
 

 

l’essayer pour le ça-voir!  Et vous risquez de 

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

 

NOTRE SITUATION actuelle que nous pourrions  facilement qualifier  de 

quotidiennement médiatiquement précaire et fusionnellement twitteriante  , air 

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

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

smog Paris Mexico Tokyo Calcutta New York choissisez votre mégapole , 

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

trous  phréatiques des consommateurs comateux haut de “game” VÉGAS 

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

quelquefois de façons ONGéniques “amour organisationnelle“(qui aime 

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

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

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

économiques bouffi qui galopent pour nous rattraper le Produit Natiomâle 

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

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

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

DEVOIR quoi?  

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

CIVILISATRICE totalement foudroyante   QUE FÛT "NOTRE" ÉDUCATION 

SCIENTIFIQUE UNIVERSITAIRE  vulgarisé à toutes les sauces pour nous  

mettre l’eau à la bouche cinémascopique...  

 

en même temps qu'au pas de la loi du 

marchez tous    NOUS sa clientèle  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCIENTIFIQUE UNiVERSITAIRE  vulgarisé à toutes les VATICAN-$auces 

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

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

mécanique militaire principalement vroum vroum véhicule récréatif est un 

monde turbo-jet... dumb! 

J'affirme que cette éducation hyper compétitive et presque totalement  

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

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

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

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

toutes forêts vierges inclusent bien sûr aussi toutes rivières cristallines 

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

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

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

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

sécurisants .Le tout vulgaire poker apocalyptique   artillerie de poubelles 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

designer mice 
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... Cette homme 

maximum, maximum pinacle  omnipotent de la connaissance  ce point de 

vue totalement tyrannique  se comporta et se comporte encore avec tout 

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

sacramentale avec comme seule chimérique eucharistie (stie) un 

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

dégoûlinante de ses breuvages à truffles    : mister élixir rationnel 

coupeuses et castreuses de toutes ailes sauf les $iennes banquiers 

contracteurs et enfanteurs poly-games toxicomaniaques à tout crin de 

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

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

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

femmes aux commandes ... MACHOMAN monde connaissance rebaptisé de 

milles noms implicitement  militaires  pénis radieux battes de baseball 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vérifier à chaque jour ...  en maugréant.  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

BREF , peut-on fermer l'oeil à  

ce point "TIGHT" ?OH YES sir tout à 

fait jusqu‘à la nausée=comateuse  

jusqu‘à ce que les rides de votre 

visage accouchent d’un  accordéon 

patriotique !Mais vous êtes 

étudiants  maintenant vous 

jeunes chromosomes 
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calculateurs précoces et 

branchés hyper-actifs 

mais heureusement encore 

rêveurs à vos heures , 

preneurs de notes et 

souligneurs 

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

infrasructuraux  et 

viscéraux ôôô toujours 

p’ère no-aile  , grâce 

aux chiffres drones conquérants qui vous animent 
vous conduirez notre 

entendement 

li$$E&$uave vers les 

super-MARCHÉ @ 

klondike suRexcité 

tout cela se fera de    

f o r c e billion à la 1000 

dans le rouge et bleu 

inter-sidéral... Il faudra donc  

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

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

paraitrait que dieu s'est lassé de 

nous punir il n'en tiendrait donc 

qu'à nous de frencher les 

météorites  qui nous brûleront la 

langue et les lèvres 

amoureusement en espérant 

pour Lemieux... 

        

        

            Éthique de la conne e$$ence  

                                          
 

En  effet,  avec  beaucoup  de  zéro  après  la  décimâle      la 

décimation(carnage)  donnera  du  tonus  à  l'idiotie!Les 
économistes en tant qu'interminables professeurs  
praticiens informatisés spéculatifs...ah ah  universitaires 
jusqu’au bout des doigts  propres et surtout blancs 
raciaux(ratio) (j'insiste sur le blanc et le mâle), les 
économistes  n'ont pas fait mieux que les chimistes et peut-
être pire car le tout ne reposait-il pas sur eux collonne$ 
vertébralement paRLant si écon‘hommes. Ces écono-macro  
Noé déluge M’honey-maker-teacher ... portent-ils le tiers-

157



 

