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A
comme Avant





Vous avez raison.

Parfaitement raison.

C’était  il  y  a  déjà  combien  de  temps,  combien  de

jours que je prenais un café sur le zinc d’un des bars que je

prends soin de fréquenter à intervalles irréguliers, c’était il y

a combien de temps que nous avions passé une soirée à

écouter la chanteuse roumaine accompagnée par le poète

qui  lisait  Cioran,  c’était  déjà il  y  a  combien d’années que

nous avions traversé la passerelle des Arts qui enjambe la

Seine,  et  le  jour  d’avant,  d’avant,  quelles  paroles  avais-je

prononcées, je ne m’en souviens pas, les paroles, elles ont

disparu et je n’avais pas compris que les actes habituels du

jour  d’avant  allaient  devenir  souvenir  confus,  tristesse,  et

qu’il  nous serait  impossible désormais de détailler  le  jour

d’avant  le  premier  jour  du  confinement  et  pourtant,  cet

avant,  habitait  notre  quotidien,  le  quotidien  de  la  perte

angoissante des êtres aimés, de la surveillance acharnée du

petit chef derrière sa vitrine de verre, de la foule en marche

avec ses bagnoles électriques à piles éternelles, du courrier

de la CAF qui n’arrive pas et qui devrait arriver, de l’épouse,

de  l’amant,  des  poux,  des  courses  dans  le  marché

traditionnel du quartier, et de ce vide, ce vide, couplé à la

sensation d’effondrement personnel et généralisé.
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En quoi en fait cet avant était-il exceptionnel ?
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A
comme Applaudissement

(La Bande à Karamazov et S. Freud)





Évidemment, je partage parfaitement votre opinion.

Il est tout à fait remarquable que les habitants des

grandes  métropoles  apparaissent  à  leurs  fenêtres  chaque

soir  à  vingt  heures  et  qu’ils  applaudissent  spontanément,

sans  encadrement  des  apprentis  prophètes,  le  personnel

hospitalier en lutte contre le coronavirus.

Mais je tiens cependant à souligner qu’un habitant

présente toutes les caractéristiques d’une entité autonome,

qu’il est parfaitement exclu qu’il doive se fondre dans une

masse homogène.

À  vingt  heures  deux,  chaque  soir,  j’écoute  les

applaudissements et j’entends :
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Bonjour

Monsieur Merejkowsky,

alors,

comment allez-vous

ce soir à vingt heures ?

Vous vous sentez bien ?
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C’est Ivan de la bande à Karamazov qui vous parle, je

suis ton démon, pas le diable mais le démon qui reflète tes

pensées du moment, tu prétends te réfugier derrière le fait,

le  fait,  comme  ton  pote  de  l’International  point  2,  alors,

dans ce cas, pourquoi est-ce que tu m’écoutes alors qu’une

observation  attentive  te  permettrait  de  constater  que  tu

n’écoutes que toi-même ?
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C’est moi  Dimitri,  de la bande à Karamazov qui  te

parle.

Alors ça ne va pas ? Qu’est-ce qu’y ne va pas ? On a

peur ?  On  a  peur ?  On  se  dit  que  le  confinement  ne

s’arrêtera jamais et, pour chasser cette peur, parfaitement

irrationnelle, qui masque ta culpabilité – car tu sais que tu

es  coupable  –  tu  souris,  maintenant,  dans  la  rue,  aux

commerçants que tu méprisais et la petite vieille, dont tu

penses qu’elle t’a donné le virus en partage, tu la chasses de

ton esprit en te disant que tu ne pourras pas l’égorger avec

ton canif,  et  cette bienveillance qui te réconcilie avec toi-

même, à ton avis, tu peux nous dire d’où elle vient ? Sois

lucide pour une fois.
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C’est Alexis de la Bande à Karamazov qui te dit une

simple vérité, une simple vérité.

Maintenant,  tu  as  peur  d’être  enfermé  dans  ton

silence, mais tu as toujours été enfermé dans ton silence. Tu

aimes qui, en fait ? Elle, ou elle, ou bien encore, elle, mais

c’est qui, elle ?

Mais  encore  une  fois  vous  avez  peur  de  quoi,

monsieur Merejkowsky, de quoi avez-vous peur ?

14



Hein, de quoi avez-vous peur ?
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En fait, toujours les faits,  les faits sont têtus comme

disait  Vladimir  Illitch,  d’un  seul  coup,  monsieur

Merejkowsky, d’un seul coup vous comprenez que pour vous

extirper des griffes de la peur qui serrent impitoyablement

votre gorge, vous n’avez désormais pas d’autre solution que

de  vous  répéter  « Elle  m’aime »  « Elle  m’aime »  « Elle

m’aime » et c’est ainsi que, pour donner corps à cette idée

de  l’amour,  tu  renonces  à  comparer  le  gardien  de  ton

immeuble de rentiers bourgeois à un KGBiste délateur, juste

parce que tu as une crise de panique parce que tu t’étais

imaginé que ton téléphone mobile ne fonctionnait plus et

que tu ne pouvais plus téléphoner à elle, et à elle, mais qui

c’est, elle ? Et, jusque à la fin de tes jours, tu te retiendras de

fondre  en  larme  en  te  souvenant  qu’un  gardien  KGBiste

délateur t’a dit de téléphoner depuis le téléphone fixe de sa

loge autant que tu voulais à elle,  elle,  et  encore elle,  qui

c’est, elle ?
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Tu sais qui c’est, elle ?
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Et tu sais très bien que ce n’est pas fini, tu penses

que  la  Bande  à  Karamazov  ne  représente  qu’un  lointain

souvenir de ton adolescence que tu as réussi, jusque à cette

assignation à domicile, à refouler, tu te refuses à admettre

malgré  les  « faits »  que  tu  as  besoin  de  chasser  ton

angoisse.

Ton angoisse t’empêche de donner un sens à cette

angoissante peur puisque tu ne peux plus monter dans un

train de banlieue pour te ressourcer, comme tu le prétends,

dans le peuple qui est vérité, tu ne peux même plus donner

un cadre rationnel à ta peur en te laissant aller à imaginer

que tu vas être dénoncé par le gardien de l’immeuble, ou

par  la  voisine  dont  tu  t’es  moqué  dans  ton  récit Moi

autobiographie1, 14ème version, publié par les éditions Sens

et  Tonka  et  adapté  au  cinéma  par Lardux2 avec  l’aide  à

l’écriture production CNC, Région Limousin , fond de soutien

trois  quart  automatique,  et  comme  en  plus  depuis  deux

mois  tu  es  assigné  à  résidence  puisque  tu  dois  certifier

suivant le décret 1547b de l’année 2020 que tu te déplaces

pour une personne en situation de vulnérabilité, alors que la

personne en situation de vulnérabilité c’est toi, et pas elle,

tu  ne  peux  plus  justifier  ta  peur  derrière  une  rassurante

1 https://www.sens-tonka.net/auteur/merejkowsky-pierre
2 http://www.lardux.com/spip.php?page=article&id_article=470
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accusation  de  fraude  aux  allocations  d’activité  solidaire

d’insertion minimum, car en fait (encore les faits), Monsieur

Merejkowsky, vous n’avez jamais admis votre amour, même

pas pour  « elle »,  vous  vous dissimulez dans  votre  tunnel

cinéma exclusion volontaire du monde artistique, parce que

vous  voulez  que  tout  le  monde  parle  de  vous  justement

parce que vous faites en sorte qu’aucun de proche ne puisse

lire  vos  textes  ou  voir  vos  films,  alors  vous  vous  répétez

encore  et  toujours,  parce  que  cette  fois  ci,  pauvre  petit

Merejkowsky alors que vous n’êtes pas enfermé dans une

prison, mais que vous pouvez descendre dans la cour des

rentiers bourgeois,  avec ton vélo, ton téléphone,  avec tes

potes complotistes, loin des chars, des tanks, tu écoutes une

autre  voisine  qui  te  dit  qu’elle  ne t’entend plus  jouer  du

piano, alors que d’habitude quand tout va bien, bien, bien,

tu t’en fous de la voisine puisque tu joues du piano pour toi,

toi,  et  comble  d’ironie,  terrorisé  par  ton  angoisse  qui  a

perdu toute  rationalité,  et  qui  serait  en cette absence de

sens sans fin, tu finis par appeler ton père, tu entends, tu

finis par appeler ton père, ton père, le Vieux…

Ah ah c’est trop drôle. Allô allô, papa papa, c’est moi

ton fils, c’est moi ; qui, moi, qui qui moi moi, ton fils fils fils.

