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EN VRAC...
AH! L’ÉLÉGANT SUBCONSCIENT!

Parfois je me demande si, involontairement, je ne me serais pas laissé convertir par Paco Rabane. J’y 
crois pas à ces sornettes métempsycotiques, pourtant, il m’arrive d’imaginer que dans d’autres vies j’aurais 
pu être l’un des assassins du duc de Guise, un peu plus tôt un inquisiteur fanatique et encore plus tôt un 
compagnon d’Ulysse.

Et pourquoi donc, il y a quelques mois, quand les barbares US ont commencé à bombifi er quelques 
méchants talibans mélangés à de nombreux afghans normaux, ai-je rêvé de ces chiens de Ben Laden et de 
son pote le mollah Homard ainsi que du fantôme de Khomeiny, tous trois sodomisés par des porcs géants? 
Probablement mes fantasmes antitalibans.

Car les évènements internationaux du moment doivent me titiller les neurones, ainsi quelques nuits plus 
tard, dans un vague brouillard, j’entraperçus Georges W.Bush à genoux devant Jésus-Christ pendu à son 
bois... comme on écrivait dans les vieux grimoires. Ah! le salaud!.. (Oui, je me souviens, c’était une scène 
initialement prévue - sans Bush, mais avec Marie-Madeleine - et tournée pour La dernière tentation et que 
Scorcese a faite sauter au montage par crainte des représailles de fanatiques christophiles ou/et chiennes 
de garde)... il était entrain de lui faire une fellation, et derrière, à la queueleuleu, attenant leur tour, Tony Blair, 
Berlusconi, Schröder, Joska Fischer, Chirac, Jospin, Bayrou qui essayait de gagner des places en bouscu-
lant les autres, etc,.. etc... etc...

En me réveillant, j’ai tout de suite pigé, sûr que c’était la marque de mon rejet viscéral de toute politique 
d’union sacrée, mais il a peut-être raison celui qui affi  rme! «Dis-moi à quoi tu rêves et je te dirai qui tu n’es 
pas».

ON N’EST PAS SEULS

En allant voir des potes que j’aime bien, à Orléans, je suis tombé sur le bulletin d’un petit club qui se 
nomme «Rosati». En dernière page de ce bulletin, le texte ci-dessous:

La mondialisation... un gadget éculé...
J’en vois qui s’indignent, le monde est devenu un marché unique... Belle découverte. Le 19ème siècle est 

fi ni depuis un moment, l’impérialisme gouverne la planète, on le tolérait chez les bonnes âmes parce qu’il 
nous protégeait du grand méchant loup rouge, mais plus de gros méchant loup et les courageux tentent de 
gronder de loin devant le capital mondial. Ils ont démonté un MacDo... Quel courage. Et quel programme.

Revenir du village, avec son bon roquefort, son poulet du Dimanche comme avec le bon roi Henri, plus de 
pollution, plus rien d’ailleurs... Parce que le bon roquefort, la «bonne bouff e», c’est l’économie de village...
Et la liberté du village féodal. C’est authentique comme pas un, comme José Bové, fi ls de savant, diplômé 
des universités américaines et reconverti dans le Coffi  sme.

L’impérialisme contrôle le monde. Et il est seul. Il y a pas si longtemps, il y avait un mouvement internatio-
nal des travailleurs. Des internationales. Mais l’impérialisme a gagné la guerre, non pas une guerre armée, 
mais la guerre idéologique. Plus personne ne met plus en doute la légitimité, le sens moral de l’impérialisme, 
et même les démonteurs de MacDo ne le font pas. Alors ...

Travailleurs de tous les pays, unisssez-vous...
Mikhailov.

Même s’il décrit bien les faits - le bon roquefort c’est l’économie du village féodal (1) - et s’il pense à la 
bonne solution, il est un peu pessimiste ce Mikhailov, car le capitalisme n’a pas gagné la guerre, il n’a gagné 
qu’une bataille et nous sommes de ceux qui continuent de mettre en doute sa légitimité...Mais enfi n, on va 
pas chipoter, il suffi  t peut-être qu’il se lève beaucoup d’autres Mikhailov.

Marc PRÉVÔTEL.
--------------------

(1) Et pourtant j’adore le bon roquefort, mais faut rester lucide.


