
 

 

 
 

 
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 
vous-mêmes... 
Est-ce que cette "niche"   vous intéresse?  
 
 
 
Ma foi c’est la page un! 
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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 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 n`en attend plus rien de 
vrai , de substantiel de cette surabondance de touch-screen!  
Salivez $alivez pop-corn d'applaudissements ...Je veux dire par là 
qu`en général la femme en a finis avec l`idée de dieu .Dieu qu`on 
attend est devenu trop cavalier dans sa façon de punir...On 
prendra des risques , on improvisera un destin à la sauvette ;car 
on ne sait jamais ... tout à coup ça marcherait ”moi” et mes 
friends? Les gens croient encore beaucoup à l`argent mais 
savent maintenant que c`est une folie sournoise qui ne peut pas 
les rendrent heureux ou eux-mêmes...Ils savent que c`est un pis 
aller pour ne pas mourir immédiatement ...On acceptent, mais on 
en bouffent plu$...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 . 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...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 pour arriver à suivrent les drapeaux de la 
fierté nationale dans le vent des ouragans médiatiques de la 
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chambre de commerce mondiale ...Nous cherchons où est 
le fun et la certitude la plus courue pour être du bon bord 
des précipices !Est-ce qu’une écologie de comptable agréé…peut 
remplacer toutes les idées toutes les intuitions toutes les 
connaissances et  être la seule nourriture "publique" de la jeunesse 
?Un peu mi-eux... 
La jeunesse étudiante dans son début de parcours n’est pas tellement friande de disciplines de 
règles et de mesures appliquées avec une rigueur maniaque et insipide, mais  à la  longue pourtant 
elle apprendra assez vite à y prendre un certains goût et à forcer la dose et même à prendre un 
malin  plaisir 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 votre diplôme 
de $i-trouille...! L’université est pour le moment(et ce moment 
dure depuis assez longtemps...) le gouvernement sous-entendu 
de l’esprit homo-sapiens mammifères alpha suprême 
prédateur raisonnable faux-sang-blanc et le tout semble-t-il 
existe et prolifère sans possibilités aucune de remise en 
question même liliputienne , rampante et de mauvaise foi 
plusieurs fois par jour l’université  est bien sûr aussi tortue et 
es-cargo écologique gouvernementale de notre nature 
collective. L’université , shériff des trous noirs et de 
l’impérissable Big-Bang démocratique explicatif blanc avec t‘âme 
t‘âme kulture vulture comme indispensable outils de tapez du pied 
séduction clientèle ...L’univers est en expan$ion la clic du Big-
Bang...fait $e$ recherches elle se doit d‘accélérer les particules! 
La science fait son karaté et ses katas 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  
rationnelles  impériales en avant toutes comme   pieuvres 
drones offrant leurs multiples mamelles hydrauliques 
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»l'université«... s'est montré totalement incapable de se concentrer sur ce qui est réellement important ...Je vous demande vous étudiants et étudiantes : l'important C'EST QUOI ? Cela est épuisant  d'y penser même un instant ... nous n'avons pas l'habitude de ce genre de frivolité car  le chiffre se doit de  tout remplacer ou presque ... Un diplôme tiendra lieu de personnalité de réconfort de certitude de statut  ... Mais il faut bien  gagner sa vie répondrez-vous sur la défensive ... Ce qui est important est passer sous silence nommer mièvrerie par prudence de briser l'horaire chacun et chacune protège jalousement sa juridiction encourage et pomponne son millimètre de grognement et hiérarchie souffletée et pédante ... Tout ce «processus» objectif et abject  n'aura  pas de fin ...  si vous la jeunesse  n'espérez pas autre chose de plus beau que d'y prendre part en croyant que vous n'avez pas d'autres choix pour SURVIVRE...  