 

monde et son échiquier  (dit-on quart maintenant résultat 
de nos prouesses et multiples  filons-tropiques?) dans leurs 
coeurs vaillants d‘attaché-case, contemplatifs et 
comptabilisants? Mais laissons cela car 
déjà épuisés et rasasiés de choses 
que nous boudons déjà, parlons 
plutôt de ces chimistes bizarres et névroman 
bazars-cancérigènes, de cette encore vertu chiffre polluaNT 
sans répis parce qu’appuyer supposément  
multidisciplinairement tacitement à chaque coup de pelle 
étincelant   de l’ingénierie  “d’yeux est partout” qui 
guêpe et prot’ai-je ... preuve économique souveraine 
polymorphe, salant et poivrant  de noms latins “immuno-
innocents” le global démographique , encyclopédisant  à tout 
rompre et presqUe à tout jamais, sans un remord apparent 
chacune des émotions  de nos vies génomes humains   

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

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

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

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

subventions hyper-

ventilations, de fonds,  

disent ces pauvres 

instruits déconfis  

contemporains désolants 

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

l'université est la police de l'esprit la 

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

police de l'esprit la MAFIA  de la pensée 

consommaBLE SOMNAMBULE...ah oui je l’ai 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                        
QU’à  t’on prouver de si définitif sur 

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

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

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

sauter  par dessus les obstacles du magasin général le bol que 

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

corrompre pourrir putréfier faire ainsi semblant même si l’on 

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

Certainement mon cher Stand-Ford ou chevrolaid ! Le destin 

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

proposition de vaccins Harvard et de tout les antibiotiques 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quotidienne ... 

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

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

La vie c’est quoi OK? 
 

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

                                             

                                  
 

PARLEZ du coeur semble de plus en plus difficille depuis que  

cette maire-veilleuse  éthique  muta notre conscience en science 

créditable mais rentable aussi Ô miammiam incorporated...Cette 

déontologie de l'âme aux allures princières gambadant 

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

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

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

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

éthique qui marche pieds  jambes et langues avec les fanfares 

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

Éthique:témoin blazé  du haut de son regard perçant  

trompettant presque toujours la respectueuse et infaillible  

crédibilité Berkeleyenne Oxfordienne Standfordienne Yale-ienne 

de “nos” exploits OBJECTIFS occidentaux en grossesses avisés 

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

(mais pas troisième coeur)momie  de tout , archéologique 

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

professeur en général est un pompier d‘homme!! 

Il éteindra sans pitié votre feu et vous initiera lentement  aux 

subtilitées du bégaiement programmé pontife du  ni trop vu ni 

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

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

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

se perpétuer et s’accomplirent ?  

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

Car rien, non rien  de rien (É.P.)n'échappe à l’U et sa(W) 
nomenclature-destin  qui nous accablent, ni pays ni âme rien ne 
peut s'échapper de ses machoires complexes et démentes.  
Pourtant après tant de si écuméniques simagrées l'éthique 
toujours  se vaporisera elle se nanonisera   sera de fait (il n'est 
pas question de se remettre en questionS la fente du petit 
cochon...)presque toujours  intouchable insaisissable 
impalpable presque impen-$able mouvant ... Est-elle encore de 
bonne foi équitable (plutôt équestre...pou les sots)ou même de 
ce monde   cette éthique "diplomatique" malléable, fuyante 
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comme un oeil de cyclope dégoulinant de gras et de miel 18 
carats, que non que que non que non que non la voilà plutôt se 
réincarnant, muant doublement démente triplement austère et 
fantomatique remuant de serpents fantômes en serpents 
vampires   tous se   mordant  une belle  queue exemplaire dans 
l’éther luXuriant des longues phrases lacrymogènes aux yeux 
d’iguanes livides(pardon aux iguanes ce sont des chefs-
d‘oeuvres).Toujours hyper  DOCTEUR-maitriseur  immatérielle 
pyrotechnique et paternel à chaque sanction. L'éthique semble 
donc éclater de rire, de nous !! Car c'est le résultat qui compte et 
des résultats  il y en a pas tellement. Surtout à cause de cette 
belle ardeur croûtes de tartes  de ses  professeurs, l'étudiant 
voudra lui aussi, avant toutes choses moroses, réussir(YES SIR) 
et non pas être éthique à tout prix car (...il ambitionnera  
sûrement un bon c(h)ar...allégorique) l'esprit de l'université c'est 
la compétition et non pas l'intelligence-amour qui est un  
nuisance PAR trop féminine ou quoi ? La  mentalité de base : se 
faire valoir et surtout mériter beaucoup internationalement inter-
et-minablement bombant le torse de la démesure  et c'est pour 
cela que nous exportons aussi avec notre $avoir infinie les 
déchets de notre pensée-mime même dans l’e$pace. Partout(ZE) 
ou presque ...certains sont contre et s'arment avec des armes 
que nous leurs avons vendu etc. On veut devenir comme nou$ 
faire comme nous savourez  comme nous, car derrière ou 
devant notre supposé grand projet objectif long en bouche et 
rationnel  the show must go on ... il faudra  crier  hurlez ce divin 

