
TAS SAISIS !  

Rien s’en va-t’en guère…  

  

Vous connaissez l’histoire de ce soldat qui fonde une 

famille et qui chaque matin va bosser pour tuer des 

enfants ? Et à l’or ?  

 

Alors il faudrait penser un 

peu à se détendre…  

 

N’allez surtout pas entendre 

qu’il  faudrait  en  quelque 

sorte  appuyer  sur  la 

détente !  

 

Même si TOP GUN a dit 

que nous étions en guerre !  

 

En ces temps troublés de virocratie bien crasse, totalement fadade, idiote, où tout s’est dit sur ce 

Covid ! Saisissant l’arnaque ! T’as saisi ?  

 

Allez ! Juste quelques mots sur ce QU’OVIDE avait dit en son temps, c’est à dire un futur d’hier 

si présent, actuel et factuel :  

“ Mieux vaut bien faire le mal que mal faire le bien.”(Ouf ! Dans le style Nostradânerie, il avait 

dû penser à Manu !)  

  

“ Celui qui a fait naufrage tremble devant les flots 

tranquilles.”   

 

“Les petits ruisseaux font les grandes rivières.”  

 

“Honneur à celui qui revendique sa liberté, et 

brise ses fers.”  
 

Notre renard n’a toujours pas changé de technique 

pour piquer le fromage, il a juste un peu plus de 

technologie ! À chacun ses honneurs !  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=COVID+coronavirus


Voyage aux boues du monde…  

À ceux qui se reconnaîtront…  

“Je me révolte, donc nous sommes.”  

Albert Camus   

 

Petit. Soldat : Que top gun aille tuer ou aille 

“travailler”, c’est la même chose.  

Qu’il pense aller tuer quelqu’un d’autre que sa 

femme et ses enfants, s’il en avait, est encore la même 

chose.   
 

Je n’ai jamais vu de guerre régler un 

conflit, mais juste en créer.  
  

 

 

Il n’y a pas d’étrangers en ce monde… 
 

La moindre petite fleur, la moindre petite abeille, le moindre petit 

virus, appartiennent à une seule espèce : celle du VIVANT !  
 

Qui peut décider et imposer qu’une fleur, une abeille ne 

nourrissent pas ?  
 

Si différence 

entre les êtres il 

y a, c’est celle 

qui vous est 

vissée dans le 

crâne par ceux qui décident à votre place, ceux qui 

décident de vous répéter ad nauseam cette 

différence, ceux qui aiment génocider, cette espèce 

de pesticide réfléchissant à être plus efficace. Et puis 

ils sont élus ou à élire !   

 

D’ailleurs, pour changer un peu de Convid, ça parle 

déjà de deuxième tour plié d’avance pour 2022 !  

- Mais tu ne vas quand même pas me dire que 

Macroléon et M.Lepenible c’est la même chose !  

Mon refus anarchiste de voter ne repose pas sur le fait que les candidats pourraient se valoir ou pas. 

 

C’est juste que voter Ducron La Joie c’est voter pour encore plus de soumission, de servilité, de 

dépossession et de débilité.   

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/analyses-et-reflexions-sur-la-philosophie-de-nietzsche-par-albert-camus-1951.pdf
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Voter Lapenible, ce sera autant sinon plus de servilité, bien plus de débilité, en y rajoutant 

probablement, pour ne pas dire à coup sûr, le goût de la mort. Et la mort, ce n’est quand même pas 

un détail, hein papa ? (dédicace !) Oui mais ne pas voter c’est laisser les autres décider à ta place ! 

Voter aussi !  
 

Un pesticide ne pense pas et ne sait pas qu’il tue l’abeille. Nos géno-pesticideurs oui ! Et tu veux 

voter encore pour ça ? Heureux de rester sur ton TAS SAISI ? C’est 

ton seul horizon indépassable ?  

Garder le masque, te faire vacciner, te faire déposséder de toimême.  
 

C’est donc ça 

ton 7ème ciel !  
 

T’arrêter de 

vivre par peur 

de mourir !  
 

Ça sent l’arnaque à plein 

nez, ton truc du sauveur qui nous est nez ! Non ? À moins 

de suivre la ligne ! Snif !  

C’est vrai qu’on ne voit plus de guerre entre idiots comme 39-45 ! Trop couteux, de s’empiffrer de 

rôtis d’hommes ! Les renards ont inventé une guerre bien plus hypocrite, bien plus totalitaire ; la 

guerre économique sans fin ! Sans faim.  

Là au moins les victimes ne sont que des enfants ! Du smartphone, de la tablette, de l’écran en guise 

de Zyklon B. Les vendeurs d’âmes, d’armes, les géno-pesticideurs, ont bien compris ce que détente 

et distraction peuvent faire faire !   