N'y a-t-il pas de limites à cette opérette  de privilèges spéciaux scandée par  tout ces penseurs «réalistes et rationnels-futurologues ...» qui pensent à p'haine...et qui vous l'ensaigne  avec un acharnement pédagogique maniaque le plus «sérieusement» d'immonde !?  Car le résultat c'est quoi ? De L'air et de L'eau à peine buvable et respirable et ça ne fait que commencer ces exponentielles conséquences sur l'eau l'air et la psyché! Je le redis et le redirais encore tant qu'IL LE FAUDRA : ce ne sont pas les analphabètes et les ivrognes de fonds de ruelles qui ont pollué la planète en 50 ans ce sont les puissants c'est à dire les montreurs comment faire ... Vous le saviez déjà mais cela vous brise le coeur d'avoir à changer de jouet ...? OUI non quoi?      
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démocratiques  technocratiques secrétant  de  la pétrochimie 
invulnérable   comme sang dans nos   veines en baillant des 
promesses de jours meilleurs en éprouvettes aux foules 
fascinées et éblouies électrisées aux lithium à batterie  de 
l'espoir global; l‘université rugit son $avoir à un oeil !Poudre 
aux yeux cosmos-éthique ou cosmétique de chacun de nos 
centimètres épidermiques et de nos centimètres géographiques 
cubes mis à prix.Évidemment avec l’air de la ville et de la 
campagne inclusivement ...   Étudiants et étudiantes ne serez-
vous  que de tristes  calices  que l‘on remplira de ces fluides 
olympiens infectes (ULY$$e de cennes et de pestes 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 , 
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...  
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  
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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, 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 se comparer  à cette envoûtement  
cette domination (dominion de cruauté acceptable...)   de 
tsunami 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.Bref on nous achèvent parait-il à coup 
de 50% de rabais tiré à bout portant. 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 mesqueneries 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 
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 
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bouquins poussiéreux ... Police partout justice nulle 
part...cette expression assez mignonne vient d'une fédération 
(lampion...)anarchique de France ...à vous d'en tirez vos 
effusions.Je veux dire ici un petit mot interminable sur le 
commerce cet entartrage inoubliable.Je vous demande :mais y-
a-t-il vraiment autre chose?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 éprouvent lorsqu’elles tentent de tracer les lignes 
de respect réciproques qui devront être implémenter pour que 
chaque produit(fromage 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 sont là chacun avec leurs courges 
chaudes ont dira 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 ...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 
quelquefois ne veut  tout simplement pas nous laisser monter 
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(ou même comprendre  ce qu’est un “barreau”!)et puis, qui 
voudrait en Amérique la scorpionne 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 
des universiteux.Université notre  grande annonciatrice aux 
ailes fausses de statue de la liberté Eiffellante , des 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 qui hurle 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-
Canada 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 
et du sirop printemps érable et toutes les belles étagères de 
marques hautes de gammes? Les morts n'ont pas tellement 
d'importance ce qui compte c'est de ne pas jeter de l’encre  sur 
l’arbitre et les habits des princes ou rois en place, à la 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 donkey!Des chiffres aussi géants 
utiliser pour payer soldats armes camions avions des millions 
de millions de produits électroniques, ce beaux 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  des exemples parfaits de politiques 
humanistes poétiques. Un pays qui veut toujours augmenter la 