Le fils et le père , le père et le fils, ah ah, c’est trop

drôle.
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Ahahahah

ahahahah

ahahahah

ahahahaH
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Tu commences à comprendre ?

Maintenant  on  est  un  beau  petit  toutou,  un  petit

chat hollandais qui frétille du museau.

Tu te décides enfin à aimer ?

Toi elle ou elle ou encore elle ? Ou toi ?

Oui ? Non ? Sans opinion ?

Et  prochainement,  quand  l’assignation  à  résidence

confinement coronavirus sera levée, tu applaudiras ?
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Bonjour

Monsieur

Merejkowsky,

alors,

comment allez-vous

ce soir à vingt heures ?

Vous vous sentez bien ?
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Vous  dites  que  vous  avez  eu  une  grave  crise  de

panique  qui  s’est  matérialisée  par  la  certitude  que  vous

alliez  vous  jeter  par  votre  fenêtre.  Et  elle,  qui  c’est  elle ?

C’est elle ou elle ? Elle vous a dit de rester assis puis de vous

lever puis de prendre Lexomil Roch et de descendre dans la

cour, c’est une très bonne idée, vous ouvrez la porte, votre

porte, pas les portes, mais votre porte et vous descendez

dans la cour.

Vous  n’êtes  pas  déprimé,  ni  délirant  bouffée

délirante, ni schizophrène, il  faut s’en tenir au fait, le fait,

rien  que  le  fait,  vous  n’avez  plus  la  solution  de  fixer

l’attention  de  votre  cerveau  sur  l’horaire  du  train  de

banlieue qui  allait,  pour  reprendre votre  expression,  vous

conduire vers le peuple sacré, et c’est pour cette raison que

vos crises de panique se déplacent sur un passage à l’acte à

travers une fenêtre,  je  vous déconseille  cependant le  LSD

pour retrouver des souvenirs avec votre père, c’est une très

mauvaise  idée  qui  ne  ferait  qu’aggraver  vos  angoisses,  il

faudrait  que  vous  puissiez  mettre  des  mots  sur  cette

angoisse, de quelle peur s’agit-il, ça, le ça , c’est ça le ça que

nous  ne  savons  pas,  c’est  peut  être  une  question

d’effondrement, le vôtre qui n’est pas l’effondrement moral

collectif de la société.
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« Les deux sont liés, connard »

hurle W. Reich.
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« L’effondrement personnel et

l’effondrement de la société. »

hurle W. Reich.
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« Et Marie Bonaparte est une conne »

hurle W. Reich.
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« Un communiste ne recule jamais »

hurle à vingt heures, monsieur Merejkowsky, en souvenir de

son père cadre par appétit de séduction du 

Parti Communiste Français.
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« Ils ont tenu à Stalingrad. Je tiendrai. »

hurle à vingt heures, monsieur Merejkowsky, en souvenir de

son père cadre par appétit de séduction du

Parti Communiste Français.
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« Vous avez peur du vide ?

Monsieur Merejkowsy ? »

hurle Sigmund.
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Pièce jointe
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Communiqué du Syndicat National des Psychiatres

Chers  concitoyens,  étant  donné  que  nous  sommes

inondés  d’appels,  nous  vous  informons  que  durant  la

période de quarantaine, il est tout à fait normal de parler

aux murs, plantes et autres pots.

Veuillez nous contacter

uniquement

si elles vous répondent.
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C
comme Châtiment





Je  ne  comprends  pas.  Autrefois  l’explication

thérapeutique répétait  que la Peste était  le  châtiment de

Dieu  pour  punir  l’accaparement  des  richesses  et  que  la

guérison était la récompense de celui qui avait accepté de

se vouer à l’étude plutôt qu’au bruit, et aux froufrous.

En cette année de grâce 2020, à ma connaissance,

aucun  responsable  religieux  n’a  osé  prétendre  que  le

connard de virus était un châtiment de Dieu, je ne sais pas

pourquoi  d’ailleurs  ils  ont  renoncé  à  tenir  ce  genre  de

sermon puisque la mort selon eux est consolation repos paix

éternel,  sans  doute  agissent-ils,  du  moins  c’est  mon

impression, par souci de communication, depuis la chute du

mur de Berlin, le fait religieux en opposition au KGB attire de

moins en moins de fidèle, le créneau de l’espérance en tant

que  concept  et  non  en  tant  que  partage  entre  individus

respectueux d’eux-mêmes a donc été repris par une certaine

frange  de  l’extrême  gauche  qui,  face  au  désarroi,  à  la

sidération, à la peur, à l’angoisse, affirme que le virus est le

résultat de notre esprit de compétition, de notre manque de

solidarité  et  laisse  entendre  que  les  « coupables »  qui

rejoindront leurs rangs dans la Montagne Limousine seront

seuls sauvés, puisque que contrairement aux « coupables »,

ils auront la connaissance et deviendront de ce fait avant-

garde (Et donc futurs profs de fac à Paris VIII), en assurant le
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contrôle d’une contestation mondiale puisque cette avant-

garde en future limousine décrète ce qui est réel, avec l’idée

que seul un examen d’une situation réelle permet de tirer

les  conclusions  d’une action future,  en prenant  bien soin

d’affirmer que ceux qui nient le postulat du réel qui saute

aux  yeux  sont  aux  mieux  des  mystiques  et  au  pire  des

loubards de banlieue incultes sauvages et crétins.  (Voir la

position sur ce sujet de Badiou du Monde Diplo, de  Media

Part sur les Zad et les Gilets Jaunes), et ce réel étant ainsi

défini, il permet ensuite de donner la parole à l’assemblée

qu’il  décrète  souveraine,  comme  si  la  parole  devait  se

donner, comme si la parole devait être tour (de parole) alors

que la parole se prend, parce qu’elle est nécessité vitale.

C’est sans doute pour cette raison que mon film en

franglais,  Cellar  Bed Bugs and Electric  Metter, afin de me

dispenser  des  frais  de  sous-titrage  exigé  par  les  festivals

gérés par les ex ultras gauches qui ont renié leur passé, a été

tourné dans la cave de mon immeuble bourgeois.
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C
comme Complot





Vous avez parfaitement raison.

Affirmer que le virus a été intentionnellement créé

pour  permettre par  la  suite  la vente à un prix  exorbitant

d’un traitement qui enrichira le labo franc maçon mondialisé

lobby gay, ou bien encore affirmer que Kadhafi a revendu à

la France le virus que lui avait donné le FPLP qui l’avait reçu

du  Mossad  qui  avait  manipulé  les  Refuzniks  russes  de

l’époque de Brejnev, est sans aucune contestation possible

un  moyen  d’expliquer  l’inexplicable  qui  échappe  à

l’entendement  de  sa  propre  jouissance  et  donc  d’apaiser

pour  un temps les angoissants  symptômes d’une crise de

panique puisqu’une logique s’impose à l’imprévu.