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

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

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

design  de la nouvelle prière philosophale sulphite,  or de Dubai 

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

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

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

universitaires se contentent de Öprononcer le mot Öéthique comme 

ce si Öbeau ÖM Öyogique 

lobotomique Öboudhique les 

cuirassera contre  ÖRobin-des-BOIS ÖZorro 

ÖCyrano de Bergerac et les imprévisibles et peut-être 

grossières étudiantes féministes ...   comme si ces 

hautes études commerce$âles , 

idolâtres  simagrées   devraient suffirent pour 

empĉher une quelconque conscience de naitre à elle-

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

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

mathémathiques , par trop incontrollables imprévisibles 

et sujets à des Ödébordements émotifs Öpassionnels  

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

Mais la conscience de notre existence où est-aile cette 

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

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

devenir prolifique ...se dirige généralement droit vers les 

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

donnera ainsi naissance peureusement  à un minuscule 

et ridicule filet capillaire  dans  le lavabo 

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

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

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

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

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

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

 

                                           
Mais nous pouvons voir chaque jour que ce bien ultra-chic et cruel EST le 
plus stérile, le plus propice à ... un gala de tournage en rond  subventionné 
par vous !  On change bien de gouvernement pourquoi pas “d’univers-
cité”! Alors moi je déclare que toi aussi tu es une science , 
“étudiante”, mais qui... qui... qui...  osera en voir la trace 
regarder ça en face , voudra entendre raison    , entends-là premièrement  
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toi-même entends-toi  toi-même apprends qui tu veux être et devenir ... la 
cas r’hier c’est quoi?Je ne suis pas une machine à raisonnement clair tout 
ce que je dis est assez facile à réfuter globalement car on est si fort 
...pendant que  $i  fort , ne dit-on pas : nothing succeed like success ?Si 
vous cachez continuellement ce qui ne va pas profond et dément tout 
semble grosso modo rouler sur des roulettes et effectivement on réparera 
les rues même si un peu CHER ,on refera des pont nouveaux à des 
endroits "$tratégiques" on vendra les ondes hertzs et les autres aux 
meilleurs prix passibles ...Et vous apprendrez à pousser chaque nouveau 
tourniquet et robinet  .On ne veut pas le contrôle du nucléaire on veut le 
contrôle du portefeuille. Autonomie quelques part?         
Cependant  le but de l'éducation est la riche 
sèche théoriche ... Pourrions-nous ajouter   la 
subsistance et la connaissance en 
bibliothèque ?Non ce n'est pas la 
subsistance ou une peut-être 
quelconque  "simplicité-volontaire".  
Aimons-nous les uns les autres comme 
des occasions d'affaires!Non?  
 
ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ 
 
COmment un coeur jeune peut-il se contenter 
d'un diagnostique économique de son destin 
vital ?Je m'arrache les cheveux à devenir 
chauve car à quoi cela sert-il de savoir si bien 
"calculé" pour en arriver là ,car tout ce qui 
compte c'est ce qui se compte? Mais Einstein ne 
disait-il pas : ce qui se compte ne compte pas 
nécessairement...et il disait aussi :L’imagination 
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au pouvoir...mais ça... La jeunesse ne veut  pas 
savoir ou n'a pas à réfléchir en profondeur (elle 
n'est pas "noter' pour ça...)sur le fait  que nous 
sommes des scientifiques terri-taureaux  
colonialistes qui s'ignorent et qui s’en 
foutent(des tas d’associations et de gens passionnés le 
disent ex:Personne n’est illégal  en rapport avec le 
traitement des “immigrés“etc).Mis à part bien entendu 
lors de soirées à verres de bières Che-Guevara 
cu-sec ou humide bacchus ou Cuba...AH oui 
j'allais OUBLIER l'anthropologie qui se bat 
depuis des décennies archéologiques et 
paléontologiques pour redonner aux "indiens" 
leurs copyright...  en instance de brevet ... Les 
antropopotames ces mécènes de l’esprit 
chevalere$que ethniaqueront par  
pédagogie enfantine  , académiseront  tout sur 
leurs passages stratifirons géologiquement 
chaque  territoires vomitifs  respectifs ... 
Évidemment il existe bel et bien des exceptions 
des volontées stables qui poursuivent ou 
poursuivaient  une utopie personnelle mais dans 
tout ceci  l'éducation de masse dont l‘université  
est le marteau majeur et major ... demeureRA 
toujours la seule solution viable vivable lisable  
CAR elle sauveRA regénèrerA écologiquera 
vaccinera PGS-era tout ce qui bouge et surtout 
rendra ce co$mo$ académique ridiculement 

177



 

 

PRODUiTiF et RENTABILISANT  et il va de soi 
que tout cela se fera sans dépassement des 
coups montés(et bas)! ...        
 