7



 

 

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 ses cargaisons 
de grenades à queue de têtards chercheuses ,cependant aussi 
paradoxalement,  des emplois  sauveurs et irrésistibles seront 
créer pour des gens aux bouts 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 le sable de ses sabots comme un buffle mais pire...Et 
ce : un homme se doit de!(ballons rondelles score 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 ... 
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 trouble .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 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 la confiture de fierté se 
porte encore assez collante et moulante  cette année ...  Mais 
comment faites-vous jeunes étudiants visionnaires pour vous 
résigner à tout ça...par quel agile trapèze de  l’esprit pouvez-
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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 de 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  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 et des annonces de pilules pour 
faire grossir le pénis ...Une vie de gars simple...D'autres publicités offrent 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 la 10w30 ou le w40 ...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" il 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 qui flotte 
dans l’espace des cartoons sportifs des blue-jay ...,quel rapace instruit pas souvent 
sur le champs de bataille propose 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 prouver 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 puisque un peu de médiatiques hurlements 
patriotiques et patrioflics amplement etc 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'argent pour payer 
son monde, 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 il apprendront vite et comme on dit dans 
l’article ils sont là pour tuer quand il le faut ...Bref 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 ... Seul le petit soldat verra ça de près à tout 
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les jours il sera notre bête de $omme pour que nous puissions tous dormir en paix 
illu-soir magazine...Cette exercice du  machisme c’est à dire le fait de prouver sans 
cesse  sa virilité fût très funeste(il est vrai que plusieurs disent que cette agressivité 
fût nécessaire dans les débuts de notre calvaire ...etc but today it’s enough ok?) pour 
les troupeaux de bisons, de rhinocéros d’autruches antilopes et de tout autres 
animaux ayant la malchance de vivre en groupe car un chasseur est toujours 
heureux de prouver sa puissance par le nombre et la grandeur de son hécatombe 
évidemment il y a des exceptions...Bref aussi certaines parties d’animaux comme le  
tigre le rhinocéros ou l’ ours possèderaient   des propriétés qui redonne  au pénis 
son érection d’antan métallique, ou sa jeunesse, ce qui revient au même...?Assez 
pour ça on s’en doutait non? Mais justement, qu'est-ce que la paix ?La justice 
...l’érection?N'y-aurait-il qu'une seule façon extrême de voir les choses “modernes” 
et efficaces?Les membres arrachés parlent d'eux-mêmes non?Il semble bien que 
non c'est pour cela que lorsque survient quelque chose d'atroce ICI en “territoire 
BLANC malgré tout”  on cri au meurtre au supplice irréfutable que nous 
endurerons si saintement et sainement à la TV des chandelles journalistiques 
chrétiennes , mais lorsque les bras et les têtes virevoltent ailleurs pendant 10 ans 
cela fait simplement parti de notre manie de tout polluer scientifiquement 
stratégiquement nous allons comme des giffles kung-fu régler les problèmes et gérer 
vaillamment nos victoires sur le monde  etc .Nous vendrons des armes poliment 
business-like etc-ETS...Franchement tout cela est un cauchemar et que nous en 
profitions, impensable, pourtant c’est ce qui se passe à coeur de jour et vous les 
étudiants êtes en mesure de connaitre et d'apprécier l'atrocité de cette existence(car 
vous êtes des êtres de culture générale va$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 aurez 
beau beau beau vous fermez les yeux vous êtes les vis et les boulons  les engrenages 
et les clous,  les plans les massues les casques blancs vertueux,  les scies de ce  
sophistiqué  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...)  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 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 
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serviteur mon rôle de passeur passif j'inventerai mon être j'aventurerai ma vie je ne 
suis 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 redoutables 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 
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? Écran total?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 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 encourager  d’être des robots,si  savants et 
si insensibles, si incorrigibles et si rigides $i comptables de nos agonies inéluctables 
démographiques et bureaucratiques qu’il faut aller SVP plus loin que ce mâle qui 
mène à l'acier sang-bleu de feu  et au salut de oui mon commandant.Trainez-vous 
plutôt    les pieds et le coeur où bon vous semblera et ne demandez plus la 
permission.  Beaucoup d'hommes vous comprendront et seront bien content 
d'enlever les vêtements difformes de ce contiduel ADN de boxe-heure ... 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 nous voulons simplement  une recette 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 d'élément 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 pas de pleurnichage en ces lieux 
atomiques pas roses !!Elle est bien bonne celle-là non?Malgré l'hystérie de ce 
raisonnement 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 donne les résultats que nous savons(ou Lux vaisselle...) ,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 
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nous occupe, vous les filles 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 enchanter à cette idée allez-vous baissez les bras et le coeur 
aussitôt?    
 