Personnellement pour me rassurer et pour satisfaire

comme vous ma propre jouissance, je me répète toutes les

quarante-quatre minutes que deux canards ont marché hier

matin  sous  la  Fontaine  des  Innocents  débarrassée  des

gueules  vaginales  des  monospaces  électrifiés  et  que

l’interruption  du  trafic  aérien  a  permis  aux  riverains  de

l’aéroport d’Orly de passer leur première nuit calme depuis

l’alliance Thorez – De Gaulle.
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D
comme Distanciation
sociale, récapitulatif ?





Voici ce que moi, Pierre Merejkowsky, déclarant sur

l’honneur être né le 26 novembre et résidant à Paris, a vu et

entendu en cette fin de journée et en début de soirée.

Je n’ai pas vu une table occupée par douze disciples

ni de treizième disciple qui aurait remis en cause par son

écrit  enterré dans la cave l’action pédagogique des douze

disciples.
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(Si tu veux, tu peux embrasser mes seins.)
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J’ai vu que les lustres ne dessinaient aucune aréole

au-dessus  des  crânes  des  cent  dix-neuf  convives  du  fils

avocat du père producteur mondialement reconnu par ses

pairs et papa.

J’ai  vu la femme Myriam et les trois Rachel qui  se

tenaient debout sur la gauche de l’avocat fils du producteur.

Et moi, Pierre Merejkowsky, ce soir-là, avant que les

chats  se  mettent  à  miauler  dans  l'abattoir-pension  pour

chats générateurs de pandémie, j’en ai la preuve, patience,

patience, le temps viendra.

J’ai vu entre les visages creux et les yeux larmoyants

de dépit, la braguette soigneusement remontée de l’avocat

fils  du  producteur  international  de  films  d’auteur

émergeant.

(Je ne sais pas pourquoi le masque fabriqué par des

employés français pour lutter contre le coronavirus tombe

toujours de mon nez. Il ne tient pas sur mon nez.)

Et j’ai entendu le fils avocat du producteur se gausser

et  répéter  que  les  contradictions  de  ses  prises  de parole

médiatisées étaient destinées à créer une situation de chaos

fondée sur le bouc émissaire propre à l’extrême droite et sur

l’expression  sexuelle  freudienne  propre  aux  prises  de
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position  apparemment  généreuses  des  extrêmes  gauches

radicales.

Et le fils de l’avocat a claironné devant les musiciens

qui  jouaient  de  la  cornemuse  que  ce  chaos  permettrait

l’apparition d’un prophète professionnel qu’il serait aisé de

manipuler afin d’en finir avec ce mythe de l’idée qui n’était

que sublimation de la force dominatrice.

Et le fils de l'avocat a ajouté qu’il cesserait enfin et

ainsi d’être le fils du producteur portugais.

Et à cet instant, lorsque le dissident russe manipulé a

fait son entrée, les journalistes branchés, le flic, les femmes

égalité  chef  d’entreprise  CAC  40  commissaire  d’expo,

Danone,  Matra,  grenade, Philiopiqualite,  tous  les

producteurs  de  spectacle,  tous  les  infiltrés  extrêmes

trotskistes et identitaires préférant la mort à la beauté, et

tous les désespérés enfermés dans les souterrains de leurs

antichambres coucheries repas cocktail réception se sont à

leur  tour  gaussés  et  ils  ont  tous  répété  à l’unisson  « Les

gens sont cons, les gens sont cons, les gens sont cons »

(Je ne réponds plus à ses messages Skype, Zoom et

autres Messenger, jour et nuit il me répète que les Chinois

ont  réussi  à  imposer  leur  système  et  que  désormais

l’individu sera remplacé par la cohésion du groupe.)
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Et  à  cet  instant  les  sirènes  de  la  police  BAC  ont

retenti.

Les quatre Rachel et Myriam ont ouvert la première

porte.

L’intellectuel écrivain comprimé dans sa braguette a

affirmé que le monde d’après le virus sera pire que le jour

d’avant le virus.

Les quatre Rachel ont ouvert la seconde porte.

La  sueur  et  la  panique  se  sont  reflétées  dans  les

visages  flapis  et  ternes de l’intellectuel  engagé et des fils

Danone, de Tavernier, de Juvisy, de Edwy et de l’avocat fils

de.

Myriam a ouvert la troisième porte.

Les  policiers  BAC  casqués  et  armés  ont  encerclé

l’avocat.

Le  premier  cercle  des  hommes  et  des  femmes  a

ensuite encerclé les policiers BAC casqués et armés.

Et tous ils portaient une couronne de virus.

Et  tous  ils  ont  répété  « Dissolution…  Dissolution…

Dissolution. »
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Et les quatre Rachel ont proclamé : « La réunion sous

forme  de  bâton  de  parole  ou  de  langage  des  signes

alternatifs a pour but d’encadrer les initiatives personnelles :

applaudissements  vingt  heures  à  la  place  de la  télévision

journal. Grève mondiale des loyers ».

Et  la  femme  Myriam  a  ajouté  « Edwin  PL  préfère

Pinochet à Nous auto-organisation. Car avec les profs félons

il dit qu’il est avant-garde et qu’il sait que les gens sont cons.

Cons. Des Moutons. Des cafards. Punaises de lit. »

(Et  je  me suis  mis à pleurer,  parce que je  me suis

souvenu  qu’elle  avait  écrit  Ne  t’inquiète  pas,  tes  chers

enfants vont apparaître sur le seuil de la double porte.)

Et  ensuite  j’ai  vu  les  policiers  BAC  retirer  leurs

masques  visière  grenade  d’encerclement  contre  la  taille

microscopique du virus.

Et Myriam a pulvérisé un insecticide anti punaise de

lit au-dessus des visières.

Et ensuite, moi, Pierre Merejkowsky disposant d’une

attestation dérogatoire de déplacement exceptionnel pour

personne en danger, j’ai vu l’avocat fils de et les convives et

le flic et l’intellectuel en vogue jeter par le double vitrage

des  fenêtres  les  vidéos  pornographiques  des  élus  de  la

république.
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Et  les  quatre  Rachel  et  Myriam  ont  annoncé  que

désormais les hommes seraient femmes et que les femmes

seront femmes.

Alors il y a eu un grand silence.

Puis l’Art de la Fugue (haha) a remplacé la sirène de

la BAC police.

Et les hommes du premier et du deuxième cercle qui

encerclaient la BAC Police se sont travestis en femmes et les

femmes ne se sont pas travesties en femmes.

Et les policiers BAC ont dit qu’ils ne rentreraient pas

dans  les  villages  des  révolutionnaires  syriens,  car  s’ils

rentraient  dans  les  villages,  ils  risqueraient  d’attraper  la

maladie  coronavirus,  parce  que  dans  le  village

révolutionnaire  syrien  les  révolutionnaires  syriens  ne

respectent pas les règles de la distanciation et que s’ils les

embarquaient  dans  la  camionnette  fourgon,  puis  dans  le

stade  prison  salle  de  torture,  ils  risqueront,  faute  de

masques chirurgicaux MP4, d’attraper eux aussi la maladie.