Et puis éliminer 50% d’une population sur 1km²  c’est 

2200$ quand même ! Quand on passe au nucléaire 

c’est 900$. Au bactériologique ? Guère plus de 1$ ! Et 

puis comme en plus on a suffisamment crétinisé les 

idiots, il n’y a plus qu’à leur faire croire au très 

méchant virus, Russe ou Chinois ! De toute façon, 

grands et petits enfants restent le nez collé sur leurs 

écrans !  

Si les abeilles savaient, pour les pesticideurs, elles 

n’iraient plus travailler…  

Tuer un enfant en le gazant à l’électronique, c’est juste 

tuer un œuf, un petit prince, un futur… Allez ! Suis la 

ligne ! Sniffe et kiffe ta tablette ! Apprend et surtout 

ne joue plus. N’y pense même pas, ne bouge plus ! 

T’es mort, tu appartiens à l’État. Tas saisi !  

https://jbl1960blog.wordpress.com/maj-du-05-01-19-anthropologie-politique-origine-critique-de-letat-avec/


Quelle cocaïne que le pouvoir ! 

Statut et statue Covid…  

  

STATU QUO VIDE  
Vide de sens, de beau, de bon, de vrai !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inutile désormais d’aller en Syrie, en Irak 

pour tuer des gosses. Chacun en Oxydant peut 

tuer les siens dans son propre pays !  

 

C’est juste qu’il y a une myriade de Blanquster 

au goût de Goebbels !  

Ne te plains pas, tu as ta liberté Facebook ! Avec des amis aussi éloignés que toi, juste pour ne pas 

se rendre compte de la vente de produits dérivés !  

Pour les cravaté empouvoirés vendeurs de 

démocratie, il n’y a qu’à attendre que ça se 
devienne du compost. La merde on peut 

toujours en faire de l’engrais naturel.  

Le génocidé, ignare, volontaire, bankstérisé à 

temps plein, ne manquera pas de porter ses 

enfants à l’État. Les nazis, eux, portaient les 

leurs au régime !  

 

 

 

 



Tous en rang au slogan d’Auschwitz : Le travail, c’est la liberté.  

 

Plus con que ça tu meurs ! Il doit falloir se torcher le cul avec 

son cerveau pour avoir de pareilles idées de merde !  

 

Il faut se détendre, hein ! Des clones de Bill gâtés, pourris, se 

flinguant les uns les autres. Qui cédera, cédera bien le dernier… 

 

Pauvre gosse. Mais qu’est-ce qu’on a fait de toi !  

 

 

Tiens puisqu’on parle de compost, alors que je préfère vous 

parler de vie dense et danse…  

 

 

 

 

 

 

Il y a quelque chose qui a merdé franchement depuis ! Non ?  

 



Qui aurait milité pour qu’advienne une telle 

société ?  
 

Toutes les attaques contre la famille, le travail, les retraites, les 

enfants, la jeunesse n’auraient jamais pu se faire il y a 40 ans. 

Tous ensemble n’était pas encore devenu une utopie. Pour 

réussir à briser les solidarités, l’entraide, le système capitaliste 

n’a eu juste qu’à encenser la réussite personnelle, au détriment 

de tous les autres.   
 

Combien  de  pauvres  en  moins avec  un seul de ces 

avions ?  
 

On ne compte 

plus les exclus 

mais les médias 

et les politiques 

continuent à 

nous vendre les 

vertus du système dans lequel nous(nous)sombrons 

inexorablement, lamentablement. Malgré la 

paupérisation d’une grande partie de la population, 

chacun semble accepter son sort, il n’y a pas de révolte 

vraiment significative. Et puis “les mécontents, ce sont 

les pauvres qui réfléchissent”, alors il faut croire que 

l’abrutissement programmé via les écrans et la bonne 

parole des stars, des people font que les pauvres ont 

arrêté de réfléchir ! Eux aussi veulent devenir riches. 

Et ils y croient !  
 

La France est un pays riche, et n’aurait jamais été aussi riche paraît-il, mais avec des millions de 

pauvres !   
 

La peur de se retrouver à la rue, SDF. Est-ce bien sérieux ? Si c’est le chacun pour soi qui doit 

dominer, alors “Le Système” a gagné ! Mais sais-tu ce dont le “système” a le plus peur ? C’est le 

principe même de la vie : entraide et solidarité.  

 

Donc, amis amishs, gueux, laissés-pour compte, sans dents, les riens, les inutiles, les exclus occupés 

à survivre plutôt que de faire la révolution, les gaulois réfractaires, les procureurs…puisqu’il est 

scientifiquement établi que le masque est totalement inutile, sinon à 

fermer sa gueule et éviter 135 balles (dans la peau), pas plus que le 

confinement, sinon à ne plus pouvoir se réunir, justement dans la rue. 

 

Imaginez.  
 

Celui qui se dit anarcho-libertaire ne pourra être qu’en accord !  

 

(Hâte de voir quand même la tronche qu’il fera !)  