 
 
 

Combien de pays, d’ingénieurs, d’industries, participipent à 
cette belle pacification civilisatrice?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) 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 esssence  technique 
chrétienne ou démocratique ou autre mais surtout blanche 
pure,  pure chiffre pure fric ... ne peut venir que  de 
l’université omnipotente omniprésente et st-nitouche à souhait   
, ne fournit-elle pas les “enfants-$oldats de la foi américaine” 
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 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 
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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 
guerres “tribales” ne sont pas de notre faute etc mais d’où 
viennent en effet les armes sophistiquées?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 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 frileuses obéissent aux doigts et 
à l’oeil à 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 
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ne s'agit pas ici de vrai être humain payeur de taxe et 
d'assurance.Non , il ne s'agit que de petits enfants,et des petites 
madames habiller de vison et lisant VOGUE allant  quérir 
l'eau à la fontaine pour cuisiner un repas (par jour ...de millet 
ou de riz?)simple à la carte et il ne s'agit 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 
?Sinon sans tout ça, nous serions tous  taxer d'anti-progrès 
n'est-ce pas?MEUH...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 des  universités! 
Donc les guerres sophistiquées émanent de celles-ci ...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!La militarisation de la 
planète est immense et démence , une vrai peste banalisé, allez  
vérifiez sur internet ou dans votre coeur géographique la terre 
entière est piqué de “site“ militaire actif et foutu ...  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 ...)est  une bombe à 
retardement ,un  boomerang déchiqueteur , mais vous ne 
voulez pas y croire vous aimez mieux vous  attendrir 
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(msg)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 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 ?)                
  
"Les machines devaient réduire notre labeur .Mais plus ça va , 
plus elles réduisent plutôt notre autonomie" c'est avec ce 
petit concentré de sage$$e sublime Bovril-TV-dinner  (de 
l’invisible subversif dérisoire...en 2013!!!!)que l'on présentait 
ce large sourire satisfait mais humble ...de professeur 
procréant mécréant-agrégé du service de l'enseignement du 
management de HEC Montréal  qui disait vouloir faire 
connaitre "une autre façon de penser qui se tient".En voilà une 
bonne idée!En plus on nous laissait entendre ingénument que 
ce n’est pas une si mince  et si simple affaire que de partager 
poliement et civilement des propos si gravement subversif$ 
avec d'autres profs plus conservateurs et détersifs du grand 
HEC... ah ah ah faut le faire non ?... Candide ou candy ?! 
Évidemment nous avons affaire ici à un génie de l'évidence 
fulgurante de haut nigaud , que les dieux  soient bénient que 
nos enfants qui ne sont pas nos enfants mais l'appel de la vie à 
elle-même (Kalil Gibran) , soient si bien entouré ficelé 
camaradé et caramélisé avec des sucres académiques aussi 
prudents et subtiles!Cela fait 50 ans au moins que des 
bouquins extrêmement explicites  (sans parler de 
MONTAIGNE et des autres...)sur les énormes faiblesses de nos 
vérités blanches, existent et dorment sur les tablettes ou sont lu 
en désespoir de cause par des maniaques de la référence en bas 
de la page , alors malgré tout un gn’homme adulte 
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prof...(iteur?), nous arrivera avec ça :Les machines devaient 
réduire notre labeur. Mais plus ça va , plus elles réduisent 
plutôt notre autonomie. FARCE GRO$$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  .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....?  
 
                                
 
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...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$$ance  dont nous serons badigeonner et 
asperger à profusion de vos mains frénétiques et expertes... Je vous encourage à lire ce 
MICHAEL STRANGELOVE et aussi EDGAR MORIN :La voie Pour l'avenir de l'humanité(très 
très optimiste et intelligent malgré tout ). Et aussi :Destruction massive de Jean Ziegler ; car après 
avoir lu ça , vous pourrez en effet  vous demandez comment se fait-il qu'on ne vous invite pas 
plus souvent et concrètement à diminuer les catastrophes que VOUS êtes pour la plupart en train 
de concocter si objectivement en or-ganisant tout ...AUSSI gardez en tête le fait surprenant   que 
ces deux mignons "écrivains" sont professeurs TOP=pop depuis fort longtemps ... Le moins qu'on 
puisse dire c'est qu'ils échouèrent lamentablement devant la  belle occasion  de vous inviter à agir 
...non?De vieux livre de VANCE PACKARD(La persuasion clandestine)   peuvent être trouver 
pour 50 cents et vous pourrez constater que ce n’est pas d’hier ni nouveaux que les invitations à 
la prudence  neigent et pleuvent...Rachel Carson :Silent Spring .Donc ont vous apprends à fermer 
les yeux solidement face à toutes vérités dérangeantes...OUI ou NON?Expre$$o!JEAN 
ZIEGLER :Destruction massive ...n‘est pas un compte de fées.Le gars du HEC peut se rhabiller et 
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stopper sa turlutte de perroquet “muet” ...surtout qu’il râte 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 de fumier  
de porc  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 ! 
 
