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EN VRAC...
APPEL À TÉMOINS

Les «rêves-parties» inquiètent certains parlementaires. Nous qui sommes pour la liberté de réunion, elles 
ne nous inquiètent pas. Sans angélisme, car nous nous demandons tout de même d’où vient l’argent, mais 
y a pas de quoi s’aff oler.

Et puis cette aff aire nous amuse parce qu’elle nous rappelle un pamphlet de Paul-Louis Courier, du 
temps de la seconde restauration, il y a plus d’un siècle trois quarts; pamphlet où l’auteur s’attaquait aux 
prêtres et bigots moralisateurs dans une «Pétition pour des villageois qu’on empêche de danser» (1822) 
Nihil novi sub sole (1)... sauf le matériel de sono.

Le texte de ce pamphlet, nous ne savons plus où le trouver. Si l’un de nos lecteurs a de bonnes idées à 
ce sujet, nous sommes preneurs.

FABRICE, TU NOUS GONFLES!

On l’aime bien et même on l’adore Fabrice Lucchini quand il dit «Le Voyage au bout de la nuit». On l’aime 
beaucoup moins et même on le déteste quand il passe à la caisse pour faire la propagande du gouverne-
ment.

Et quelle propagande: celle de la secte écologiste, qui s’est installée dans les palais républicains comme 
une truie fait sa bauge. La France est, parmi les pays industrialisés celui qui, grâce à ses réacteurs nu-
cléaires, produit le moins de gaz carbonique par habitant. Les sectateurs écologistes s’en foutent. Pour eux, 
ce qui compte, c’est culpabiliser les citoyens pour le principe et les pousser vers une vie de rats.

Leur mode de pensée (sic), y viennent d’en donner une idée précise en désignant leur candidat à l’élec-
tion présidentielle. Y zont un candidat hypermédiatique à la candidature, Nick Manière, y lui préfèrent un 
gars connu seulement des initiés, de plus polytechnicien ingénieur des ponts et chaussées (donc taré, car 
quand on parvient à ce niveau et qu’on verse dans l’écologisme, y faut être taré). Les bons esprits courtois 
disent: ils se sont tiré une balle dans le pied. Parce que les bons esprits courtois n’ont rien compris.

Le mode de pensée (sic) d’un Khmer vert c’est: «pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?». 
En politique, comme en technique, ils choisissent systématiquement le compliqué plutôt que le simple. Dans 
leurs têtes, les usines à gaz doivent être peintes en vert. Toutefois, s’ils poussent trop, ils vont nous pousser 
à leur botter le cul. Et Fabrice aura aussi sa ration.

LE DUR DÉSIR DE DURER

Ces écolos-fachos, parce qu’ils savent tout de même que la sémantique est une arme en politique, s’in-
génient à inventer des expressions, des groupements de mots, peu compréhensibles par les profanes qui se 
laissent facilement impressionner et ainsi encore plus facilement manipuler. Un de leurs refrains du moment 
c’est le «développement durable».

Avec les écolos le problème est de trouver une de leurs têtes d’œuf pour vous expliquer la gravure, parce 
que si le sectateur lamba sait faire tourner les moulins à prière de l’agitprop, il ne connaît pas grand chose 
des mystères qu’ils débitent. Tout au plus répondra-t-il à votre question: «Ben, le développement durable, 
c’est un développement qui dure». T’es bien avancé.

Cela me rappelle le temps où leur refrain préféré était «l’énergie solaire est une énergie gratuite». Air 
catastrophé du brave minable quand il s’entendait expliquer que le charbon, le pétrole, l’uranium, dans leur 
sous-sol sont gratuits eux aussi et que dans tous les cas, ce qui n’est pas «gratuit» ce sont les moyens à 
mettre en œuvre pour en tirer de l’énergie immédiatement utilisable.

