
.. et chers amis! Je vais vous donner mon avis sur 
le spectacle politique en cours!

Avez-vous connu les salles de café-théâtre pa-
risiennes post-soixante huitardes? Des acteurs 
en manque de travail y avaient créé... leur propre 
travail! Dans des lieux peu reluisants, tous les 
membres de chaque troupe assuraient l’intégralité 
des travaux nécessaires à leurs spectacles. 

Deux de ces salles acquirent une renommée cer-
taine pour des raisons diverses, notamment pour 
le succès de certaines de leurs créations et les car-
rières postérieures de leurs auteurs et acteurs, - je 
pense particulièrement au «Spendid», - une autre 
(le «Café de la Gare») pour les mêmes raisons, 
mais obscurcies par la présence momentanée d’un 
personnage qui s’y illustra d’une façon étrange, et,  
qui par la suite  s’illustra dans un spectacle d’un 
autre domaine.

Si les créations relevaient généralement d’un 
membre de la troupe, l’improvisation jouait un rôle 
important dans l’évolution de chaque pièce, jusqu’à 
une notoriété certaine pour certaine d’entre-elles.

Et c’est là qu’un «personnage» s’illustra par des 
pratiques relevant peu de la camaraderie.

Ce personnage, Michel Colucci, dit «Coluche», 
peut-être peu doué pour l’improvisation, 
s’accapa-rait les dialogues «improvisés» de ses 
camarades, ce qui ne manquait de perturber le 
déroulement des séances.

L’aventure se termina par l’expulsion violente de 
l’intéressé...

Cela ne l’empêcha pas de faire une carrière ful-
gurante quand, sa vulgarité, voire sa grossièreté, le 
firent remarquer d’un producteur qui lui fit grimper 
les échelles du succès, sans que celui-ci abandonna 
le «piquage» de formules humoristiques dans les 
textes de ses «camarades».

Devenu à la fin des années 70 une sorte de chantre-
d’État, un bouffon semi-officiel du «Grand-vizir 
élyséen», il envisagea au début des années 80 de 
devenir vizir à la place du vizir. Mégalomanie ou-
trancière aggravée par une propension addictive 
aux spiritueux, peut-être! Mépris de l’Humanité et 
asociabilité profonde, sans aucun doute!

«Anti.Mythes» a reçu... 
... une lettre anarchiste en provenance du père Passénèr!!!

le 19 pluviôse de l’an 230,
Mon cher Anti.mythes,

N’obtenant pas les 100 parrainages nécessaires 
(il n’en eut parait-il aucun, mais l’appareil d’État 
n’y est sans doute pas pour rien!), il se résigna 
à soutenir le candidat-adversaire-principal du 
Grand-vizir-sortant. Fallait bien se placer à temps!

Alors il continua sa carrière de grand-bouffon-
d’État, faisant sortir des orties l’ensoutané miteux 
Henri GROUÈS, de son nom de scène «Abbé-Pierre».

D’autres candidats faisant carrière grande ou 
petite dans le spectacle ont tenté de l’imiter , aucun 
ne parvint à réussir ni la première étape, ni la se-
conde!

Aujourd’hui il n’y a plus besoin de chantre-can-
didat, la candidature est devenue une «chantrerie» 
de fait! Prenons-les les uns après les autres, de 
droite à gauche.

A «l’extrême-droite»,  la chanteresse habituelle 
du nationalisme et du patriotisme s’en est allé à 
tant d’occasion se donner en spectacle auprès des 
Grand-vizirs les moins libéraux de tous les conti-
nents, qu’on se demande si, pour se faire élire, il ne 
faut pas seulement se revendiquer des Princes états-
uniens ou moscovites d’un moment, et tutti-quanti.

Hélas pour l’héritière du parti de Papa-Le-
Paon, elle n’est pas encore sûre de pouvoir se pré-
senter, les notables de basse-condition électorale ne 
lui apportant manifestement pas les «parrainages» 
nécessaires, ou l’attribuant à ...

Auprès de Dame-chanteresse, figure la carica-
ture du «juif-antisémite» tel que le caractérisait 
Camillo Berneri avant d’être exécuté en 1937 
dans une rue de Barcelone, vraisemblablement par 
accord entre  le Prince-de-Rome et l’Empereur-de-
toutes-les Russies-rouges.

Faisant programme d’un anti-communauta-
risme-musulman  forcené, cette créature médiatique 
du multi-millardaire Bolloré semble être l’objet 
d’un jeu étrange.

Certes il a réussi à appauvrir le parti de la chan-
teresse, mais Sa-Bouffonnerie-antisémite n’a pas 
réussi autre chose que lui piquer des intentions de 
vote et des promesses de parrainage. Finira-t-il par 
pouvoir se présenter? Il lui faudrait, pour cela, une 
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aide «civique» substantielle de l’État!
Quel est le but poursuivi par Bolloré avec cette 

candidature? Flinguer l’extrême-droite électo-
ralement? Ramener son électorat dans le giron d’une 
droite traditionnelle, voire traditionaliste? Flinguer 
également la droite traditionnelle?  Peut-être au-
rons-nous l’occasion d’en parler, car chacune de ces 
options favorise également le Grand-vizir sortant.

