mensonges que nous voyons tous dans notre 
coeur ces mensonges ou ces quart de vérités encore pourtant  respectés par 
punitions et amendes renforcées savourés et nommer sacrements âprement  

objectifs  et tellement tout à fait contemporains et 
sacerdotal de “Radio-Europe déjà Nasaéfié art-
moderne et Mickey-m’house”    de si belles façons 
hypocrites  et obstinées   ces objectivités redis-je 
sont adorer  comme  contrepoisons et  panacées 
suprêmes irrévocables , irréconciliables avec 
toutes formes de remises en question même 
menues  !?Mais j'ose croire que pour une jeune 
étudiante à l'âme encore "fonctionnelle" et non 
déjà fonctionnaire  ... son troisième oeil lui 
murmurera un troisième coeur  ... ou   des puces à 
l'oreille en plus que des démangeaisons aux 
petits doigts visionnaires ! NON? 

 

Alors pourquoi vous contenter 

des explications tendances qui durent des 
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$iècles "de lumières" tranquille comme des 
sables mouvants ? Il faut rêver de budget ARÉNA 
grandiose on répète sans cesse que tout est mis 
en oeuvre pour nous sauver et réparer les nids 
de poules .Nous, à jamais si peuple-étudiant-
yoga-yogourt-sushi-équitable-yourte-de-
ZEC.Nous  si peuple-client-exodus et échanges 
de vitrines  internationales vers un wallmart  
cosmique omnipotent mais au bout du compte 
comme conséquence inavoué c'est que  pendant 
ce fastidieux processus ce long chemin qui vous 
apprenaient  à faire confiance jour après jour 
aux "professeurs" de toutes espèces  , vous 
appreniez  aussi  du même coup à vous sauver 
de vous-mêmes à vous abstenir de sentir votre 
vibrante existence .Or il apparait que vous 
ne serez jamais inclus dans le “curriculum” 
pratique  cette feuille de route superlativement 
bouffi de conflits d’intérêts et de verrues 
planétaires,  ne tiendra pas compte de vos états 
d’âmes , seul votre crédit importera ou 
exportera des occasions d’affaires 
impénétrables   ...car personne à l’Université ne 
peut prendra sur LUI de  s'approcher d'une   
flamme aussi zoologique  qu’une bête pleine de 
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boyaux  aussi imprévisiblement incandescente  
qu’une âme “humaine“ non-économique en 
apesanteur flagrante et dans la “une” de sa lune 
... C’est à dire ce jeune fafoin qui palpite  fasciné 
par sa propre lumière d'hallucinogènes  
kaléidoscopiques cette spectrale potentialité 
stellaire bien tapi  et presque cicatrisé au fond 
de “l’être non-marchandise” qui  se mélancolise 
au fond de l‘étudiant étudiant ses participes 
présent$...Cet étudiant recroquevillé.   Cet 
étudiant qui renouvelle à chaque instant  son 
appartenance et sa funeste mission académique 
devenu sa véritable identification son véritable 
passeport   et qui par la force des choses 
s’avouera vaincu en se murmurant à lui-même  
:ne te connait pas toi-même du $ocratique 
Desjardins Royal Bank ne te connait pas toi-
même car tu es déjà fringant vieillard presque 
déjà à la retraite de ton CIA inconnaissable . 
L’inavouable et malgré tout inoubliable  
hiérarchie   remplacera donc   la réalité mais la 
réalité elle-même ne sera  pas pour autant  une 
option viable-valable  si elle se trouve en conflit 
avec la vie “unique” (le mot unique fût et est 
utiliser à toute sauce je m’en sers donc, bien 
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que parcimonieusement ...)qu’on vous ensaigne 

à l’université malgré quelquefoize   Ramonet à 
ces heures diplomatiques  , à coup de braillage 
continuel  pour des budgets plus conséquents 
pour entretenir les veaux d'or et les babels 
accélérantes de PISE et de pistaches atomiques 
protéinées. DONC ...Harcellement pédagogique 
obstination pédagogique  et rhétorique  
question requiring no answer: a question asked 
for effect that neither expects nor requires an 
answer ...(encarta dictionnaire).  