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 
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today hatch them ... 
 
 
 
 

What else ?What else ?What else ?What else? 
What else ?What else ?What else ?What else? 
What else ?Ceci et cela ...   
 
 
 
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:“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 ...Des gens qui font 
des feux de camp dans des 45 gallons dans les ruelles de New-
York...?Ben oui 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 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 ?Tu fais carréement semblant que toutes ces catastrophes ne 
sont pas né dans  tes murs que ces petites accidents de parcours ne sont 
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que le fruit d’un malin hasard...Comment faites-vous et les minières et 
tout le reste ...chut ...silence, c’est ma dernière session je cherche un 
emplois pour l’été...avoir été.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 déraillent du ça...voir et 
de l’avoir ?... 
 
 
 

from the “THE EMPIRE OF MIND” ... 
“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 
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  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 dirais 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)   
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 
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tiens justement dans des pantalons de clients qui WAiT  $a vie 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!!!!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“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 douteraient  de la subtilité 
gestionnaire et légendaire de leurs professeurs d'économies 
et deviendraient soudainement  “athé” face à tout mensonge 
trop criant et répétifif ? C'est un début de premiers pas , tout 
cela fût déjà dit avant ...puis tomba dans l'oublie mais ça 
reviendra toujours car ... Mais nous sommes encore dans 
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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 , une sorte de  brèche dans l'hypocrisie 
historique des papes infaillibles ...La jeunesse chauffe 
décolle ses pieds du trottoir asphalté de la "faculté" imbécile 
de l‘institut .La jenaisse  se rend à l'évidence demande des 
comptes ou voudra plutôt compter sur elle-même , devenir 
peut-être elle aussi "université" 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" mains-tenues en gestation continuelle 
forcé, forceps, échographiable... C'est à dire  cette femme et cet  homme 
social  perspicacement espérant    chaque jour de recevoir sa grâce et ses 
pastilles $acerdotales  de la futile conformité et cie , une conformité 
pluriforme et gagnante il va sans dire  mais toujours en danger d'être remise 
en question par une nouvelle vague de protocole pointu à souhait avec suivi 

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...  .)  
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charades ... et ... mantra . 
Trousse de premier soin contre le lavage de 
cerveaux à l'usage de l'étudiant 
universitaire...  
 
 
 
 

 
aux étudiantes 

universitaires     
 et  autres  
            humanoïdes hormonaux... 

   
                 -petit tome-1-    

 
 
 
Je dédie ce livre à PIERRE FOURNIER ami 
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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 
destin bien vu   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.      
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(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 assez poétiquement : 
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 ces  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...police des 
microbes non rémunérant...) 
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 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 
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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.  
 

  MAï$ 
 

 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 

mélodieuses qui vous vantent le beau geste hyper juste et adapté propice 

et adéquat que vous êtes en train de faire présentement mais futurement   

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 de vos coeurs ?... La pluspart  des gens 
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dit normaux(8 heures de sommeil 1500 calories copulez 

et votez) pensent 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 ... 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 pare$$e interposé ramificatrice ... 