Tout investissement implique du temps de travail, donc du fric en régime capitaliste. Pour utiliser l’énergie 
solaire il faut aussi investir... pour une puissance par unité de surface pas suffi  sante pour vous satelliser. Au 
fait, vous avez vu la pub de la goutte d’eau chauff ée par le soleil, ce qu’elle peut être tarte! A l’Ademe (2), 
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(1) Rien de nouveau sous le soleil

(2) Agence de l’Économie et de la Maîtrise de l’Énergie.



ils auraient intérêt à embaucher le grand communicateur de l’ex-pétainiste François Mitterrand, Séguéla, lui 
qui prétend savoir faire rêver.

COMMUNIQUONS, COMMUNIQUONS... COMME LA LUNE!

Réclame, publicité, propagande, tout ça signifi e bourrage de crâne. Et en franchouillard d’aujourd’hui, 
tout ça s’appelle «communication». Voici la défi nition de ce mot donnée par un dictionnaire de rhétorique:

«La communication est une fi gure macrostructurale de second niveau, c’est-à-dire un lieu. Elle consiste 
en ce que, dans une discussion ou dans un discours opposé à une partie adverse, le locuteur feint, à un 
moment donné de se rapprocher de l’autre, non tant de ses positions que de sa personne, pour favoriser un 
apparent climat d’entente et de conciliation en abandonnant de la raideur, de manière à mieux le perdre en 
lui faisant céder ses prétentions, relâcher de son droit, ou avouer plus totalement encore ce qu’il cache ou 
ce qu’il nie» (3).

A part la première phrase qui n’est que du jargon technique, vous avez très bien compris: «communi-
quer», c’est vous passer la main dans le dos pour vous pousser dans un piège à con. Méfi ez-vous des 
dircoms (4) de vos boîtes. Mais vous le saviez déjà.

CHIOTTES STORY

En pitonnant (5) au hasard, il m’arrive parfois de tomber sur le «loft». J’y suis resté une dizaine de minutes 
la première fois, les autres fois pas plus de deux minutes, tellement c’est répétitif! En eff et, les histoires de 
trou-du-cul de ces jeunes gens ne présentent aucun intérêt, n’apprennent rien, sinon que leurs acteurs riva-
lisent de médiocrité. Y a vraiment pas de quoi grimper aux rideaux.

C’est peut-être pourquoi des centaines de milliers de téléspectateurs médiocres s’y sont reconnus et, 
puisqu’il faut éliminer un(e) des protagonistes chaque semaine, qu’ils ont médiocrement commencé par 
renvoyer dans leur douar d’origine les deux médiocres «bougnoules» de la bande de médiocres. Les mau-
vaises habitudes tardent toujours et médiocrement à disparaître.

Mais si c’est pas le pied, c’est pas une raison pour laisser le champ libre à tous les serviles servants de 
dame Anastasie, Madame Christine Boutin en tête. Bien sûr que tout ça n’est qu’une histoire de fric, mais si 
nous laissons les inquisiteurs s’adonner à leur vice sous prétexte que nous méprisons les uns et les autres, 
nous laissons aux inquisiteurs le champ libre pour s’attaquer ensuite à nous.

Bruno Masure a montré qu’il n’était peut-être pas complètement mauvais en se laissant aller à prononcer 
sur la deux («chez» Drucker) un mot d’auteur plutôt «hard»: «Cette émission ne doit pas être complètement 
mauvaise puisqu’elle a contraint Patrick Le Lay à prononcer des mots obscènes comme éthique et déonto-
logie». Elle prend des libertés, l’opposition de sa majesté dans le PAF...

Marc PRÉVÔTEL.

--------------------
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(3) Georges MOLINIE, Dictionnaire de rhétorique, Librairie Générale Française, Paris 1992, p.82

(4) Dircom: mot du franchouillard chébran pour «directeur (ou directrice, ou direction) de la communication».

(5) Pitonner: mot du français québécois pour ne pas utiliser le mot d’origine yankee «zapper».