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=l%27entraide+Pierre+Kropotkine


Bandes organisées, SOLIDAIRES, des centaines, des milliers, tous ces millions de pauvres 

partout en France, envahir les grandes surfaces et manger sur place, occuper les hôtels ou des 

entreprises pour s’y doucher et dormir. Qui peut les arrêter ? Des vigiles, l’armée, la police, la 

gendarmerie ? Vous ignorez que les prisons sont déjà archipleines !   

Que risqueraient ceux qui n’ont plus rien à perdre s’ils décidaient de ne plus mourir de faim et de 

froid ? RIEN !  

Organisés et Solidaires, tout est permis. TOUT ! Si le nombre fait la force, c’est la solidarité et 

la prise de conscience qui en sont le ciment. Les exclus, ceux qui n’ont plus rien à perdre 

représentent une puissance dont ils n’ont pas conscience.  

Quant à ceux qui ont quelque chose à perdre, ou qui le pense, vous n’êtes pas obligés d’attendre 

d’en arriver là pour se bouger, car quand nous serons à la rue, car il en a été décidé ainsi, ils l’ont 

pensé, dit, écrit, nous ferons comme tout le monde, nous essayerons de survivre… c’est tout  !  

La pauvreté n’est pas une fatalité, 

c’est le résultat d’une politique. 

Seulement cela ! 

“Comment diable, un homme peut se 

réjouir d’être réveillé à 6H30 du matin par une 

alarme, bondir hors de son lit, avaler sans plaisir 

une tartine, chier, pisser, se brosser les dents et les 

cheveux, se débattre dans le trafic pour trouver une 

place, où essentiellement il produit du fric pour 

quelqu’un d’autre, qui en plus lui demande d’être 

reconnaissant d’avoir cette opportunité ?”  

46 ans plus tard, tout comme toi, Charles, je me 

demande comment cela est possible de perdre ainsi 

sa vie en essayant de la gagner !   

Allez bosser en voiture pour payer le crédit de la bagnole qui vous emmène bosser ! Ainsi que tous 

les besoins inutiles ! La boucle est bouclée ! Ça touche le fond, là !  



Ça semble impossible, si dur de se passer de tous 

ces besoins inutiles. Porche ou deudeuche, ce n’est 

toujours qu’un âne au volant ! Façon de parler, car 

finalement nous sommes plutôt fait pour aller au 

pas des ânes et des chevaux, plutôt que celui de la 

bagnole ou du jet.  

 

 

 

 

 

 

C’est quand même à se demander si le pluriel de Capital n’est 

pas Cas-piteux !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie,  la 

vraie,  c’est 

quand même 

autre chose ! 
 

Non ? 
 
 



Voilà un an que ces “gens-là” nous pissent dessus avec leur Covid, 

et que les médias nous affirment qu’il pleut !  
  

Du fric pour le fric, pour le pouvoir, celui d’avoir 

encore et toujours plus de fric !   

C’est de la science FRICTION !  

À l’ère du BIG MOI, requiem pour les mortels, de 

l’émoi pour laid MOI ! Si c’est bon pour le rat, c’est 

bon pour nous. SOURIS quoi !  

 

Un vrai régime devrait s’imposer, tout  de  NET ! 

Ah ! Empêcher de faire tourner son égo en rond, très 

rond, un bien gros rond plein de ronds !   

Oui je sais, je rétrograde ! Je me détends…  
 

Je ne suis qu’un occidentard en bas de l’échelle sociale qui refuse de grimper. J’ai le vertige ! Et puis 

il n’y a qu’une seule place là-haut ! Désolé, je n’ai pas l’âme d’un ouineur méritocratique, pas 

d’intérêt personnel à faire passer avant le groupe. Et puis, est-ce que cette échelle est solide ? Et si 

arrivé tout en haut ça pète, ou on se la pète ?   
 

Que de science FRICTION !  
 

La médecine est-elle une Science ? L’économie ? La politique ?  
 

On peut toujours prendre un arrêt sur image pour une certitude ! Mais rien n’est plus faux !  

 

La première chose que la Science n’est pas, assurément, c’est une recherche et encore moins une 

garantie de certitude !   

Pro-vaccins, anti-vaccins, pro-tests et anti-dépistage, pro-masques et anti-masques…Les certitudes 

sont réservées à ceux qui croient à la pensée magique. La Science est faite par ceux qui acceptent de 



ne pas tout comprendre, osant affronter l’incertitude, l’accepter, et essayer de la quantifier. Même en 

statistiques !  
 

Ce n’est juste qu’une question de méthode, de rigueur. Sans tomber dans le pyrrhonisme, toutes les 

vérités ne se valent pas ! Entre cet idéal et la réalité expérimentale, la méthode à l’instar de 

Feyerabend, nous enjoint à l’humilité, pas au renoncement, juste à l’humilité !   
 