Alors  les  policiers  BAC  ont  dit  que  les  temps  des

déclarations dans le vingt heures actualité BFM du Monde

destinées à éloigner les réquisitoires du procureur contre les

Ministres  Présidents  Association  1901  Maires  Conseillers

étaient  révolus,  alors,  l’avocat  fils  de  et  les  cent  neuf
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convives ont entamé une partouze en répétant que les actes

de distanciation sociale étaient offenses, et souffrances et.

Et  les  joueurs  de  cornemuse  ont  joué  une  valse

viennoise bourgeoise.

Et Myriam et les quatre Rachel ont annoncé la fin du

temps.

Alors à cet instant, les cent neuf convives, l’avocat fils

de et l’intellectuel  émérite partouzant et les policiers BAC

partouzant ont fui la terreur de la double fenêtre et se sont

enfoncés  dans  le  couloir  encerclé  par  les  hommes  et  les

femmes qui encerclaient les hommes travestis en femmes.

Et tous se sont travestis en femme et les femmes se

sont travesties en femme

(Je me suis assis sur les marches devant l’immeuble

de l’avocat fils de producteur et j’ai  ricané et j’ai  ri  et j’ai

répété, devant la caméra, que le spectacle était fini et que

désormais chacun vivrait en dehors du palmarès et des prix

littéraires, cinémas, et des promotions grandes surfaces.)

(Et j’ai crié où es-tu ?)

(Et  j’ai  crié  pourquoi  ne m’as-tu pas  téléphoné sur

Skype  Zoom  Messenger  il  est  douze  heures  quatre  et  tu

devais me téléphoner à douze heures trente-cinq ?)
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(Et j’ai crié Rachel Myriam.)

Alors les quatre Rachel et Myriam ont…

Et  les  joueurs  de  belote  ont  cessé  de  jouer  à  la

belote.

Et le Joker fou, qui a inventé son identité, sa mère, sa

voisine, sa carrière cinématographique, a été ovationné par

les hommes travestis en femmes et les femmes habillées en

femmes.

Et le Joker a dit : « Pourquoi avez-vous peur de votre

folie ? »

Et  les  cercles encerclant  les  cercles ont  annoncé à

Edwin  qui  se  lavait  les  mains  au-dessus  du  gel  hydro-

alcoolique  qu’ils  n’étaient  pas  des  cons  des  moutons  des

idiots infantiles sous profs sous chefs inutiles assistés

Et le Joker a dit : « Mon nom est Joker. »

Et j’ai vu à cet instant précis sur l’estrade les encartés

de la synagogue se laver eux aussi les mains avec du savon

au-dessus du gel hydro-alcoolique.

Et j’ai vu les encartés des associations Loi 1901 qui se

lavaient les mains au-dessus du gel hydro-alcoolique.
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(Je  ne me suis  pas  couché,  je  n’ai  pas  mangé.  J’ai

rempli la déclaration trimestrielle de l’allocation mensuelle

droit et devoir le boulot est au coin de la rue.)

Et j’ai entendu le chat confiné miauler.

Et la lune n’est pas devenue rouge sang.

Et le Fouquet’s a pris feu.

Et les jeunes qualifiés de jeunes ont encerclé la BAC.

Et  les  adhérents  RSA  ont  encerclé  les  adhérents

société d’auteurs.

Et les cercles ont répété « Nous sommes nos propres

boucs émissaires. »

Et les cercles encerclant les cercles ont répété « Nous

sommes nos propres complots. »

(Ce n’est pas moi qui ai mis le feu au Fouquet's, pièce

jointe ci jointe)

Et les TGV sont devenus hôpitaux.

Et les salles de cinéma sont devenues cimetières.

Et les tombes sont devenues écrans de projection de

films d’auteur exception culturelle.
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Et nos autorisations de déplacement sont devenues

étincelles de feu agricole du producteur au consommateur.

Et l’étincelle a embrasé les avions.

Et les vieux des EHPAD se sont enfuis.

Et les voitures électriques se sont encastrées dans les

masques  en  plastique  déchets  usagés  des  chirurgiens

applaudissements vingt heures.

(Je ne parle pas de mon effondrement, le mien, qui

est celui de Freud et de la Bande à Karamazov.)

Et le miracle a été qu’il n’y a pas eu de miracle.

Les  quatre  Rachel  ne  se  sont  pas  mises  debout

devant le Joker.

Myriam ne s’est pas mise debout devant le Joker.

Les cercles qui encerclaient les cercles ont encerclé

le  supermarché  rond  point  essence  réduction  contrat  de

confiance  chauffe  eau  frigidaire  casques  basse  fidélité

samedi  marché  famille  shopping  détaxé  contrat  de

confiance.

Trous noirs de vos questions.

Des questions des sociologues journalistes Edwin Pl.
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Puis.

Virus.

Sans  comité  central  invisible  imprévisible  hors

logique territoire propriété privée droit d’auteur.

Puis.

Monde parallèle.

Multiple.

Puis.

Cave.

Théorie des cordes.

Les infirmiers en lutte commentent.

(Je ne me tais pas.)
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D
comme DRH





Évidemment  je  comprends  qu’une  allocution

présidentielle s’apparente à la décision d’un père qui, fort de

son expérience, peut tracer l’avenir de ses enfants.

Mais  manifestement  cette  fonction  du  père  qui

régissait  l’obéissance  des  tranchées  de  Verdun  encadrées

par  les  instituteurs  a  été  remise  en  cause  par  un  nouvel

esprit qualifié d’équipe qui par sa discipline acceptée et non

subie  assure  désormais  la  conquête  du  marché  à  égalité

avec  le  dirigeant  qui  conserve  la  complète  gestion  des

bénéfices.

Il  me semble  que  le  président  aurait  dû  pour  ces

raisons entamer son allocution par un discret sifflotement

de  la  Marseillaise  qui  aurait  souligné  la  caducité  d’un

système  de  représentation  fondée  sur  le  religieux

commercial  ainsi  que  le  montrent  l’organisation  de  l’État

Islamique  et  le  Dalaï  Lama  qui  ont  pris  soin,  comme

n’importe quelle multinationale, de franchiser leurs filiales

afin de s’assurer le développement de la part de marché du

religieux commercial.

Le  président  a  ainsi  annoncé  au  nom  de  cette

singularité  entrepreneuriale  que  chacun  pouvait  se

fabriquer son masque ce qui a pour effet comique (et donc

commercial) de signifier que désormais il sera le jour d’après
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le  confinement  obligatoire  de  manifester  masqué  ou  en

burqa  contrairement  aux  décrets  précédents  anti  gilets

jaunes.

Cet  exemple  de  contradiction  n’a  en  fait  comme

seule fonction que de générer un système complexe destiné

à  apporter  la  preuve  que  la  situation  observée,  les  faits,

pour reprendre le concept d’un Badiou, doivent inspirer une

réponse positive qui aura justement pour fonction de faire

croire que l’individu, consommateur non obèse pratiquant

régulièrement une activité sportive, en échappant ainsi aux

virus, deviendra l’entrepreneur de sa vie et de sa sécurité.

La transformation de Père Président en une fonction

de DRH laissant une large place à l’écoute, à la courtoisie, et

surtout à la tolérance risque cependant d’engendrer un effet

particulièrement  désastreux.  Le  DRH  lassé  d’être  le  jouet

d’une marionnette fondée sur le pragmatisme finira par se

convaincre que le confinement lui permet de ne plus avoir à

faire des propositions qui  ne sont jamais suivies d’effet et

son  regard  apaisé  pourra  désormais  se  poser  en  toute

sérénité  sur  les  corps  courtement  vêtus  allongés  sur  les

chaises longues de la cour de son immeuble bourgeois.
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Allocution

télévisée

présidentielle

de Merejkowsky
https://www.youtube.com/watch?v=7OFWXzIiXRA
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E
comme Élite





Vous avez raison…

Mais  peut-être  faudrait-il  aller  ailleurs,  c’est  à  dire

prendre  le  contexte  de  cette incompétence  de  nos  élites

autoproclamées,  pour  aller  sur  une  autre  problématique

que leur problématique injonction d’obligation de bien être,

de bonheur, d’épanouissement permanent.