Donc cela veut signifier que la 
science n'est pas une  croyance une culture 
comme les autres mais possède l'infailliblité 
inoxidable du pape même avec erreur à la pluie 
et le beau temps  ... car cette infaillidébilité 
renait renaitra  sans cesse de ses cendres du 
fait que tout "autreté" est objectivement et 
rationnellement   nommé âprement :malédiction  
primitive survivance de l’age de pierre ou 
else!Nous devenons subitement  le peuple 
charlatan la masse vulgaire si nous osons dire 
NON ou un OUi hé$itant ou démon-cratique  ! 
(mais sachez ceci je ne crois pas à votre 
démocratie aussi! mais à autre chose ... ailleurs 
ou dedans!)Mais j'insiste toujours sur le fait que 
malgré que certaines de mes explications 
courroucées puissent faire assez souvent  
fausse route fausse-couche piètre figure et 
parfois même  allègrement se contredirent ce 
dont je n'ai pas l'énergie ni peut-être 
l'intelligence de vérifier... POURTANT  ce qui 
compte c'est le résultat flagrant de cette 
éducation monopolistique mais qui se doit d'être 
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hyper vahiné et varié  pour se procréer sans 
cesse et sans retenue aucune ou 
presque...Regardez encore attentivement les 
conséquences de cette course abusive , de 
cette beuverie à la source encyclopédique  au 
brunch graisseux et acide  du $AVOIR 
omnipotent qui avance qu’homme couleuvre à 
pipe-line et pieuvre à fibre optique écologique 
détraquée.Éthique ou pas, le pipe-line sera ROi 
COQ et roi-$oleil  p(R)ince-sans-rire  ...Allez-y et 
voyez les tentacules et les ramifications de cette 
oeuvre pleine de chantage qui propage sa 
certitude partout en r’évolutions incontournables en 
multiples convolutions explosions et implosions 
industrielles aux multiples retombées 
...scanneuses et radio-actives mais il le faux et il 
le PHALLAit ! 
 

 

 

              Je viens juste de voir une 

motocyclette 1600 cc, belle machine belle 

gamique,plutôt dangereux aussi, mais ça  

c‘est une autre histoire comme disait un 

comique connu. Des motocyclettes  plus 

grosses encore roulent par centaines de 

milliers dans le monde dit moderne.  J'aime 

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

contradictions sans paradoxes je me 

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

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

le trottoir-terre une revue de "Québec  

YACHTING". Tout les bâteaux qui s'y 

trouvaient utilisaient de gros moteurs 125 

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

20 pieds  deux moteurs trois cents forces, 

des cathédrales d‘adrénalines pures et 

hardies!  Tout cela pour vous dire que  notre 

amour avec le gigantisme est loin d'être 

terminé ... Je ne vais quand même pas vous 

dire que ça pue et que la gazoline pisse dans 

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

Donc le smooth et le bucolique n'est pas  

tellement dans l'air du temps, au royaume 

palpitant du capital  il est  vrai que les 

voyages verts exi$$$tent et sont un créneau 

utile à retenir pour vous étudiants 

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

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

pour se sentir puissant au moins les fins de 

semaines, évidemment surtout en tant que 

victimes mimes du crédit à mort etc ...Tout 

cela ne serait pas grand chose, mais  quand 

on comprends que derrière cette mode 

rentrer dans la gorge à coup de la fille en 

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

toutes ces grimaces de bons vivants 

annonces de bières  se trouvent des 

multinationales immenses, est-ce qu'elles 

sont bien intentionnées ou pas, cela n'a 

presque aucune importance puisque 

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

nous défaire de notre libre arbitre autant 

que possible pour nous fidélisés à toutes les 

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

moteurs? Ont-ils appris cela à l’école 

primaire et à la maternelle un peu oui mais 

cela vient tout droit de la puissance 

éducative universitaire que ce soit ETS HEC 

Polytechniques de France de Belgique des 

Indes de la Corée  ou autre Ru$sie réussie. 