Tout a une cause. Même le hasard ! On peut ne pas toujours comprendre sur l’instant et même 

très bien savoir qu’on est mauvais, sans que cela nous encourage à nous y résigner ! Mais quand la 

gomme s’use plus vite que le crayon, c’est que ça déconne !  
 

Que de couleuvres n’a-t-on pas cherché et ne cherche-t-on pas 

encore à nous faire avaler avec ce Covid avec ceux qui veulent 

se parer du prestige de la Science sans en assumer la dure loi ! 

C’est qu’on veut nous en vendre du masque, du vaccin, du 

confinement… ! Des rebelles, de la pensée critique, autrement 

qualifiés de complotistes, résistent, s’assemblent. Le vrai, 

même si des “ON” cherchent à le travestir en faux, triomphe ! 

Et c’est heureux…  
 

À son niveau le plus élevé, je reste convaincu qu’affronter 

l’incertitude, c’est faire de la politique en amenant les citoyens 

à s’intéresser, à prendre part aux questions dont dépend 

justement la vie citoyenne !  

 

Inviter à être acteur et à alimenter le débat par des vraies 

questions au lieu de se masturber sur des problématiques qui 

insensibilisent le citoyen au vide de son existence et le laisse seulement en état de simple 

survie, caractérisée et cancérisée par une absence de projet !  
 

Des éveillés deviennent des éveilleurs, des passeurs de VIE ! S’autoriser s’est devenir auteur !  
 

Tiens ! Passeur de vie ? Auriez-vous oublié que l’intérêt de Big Pharma ce n’est pas votre santé, 

mais la maladie ?  
 

Chasseurs de corps, pour qui vous n’êtes que l’outil de leurs projets ambitieux totalement fou dont 

ils vous vendront de force la nécessité.  
 

Toute une vie pour vous détruire, vous rendre malade et vous faire oublier vos âmes. Les mangeurs 

d’âmes vous offriront une vie terrestre, sans joie, 

sans musicalité dans le rire !  

 

Une ère d’empoisonnement et d’emprisonnement 

total !   

 

La dictature matérialiste sanitaire pour ceux qui 

n’ont pas compris, ce n’est pas ce que vous 

possédez mais juste vous figer et en même temps 

donc vous posséder !  

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Big+Pharma


Et puis, grande largesse des saigneurs, on peut toujours courir après le travail pour accumuler des 

biens matériels qui n’entreront pas de toute façon dans la boite où, de toute façon nous finirons tous 

sans aucune exception ! On peut aussi courir après le travail pour survivre et là, ce n’est pas la 

retraite à quoi il faut penser, mais bien à la révolution.   

Si vous n’avez toujours pas compris et accepté 

que travailler dans un système capitaliste, c’est se 

faire avoir, se faire posséder en acceptant la 

misère comme statut, je ne peux avoir de 

compassion à vos souffrances ! “Vous n’êtes pas 

des victimes, mais bien des complices !”  

C’est bien vous qui faites la fortune de ces 

mafieux-patrons en vous laissant volontairement 

appauvrir, en vous prostituant.  

Ces patrons n’ont même pas besoin de créer de 

l’inégalité, c’est le “citoyen” et son égocentrisme 

qui s’en charge !  

Solidarité et égalité dans le monde du travail ? 

Dans le monde tout simplement ? Foutage de 

gueule !   

Et pourtant dans le vrai monde dans la vraie vie…  

Dans tout ce gros bordel, je ris et souris face à un 

écroulement de tout le système financier mondial 

sans doute parce que je sais faire pousser des 

légumes, élever quelques poules et quelques 

chèvres…  

  

Mon intuition me dit que mieux vaut ne pas se 

lancer dans l’élevage de moutons ! ! ! Quelle 

nourriture de pensée leur donner ? Je les dérange, 

parce que différent. Ils me dérangent parce que 

tous pareils ! En boue de vie…les milliardaires te 

disent MERCI ! Offre-toi vite la dernière tablette 

!  

En bout de vie, il ne restera que soi face à soi.  

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9volution


Tiens ! Puisqu’il faut bien y arriver un jour à ce bout de vie !  

Je me souviens de mon grand-père. Un vieux, un 

vieillard qui rit, qui sourit. Il savait même faire des 

étoiles avec ses yeux !   

En cette ère de mortification permanente ça sera de 

plus en plus difficile à trouver des vieillards, hélas, 

comme une espèce en voie de disparition ou à faire 

disparaître ! Une sorte de droit au musée sans 

s’amuser !  

Le citoyen fan de démoncratie, privé d’yeux a voté 

et s’est offert ses dieux politiciens en boucle 

bouchés autant de l’esprit que bouchers de la vie !  

Hitler a-t-il vraiment existé ? N’est-ce pas 

seulement  une  idée qui dure depuis des 

millénaires ? Hitler est toujours bien vivant. Il a 

juste revu sa méthode pour l’ajuster aux goûts du 

jour !   