C'est du  COMMERCE, COMMERCE DE TOUT. Que la 

jeunesse mondiale soit "émouvante" ou non ?Plus rien 

ne les touchent vraiment ces lézards du  FMI  ou de la 

Banque Mondiale  et toutes grosses potences et 

échafauds  du genre macho  ,   s'excuseront 

prudemment lorsque les évidences crèveront trop les 

yeux et les porte-monnaies , évidemment tout le 

monde(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 , comme le préjugé jaloux mais favorable  envers les millionnaires qui 

ont compris des choses que nous n'avons pas compris nous les gens ordinaires si peu gangster à 
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limousine...sauf en FILM) (encore un petit mot sur le nucléaire :on parle des magouilles 

pour des contrats 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 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 Mais tout le monde 

à droit à son  ‘’erreur boréale‘’(R.D.) ,  mais leurs cigares 

empestent nos vies et  n'arrêtent point de fumer nous 

sommes leurs cendriers  , et vous jeunesse 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 de plaisir si on 

leurs offraient une tite job au fond monétaire 

infernatiomâle en chasuble de cocktail martini, ou 
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ailleurs dans les bureaux de ceux et celles qui nous 

dirigent de loin , CES GENS-LÀ , tous pour la pluspart 

anciens élèves d’universités vaticanes de grandes 

estimes et d'escrimes  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 la nausée  

ne sont en fait que de pures machines à créneaux virals 

plus $nob que tout à l'heure(B.V.)! L'université récupère 

tout et en deviens le gendarme tran$cendant , 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...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  ... 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-
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bra$$erie vous dés’haltère non?! Malgré ces quelques 

très petites fautes,   je ne vois personne 

d'autre que vous jeunesse pour agir hi hi hi ... 

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 ... 

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! 
 

 
L’agronome  décide , même s’il ne veut pas le savoir , de ce qu'il y aura 
dans nos assiettes et 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 
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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!?! 
 

à 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 triste...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 ressenti 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 savoir-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 

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 ... 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 amibe et famine de 
l‘âme ! 
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                             ******************** 

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

directeur du grand yache médiatique 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 
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 pourraient initier énormément de neuf dans ses murs  épais...  
Revenons au chômage . Donc  pour croire et voir et attacher le 
motCHÔMAGE à ces choses téléguidées de notre existence et 
les consommer  tel quel il faut croire à tout prix qu'il n'y a qu'une 
façon de v’ivre et de faire des affaires , il faut croire que le profit est le 
sang frais le  boudin invariable  de notre destin de boucher qui 
s’ignore 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  cycliquement avec le sourire etc etc etc etc ... il 
faut croire aussi qu'il est normal que nous ayons accès à si p’eux 
d'autonomie rudimentaire authentique car il faut un permis 
pluridimensionnel pour cracher sur son balcon avec un 2 par 4 à 
$4,79 . Mais lorsque vous êtEs véritablement jEuNes comment 
pouvez-vous acceptez que vous ne puissiez rien changer à ces états 
de faits si magouillement lamentable  ? 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  entrailles inquiètes... Je mettrai même 
l'écologie et la très noble économomie-social dans cette gibelote , 
causant d’écologie et d‘énergies douces la pluspart des pays même 
ceux qui pourraient avec un peu de bonne volonté s‘en passer de ces 
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gaz de shistes de ces pétroles de shistes etc etc 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 
puisamment  au rendez-vous puisque :la peur de déranger et de 
causer préjudi$$$E monétaire qui comme ont le sait est considérer 
comme source de vie et bien  ultime ...Tout cela fait que toute action 
se boitera les pieds attendra son heure juste qui ne dérange 
personne ...Donc si je comprend bien dans ces murs universitaires 
antiques  il n’y a pas de plAce pour d’autres  définitions que 
chômage-concept-JOB évidemment encore ici nous parlerons 
“Dune-$ahara”  sociologique anthropologique et de toutes les fornes 
de ique imaginables tout cela bien sûr pour  arriver à faire tenir 
debout tout ces branlants mensonges en équilibres précaires 
n’hommer “thé-au-riz” ou ch’ail des bois , qu'en-est-il exactement 
?Devriez-vous être tourmentés et pour survivre jusqu'à la semaine 
prochaine vous dépêchez de tout comprendre vos po$$ibilités 
futures , incrivez-vous au plus v ’ it ...noyez^vous dans l’immersion 
dans l’ émulsion connaissance ?Diluez donc encore un peu la part de 
vous qui existe à peine ...?   

