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EN VRAC...
FAUT-IL SAUVER LA PLANÈTE?
Tout ça dégouline sur les écrans de télé et dans les postes de radio, on en bourre le crâne des chiards
dès la maternelle et tous ces pervers polymorphes manipulés nous cassent les bonbons avec toujours le
même refrain: y faut sauver la planète! y faut sauver la planète! y faut sauver la planète! Y a pas besoin
d’être ultra-performant en astrophysique pour savoir que la planète, sauf catastrophe intergalactique imprévisible aujourd’hui en a pour quatre à cinq milliards d’années à demeurer peinarde avant d’être absorbée
par son soleil transformé momentanément en étoile géante. Ce qu’il faut peut-être sauver (???), c’est la
biosphère cette moisissure épaisse d’environ trente kilomètres, à la surface de la planète, dans laquelle les
humains ont installé leur niche écologique. Confondre la partie et le tout, cela a un nom en rhétorique, que
j’ai oublié, peut-être «métonymie» mais c’est pas sûr et on s’en fout, de toute manière confondre la partie et
le tout signiﬁe qu’on ne connaît pas grand chose à ce dont on parle. J’aime pas les enfants, mais je déteste
encore plus les enseignants imbéciles qui leur racontent n’importe quoi en croyant bien faire et les transforment en petits merdeux convaincus que l’histoire commence le jour de leur naissance. Y-a-t-il pire que la
bien pensance?
POÉSIE ET RELIGION
En léchant la vitrine de ma libraire préférée, m’est tombé sous les yeux une «Anthologie de la poésie
religieuse française» (Gallimard, format poche, 7€ et des poussières) dont, par courtoisie, je tairai le nom de
l’auteur. C’est pas d’aujourd’hui: premier «copyright» de 1943, réédition en 1997. En 1943, il était de bon ton
d’essayer de faire croire qu’il pouvait y avoir de la poésie dans la religion. Maréchal, nous voilà! Allons z’y
voir de plus près. On y trouve des auteurs de talent, Rutebeuf, Marguerite de Navarre, Clément Marot, Joachim du Bellay, d’Aubigné, etc... tous noyés dans une palanquée d’illustres inconnus pissant des vers d’agenouillés, et ce pauvre Villon et sa «Ballade des pendus», de la poésie religieuse!!! Horreur!!! Toute honte
bue, l’auteur gomme qu’à cette époque, où régnait impunément le totalitarisme chrétien, il était prudent de
faire du «réalisme catholique» comme, quelques siècles plus tard, d’autres durent faire du «réalisme socialiste». Certes, en ce temps, les poètes ne risquaient pas le goulag, tout au plus Montfaucon...ou le bûcher!
Plus tard, Lamartine montre qu’il eut parfois une inspiration déliquescente. Puis c’est Chartes Péguy
(et ses vers de mirliton), ce chien qui fut dreyfusard avant de retourner à son vomissement clérical. Et la
réédition se termine par Claudel, comme si les éructations métaphysiques de cette enﬂure relevaient plus
de l’esthétique que de la psychiatrie. Et tout ça fait de la très mauvaise littérature. En revanche, et peutêtre parce que l’époque ne s’y prêtait pas, l’auteur nous a privé de ces jolis moments d’érotisme divin que
connaissent bien les initiés: les hurlements de jouissance des saintes pucelles mystiques qui décrivent avec
impudeur l’instant où elles se sentent pénétrées par le «seigneur». Dommage, on aurait pu rigoler un peu.
NOUVELLES DU FRONT
Entendu un matin sur France-lnter, d’un chroniqueur politique britannique: «Monsieur Tony Blair est un
illuminé qui croit dialoguer avec Dieu». lls nous les brisent, tous ces mystiques qui veulent nous gouverner.
S’ils pouvaient s’enfermer dans un monastère!!! Malheureusement, ce sont des mystiques qui ont le goût
du pouvoir... et le pouvoir rend fou, encore plus fou qu’il faut déjà l’être pour être mystique. Or, les hôpitaux
psychiatriques ne veulent pas d’eux.
Selon un spécialiste de la tectonique des plaques, du fait du rapprochement des plaques Afrique et
Europe, dans cinquante millions d’années la Corse aura disparu. Youpi! On sera enﬁn débarrassés de ces
barbares. Dommage que l’auteur ne dise rien du pays basque et de la Bretagne. Nul n’est parfait.
Vive les Verts! Pour une fois j’suis d’accord avec ces minables qui revendiquent, à juste titre, l’afﬁchage
de la contenance en OGM des produits alimentaires. Figurez-vous que je brûle d’envie de bouffer des OGM
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et que j’y arrive pas. On m’interdit joyeusement d’exprimer ma liberté de cobaye volontaire. C’est insupportable! C’est le goulag! C’est Guantanamo!
Le pèlerin se fait radin. Malgré environ, paraît-il mais c’est probablement très optimiste, trois cents mille
curieux et malades mentaux croyant venir s’y faire soigner, la descension à Lourdes du sacré parkinsonien
aurait engendré un sacré déﬁcit de plus d’un million d’euros. Jean Polski ferait-il moins recette? A nous de
faire la chasse aux subventions illicites que les arnaqueurs cléricaux vont essayer d’extorquer aux collectivités locales pour boucher ce sacré trou.
Démocratie à cliquet. Un bon copain rencontré au Congrès de la Libre Pensée m’a glissé dans le creux
de l’oreille une idée que je m’empresse de lui piquer, sans aucune vergogne; ce que l’Europe merdique du
fric et des cléricaux entend par «démocratie» n’est que de la «démocratie à cliquet», déjà expérimentée
au Danemark et en Irlande. On fait voter les populations pour qu’elles approuvent les structures centralisatrices cogitées à Bruxelles(...et au Vatican) et si, elles votent «non» on les refait voter jusqu’à ce qu’elles
votent «oui». Ensuite, on ne vote plus sur ce sujet. C’est ce qui nous attend l’année prochaine à propos de
la Constitution Européenne. En fait, pour afﬁner le concept, disons qu’il s’agit de «démocratie totalitaire à
cliquet». Puisqu’ils n’osent pas encore ne pas faire voter, vous savez ce qu’il vous reste à faire: voter... et
voter non à cette chienlit.
Marc PRÉVÔTEL.
--------------------
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