On sait maintenant fusiller sans trouer le corps, 

seulement l’esprit…Suffit juste d’avoir 666 amis 

et d’aimer son dieu et pas d’yeux pour l’humanité, 

pour le vivant. Juste le pif sur son smart-faune.  

Dès lors, ces nouveaux dieux sans yeux peuvent 

faire de la vie un camp de concentration pour ces 

“êtres inférieurs” inutilisables, et pas rentables. Un 

pognon de dingue ! C’est pour ces tordus sociopathes, aussi kiffant qu’un rail d’Auschwitz que de 

n’être criminellement pas plus responsable que coupable !   

 

Corruption, irresponsabilité, incompétence, avidité sont le système, tout 

un appareil aux 

structures et  aux 

méthodes mafieuses 

qui n’ont que faire 

des lois et des vies 

qu’il y a à sacrifier 

pour s’enrichir.  

Ces kiffeurs/killers ont juste oublié qu’entre le statu quo et la révolte, la 

ligne est mince !   



L’or Rouge…  

Vous n’avez pas idée du pognon de dingue qu’il faut 

dépenser pour faire vivre un tas de sangsues cravatées 

suçant la pauvreté. Pour un riche, un pauvre est toujours 

trop riche ! Et dans le style j’ai tout fait, pardon, 

j’étouffais, mieux vaut encadrer la liberté, les parasiter 

ces salauds de pauvres, sinon va savoir ce qu’ils en 

feraient de la liberté !  
 

Oh ! Manu ! Pourquoi contrôler, tester 

des personnes en bonne santé si ce n’est 

pas uniquement que par besoin de créer 

l’illusion d’une pandémie ? 
 

Tout le monde étant porteur de virus, il suffit de tester 

des personnes en bonne santé pour le virus de la grippe 

par exemple et nous aurions un nombre très élevé de cas 

positifs !  
 

Tout rebelle ou tout complotiste faut-il dire 

désormais, sait au moins intuitivement qu’il faut 

changer quelque chose.   

 

Mais voilà, il se trouve que “la puissance” des bien-pensants a maintenant tous les moyens pour lui 

faire croire que c’est lui qu’il faut changer.  

Tuer un rebelle n’est pas seulement s’en prendre à la chair. Tuer un rebelle c’est faire disparaître les 

génies de la différence, les œufs de la rébellion.   

Ceux dans lesquels étaient à venir des créatures/créateurs 

pouvant changer et améliorer le monde.  

La Mondialite des marchés libéraux sans frontières, ne 

manque pas de Josef Mengele pour brûler efficacement le 

rebelle au bûcher de la propagande.  

Vous ne voulez pas construire de vos propres mains votre 

“propre” ghetto Covid ? Pourtant vous avez déjà obéis au 

masque et tout le reste !  

Ce pouvoir, comme tout pouvoir a peur de la désobéissance. 

Il gouverne contre son peuple. Il n’est donc plus légitime. 

C’est un devoir que de désobéir. Sinon ce sera vaccin, 

badge, étoile, ghetto !   



Depuis 50 ans la politique se résume à séduction, élection, trahison !  

S’il y en a encore pour y croire à ce système !   

Depuis le commencement de cette histoire Covid, qui n’est que l’achèvement et non le début de “leur 

grand reset”, gouvernement et finance sont complices non seulement dans leur inaction à protéger la 

population qu’ils sont censés représenter, mais qui en plus complotent, ourdissent des projets, des 

desseins apo-caca-lyptiques contre cette même population.   

Ceux qui ne savent pas 

comment se révolter, 

ou s’il y a encore 

quelque chose qui vous 

retient, soyez assuré 

que ce n’est que dans 

votre tête.   

Cela vous a été vissé dans le crâne sans 

que vous vous en aperceviez par les 

génocideurs-pesticideurs !  
 

Tout comme la grande masse de moutons qui ne se rebelle pas face aux sangsues de la privatisation, 

en faisant croire aux obéissants que ces privatisations seront encadrées par des lois. Lois qu’il sera 

bien sûr bien plus facile à bafouer qu’à respecter. Privatisation de tout ce que nos grands-parents, 

nos parents, nous-mêmes, nos enfants avions déjà payé et qu’il nous faut continuer de payer alors 

que l’usufruit, la jouissance sont passés sous contrôle de sociétés ou de groupes d’investisseurs bien 

nantis mais surtout morts de rire de notre obéissance ?  
  

Et puisqu’il nous faudra désormais travailler à mort jusqu’à un âge 

avancé pour entretenir ces parasites, les seules vacances auxquelles 

nous aurons droit, nous disent ces lyncheurs zélus, seront à l’hôpital 

pour se refaire une santé pour tenir la distance !  
 