 

Nous avons ici  une fascinante et révoltante 
“similarité” ou correspondance(analogie)  , entre 
le soldat qui ne sait trop pourquoi il se bat et le 
jeune avec les fe$$e$ en classe ... Le soldat-
élève  se battra tout de même pour payer le loyer 
en plus que d’être fier le cas échéant car c'est la 
seule chose qui lui reste cette fierté lugubre-
jujube. Bien triste comparaison   possible entre 
ce soldat naif et candide rêvant de prouesses et 
l’étudiant universitaire qui étudie parce qu’il n’a 
pas le choix de participer aux multiples combats 
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du toujours nouveau titan techno pour demeurer 
compétitif guerre économique oblige mais il 
n'aura pas cet étudiant le LOISIR de comprendre 
pourquoi il devra tant s’acharner à. Je me 
répète: pourquoi cette urgence à prouver 
continuellement par des mots comme “science” 
AVENIR-FUTUR ... “objectivité” “rationnalité” 
“chiffres” “argent” que l’université contient toute 
la connaissance nécessaire pour le destin-
étudiant et autre raz de  marée-cage planétaire 
existentielle... etc .De tout ce va vite de création 
de richesse gastro , de compétition 
technologique SANS pitié sans répit aucun , que 
reste-t-il sinon du smog architexturâle ... et des 
rivières plus laides qu’avant ...J’avoue quand 
même  que sur cette planète 
ordre=mordre=horde...Cette planète  cependant 
merveilleuse à ses moments faciles et 
conciliantes(si une telle chose puisse exister...)  
,   est un endroit difficille à réchauffer sans 
“polluer” charbon de bois bouse de v’hache, de 
v’ivre sans tuer, de cultiver sans faire de trous. 

il fera chaud très chaud trop chaud trop froid 
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juste assez pendant quelques années (ou des 
siècles...)etc puis famine et une ou deux 
épidémies  naturelles du st-esprit incorruptible  
ou créé de toute pièce parce que conséquence 
de...Pourtant il n’existe maintenant plus aucune 
raison valable pour encore encourager 
aveuglément  cette tyrannie objective et 
scientifique (je me répète encore)  et en plus lui 
donner des médailles et des applaudissements  
dans la pluspart des livres “d’histoires” 
...RRRR...évolution et ablution industrielle 
victoire de l'homo-sapiens plus intelligent que le 
ZOO-gorille  z'etc et z'etc   au même titre qu’il 
existe des napoléonphiles qui ne veulent rien 
voir d’autre que la “grandeur” perroquet de ce 
petit homme tenace  détraqué et guerrier festif 
...ludique et savoureux ?Et il y a aussi notre 
Louis 14 j'ai une panne de mémoire dans mes 
chiffres romains veuillez m'en excusez  ce qu'on 
retiens c'est la force tyrannique si 
exceptionnelle de ces personnages Stalines ou 
Mao Tsétonge peu de choses peuvent stopper le 
bizarre amour pour notre Adolphe télévisé 
réécrit reromancé réamourraché réincarné 
rebattu et toujours fouetté de justesse puisque 
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nous aimons les guillotines  les têtes coupées . 
Excitation venant des  plus belles de ces  
histoires d'amours entre princes et duchesses et 
ce  palfrenier bel homme tout de même 
...cannibales .On se demande rarement comment 
le prince et la princesse sont devenu si riche 
etc.voilà la déraison pour laquelle les 
monuments bronzés con-sacrés(je ne pouvais 
quand même pas râter celle-là non?)aux 
héroiques maniaques monarchiques ou autres 
fortes têtes tiennent encore debout et sont 
nettoyer de temps en temps mais surtout 
photographier one million time a day ...Comme je 
me plairé peut-être à le redire plustard ou l‘ai-je 
déjà dit ?:les deux meilleures acteurs toutes 
catégories confondu sont le pape et la reine 
d'angleterre...et nous n'avons pas fini d'acheter 
leurs assiettes en porcelaines et de les 
accrocher aux murs cauchemardesques de nos 
salons funéraires respectifs. La vie est belle 
malgré tout comme disent souvent les chansons  
c’est pour cela que j’ai  pris la peine d’écrire tout 
ça ...Étudiants et étudiantes  si loin de vous-
mêmes...? 
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à finir par vous éventuellement  

 

 