Nous sommes.
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E
comme

Palais de l’Élysée — Pension pour
chats





Évidemment, vous avez parfaitement raison.

Tout a commencé comme ça.
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La  veille,  j’avais  déclaré  sur  mon  attestation  de

déplacement dérogatoire que je  me déplaçais  à proximité

de  mon  domicile  pour  effectuer  des  achats  de  première

nécessité et, en remontant chez moi par l’escalier de service

afin d’éviter d’appuyer mon index sur le bouton d’appel de

l’ascenseur,  j’ai  glissé  ma  main  droite  dans  ma  poche

gauche, mon cœur s’est accéléré, le manque d’oxygénation

de  mon  cerveau  a  accentué  l’effet  d’une  panique

incontrôlable, j’avais perdu mon portefeuille contenant ma

carte d’identité qui confirme l’identité que je signifiais sur

l’attestation dérogatoire et ma carte bleue qui me permet

de  ne  pas  poser  mon  index  sur  les  billets  de  banque

porteurs du virus mortel.
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La fenêtre était fermée, heureusement.

Elle n’était pas ouverte.

Je me mis à tourner autour du tabouret du piano.

Les commissariats étaient fermés

pour cause de confinement.
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Je ne pouvais obtenir le récépissé qui confirmait la

perte de ma carte d’identité et de ma carte bleu.

Je n’avais plus d’identité.

Je n’avais plus d’argent pour effectuer les achats de

première nécessité que je certifiais sur l’honneur, et je me

répétais « cette fois-ci c’est fini je n’ai plus d’issue » et en

plus elle, qui c’est elle ?

Elle  m’avait  dit  au  téléphone  que  Macaroni  avait

décidé de nous exterminer par pur sadisme, et dix minutes

après avoir fondu en larmes parce que j’avais retrouvé mon

portefeuille qui avait glissé sous une partition de l’Art de la

Fugue de  Jean  Sébastien  Bach,  le  Ministre  de  la  Santé

annonça dans une brève allocution que les français faisant

preuve  de  relâche,  il  était  possible  que  le  début  du

déconfinement annoncé pour le 11 mai soit remis en cause,

alors  que  la  veille  le  Premier  Ministre  avait  félicité  les

français  pour  leur  discipline,  et  je  me  suis  souvenu  que

Macron  président  de  la  République  nous  avait  dit  qu’il

suffisait de traverser la rue pour trouver du travail, et que

tous les trois mois je remplis,  parce que pour eux je suis

coupable,  fraudeur,  une  déclaration  attestation  non

dérogatoire  stipulant  sur  l’honneur  que  je  n’ai  eu  aucun

revenu  durant  les  trois  derniers  mois,  alors  que  dans  le
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même temps,  ils  décident  de  nous  verser  cent  cinquante

euros  de  prime  reconnaissant  ainsi  qu’en  cette  période

d’auto-assignation à  résidence,  il  ne  peut  plus  y  avoir  de

petits boulots au noir, d’où cette prime, qui est l’aveu de leur

mensonge  qu’ils  nous  imposent  d’endosser  en  nous

contraignant  à  mentir  pour  justifier  leur  réglementation

humiliante et d’un seul coup, je perçois leur mise en scène,

un  jour  les  masques ne servent  à  rien,  un  autre  jour  les

masques deviennent obligatoire, un jour le remède n’est pas

validé, un jour le remède sera validé, et la semaine suivante

les enfants doivent aller à l’école, mais en fait, non, il y a des

maladies  suspectes  qui  attaquent  les  petits  enfants  de  la

maternelle,  j’ai  compris,  les  pétitions  qui  les  visent  sont

initiées par la bourgeoisie, des gens qui savent rédiger une

plainte, qui sont avocats, gardiens de prison, commandant

du  porte  avion  Charles  de  Gaulle,  voire  même  juge  de

dernière instance, et leurs interventions allocutions sur les

chaînes  d’information  sont  en  fait  les  réponses  qu’ils

adressent  à  leur  juge  des  mises  en  examen  puisqu’ils

précisent qu’à telle date, et à telle heure, ils ont dit sur les

chaînes  d’information  en  leur  qualité  de  ministre,  maire,

directeur  d’école  ou  de  prison  qu’il  fallait  porter  des

masques, se laver les mains avec du pastis alcoolisé, et ils

contribuent  par  ce  calendrier  précis  de  leurs  propos  à

renforcer les fondements du droit bourgeois qu’ils ont eux
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même instauré afin de nous prémunir contre les idéologies

qui nous ont tant fait de mal depuis 68 et qui par un effet

saisissant  de  boomerang  déclenche  une  série  de

dénonciations  en  cascade  qu’ils  ne  parviennent  plus  à

contrôler et qui finira par rejeter l’ultime responsabilité sur

les abstentionnistes aux élections qui sont en définitive les

seuls responsables par leurs incivilités répétées du manque

de  masque,  de  la  prolifération  des  papiers  gras  et  des

déchets nucléaires éternels, alors dans la nuit, pour apaiser

les  battements  de  mes  veines  devenues  folles,  je  me

projette  devant  les  mitraillettes  des  policiers  stationnant

devant le Palais de l’Élysées et je m’entends exiger ma mise

en examen parce que je me livre trois fois par jour à des

achats de première nécessité et  je me place ainsi  par ma

demande de mise en examen dans le sillage du personnel

d’encadrement éducatif, politique, ou carcéral, en avouant à

mon juge d’instruction que je préfère me déclarer coupable

afin de ne pas sombrer dans une crise de panique qui aurait

eu pour objet de trouver un sens à une culpabilité qui m’a

été  léguée en  héritage  comme le  studio  que j’occupe  en

propriété nue.
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Je suis nu.

Nu j’ai été.

Nu je demeure.
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Ils me disent : Signe…

Et je signe.

Je signe, je signe.

Je  signe  mon  attestation,  mon  droit  d’auteur,  ma

déclaration trimestrielle de non revenu.

Je ne suis plus un spectacle.

Je ne suis pas le spectacle de la salle de cinéma et de

théâtre en permanence confiné.

Je ne filme pas en selfie téléphone portable ma mise

en accusation.

Je suis passé à l’acte.

Ombres.

Cris… Silence.

Sang…

Envoyés spéciaux.
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Remise de médailles

pour le Lieutenant Gendarmerie

qui a fait le sacrifice de sa vie.
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Et  puis  au  coin  de  cette  rue  qu’il  suffit  juste  de

traverser,  un rai  de  lumière,  de  cette lumière  banale  que

nous  ne  remarquons  pas  en  plein  jour,  éclaire,  entre  les

barreaux  de  la  cave,  le  papier  glacé  d’une  brochure  qui

affirme que les portes des chambres restant ouvertes dans

la journée, le chat peut s’amuser avec les autres chats dans

le couloir de la pension pour chat.
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Post-scriptum

N’ayant pas la force de supporter la crise de panique 

que provoquera en moi la lecture de ce texte, je vous

prie de me pardonner pour ses incohérences.
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F
comme Festival

(de Cannes)





Évidemment  je  comprends  que  l’interruption  des

festivals de cinéma de cet été ait pu décevoir les directeurs

des grands festivals (comme le festival de Cannes) qui n’ont

rien  à  voir  avec  les  petits  festivals  (comme  le  festival

mondial des Films Sauvages de Bruxelles).