Lynchage contrôlé et accaparement permanent des ressources des 

victimes que sont les populations ! Quel progrès qui ne devrait pas 

se refuser !  
 

L’incapacité chronique des gouvernements à répondre en priorité 

aux besoins des populations, leur propagande pour les assujettir à 

des mesures toujours plus contraignantes pour “garantir” un avenir 

et “maintenir” une “démo(n)cratie, mesures qu’elles refusent 

d’envisager différentes et équitables, démontre l’arrogance et 

l’incroyable abus de populations torturées pour et par l’appât du 

gain. Ce n’est pas nouveau. Mais ces défis sont purement et simplement insoutenables.  



Tout appartient à la   

  

Mais au fond qu’est-ce qu’il en a à cirer de 

tout ça le mouton ?   

Heureux comme ses congénères, le pif sur sa 

ou ses tablettes, médusés sur le radeau qui 

flotte encore et toujours dans la mare des 

préjudices ?   

Allez du vent, de l’air puisqu’il suffit d’un R, 

même minuscule,  pour changer le cours des 

choses !  

MARRE des préjudices, MARRE de la Terre 

sous acharnement médical !  

MARRE de ne pas se MARRER !  

MARRE de ne plus musicaliser ses rires !  

 

“Homme blanc fait caca avec sa tête en cris misérables ! 

Il y a vraiment quelque chose qui merde chez toi ! 

Plus de mots doux ! T’as trop bouffé de théories de merde de 

tes banquiers-politiciens à camisoler” 

  

  

Rien ne se possède. 
 
 

 RIEN ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE… 
 

 

TOUT ! 
 

 

 

 

 

 



J’y reviens…Il faudrait penser un peu à se 

détendre. À tout prix !  
 

Il faut tant se détendre en étant déjà tendu rien qu’à l’idée 

qu’il va falloir se détendre ! Ouf !  

C’est que maintenant c’est péché de société, ou DETTE pour 

ceux qui ont fait latin, que d’être incapable de s’adapter à 

cette folie du monde selon les génocideurs/pesticideurs.   

Il y a même une industrie pour ça ! La servitude vaut bien de 

la baratte de baratineur pour baratinés !  

Il y en a du livre et du tuto à bonheur. La liste est longue. 

Jardinage, faire son beurre à la baratte, maquillage 

permanent, îles paradisiaques, placer son argent, vélo, 

pensée positive, yoga, couture et culture au gros fil de SOI, 

cuisine, diététique et régime minceur, pèlerinage et jeûne, et 

surtout le respirer par le nez puisque un sauveur est nez ! 

Probablement que quelqu’un y gagnera à rallonger la liste…  

Imploser sous le malheur et se détendre avec du livre à 

bonheur en livre ou en dollar ou en euro ?  

En voilà du prozac en livre pour l’esprit. Interdit de ne pas 

se livrer à la distraction ! Ça distrait encore et toujours les mêmes distraits ! Vous distraire, vous 

divertir, le système veut votre bien, votre bonheur…pour faire diversion et nous soustraire !  

Pourvu que le citoyen reste plus intéressé et totalement addict par sa face de plouc sur face de bouc 

que par ce que complotent les décideurs religieux, politiques, économiques !  

Si vous voulez vous détendre vraiment et autrement que par ces 

escroqueries, va falloir 

commencer par faire un 

effort.   

Celui de simplement 

imaginer pour en être 

assuré, que nos ancêtres 

éloignés tout juste d’un 

siècle, après avoir cueilli, 

récolté ou semé dans leur 

potager, dormaient à 

poings fermés ! 

Comme nos plus  é l o i g 

n é s   a n c ê t r e s 

chasseurs/cueilleurs ! Ou comme nos actuels centenaires des 

îles à centenaires d’Okinawa, Sardaigne, Crète…  



L’Homme avec un gros  
 

Aiguiser, affûter son ÂME…VIVRE !  
 

Ça ne sert strictement à rien de lutter. Il n’y a 

juste qu’à se mettre de côté, côte à côte, 

solidaires. 

 

Dans la marge !   
 

Se marginaliser ? Mille fois OUI ! La seule 

solution se trouve dans la résistance passive, à 

commencer par résister aux faux besoins que la 

société nous crée pour mieux nous asservir.   
 

Inutile et dangereux de consommer de l’inutile ! Il 

ne peut y avoir de développement durable. C’est un 

leurre !  
 

Inutile et dangereux de rester complètement addict 

à toute cette technologie, tout ce confort qu’on nous 

vend pour être du progrès et qui ne sont en réalité 

que des régressions serviles pour mieux nous 

contrôler.  

 

Le plus court chemin entre deux points c’est la 

ligne droite.  

 

Que de zigzags depuis si longtemps ne nous font pas faire tous 

ces bonimenteurs missionnaires vendeurs d’armes et d’âmes ! 

Faut être bien tordu dans sa tronche quand même !  