 
                       
 
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 

32



 

 

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 
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 cette manière... 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 tantinet pour  encourager la légèreté , au diable donc 
pour un instant les lois de la gravité qui nous “tombe” et 
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 “cadets” si nitrique dans le 
“savoir” ... 
Le corps veut manger et l’esprit peut-être encore plus que lui.Il veut mastiquer son 
nuage ...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...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 
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fût toujours ou presque... Mais qu’est-ce que le corps depuis que j’ai tué quelques 
souris je me suis mi 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 thérapeute 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, mais 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 fleurs 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?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 leur coup 
ensemble(HE..)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 , 
non?Le point surtout ici :pourquoi prier pour être épargner?Le grand bourreau 
même s’il éclate de beauté certains soir étoilé ... aime trop ses grrrr... 
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 possible 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 
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ce temps des millions de personnes agonisent sur des lits 
d'hôpitaux de 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)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” 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 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 et 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 et 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 
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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 n‘est-ce pas?Les professeurs 
manquent inlassablement d’amour à votre 
égard...mais vous n’osez pas demandez plus car vous 
êtes déjà “objectif” à 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 tenter de demeurer ami 
supportable et complice  avec nous-mêmes existe bel et bien , non 
?...Bien curieuse équipe que cette foule 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 
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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,de la 
macération  de $on étudiant possiblement trop bavard buvard et 
vivant... Contrôlez avant tout...voilà,c’est son style intuitif de 
marketing neurologique pavlovien!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)?      
 
 
 
 
 
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 ils existents 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-e po$$ible?Mais ne perdez pas votre temps à 
douter de vous-mêmes nous sommes en évolution et l'évolution est 
aussi volonté. Il y a bien sûr des mécanismes qui semblent presque 
“totalement” automatiques bien que très imparfaits  ...mais il y a autre 
chose aussi et cet autre chose c'est VOUS!  Car pourquoi Orions-
nous à nous restreindre plat nette en nous prenant pour des patriotes 
techno alors que nous sentons fort bien  que rien n'est vraiment clair 
sur cette terre. Alors pourquoi en plus tenir tant à faire partie de 
quelque chose qui peine autant à faire ses preuves ? Alors pourquoi 
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tenir tant à faire partie de quelque chose qui peine autant à faire ses 
preuves ?(deux fois ce n'est pas trop)  Vous y tenez ou on vous tiens 
? Souvenez-vous d'avoir vu des parents traiter leurs petits enfants 
comme des trésors en porcelaine fragile et puis aussitôt  que le nez 
olympique du marathon (maramouton)social montre son pinocchio de 
bout nasal, les tendres et bonnes intentions de papa et maman 
s'envolent pour donner place à la race and RACE cour$e de la 
tradition c'est le pognon...non?On encouragera donc un mimétisme 
de rectitude,on chantera à nos petits chéris de bien se conduirent 
c’est à dire à se lai$$er conduire pour que paradoxalement ils 
deviennent les meneurs (mineurs de nous tous)le plus vite po$$ible ! 
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, 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 
croient qu‘au fond : nous aussi on aime bien les gadgets militaires et 
quoi d’autres hein  ...? Donc pour se laisser une petite chance  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...? 

38



 

 

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 traitre au  merveilleux marché du travail ?  Donc rêver  en 
sniffant des nuages et de la pleine lune 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 (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 
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valide, dont nous nous contentons trop souvent , peut-elle nous 
suffire ? 