En  effet,  dans  les  très  grands  FESTIVALS,  le

réalisateur  dont  le  comité  de  sélection a  eu  le  plaisir  de

retenir  son  film,  est  accueilli  par  une  voiture  avec  un

chauffeur bénévole stagiaire sous payé,  et  puis  il  est logé

dans  un  hôtel,  et  puis  il  y  a  les  critiques  de  cinéma  du

monde entier qui posent les questions dont les réponses se

trouvent dans le dossier de presse qui a été remis en mains

en propre à chaque critique par  une armée de stagiaires

bénévoles sous payés engagés pour prendre un exemple par

la  Semelle  de  la  Critique  qui  est,  par  ailleurs,

particulièrement intransigeante sur l’utilisation d’une carte

de presse (facturée cinquante-quatre euros par an) et qui

n’autorise pas le critique à inviter avec sa carte de presse sa

mère,  sa  belle-mère,  son  copain,  ou  un  cinéphile

désargenté.

Cette  accréditation,  qui  tient  lieu  d’invitation

strictement nominative du Grand Festival  qui  se veut une

manifestation  aussi  populaire  que  l’arrivée  du  Tour  de

France sur les Champs Élysées, affiche cependant, sur son
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côté droit, une série de pastilles de différentes couleurs qui

présentent  un  point  en  commun  avec  les  cercles

concentriques  décrits  par  Dante ;  ces  pastilles  dans  les

Grands  Festivals  donnent  en  effet  accès  soit  à  une

projection, soit  à une rencontre avec le  réalisateur,  soit à

des soirées privées et c’est peut être d’ailleurs ce système de

pastille  bleue,  verte  ou  rouge qui  a  conduit  la  compagne

d’un  réalisateur  à  se  défenestrer  –  la  pastille  verte  et  la

cocaïne servie à profusion afin de faire taire tout sentiment

de culpabilité l’avaient peut-être désinhibée de sa peur du

vide  –  et  puis  il  y  a  dans  les  Grands  Festivals  Régionaux

générant  des  points  débouchant  sur  une  aide  à  la

production de films indépendants,  le mot du Délégué qui

remercie les autorités culturelles tout en rappelant le souci

d’une diversité encadrée par les stands du marché du film

associé à France Culture.

Aussi  est-il  intéressant  de noter  que l’interruption,

même momentanée, de ces Grands Festivals, permettra aux

réalisateurs de se détourner de la compétition, du marché,

du Mot du Président, de  Télérama et  de réaliser les films

qu’ils portent au fond de leur cœur de réalisateur.

Il  n’est  pas  non  plus  illusoire  de  considérer  que

l’interruption  estivale  de  l’obligation  du  comptage  de

nombre de bières et des entrées dûment tamponnées dans
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les festivals de la Ville exigée au nom de la Transparence de

l’honnêteté  par  les  anciens  maoïstes  reconvertis  dans

l’espace  culturelle  favorisera  ces  merveilleux  espaces  de

confrontation  que  sont  les  petits  festivals  non

subventionnés  battant  ainsi  en  brèche  la  consigne  qui

impose  que  tout  organisme  culturel  recevant  une

subvention se doit de s’interdire tout esprit partisan et donc

doit être apolitique (c’est sans doute pour cette seule raison

qu’un  Grand  Festival  de  Documentaire  a  retiré  de  la

programmation  des  films  de  cinéastes  israéliens  non  pas

comme la direction du festival l’a prétendu pour protester

contre l’agression israélienne dans la bande de Gaza, mais

bien parce que, dans le Grand Festival, le cahier des charges

impose, encore une fois au nom de l’apolitisme républicain

et laïc, de regarder des films, de questionner le cinéaste sur

ses  projets,  et  de  cantonner  ainsi  le  cinéma  dans  un

spectacle, ce qui ne serait pas grave en soi, si  ces mêmes

auteurs sélectionnés n’arrêtaient pas de répéter qu’ils sont

contre la mondialisation, contre le profit, etc, etc.
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Mais chez nous,
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encore faudrait-il s’entendre sur ce terme de « nous » mais,

justement,  c’est  un  « nous »  informel,  sans  barrière,  sans

périmètre  et  qui  échappe  à  toute  reconnaissance  fiscale,

juridique  et  subventionnée ;  nous  créons  dans  nos  petits

festivals un espace de confrontation permanent sans aucun

cahier  des  charges.  Nous  logeons  les  cinéastes  chez  les

habitants. Nos entrées à prix libre et notre buvette à libre

prix en s’échappant des services de la culture comptabilisée

de la mairie ne nous imposent pas un souci de rentabilité

qui influence une programmation et nous permet ainsi de

rembourser les frais de déplacement.

Nous ne défendons pas le statut de représentation

sociale  et  rassurant  de  l’artiste  reconnu  qui  comme

n’importe quel entrepreneur est inclus dans le marché, le

dossier de presse, les pages culturelles du Libé.

Des cercles sans prise de la pastille rouge, verte ou

jaune se forment.

Le subventionneur peut parler.

L’éducateur peut parler.

Le coordinateur de la Mairie peut parler.

Le public l’a écouté.

Ils se sont tus.
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Nous ne sommes pas l’avant-garde.
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Vous vous levez et ils vous applaudissent.

Film de Merejkowsky

https://vimeo.com/7648662
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I
comme Il m’a dit que





Évidemment, vous avez parfaitement raison,

je préfère me réfugier derrière un « il m’a dit que » plutôt

que délivrer  un message clair  net et  concis  qui  donnerait

une directive qui ne s’adresserait pas qu’à moi-même ainsi

que le souligne un militant trotskiste de mon entourage et,

comme je l’ai su par un bruit de couloir, un membre de la

commission  d’attribution  des  fonds  européens  pour  les

aides  aux  nouvelles  technologies  numériques  audio-

visuelles.

Ce  « il  m’a  dit  que »,  qui  n’est  pas  sans  présenter

quelques similitudes avec les ritournelles des informateurs

du KGB ou d’un proviseur lève cependant toute ambiguïté

sur mes propos.

Je  ne  suis  pas  un  de  ces  spécialistes  de  la

géostratégie  qui  a  apporté  la  preuve  que  le  Mouvement

Chasse d’Eau, que nous avions créé dans la cour du lycée

dans  les  années  70,  ne  présentait  politiquement  qu’un

intérêt  des  plus  limités,  ainsi  que  l’avait  très  brillamment

noté  mon  voisin  de  table  à  la  cantine  scolaire,  qui  allait

devenir un éminent spécialiste de la géopolitique.

Cet « Il m’a dit que » signifie que je ne suis pas un

journaliste chargé de communiquer au plus grand nombre

et toute objectivité une parole citoyenne et que les propos
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que  je  prétends  rapporter  s’inspirent  de  mes  propres

abstractions dérivatives.

Je  n’appartiens  pas  au  corps  des  sociologues  qui

décrètent  sans  aucune  démonstration  que  leur  « je »  n’a

aucune  influence  sur  les  liens  qui  les  unissent  aux

interlocuteurs sujets de leurs études sociologiques. Je tiens

à souligner que les RMIstes qui m’ont reçu dans un village

d’une  province  retirée  m’ont  tous  dit qu’ils  ne  se

considéraient pas  comme des assistés contrairement à  ce

qu’ils avaient dit  en présence d’un sociologue émérite qui

voulait  à  tout  prix  leur  vendre  sa  sauce  nationaliste  et

insoumise  fondée  sur  le  respect  du  travail  et  de  ses

traditions culinaires.