Missions ! Je n’en vois qu’une, et celle-là est bien durable ! Se 

développer durablement, spirituellement, physiquement, 

harmonieusement en phase avec la Nature. L’humanité a su 

faire et saura encore faire sans avoir besoin d’un développement, 

d’une croissance économique ! Les cellules cancéreuses parlent 

aussi de croissance !  

Ça tient juste de l’enveloppement ! N’est-ce pas, Mesdames 

et Mères de clan ? Faut juste arrêter de fabriquer de la 

Barbie-cendrillon !  

Vos nourritures de pensées, votre travail, surtout s’il est inutile, s’il n’a pas de sens, vos ennemis, 

vos amis, en fait cela n’a aucune importance. 

Aucune importance car exister signifie SORTIR DE (existare en latin). Sortir de cette folie 

d’esclavage, de toute cette corruption enfin démasquée au travers de cette CONVIDIOTIE. 

  



EXISTER c’est affûter, aiguiser son âme. Cela ne peut se faire que par la liberté, surtout et 

avant tout celle de l’esprit, même s’il se retrouve prisonnier des idées avariées en conserve vendues 

aux quatre coins de la planète.  
 

Se détendre…vraiment !  
 

Ne vous y trompez pas, la sagesse n’est pas une accumulation 

de savoirs. La sagesse c’est seulement un regard éloigné, 

surtout critique et qui ne se LIVRE pas justement à la 

mécanique des savoirs ni à celle des inventions soi-disant 

intelligentes !  

Vivre, c’est se construire, s’élever. Une foi.  

Encore faut-il sortir de la pesanteur et de la puanteur des 

trafiquants d’armes et trafiquants 

d’âmes.  

 

Se construire c’est trouver et donner 

un sens à cette vie, à ce monde à 

mon avis bien assez vaste et subtil 

pour n’être qu’un amas se baladant 

dans l’Univers.  
 

La foi rase les montagnes. C’est sans 

doute ce qu’il faut pour trouver les pépites que nous sommes !  

Retrouver des valeurs pas cotées en bourse, un vieux 

truc qui ne fait plus recette : le couple, la famille, le 

clan ! Reset ?  

Freud avait “raison” d’expliquer que l’instinct primaire chez l’espèce 

humaine est la survie de l’espèce et il semblerait que notre époque 

fasse glisser ou tente (mass media) de nous imposer de faire glisser 

notre instinct vers la survie de l’individu, vers un chacun plus 

soucieux de lui-même, de ce qu’il pourrait posséder et de ses 

réalisations que du désir partagé et partageable.   

Le mot clé pour définir tout ceci est égocentrisme (la pire des sectes 

étant celle du BIG MOI) la pathologie de l’égoïsme quand besoins et 

désirs sont confondus.   

Il n’y pas que les hommes qui ne prennent plus le risque de s’engager, de plus en plus de femmes 

aussi, car chacun considérant la relation amoureuse, l’aimer, comme source de tracas, préfèrent opter 

pour une vie “chaste” non pas comme une condition préalable à l’ascèse, mais comme un moindre 

mal. Avec de tels conditionnements quand couple ou relation il y a, ça se traduit ainsi : Quelle 

horrible solitude que la solitude à deux ! Et ne peut que conduire ceux qui s’engagent dans ce pseudo-

aimer à être plus ou moins épisodiquement, des complications en puissance, des glaireux atoniques 

de la cervelle, des mégalo-égophiles, des borborygmeux alterophobes, des intello atrophiés, des 

constipés ou des scorbutiques de la tendresse, des CONS-VA-LAISSANT, des flatulents de la tête, 

des télé-intoxiqués idiopathes, des incontinents de paroles inutiles, des ... des ... (excusez-moi, je me 
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suis un peu emporté) Et si nous ne le sommes pas encore, nous sommes sujets à le devenir. Alors ? 

Alors nous avons en nous une conscience ou nous sommes dans cette conscience qui en grandissant 

peut nous éviter d’en faire toute une maladie.  
 

Et l’amour dans tout ça !  À quoi ça sert ? Sans doute à 

ne pas finir dans les poubelles de l’histoire, l’histoire 

des couples et des relations à usage unique, jetables, 

modernes !   
 

Je continue à croire que s’accompagner jour après jour 

n’est pas s’infester l’un l’autre, ni pour propager le 

malaise ou s’indisposer et s’installer dans une longue 

maladie qu’on dénomme parfois la vie en couple...ou 

en société, c’est ce côtoyer pour guérir, pour nous 

inviter plutôt que de nous éviter.  
 

Finalement, s’aimer n’est pas et ne doit pas être 

sérieux. Vive les petits oignons pour pleurer, les petites 

bêtises pour rire.  
 

