
 

 

                                                     

 

 

 

                                                     

J'aurai voulu écrire combien la vie est 

mystérieuse combien nous avançons comme 

des aveugles souriants et pleurants à la 

moindre joie à la moindre peine, gonfler de 

nos soupirs   comme des dirigeables de 

carnavals alchimiques implorant l’aurore 

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

et comment et pourquoi et puis on s'en 

foufoune... On mange du chOcOlat on le 

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

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

nuit ou le jour à des films personnels 

colorés et on s'imagine en oiseaux en 

sorciers  en proies frissonnantes de peur, on 

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

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

se meut en nous ou le contraire ou les 1000 

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

monde est devant  et en  nous, inouïe, 

comme une Vénus énorme où le plus grand 

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

ruche d'abeilles ou un essaim de papillons 

ça chante tout les refrains oiseaux tout les 

sons du monde ça bruisse ça suinte ça 

dégouline ça sent quelque chose de pas 

moderne, ça n'a pas froid aux yeux ça 

continue jusqu'au mal de ventre, jusqu'au 

mal de dent, jusqu'à cet amour qui nous 

tourmente avec des poussées d'actions 

éphémères, le chant des pinsons nous émeut 

nous appelle comme si nous étions en plein 

vol de nous-mêmes mais les corneilles 

peuvent réveiller certains le matin et les 

rendrent grognons  ... Petite pluie douce, 

périls et aventures de toutes les espèces ... 

saisons et printemps confondus dans les 

pires tempêtes les raz de marées les fléaux 

annoncés les apocalypses prévus la colère 

des dieux le déchaînement aveugle des 

passions-éléments ... la beauté des aurores 

boréales la beauté de nos yeux brillants à 

tous chercheurs quémandeurs suppliants 

d'être sauver de toute bizarre malveillance   

ou demander la grâce pour que ça ne 

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

ne pas vieillir ne pas s'amenuiser devenir 

diminué et sec, puis avoir de la peine à se 

mouvoir jusqu'à ralentir complètement et 

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

qui se propose comme une alternative à nos 

maux ou une avenue pour parer au corps 

qui se transforme? La mort est-ce une mue 

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

Mais cette monnaie-chantage est devenue le 

seul passe-partout comme une clé dans sa 

cage seul saccage possible(un graffiti que 

j'ai lu kekpart)pour faire naitre et mourir 

les idées, et qui oserait même en lui-même 

penser espérer autre chose de mieux que 

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

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

tant de chiffres affreux,  elle peut voler oui 

planer encore , entrer en transe se déplacer 

autrement par téléportation interstellaire 

tendre...Son rêve est cellulaire (pas le 

téléphone)il habite dans la région de 

lumière où se font les sourires roses et 

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

de l'impossible, car l'impossible est son 

amour son amant son appel son seul 

SOUFFLE, sa voile, sa voie ouverte sa 

déchirure constante qu'elle soigne 

ardemment de ses rêves sauveurs et 

visionnaires... La jeunesse dévore les lois 

caduques et les engloutient de rires 

sonores...le coeur de la jeunesse est un 

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

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

pollen  de l'immortalité la queue de la 

comète en même temps que son étoile dans 

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

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

romance que de croire en vous jeunesse? 

Est-ce pure chimère de supposer qu'enfin les 

événements puissent naitrent doucement et 

devenirent enfants de vous tous et toutes ... 

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

nos esprits ne mourra pas cette fois-ci dans 

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

donc tout de suite en marbre transparent 

d'années lumières que rien n'arrêtera, ce 

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

qui pourrait asphyxier cette volonté? Que 

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

foutre des mammifaires aux noms latins. Il 

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

nature  un peu du côté de  l'homme et 

souvent contre; les forces myopes dirons-

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

sert d'être des aveugles à notre propre 

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

vrai que les galaxies possèdent peut-être 

leurs idées propres des orbites qu'ils nous 

faudraient prendre qu‘ils leurs faudraient 

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

trompettés et  écrient clairement dans vos 

livres de classes? Qu'une queue de comète 

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

urbain? Devenez aussi unique que vous le 

pouvez ainsi les dictatures tomberont 

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

sera toujours cela de 

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

                                                     

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

faire de contrôler les autres car son objectif 

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

parlez pas à vos professeurs bientôt 

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

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

le répète souvent et je le répèterai encore 

bien des fois vous serez sous peu des tyrans 

vous aussi, il vous faudra accepter de l'être 

pour $urvivre et ainsi conserver votre 

niveau de mort plausible(standard of 

living) adéquat et conforme...Il vous faudra 

maîtriser à fond la bêtise et le mensonge en 

martyrisant pour son bien cette "masse" à 

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

ce qui arrive à chaque jour avec cette manie 

de produire partout et toujours avec la même  

maléfique et prétentieuse recette ... Ceux et 

celles qui crient instinctivement  : comédie et 

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

feront traité de névrosés finis, déconnectés 

de la grande foire-réalité organisationnelle? 