 
Un écrivain 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 la tête. 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 perdu 
la tête le coeur et l'âme pour des chiffre$ et des logarithme$  , 
donnerez vous cette fois encore , plus de force  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 
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 
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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”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 
avoué, la continuité dis-je  par n'importe qui voulant 
pouvoir et ayant les moyens de le garder l'appelant de 
chevaleresques noms différents...Le 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....Même ceux et celles 
qui eurent  à vivre  en forêt eurent à se bâtirent des 
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explications mentales et des mythes, mais pour nous 
dans ce maintenant à toute vitesse peut-on imaginer 
pendant que nous sommes jeunes une part de nous-
mêmes qui ne serait pas atteinte et régi  par ces 
bureaucraties gouvernementales qui sommes toutes 
sont les miroirs 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!La plus belle écologie 
c’est peut-être une lenteur retrouvé...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 
?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 
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  vend  ...  !  Bientôt  à  force  d’assiduité  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!  
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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 du navet bio etc 
mais si trop de ces créations de ces images fortifiées de fierté de marques 
dépendent  d’un  nombres  toujours  grandissants  de  petits  mensonges 
stratifiés    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 c’est 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,  but 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 , 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 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, mais les mots manquent pour dire qu’il changea de beaucoup 
ma vie...merci.   

 

 

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 

43



 

 

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...?  

Et puis aussi combien de jeunes d’autres 
pays viennent ici(Canada) dans l’espoir 
d’être sauver(conquis?)(ou conquistador) 
mais réalisent 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 retourne 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 
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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? 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 appent nous 
les blancs des prédateurs de première il 
est clair que tout cela est vrai mais tout 
cela ne pourrait exister sans l’appuit 
inconditionnel des familles  l‘universitaires 
...)Les puissants c’est à dire les fous 
insensibles joueront aux dés avec le monde 
assaisonneront la planète de leurs 
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toximanies de la motorisation et souvent 
nous les envieront comme des singes qui 
ont la chance de 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 
énergétiques  performantes?La force que 
vous accumulez n’est rien!Destruction! 
Sans sagesse aucune! Aux hasards des 

46



 

 

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 !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 
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 
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intruits qui savent ...“militariser” le 
quotidien  en permanence, grâce à des 
euphémismes érudits, le moindre de nos 
gestes,ils éteindront aussi avec un 
verbillage approprié   la moindre étincelle 
de d’autres formes  de savoir qu’il lui 
échappe?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 !  
 

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 
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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 
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 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 
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pouvoir bouger pour de bon , nous 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 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 ...!Est-ce pure 
romance que de croire en vous jeunesse?Est-ce pure 
chimère de croire 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!Transformez donc tout de suite en 
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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-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!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 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 magasin’âge-moderne ...Vous 
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pouvez dire non de non autant qu’il vous plaira  mais 
regardez en face 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  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 toujours proche etc etc etc etc etc ... Où 
se trouve véritablement la part de sincérité dans ce 
rituel carcéral ?Vous attendez votre tattoo votre 
numéro de passe en baissant  les yeux pudiquement 
devant toutes ces manigances passer sous silence  

...mais ce qui vous révoltaient au début commence à 
devenir souhaitable autant que salutaire et même 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 sincérité dans tout cela 

? 3%,13%, 34% ?Combien de vraiment vous-même participe à ce supplice ...On vous a dressé un tableau 
de vos possibilitées pécuniaires,malgré aussi quon 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 ?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!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 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!Les adultes vous conseillent !!!?  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 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 
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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 , renouvelable et solaire car après tout les choses semblent se ta$$er 
non ?... 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 ainsi que  National Géographique aussi Bob Marley Ché 
Guévara Ghandhi Martin Luther KING Mère Thérèsa  ...U2 et le frère André et 
Obama...et JUSTINTIN ...   

 
 
 
 
 
 
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 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 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 , la couleur des choses à venir pour les éternels bénéficiaires applaudisseurs qu’on  
nous signifiera d’être à tout prix   ...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  ...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" .Pas mal 
, mais tristounet...pourtant ... 
 
 
 
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 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 ...)  
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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 
"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...) mariera les couleurs de peaux pour arriver 
à l'ultime ressemblance comme le dit si bien Marie Cornellier dans un de ses 
poèmes.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 donna 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 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 ...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 
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toujours  très intensément l’autre religion fanfare en marche  , olympiade et cornemuse 
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 bientçot devenu TGV pour les mieux nantis , cette religion si 
narcotiquement en apesanteur  attrayante ,   si légitime et saintement  promu par 
étouffements et attouchements   médiatiques 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  

55




