
IDÉE :         ↓♫↓       

«Ne nommez plus la science «science» mais ↔ faire! Ainsi beaucoup de simples problèmes de 

poings de vues seront résolus (sans HIROSHIMA…) car maintenant cette  «science 

généraliste» bienveillante et vaillante donne immédiatement  droit à des 

verbiages colossaux et globales qui tentent peu à peu de prendre toute la place 

avec  des milliers d’organisations de patentes  à déontologie rugissantes  

d’éthiques  à obsolescences planifiées,  cette science défends sa façons de 

FAIRE et de DÉFAIRE …? Voyez-vous la nuance apparaitre ? «DOING» FAIRE  ! 

Pas science(science ne veut rien dire : ça marche ou ça ne marche ou ça fonctionne à peu près …presque 

à tout coups …)  c’est-à-dire  la vrai et seule vérité salvatrice … drôle d’idée n’est-ce 

pas? D’ailleurs le mot «idée» ferait sûrement aussi bien l’affaire que le mot 

science mais serait beaucoup plus vrai et LIBRE !  Donc ce que je veux dire par 

tout ça et qui n’est pas très clair je l’avoue c’est que vous les étudiants : jusqu’à 

kel point êtes-vous prêts à glorifier l’inglorifiable ? Êtes-vous prêts à  détourner 

les yeux lorsque votre «discipline» future ou immédiate fait des gaffes. Car si 

vous êtes vraiment jeune, vous êtes toujours-hésitant  étudiants en état de 

stage … c’est-à-dire sous le joug du PROF et de l’université elle-même(pêle-

mêle) c’est-à-dire vous attendez qu’on vous disent comment pourquoi et 

quand …etc ce qui en fait est impossible mais sûrement «imposable» un jour 

ou l’autre…  Votre discipline … qui nous discipline TOUS($E!) fait des «bavures» 

assez énormes qu’on pourrait s’y  noyer … qu’elle salive vous désaltère 

étudiants? lorsque vous asséchez soi-disant pour notre bien l’air et l’eau de la 

planète en DUBAI-iSANT tout ce qui bouge pour un contrat social de plus en 

plus minus-cul … (et l’écologie de la man’hier dont les choses sont mené est beaucoup trop lente et 

par trop économique de sa philosophie …?) soi-disant pour notre bien, toujours  

économique il va sans dire, car même votre psychologie analyste ou autre 

comme à éprouvette ou à lobotomie eugénisante démographicante   tient 

surtout compte des coûts monstrueux de vos traitements ciblés … tout ça pour 

sauver «l’économie» toujours en burn-out …  beaucoup plus que pour guérir  

notre fragile équilibre intérieur «enfantin», toujours cet équilibre féminin ou 

masculin toujours en voie de pi-polarité ou de syndrome de fatigue chronique, 

c’est-à-dire l’argent et l’argent, la pilule miracle créatrice de richesses… 

RETENEZ CECI : Vous n’êtes pas nos seuls sauveurs possible,  enfin surtout : 

vous n’êtes pas les seuls à POUVOIR FAIRE, à avoir des idées ™®! Mais dans 

votre cas votre puissance et ascendant sur NOUS les CLIENTS, grâce à vos 

contacts disons monopolistiques… sont  tellement  inégales, que nous peinons 

pour nous faire entendre vus n’avez rien à foutre de notre petit doigt 



d’honneur ou pas … OUI bien sûr nous pouvons mettre de petits vidéos sur  

you-tube pour montrer certaines de nos alternatives mais … vous tenez  les 

rennes les commandes car nous serons fautifs  à tout coups si nous osons dire 

trop haut que nous avons trouvé quelque chose  qui marche qui  peut 

fonctionner autrement et … MOINS CHER ah ah ah ah …nous sommes des 

charlatans si nous ne plions pas les genoux devant votre savoir cadenassés … Le 

profit ? Mais étudiants jusqu’OÙ ÊTES-VOUS  PRÊT À ALLER POUR un profit 

baser évidemment sur la moyenne … est-ce que par hasard les travailleurs 

sociaux de PHILADELPHY ou BERVELEY HILL gagne plus cher que vous? Allez-y  

faites une grève, pleurer, hurler, sangloter, criez à l’injustice barbare, prouvez 

par des montagnes de chiffres la valeur de ce que vous avancez, chantez en 

opérette de la comédie humaine  que tout cela est irréfutable et  un besoin 

criant immédiat qui vous empêche de donner à la collectivité votre plein 

rendement : la collectivité y rêve depuis toujours !  VOUS manquez 

soudainement d’énergie lorsque vous manquez de budgets…Hé oui tout ça 

c’est norme-mâle. 

Posez-vous la question suivante étudiants et étudiantes : 

Si soudainement vous deveniez intelligent(e)s et que pour le prouvez ou pour le vivre vous 

n’aviez RIEN d’autre qui le prouve noir sur blanc, c’est-à-dire 

sans DIPLÔME MAITRISE OU DOCTORAT…que vous n’aviez rien 

d’autre qui le prouve, que VOUS-MêMES et votre entendement 

quotidien, devant cette foule spectatrice  …qui autrement serait 

plus ou moins votre clientèle ….EST-CE que les autres  vous 

croiraient autant sans ce mot tatoué tabou-é(ta 

bouée):UNIVERSITAIRE ? Quel genre d’ascendant auriez-vous 

sans la possibilité de DIRE : j’ai étudier  à … X avec le professeur 

untel ? Quel serait votre titre comment alors tenir vraiment 

debout ? TITRE : Celui de raté sympathique ou d’artiste 

incorruptible… peut-être même à force de vous cognez le nez 

sur les red tAPES qui cherchent à mettre en veilleuse votre côté 

unique … en vous demandant sans cesse  toutes sortes de 

passeports, de preuves de votre entière allégeance au ROI 

science … que vous avez suivi les cours appropriés  que vous 

avez effectivement couru assez pour être vaincu et obéissant … 

La question demeure la même : en viendriez-vous à douter de 

votre propre «expertise»?»      


