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BRÈVES RESPECTUEUSES
Initiés

La bourse est un jeu de cons où les moins cons plument les plus cons aux frais de ceux qui suent la 
plus-value, les salariés.

Rappelons les tarifs: mille milliards de dollars circulent quotidiennement sur les marchés fi nanciers de 
la biosphère. Nous ne nourrissons aucune admiration pour les gagnants, aucune compassion pour les per-
dants; sauf un mépris certain pour les «petits porteurs» qui forment les gros bataillons des pigeons. Quand 
on n’a pas de conscience de classe, qu’on aille se faire foutre!

Les moins cons sont à l’aff ût de bons tuyaux, comme n’importe quel habitué des courtines. Les bons 
tuyaux ne peuvent provenir que des lieux où se préparent des coups. A la bourse, tous ceux qui gagnent 
sont des initiés ou des complices d’initiés.

Le «délit d’initié» est une invention hypocrite de ceux qui cherchent à nous faire croire qu’on peut «mo-
raliser» le capitalisme. L’expérience historique a montré que la seule manière effi  cace de «moraliser» le 
capitalisme, c’est le fascisme. Le «délit d’initié», c’est un doigt dans l’engrenage.

Calotins sud-africains

L’apartheid, cette chienlit, a vécu. Tant mieux. Malheureusement, il semblerait qu’elle laisse la place à la 
chienlit cléricale. Mandela a fêté sa victoire en néo-stalinien recomposeur et laïque «ouvert»: une viste à la 
mosquée, une visite à la synagogue et une messe.

Cette «communauté» multiraciale a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’atteindre un niveau 
raisonnable de civilisation.

Au bout du tunnel

Les aristos ne sont pas de notre cercle de famille. Encore moins les aristos british, vu la distance et l’in-
sularité.

Bien que l’insularité ait perdu quelques plumes avec le percement du tunnel dont auquel tous les tubes 
cathodiques ont surchauff é pendant l’inauguration. Ah! l’inoubliable galure de mère maquerelle de la That-
cher qui faisait pâlir le gentil bibi de Madame la Reine.

Parce qu’elle s’était dérangée la quouine, probablement pour s’évader un moment des aff aires de bou-
doirs de ses foutus marmots. Elle s’est même permis de refi ler une leçon de maintien à l’épouse morgana-
tique du Président.

Il pleuvait sur Calais. Élisabeth tenait dignement son parapluie. Danielle faisait porter le sien par un sbire, 
toute la diff érence entre une véritable aristocrate et une authentique parvenue. Respectons les diff érences.

Marc PRÉVÔTEL.