Le pape et la papesse de tout ça c’est 

l’université. Pas de sage femme en la 

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

régente tout, et ne supporte pas 

l’amateurisme trop novateur et moins cher 

...IL faudra donc  être capable de fusionner 

la matière de la cyclotroner il faudra des 

milliards sinon vous serez un charlatEMPS,  

un irréfléchi sans électrons! NON??? Cela 

signifie aussi que l'écologie qui se cherche 

des créneaux de survies attendra. Comme 

aussi les amoureux de l'électrique tapis 

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

Après, on verra! Bien sûr que la PRIUS 

existe, bien sûr que certaines municipalités 

utilisent de petits camions tout mignons 

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

les étudiants dans les salles de classe face à 

vos profs de n’importe quoi, vous manquez 

énormément d’éveil et de confiance en vous 

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

Ce qui signifie que  parler d'écologie aux 

étudiants sans parler de cette monstrueuse 

organisation pour vendre du horse power à 

tout prix prouve quoi? (je me répète mais ça 

se tient)Du pipe-line de la turbine 

déstabilisante  qui écrase  des milliers de 

personnes  de chevreuils de blaireaux de 

marmottes de mouffettes etc pour votre 

projet même pas si tant beau même pas si 

tant sécuritaire même pas si temps efficace 

et surtout même  pas  si tendre  et altruiste. 

Des projets  à truelles de trois étages de 

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

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

l‘humanité avec votre prétendu $avoir et 

vos pastilles de saveurs $AQ gouverne-

mentale !... 

Je dis que  parler d'écologie aux étudiants 

sans parler de cette monumentale et 
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monstrueuse  organisation est hypocrite 

sinon toto et prouve un manque de lucidité 

épeurant . 

             
je suis comme la vie plus on me regarde plus 

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

 

peut-être...  

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

...Les empêchements devraient faire  partie  

de l'enseignement de l'écologie pas 

seulement les énumérer civilement et 

respec-tueusement  aux passages mais 

regarder à fond où sont les problèmes 

fondamentaux, autrement dit :pourquoi ça 

ne veut pas à ce point?Pourquoi il faut que 

tout cela se fasse se passe et casse et tasse 

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

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

les publicitées ...?Le multidisciplinaire est 

donc pleinement à la traine à ce que je vois. 

Non? On se consultera on se balbutiera on se 

bégaiera sur les possibilitées de budgets 

stabilisants  sur les effets périphériques de 

tout ce brasier de connaissances . 

Donc il y a des progrès dans le progrès on 

avance on fait des statistiques on 

accumulent les preuves ... 

 

néammoins la répartition des taches et des 

prérogatives et des préséances  des 

attributions  des facultés tout cela 

pléonasmes, tautologies rabâchages car ce 

qui compte ce n'est pas que des machines de 

publicitées géantes s’affairent à nous 

convaincrent de consommer la planète 

comme un bonbon de truffle au caramel 

récalcitrant ...Non! Ce qui compte 

scientifriquement c'est que chaque comte 

duc baron prince et roi de l'université 

globale  puisse faire son travail de 

recherche en “paie” pour que le recteur 

puisse souffler un peu plus de chandelles 

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

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

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

VOUS? Être ici...??????? 

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

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

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

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

 
 
 

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

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

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

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

interplanétaire et efficace.  (je me répète mais comprenez-

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

seul diagnostique  la seule 

imagination  permise la 

prescription suprÊme. Ils 

nous faudra donc tous 

souffrirent et jouirent 

ensemble en tant que peuple-

client , dégustateurs de ces 

grands symptômes fluctuants 

à l'extrême et de cette soif  

d’avoir  toujours plus, puisque  

nous ne pouvons “être”. Avoir 

et être ces vieux clichés mais 

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

pour  tou$! Notre PROZAK 

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

conclure que vous réfléchissez 

malgré que vous en soyez 

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

196



 

 

décibels peut s‘extirper à fond ... 
 
(un peu hors sujet but(engl.) ...Exemple des  
traitements "maladie mentale" ou toxicomanie de 
quoi que ce soit comme les TEXTO etc beaucoup 
de praticiens sont dans le miam miam de 
nouveaux créneaux ...Bref si je veux faire ma 
“joke” ... la voilà :méthadone pour les accros 
à l’héro et  des tas “d’argent de monopoly” pour 
ceux et celles qui ne pensent et ne vivent que 
pour l’argent  pour les aider à vaincre leur 
dépendance vis à vis le “cash” ... hi hi ...pas si 
drôle mais ... 
 

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

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

 

Alors pourquoi vous contenter 

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

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

 

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

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

 

 

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

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

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

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

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

moyens  pouvant  être utiles  ne  sont    pas  toujours 

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

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

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

allons plus loin...OK jenaisse? 
                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     Jauvin Busqueda 23mai 2013 
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