C’est  ainsi  que j’affirme qu’en ce qui  me concerne

personnellement et en toute sérénité et sans aucune crainte

qu’il m’a dit qu’avec le télétravail qu’a instauré la mairie où il

travaille  en sa qualité d’employé de mairie,  il  n’a  plus de

petits chefaillons incompétents sur le dos, il peut fumer une

cigarette  quand  il  veut  à  un  mètre  de  distance  de  sa

compagne et de son chien.

Il  m’a  également  dit  qu’ayant  été  classé  dans  la

catégorie  de  personnel  « indispensable »  nécessitant  le

recours au télétravail,  il  m’a dit qu’il  ne manquera pas de
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rappeler  le  caractère  indispensable  de  son  activité  à  la

prochaine réunion paritaire syndicale élus mairie.

Il  m’a  ensuite  dit  que  la  solitude  de  certains

employés qui se sentent seuls ne s’accentuera pas avec le

télétravail puisque ils se sentaient déjà seuls au boulot.

C’est triste.

Il m’a ensuite dit qu’il avait dit à son sous chefaillon

qu’il  n’avait  pas  d’ordinateur  ni  de  table  où  poser

l’ordinateur ni de tapis de souris désinfecté, que c’était à lui

de  fournir  le  matériel  de  travail,  et  qu’il  ne  pouvait  par

conséquent être mis à pied pour faute grave.

Une  personne  de  mon  entourage  relativement

proche m’a ensuite dit « évidemment ça ne m’étonne pas

qu’il travaille dans une mairie communiste, le PC n’a jamais

réellement  souhaité  instaurer  un  contrôle  ouvrier  sur

l’appareil de production. »
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Que faire ?

Long métrage de Merejkowsky

https://www.lesmutins.org/que-faire
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M
comme Macron

Président de la République Française





Je ne comprends pas.

Le camarade Staline, en son temps, avait apporté la

preuve qu’un complot des blouses blanches, c’est-à-dire des

médecins juifs ainsi que le spécifiait leur passeport intérieur

fondé  sur  les  principes  de  l’Internationale,  agissaient  de

concert pour assassiner Staline et la Révolution.

Le président Macron présente en tant que libéral une

grande similitude de méfiance avec les dirigeants soviétos

libéraux nationaux bolchéviks.

La vieille  du premier jour du confinement 2020, le

Président  Macron  a  déclaré  que  le  pays  était  en  guerre

contre le virus et qu’il fallait se confiner pour quinze jours

renouvelables.

Je  note  que  le  président  Macron,  natif  d’Amiens

comme François Ruffin, n’a aucune espèce de compétence

en matière médicale, ni d’ailleurs guerrière, il n’a fait aucune

étude de médecine et n’a pas suivi le cursus de l’école des

Mines et apporte ainsi la preuve qu’il n’avait aucune envie

de déléguer son temps de parole républicain à un médecin

qui nous aurait affirmé la veille du confinement que n’ayant

malheureusement  pas  de  masque,  ni  de  test  à  sa

disposition,  il  ne  voyait  pas  d’autre  solution que de nous

conseiller  de  nous  laver  les  mains  à  chaque  sortie  et  de
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respecter  une  distance  de  deux  mètres  avec  nos

interlocuteurs / trices.

Cette simple prescription médicale n’aurait  soulevé

aucune angoisse, aucune inquiétude sur une militarisation

possible  de  la  société,  puisqu’un  médecin  n’est  pas  un

militaire et je tiens à témoigner avec quelle gentillesse un

médecin de SOS médecin a pris de soin de m’expliquer de

quelle manière il fallait laver mon masque en tissu dans une

bassine et non dans une casserole.

En  s’appropriant  la  parole  du  corps  médical  et  de

notre glorieuse armée qui a fait preuve de sa compétence

sur le Chemin des Dames , à Điện Biên Phủ et à l’occasion du

récent télescopage en plein vol de deux hélicoptères dans le

ciel  malien,  le  Président  de  la  République  Macron  et

Macronienne  présente  ainsi  toutes  les  caractéristiques

caractérielles des dictateurs qui, si la situation géopolitique

chère  au  Monde  Diplomatique l’exigeait,  arrêteraient  le

soleil  pour  assurer  un développement de soviets  avec  ou

sans électricité nucléaire.
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Aussi,  en  ma  qualité  de  cofondateur  du  GAJE,  je

suggère que,  désormais,  ce  soit  un haut  gradé  de l’état–

major, puisque nous sommes en guerre, qui prenne chaque

soir la parole pour nous inciter à applaudir, chaque soir à

vingt heures, les forces de l’ordre qui ne manqueront pas,

avec leur célèbre préfet,  de procéder au nassage, gazage,

éborgnage du connard de virus.

Vive la république.

Vive le général d’état-major.

Mort au connard de virus.

(Même  si  ce  connard  de  virus  pourrait,

paradoxalement  et  comme  un  retour  soudain  des

mencheviks, être à l’origine de ce qu’il convient d’appeler la

vie sur terre, qui s’opposerait à une mort qui ne serait pas

sur terre.)
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S
comme Stade de France





Je vous comprends.

La  psychologue  thérapeute,  lors  de  notre  dernier

entretien  téléphonique,  m’a  formellement  déconseillé  de

me  laisser  influencer  par  les  discours  anxiogènes  qui  ne

peuvent qu’attiser mes crises d’angoisse.

En  ce  qui  concerne  les  propos  relatifs  à  la

militarisation  de  la  contrée  géographique  connue  sous  le

terme de France, qui s’inspirerait du modèle de la Chine qui

a, dans un premier temps, fait disparaître les médecins de

quartier crypto-castristes qui avaient osé révéler l’existence

de  l’apparition  de  la  pandémie  Covid  19  en  parfaite

contradiction avec les objectifs du XXXVe Congrès du Peuple

et qui a ensuite soigneusement caché le nombre des décès

provoqués par le connard de virus, il me parait utile que les

pères  de  famille,  qui  n’assument  pas  leur  rôle  de  père

soumis  comme  moi  à  des  crises  d’angoisse,  prennent  le

temps de constater les faits suivants :

1)  La  tenue  anti  Gilets  Jaunes,  boucliers,  gants,

masques  des  CRS  ne  peut  empêcher  l’intrusion  du

coranovirus dans les poumons des CRS.

(Il est de même tout aussi fascinant de noter qu’une

bactérie ronge le tunnel sous la Manche et probablement le

super super surgénérateur de Flamanville.)
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2) L’arrestation d’opposants est de ce fait compliquée

voire,  impossible,  les  forces  de  l’ordre  ne  voulant  pas

s’approcher, conformément aux consignes du Président, de

plus d’un mètre d’un interlocuteur.

3)  Le  transport,  toujours  pour  cette  absence  de

tenue anti connard de virus, d’un opposant dans un fourgon

cellulaire  puis  son  séjour  dans  un  commissariat  de  la

République  font  également  courir  de  sérieux  risques  aux

personnels  ainsi  que  l’a  justement  noté  le  syndicat  des

gardiens  de  prison  qui,  fait  historique,  entame  une

procédure judiciaire contre son ministre de tutelle. (Depuis

César et l’instauration des Dix Commandements, un maton

n’a jamais critiqué son chef et encore moins son ministre de

tutelle.)

4) Enfin, l’ouverture de stades sur le modèle Papon

Pinochet  présente  les  mêmes  inconvénients  de  risque  de

propagation du virus sur les miliciens volontaires.