J'ai relu 20 fois ce texte qui me martyrise encore 
quotidiennement , peut‐être moins, disons plutôt  15 fois... et  
puis  pourquoi  vous  faire  cette  confidence  pourquoi  ne  pas 
rester distant comme si vous n'étiez que des clients possibles 
nous  sommes  semblables non?Vous  voulez  survivre non?Moi 
aussi mais je ne suis pas prêt à sacrif ier la beauté de la vie pour 
ça...à détruire plus qu‘il ne  faut pour une  sécurité et un  luxe 
quelconque  proposé  par  cette  robotique  irréductible 
drone...Mais lorsqu'on viellit, quelquefois on se fatigue, 
mais je voulais faire ça avant(de mourir...) toute ch’ose un peu 
rose, même  si  je  fus  d'une  lenteur  terminal  à me  faire  peur 
d’une  lenteur  à  me  hair  assidument  j'ai  pourtant 
continué...Mais  assez de mes états d’âmes qui  sont aussi un 
peu les vôtres de temps en temps je suppose...Bref l’important  dans ce petit 
tas de mots c’est de vous faire sentir  profondément  l’effet massue de cette éducation que vous recevrez ces jours-ci 

...Ce qui m’importe avant  tout  c’est que vous arriviez à  croire 
qu’il est possible de consacrer une session entière(ou plus ah 
ah  ah  ah  ...)  à  réfléchir  aux  conséquences  tellement  visible 
partout  dans  le monde  chimique  etc de  ces  ingénieries dont 
nous sommes  forcer  d’être f iers , c’est à mourir de rire mais ne 
mourrons pas pour si p’eux ...Constatons seulement   que seul 
des outils  puissants pouvaient  arriver  à  créer des  conditions 
aussi  infâmes et extrêmes et qui qui qui et encore QUI!...oui‐
oui‐oui et encore oui! ...QUI possède des outils puissants à ce 
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point ? Ce ne sont pas  les Touaregs  les Sioux et  les pigmés du 
Natiomâle Géographique  etc  ...NON  de  non  !Seulement  des 
êtres  objectifs  et  rationnels  supérieurement  beurrés  de 
diplômes doctorals et de mesquines maitrises  le pouvaient et 
le  peuvent  encore  et  le  pourrons  si  vous  les  laisser  faire. 
Seulement des êtres objectifs et rationnels qui possèdent des 
contacts incontournables  et l’autorité auréole  nécessaire pour 
arriver à polluer  la planète à  ce point en 100ans?C’est à dire 
vous,  étudiants!Vous  dans  cinq  minutes  ou  presque  ...ne 
croyez pas que  l’écologie et son petit cu rose vous sauvera de 
tout  ce  déluge  de  puissances monopolisantes  à  turbo  ,que 
l’écologie    nous  sauvera  de  cette  avalanche  de  bévues  et  de 
mascarades  camarades  sordides.Impossible  ou  extrêmement 
peu probable  .Pourquoi? Car  la personnalité de votre être est 
totalement empêcher de naitre car il vous faut produire et non 
réfléchir!Vous  n'êtes  point  là  pour  remettre  en  question 
l'axiome et le théorème payer votre sesssion et f icher le camp 
à moins bien sûr que vous soyez prêt à faire la promotion des 
dit l ieux de connaissances  ...  Le point de vue le plus gros c’est 
la GROSSE‐HEURE, LE PROGRÈS, LE TOUT DE $UITE...$iNON 
C’EST L’AGE DE P’HIER post‐traumatique gare à vous $i ETC 
...hein?N’est‐ce pas ainsi que vous nous “Vendée” votre $alade 
fabuleuse  et  fabulante?Un  chantage  continuel  auquel  on 
s’habitue ?Le    fond des choses au sens  large   est encore bien 

loin   d’être à  la mode et même  lorsque  l’on parle économie-
sociale-bonbon-équitable-équiterre  c’est  du  foetus‐

amibe‐unicellulaire une  idée sans passion réelle car le rêve de 
gigantisme se porte bien car on voudrait bien devenir les deux 
à la fois et ne pas trop effarouché l'achalandage ... c’est à dire 
tâter de l’internationale, du global, tirer la langue au FMi mais 