Il se trouve qu’autrefois, en vieux français, s’aimer se disait 

“s’aider”. Quoique dans certaines relations ça pourrait se dire aussi 

céder ! Hélas, pas au sens de lâcher-prise, mais bien dans une lutte 

humanicide ou qui cédera bien cédera le dernier. Aimer ça sert à 

être heureux et le partager.   
 

C’est quoi un couple heureux ? Ne serait-ce pas une longue 

conversation qui semble toujours trop brève ? Un couple qui ne 

vivote pas, un couple vivant avec un grand V, un couple qui met 

de la vie aux années, et pas des années à la vie, un couple comme 

dans “ Ah ! enfin te voilà !”. Encore faut-il y mettre le ton car on pourrait aussi bien dire “Ah, enfin 

te voilà !”. Un couple qui s’aide, sortant le balai à peccadilles et le sourire de la 

poche, qui s’évertue et s’émerveille à tout rompre, ils ne ressentent pas le besoin 

de se quitter, c’est déjà fait, ils savent rompre du dedans, rompre au bon moment 

l’idée que l’on peut se faire l’un de l’autre, l’un sur l’autre. Un couple qui ne fait 

pas la comédie, ou pas trop, en tout cas sans trop drame-attiser, car il est toujours 

temps de faire relâche. Bas les masques, les trucages, les scènes de ménage ! Un 

couple qui apprend enfin à tenir un rôle authentique, vrai, qui n’a pas besoin 

d’aller se cacher en coulisse, car à trop jouer les fantômes on en devient un. Rien 

dans la tête, tout dans le cœur.   

 

Indifférence ?... N’est-il pas délicieux que les problèmes soient jugés sans importance et que les 

choses ne portent pas à conséquence ?  

 

Mais, qu’est-ce que l’amour ? Albert Einstein en a très clairement énoncé la formule sacrée : 

E=MC2.  EUX = AIME C’EST DEUX, C’EST D’EUX !  

 

Einstein n’a jamais écrit Eux = aime c’est moi ! (BIG MOI qui veut que ce soit toujours comme je le 

veux MOI !)  



 

Pour le bonheur de TOUS, solidaire du bonheur de chacun. 
 

Dernière chronique par le Presque Dr. T’Ché-RIEN, 24 février 2021 

  

Quelle heure est-il ? Mais enfin !  

L’heure de s’aimer !  

Il est grand temps d’avoir tout son  

temps… Jusqu’au bout !  

Retrouvons notre vraie nature dans  

la nature…  
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Cette page de mon blog, que je lui ai ouverte, comme on ouvre son cœur 

CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN. 
 

Vous pourrez également, retrouver cette chronique et toutes mes réalisations 

PDF et suppléments ad hoc et connexes au format PDF dans ma 

BIBLIOTHÈQUE PDF. 
 

Et bien sûr, mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS puisque que depuis 

près d’un an, la guerre nous a été déclarée, à nous les peuples de la Terre ! 
 

Si je complète et enrichie, cette nouvelle chronique, et par là-même, donne 

mon avis, en filigrane, c’est bien parce que nos petits points de désaccord ne 

sont nullement indépassables et donneront lieu, au contraire à des échanges 

qui nous permettront, d’affuter notre propre réflexion pour la rendre 

tranchante comme une lame car notre objectif, commun, est et demeurera 

toujours la (r)évolution sociale émancipatrice hors État, hors marchandise, 

hors argent et hors salariat. 
 

Car, tout  ce  qui  est  fait  et  inventé  pour  nous  diviser n’est  que 

propaganda : l’antiracisme (choc des civilisations bidon et fabriqué de 

toutes pièces), le féminisme, le LGBT, le terrorisme, l’immigration, le 

RCA, maintenant le COnVIDe/Coronavirus ou virus à couronne, le 

sociétal, institutionnels et institutionnalisés à dessein. 
 

Aussi, je pense que nous devrons (nous) transcender et aller au-delà des 

querelles de clochers de la division systémique induite, accepter nos 

différences et converger vers le but émancipateur commun. Or, pour 

beaucoup c’est mission impossible. C’est pourtant la seule voie qui deviendra 

évidente à un moment donné. Mais ne sera-t-il pas déjà trop tard ? 
 

Alors ? Prêts pour la Grande Réinitialisation des cyborgs OU la Révolte des 

Nations ? Sans arme d’attaques mais d’auto-défense, selon le principe qui 

m’est cher du sans haine et sans violence ? 
 

Car, nous le voyons bien que Macron & son Monde ont été chargés de 

mettre En Marche l’Agenda oligarchique de dépopulation, initié par 

Sarkozy, 1ère taupe Zunienne, pour nous faire monter marche par 

marche l’escalier de  la Grande Réinitialisation jusqu’au N.O.M. ! 
 

Cependant ; tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis 

en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir 

individuel d’abord et collectif ensuite est celui de dire NON ! En 

masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ! 
 

Chiche ? Qu’est-ce qu’on risque, sinon de réussir ? 
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