Encore une fois nous devons observer calmement les

faits.

Seuls les faits sont révolutionnaires ainsi que l’a noté

en son temps le camarade Bronstein.
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S
comme Synagogue





Vous avez parfaitement raison.

C’est une nécessité vitale de critiquer nos élites auto

proclamées dans la gestion de la pandémie du coranovirus.

Mais il me semble qu’il faudrait aller ailleurs, c’est-à-

dire déplacer notre indignation dans une autre fonction que

celle du bouc émissaire.

Retirer les élites coupables de notre humanité serait

trouver  une explication qui  rendrait  caduque toute forme

d’agora, de confrontation, de commentaire ; il  est en effet

clair qu’une explication explicative qui affirme s’appuyer sur

des  faits  incontestables  débouche  nécessairement  sur  le

dogme stalinien et vaticanesque par son mode d'exclusion

inclusion.

Je suis la synagogue.
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T
comme TGV





J’ai compris.

Des  malades  ont  été  évacués  de la  région Est  par

TGV,  comme en 14  le  long  de la  Voie  Sacrée  lorsque  les

combattants étaient évacués par trains sanitaires.

La solution à nos problèmes saute aux yeux.

Tous  les  TGV,  sans  exception,  seront  désormais  et

pour toujours transformés en lit d’hôpitaux.

Ils  déplaceront  ainsi  les  malades  d’hôpitaux  en

hôpitaux.

Ils  cesseront  ainsi  de  nous  faire  gagner  soixante-

treize minutes entre la gare de Poitiers et la Gare de Lille

Europe Socialique.

Et  ils  diminueront  durablement  (sic)  la  production

d’électricité nucléaire centralisée ordonnée et à haut risque

de  confinement  pour  plusieurs  millénaires,  vingt-quatre

heures  sur  vingt-quatre,  rendant  ainsi  impossible  toute

production  locale  d’électricité  et  donc  intégrée  dans  un

espace de confrontation.
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V
comme Virus.





Et dans le même ordre d’idée, il  est surprenant de

noter qu’un simple virus inodore, sans stratégie définie, sans

aucun leader et aux buts qui nous sont inconnus a réussi à

occuper  tout  l’espace  médiatique  et  à  bloquer  toute

l’économie mondiale.

Nous  pouvons  cependant  trouver  dans  ce  modèle

matière à nous rassurer.

Ce  modèle  viral,  encore  une  fois  basé  sur  une

absence  totale  de  justification  cohérente  propre  à  une

recherche  effective  d’emploi,  présente  les  mêmes

caractéristiques  que  ces  espaces  de  confrontation  autour

des ronds points contigus aux supermarchés délaissés par

les  consommateurs  transformés  chaque  samedi  en

manifestants et finira comme le virus par entrer en collision

avec l’algorithme, le plan quinquennal, le pragmatisme du

rapport  d’activité  de  l’association  loi  1901  et  le

fonctionnement régulé de la machinerie des ascenseurs.
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Aussi  je  certifie  sur  l’honneur  et  en  parfaite

concordance avec l’attestation dérogatoire de déplacement

en application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 dans

le  cadre  de  l’urgence  sanitaire  que  mon  absence  de

cohésion  pragmatique  dessine  les  contours  d’un  univers

dont il sera, à jamais, impossible de définir les contours.

Fait à Paris

Le 10 avril 2020 à 14 heures 37
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Z
comme Zoom, Messenger

et autre Skype





Évidemment vous avez raison.

Je  suis  entré,  dans  des  circonstances  parfaitement

légales, dans un appartement déserté par ses colocataires à

la suite de leur départ précipité pour cause de coranovirus.

Le  chat  avait  pissé  sur  la  Free-box,  j’ai   caressé  le

chat,  le  chat  a  ronronné  et  il  est  vraisemblable  qu’il

recommencera  à  pisser  sur  la  Free-box  pour  palier  à  ses

crises de solitude.

La Free-box,  alimentée en bas débit  à  la suite des

tensions sur le réseau internet en se rapprochant ainsi du

symbole de la décapitation des statuts des hautes autorités

staliniennes, pallie désormais à notre absence de câlins.

Dans le monde entier, enfin dans le monde équipé

de  Free-box,  surgissent  des  rencontres  numériques  sur

Messenger, Skype et autre Zoom, qui peuvent rappeler par

leur caractère spontané, les assemblées qui se sont tenus

sur toutes les places de la République sans la présence de

Badiou et à une certaine distance des profs de Paris VIII qui

n’avaient que mépris pour un mouvement qui n’œuvrait pas

pour la création d’une organisation qui avait pour finalité la

prise du pouvoir.

Je n’ai jamais esquivé cette question du pouvoir.
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Ces  conversations  numériques  ont  peut-être  pour

objet  de  nous  convaincre  que  nous  ne  sommes  pas

enfermés dans un confinement sans fin, ce qui, pour moi,

est  une absurdité,  les personnes détentrices  de portables

haut  débit  qui  se  déplacent  en  même  temps  qu’elles  ne

répondent pas quand leur téléphone sonne, dans ce cas, il

valait mieux qu’elles conservent le téléphone fixe qui ne se

déplaçait pas avec elles et qui restait sans réponse quand

elles  n’étaient  présentes,  et  c’est  pour  cette  raison  que

j’avais  expliqué  dans  un  groupe  d’activiste  informaticien

lassé de leur start-up, et en quête d’autres valeurs familiales

vacances  berlines  électriques,  que  ma  déclaration  de

candidature à la Présidence de la République reposait sur

mon seul et unique engagement de répondre au téléphone

entre 17 h 32 et 19 h 31, conformément à un système de

stagnation  active  qui  tient  pour  acquis  qu’une  décision

politique ou intime ne soit prise que si aucune personne ne

s’oppose à cette décision.

Il est clair que les réunions fondées sur un nouveau

rapport  démocratique  avec  langage  des  signes,  bâton  de

parole,  cercles de paroles,  remise en cause de la tribune,

sont destinées à atténuer la culpabilisation engendrée par

une  répression  sexuelle  des  mâles  et  des  femelles

dominants qui s’opposent ainsi à l’émergence de toutes les
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formes  d’action  collective  spontanée  qui  précèdent  le

compte rendu objectif de leur rapport de domination plus

ou moins habilement camouflée sous leurs injonctions de ce

même refus d’un rapport de domination.

J’ajoute  que  mes  apparentes  contradictions  liées  à

une peur du vide que j’assume parfaitement me conduisent

à stationner dans le couloir qui longe la salle de réunion ;

c’est en effet dans le couloir que surgissent les phrases hors

sujet qui tissent les liens d’un échange désintéressé.

L’assemblée  ouverte,  démocratique,  est,  par  son

essence, mortifère.

Elle n’engendre aucun acte de création partagée.

Elle  est  au  mieux  un  organe  de  récupération  des

initiatives qui échappent aux mâles et femelles dominantes.

Elle n’est que le simulacre engendré par le siècle de

la lumière qui laisse croire que le riche et le pauvre jouissent

du même pouvoir décisionnaire.

La  réunion  ouverte  démocratique  n’est  pas

perspective puisqu’elle répond à la question posée dans le

cas  présent  de  l'ouverture  ou  de  la  non  ouverture  des

crèches aux plus de soixante-dix ans masqués.

120



Elle n’a que pour seul objet de poser les limites du

cadre  rassurant  d’un  objectif  qui  s’achève

immanquablement par le rangement des chaises.
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L’association les Davids qui anime  l’émission « Les

Points sur les I » de Radio Campus Lille a diffusé les

lettres C comme complot et A comme avant.
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