devenir quand même énorme RRSP ou REER ou DOW et fort 
en  même  temps‐tentant    que  rural  urbain  paroissial  et 
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cruellement  “professionnel”  mais  local‐LOFT,  tout  “les 

moyens  pouvant  être utiles  ne  sont    pas  toujours 

destructeurs”,  mais  les  maitres  contracteurs  le  sont  ou 
semblent  l‘être  à  temps  plein  ,  et  c’est  vous  les  “maitres” 
malgré  que  pour  le moments  vous  ne  soyez  “qu’étudiants” 
apprentis(apprends‐stie)...non?Vous  vous  imaginez  que 
l’éolien  vous  sauvera  non  et  non!L’énergie  alternative  c’est 
vous en V’où... mais qui êtes vous, vendeur   !?Car c’est l’esprit 
qui manque  et  qui  compte  vraiment,  soyez  l’esprit  plus  loin 
que  l‘encéphalogramme,  soyez  ce  qui  ne  fût  jamais    ...Donc 
est‐ce possible de faire ce brain‐storming géant pour arriver à 
ralentir cette machine commerciale qui n’en f init plus de faire 
des  petits  à  travers  le  monde  $mog‐gaz‐b’art  à  tout 
prix!...Imagination!Gardez  contact  avec  votre  profondeur.La 
patrie  c’est  l’infinie,  patrie‐mère,    mais  les  mots  sont 
maladroits  pour  passer  à  un  autre  “lent‐g’age”  ...Jenaisse 
lâcher    ce  fric  maudit  et  s’il  le  faut  en  attendant  mieux, 
imprimer  le  vôtre(ceux  et  celles  qui  vous  aiment  vous  redonneront  de  la 

monnaie pour votre courage et votre amour du b'haut...) et vous verrez tout 
de suite que p’eux   entendent à rire à propos de cette hideuse 
matière...On  pourra  même  essayer  de  cogner  sur  vous 
physiquement pour vous expliquer le co‐$ans‐gain... car selon 
la  machine  hormomâle  tout  en  dépends  ...!?Mais 
pourquoi?Expliquez‐vous  génialement,  montrez  que  vous 
saisissez   bien la comédie qui nous étouffe ...et faites pousser 
vos ailes aussi  longues que possible! L’amour‐humour ou peut 
importe  comment  nommer  la  vie  elle‐même  est  entre  les 
mains  fâcheuses  et  gouteuses  des  foie‐gras  flori$$ants  des 
universitaires qui transforment en zoothérapie en   gériatrie et 
en  toutes  formes  de  paradigmes  difformes...  le  destin 
mystérieux  des  douleurs  humaines  en    ergonométriques 
business  .  Police  partout  justice  nulle  part  les  policiers  les 
soldats ne font qu’obéir à  la crème des cervelles sans cervelle 
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sans amour c‘est à dire ceux et celles qui organisent le monde 
pour se faire une job de boss. Trouvez mieux faites mieux ayez 
un peu  peur  acceptez  cette  angoisse  cette petite  inquiétude 
qui   vibre et tinte en vous comme une sonnette d’alarme   car 
quelquefois  vous  osez  douter,  confusément  sachant  que  les 
chemins  après  tout  ne  sont  pas  tous  tracés  d’avance  par  les 
chiffres  onéreux  et  rAp‐petisseurs  que  clignote  la  bourse 
funeste   des  facultés  ronronnantes de  l’institut du   vroum et 
du  boum  mâle  ...Prenez  donc  un  peu  le  contrôle  de  votre 
destin  plutôt  que  d’étudier  longtemps  pour  contrôler  les 
autres plus  longtemps encore, muni que vous serez de   cette 
démocratie savante et de ces élucubrations édif icatrices assez 
payantes dans votre immédiat...mais à  sage$$e minime .Alors  
poserez‐vous  un  jour  prochain    de  vrai  questions  aux 
profs!!!!!?!!!!!Sans  avoir  peur  d’avoir  l’air    ridicule    cette  air 
ridicule  mais  vital  souvenez‐vous  en,  viendra  à  manquer 
surtout  pour  les  pauvres  évidemment,  si  vous...Quoi 

d’autres?La  salive...et  l'eau.    45332  mots  selon  l’ordi(naire) 

allons plus loin...OK jenaisse? 
                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     Jauvin Busqueda 23mai 2013 
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