En tant qu'étudiant vous prenez  souvent 

des notes  vous soulignez les passages 

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

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

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

devenir souhaitable autant que salutaire et même très 

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

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

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

politesse retenu de vos possibilitées pécuniaires, malgré aussi 

qu’on puisse vous  encouragez honorablement avec un zèle bien 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

presque nécessairement ou prObablement ou obligatoirement une déviance 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

                       
 

                        &&&&& 

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

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

                
 
 
Pour  débuter je voudrais "quand même" prendre le temps de parler d'une perle 
scintillante , rare espérance en marche joyeuse ... malgré que  cette espérance existe 
surtout paradoxalement à cause de ces lieux d’éducations incubation ... dont je ferai 
plus loin  la critique acerbe (est-ce déjà fait?)et peut-être il est vrai pas assez 

75



 

 

"constructive'' avec des madriers en bonbon. Pourtant ...Oui la proximité des êtres dans 
un immeuble rempli à craquer de jeunes personnes possède des avantages séduisants. 
Il y aura bel et bien du bullying mais il existera aussi des mélanges d'amours et de 
couleurs aquaréelles des accidents romantiques sans condom qui nous remettrons vite 
les pieds sur terre ou dans les airs, en famille avec des couches odoriférantes ...  
 
 
ici un poème de Marie Cornellier : 
Ils sont bien différents 
pourtant ils se rassemblent  
CE QUI LES UNIT CE SONT LES MARIAGES  
tumultueuses alternances    
entre leur ombre et lumière 
jusqu’à l’ultime ressemblance  

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

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

Jouerez-vous étudiantes au courant de tout les 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

Novembre 2012 dans les jounaux et ailleurs 

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

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

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

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

   "Le-rêve-du-contribuable"  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aussi frapper "l'imaginaire" en insistant 

cristallisant  tellement en nous sur  sa façon d'être 

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

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

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

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

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

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

incontournables  c'est à 

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

un nombre toujours 

grandissant de 
flatterie$ égale 
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survie pour vous 

aujourd‘hui?OUI ou 
N’ont? 

Changeons de sujets ou de couches...allons 

plutôt vers un genre de KWASHIORKOR 

MENTALE de la glande pinéale  très décevant 

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

GHANA signifiant syndrome de dénutrition infantile 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

non‐utopique de vous encourager vous étudiants et 

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

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

job  comme  un  quelconque    pêcheur  de morue  avec 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

donnèrent  les bibles en gardant les terrains 

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

l‘afrique et de la bible fût écrit des 

centaines de fois dans des livres voulant 

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

ne se gêne pas pour tout prendre , déguisée 

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

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

vous êtes  dans votre foi ! :  mais la 

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

comme asile .La science dis-je fait de bon 

coup oui oui  la science fait de bon coup  je 

ne dit pas le contraire mais les faits 

demeurent polluants outre-mesures ... La 

camisole de force la plus sophistiquée nous 

pend au bout du nez comme un pinocchio 

géant , l’asphyxie nous attend à la croisée 

des chemins et l’eau deviendra  breuvage de 

loterie et cela dans tous les sens possible de 

roulette-russe.Mais les riches pourront 

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

de boxing-day simplets. 
 

Bref les chefs nous enseignaient une façon de vivre de 

croire d’être en vie nous fûmes alimenter de  preuves 

décisives  et nous le sommes encore mais comme la patente 

semble faire souvent défaut on commEnce donc à 

quémAnder des comptes à implorer pour 

des explications plus denses ... mais vous 

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

microcosmes étudiants à bourses et prêts, 

demandez-vous au plus vite  des comptes à 

vous-mêmes SVP et à vos professeurs SVP , 

car pourquoi accepteriez-vous une fois de 

plus d’être ainsi embobiné jusqu'au 

doctorat?Mais je me trompe ici un petit peu 

car l’étudiant de première année ou 

deuxième (évidemment ceci n’est que 

généralité pourtant la règle continu de se 

pouvoir...)possède encore beaucoup de 

traces de pureté mais celui ou celle 

(recelle)qui travaille sur sa th’aise de 

doctorat depuis X temps garde le silence 

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

engendre autant d’aveugle puissance 

technologique elle n'est donc que très peu 

réflexion sage, comme à l'habitude  

l'affrontement martial diplomatique sera 

roi , considéré par les testicules en place 

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

épidémiologiquement  ...global , mais 

Intégral-global  pour QUI ? Vendons des 

armes aux faibles aux z’aussi fou que nous 

et rions dans notre barbeLÉ OLÉOLÉ de 

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

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

COMPÉtiTION multicolore multi-ethnique 

bancaire peuvent ravager l’atmosphère de 

son appétit insatiable  car l'université veille 

en police de l'esprit  MAFIA et pusher  de  

pensées consommaBLEs SOMNAMBULEs . . .  
 

                                     EXEMPLe 

 

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

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

vie!Vive la liberté... 

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

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

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

MAFIA  de la pensée consommaBLE 

SOMNAMBULE...  MAFIA et pusher de  

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

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

pour ce médicament pour les rhumatismes: 

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

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

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

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

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

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

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

137



 

 

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

                  Ah... 