La candidate centro-droitière l’est par un 
concours de circonstances que les augures n’avaient 
pas annoncé!

Un candidat «naturel» et «muni-de-toutes-les-
chances» a été éliminé du second tour de la primaire 
«républicanienne» par la bonne grasse des fausses 
cartes imprimées en masse dans quelques fédéra-
tions aux tendances néo-nationaliste et supra-pa-
triote, c’est une pratique... si classique. 

Son guide spirituel, un certain Chiotti, ne fit-il pas 
tout ce qu’il fallait en son temps pour être émancipé 
du «Service national»? La fin (quelle qu’elle soit) 
justifie toujours les moyens (quels qu’ils soient)! Y 
compris en annonçant d’entrée de jeu qu’il prendrait 
le Bouffon-de-Bolloré comme Premier-ministre.

Son Excellence le Prince Sarkozy-de-Nagy-Boc-
sa a fait savoir à Dame-Pécresse qu’il préférait la 
reconduction du Grand-vizir actuel, développant le 
mouvement de départ des Républicains-à-l’arrêt 
vers les Républicains-en-marche. Son Altesse béné-
ficie d’une autorité sur son «Non-parti» qui risque 
de ramener rapidement Chiotti à sa bouffonnerie 
chronique, mais éphémère!

J’allais oublier Nicolas Dupont-Aignan: pas 
qualifiable dans l’état actuel des parrainages, 
son spectacle habituel est  remplacé par celui de 
la droite la plus proche de l’extrême-droite. Ah! la 
concurrence!

Au «centre-centriste, et-de-tous-bords», le 
«Grand-vizir-sortant», mais pas encore candidat, 
bénéficie de l’imbroglio évoqué ci-dessus et ci après-
après. Et, il ne faut pas le cacher, de  la fin de la 
crise-Covid, sur laquelle aucun candidat n’a plus 
rien à dire; et surtout d’une reprise économique qui 
se dessine manifestement, nous en reparlerons.

Toujours au plus près de Dieu, l’écologiste de 
service vante ses solutions techniques les plus oné-
reuses qui puissent être, tant pour l’énergie néces-
saires aux déplacements que celle  nécessaire à 
la domesticité. Ses solutions tombent au plus mal 
quand la demande énergétique industrielle fait 
monter les prix de l’électricité et du gaz dans des 
proportions dignes d’une situation de guerre. Sans 

doute le «bobo urbain» et le «néo-rural-néo-miteux» 
entrent-ils en extase à l’annonce de ces solutions 
mythiques, le commun des individus sociaux lui 
n’ignore pas que l’énergie industrieuse nécessaire ne 
peut pas fonctionner avec des moulins à vent et des 
miroirs aux alouettes, sauf à faire grimper le prix 
de l’énergie dans des proportions encore pire que 
celles que l’on connait actuellement.

A gauche, la candidate du «Parti socialiste» à 
les parrainages nécessaires, mais pas d’intentions 
de votes! 

Le candidat du Parti communiste à les parrai-
nages nécessaires, et vise un nombre de votes lui as-
surant un meilleur financement par l’État. 

A cette fin, il plombe les parrainages du candi-
dat du Parti insoumiste! La fusion stalino-trotskiste 
n’est pas encore à l’ordre du jour, il n’y a pas en-
core assez de place pour tout le monde!

Malgré l’adhésion des «ouvriers indépendants» 
à la candidature du Parti insoumiste, il est au même 
stade que les candidats d’extrême-droite du côté des 
parrainages.

Ces «ouvriers indépendants» se sont lancés dans 
une campagne de soutien au candidat du Parti in-
soumiste, en tant que «syndicalistes» mais «sans 
engager les responsabilités qu’ils occupent» (sic), 
comme au bon vieux temps de l’«Internationale 
communiste».

Rien n’a changé depuis Karl Marx et Jules 
Guesde: les syndicats doivent seconder  le parti, Mé-
lenchon l’avait bien rappelé il n’y a pas si longtemps. 
Ce que les «communistes-staliniens» ne sont plus en 
mesure de faire, des «communistes-trotskistes» s’y 
affairent.

Parmi les autres trotskistes, l’inévitable  can-
didate de «Lutte ouvrière» est parrainée pour son 
spectacle quinquennal; tandis que le candidat du 
«Nouveau-parti-anticapitaliste», qui voit dans tout 
«islamiste» un révolté, ne sera vraisemblablement 
pas amené  à la concurrencer.

Et pour finir, je gardais la candidature validée 
sans tambour ni trompettes de Jean Lassalle,  car 
lui, c’est un vrai comique. Peut-être n’a-t-il guère 
d’autre prétention que de faire rire du cirque élec-
toral?

La réalité sociale a commencé à se montrer ces 
derniers temps dans la réalité de l’affrontement 
entre classes sociales, et sur le terrain de ce type de 
conflit. Les élections politiques, c’est  fait pour autre 
chose!
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