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

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

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

ne vous laissez pas répondre du blablabla banal. Je 
veux dire de vrai  questions :comment on se sent 
par rapport à ...c'est quoi le statut social d'un 
salaire sa puissance , son aisance donne accès 
à quoi de plus que l'argent? On dit que le pouvoir 
corromp , mais pensez qu’on ne peut pas ... 
aussi!Donc pour changer les choses le destin il 
s’agit d’y réfléchir , cette volonté est un muscle 
... qu’en ferez-vous ?Vous contenterez vous 
seulement de petits étirements yogiques?DONC 
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ça se peut que tu te puisses! Le  salaire du recteur 
de beaucoup  plus élevé  que la plupart des professeurs  
l'éloignera encore davantage de l'élève qui sera  devenu 
pour lui  un poulain(poulet en grain)(poney-money)une 
poule aux oeufs dor$ industriels.Simple  pâte à modeler 
réceptive  l'élève se transformera donc en client 
gestionnable dépossédé presque entièrement de son 
humanité de sa grande vulnérabilité il deviendra virtuel 
et n’ombre,  fierté académique exploit de faculté preuve 
statistique etc. orgueil de la maison s‘il y a lieu.La 
tendresse ne peut être qu’une faiblesse  
administrative... (quoique...les histoires ne manquent 
pas dans les couloirs...mais est-ce  la libido du démon 
du midi?)     
 
ll est difficille de dire combien de piastres arriveront à 
transformer un homme assez intelligent-aimant  
en imbécile dangereux  ? Le salaire du recteur est de 
beaucoup supérieur aux professeurs il est en 
grand danger ce recteur de devenir très égoiste 
donc pour comprendre certaines choses et 
certaines situations il faudra quelquefois utiliser 
des mots étranges et superflus qui sentent en 
dessus des bras et du coeur comme le mot 
“égoiste” , des mots comme ça dans la bouche 
des profs et des recteurs ça ne se peut pas 
hein?Ces génies inverses , euphémiseront 
jusqu’au silence maléfique ... Messieurs les 
dignitaires  hypocrites de notre “combustion” 
infernal...Ces mots là , hypocrite, égoiste, 
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souffrance, sont dans les livres de spychologie 
101 et les autres , comme intraverti, 
extraverti(je vous dis ceci pour que vous soyez 
extra-averti) , on s’ennuira longtemps de mots 
réels à l’U de Q car peer-pre$$ure 
allumini’homme est le cartel le plus prisé .Rasez 
les mûrs en éclaircissant votre belle voix de 
radio-cadenas* est un sport à la mode(*terme de 
Pierre Falardeau le cinéaste décédé)  Et surtout 
ne faites pas semblant de ne pas comprendre en 
m'accusant de vouloir forcer ces gens lettrés à 
vivoter sous le cric(seuil...) de la pauvreté tribale 
des ghetto ... , être de bonne foi n'est pas facile 
quoique pas impôt-cible etc, j'ai changer 
"l'ordre" des maux ah ah ah surprise-pardon. 
Messieurs Mesdames  Profs et recteurs les 
élèves ont de moins en moins confiance en vous. 
Pourquoi pas! Vous mêmes ne doutez-vous pas 
un peu de tout ça ? Seule votre  s é c u r i t é  
d’emploi importe  n’est-ce pas profs ?Mais vous 
chères étudiantes êtes de beaucoup plus libre 
vous vous appartenez encore un peu... mais pour 
le recteur il est facile d’être englouti par les 
possibilités de ces insatiables désirs de 
luxes(engendrer en partie énorme par les cours 
de marketing de sa “propre” institution et des 
autres partout dans le monde archi neuro-
marketant en choeur...) et de prouver koi koi coit 
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coit koi koi r‘ouah...Ce salaire se sâlir  cette 
argent ces budgets millionnesques  qu’on gèrent 
et digèrent sont des raisons très solides  pour 
expliquer cet aveuglement calme cette 
exaltation sèche et pédante   source sordide  
des fléaux les plus inextricables et cette 
insensibilité suprême et infinie à votre égard 
jeunesse , tout cela donne froid dans le dos mais 
mon pays c’est “l’i-v’ère“... l’ère des ”i” ...Il y a 
bien sûr des exceptions je m’occuppe de la 
r’aigle militaire!! Ce que j’essaie de dire ici , 
c'est que le professeur-mètre et kilomètre année 
lumière de notre  tout , étalon du rien-néant-réel   
incontournable , ne peut pas avouez ce type de 
faiblesses car cela serait remettre en question  
l’échafaudage au complet...Donc ce n’est pas 
dans la “politique” de la maison  universitaire de 
faire étalage des sentiments contradictoires qui 
l’habitent et la peuplent...car nous devons 
demeurer(mais en in$i$tant théorie deviendra seule réalité 
po$$ible pour le peuple CLSC sous l’emprise kung-fu pyjama de 

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

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

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

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

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

 

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