
 

 

 

 

 

C’est important la première fois.  

Une dernière fois aussi…  
 

Je suis RIEN…   
 

Au revoir ? Même pas, car il y a revoir dans cette expression.  

Adieu ? Diable ! Quelle drôle d’idée et puis je n’ai toujours rien compris à ce Dieu 

qui n’est qu’amour et qui n’hésite pas une seule seconde à te faire fabriquer des 

armes et à t’en servir ! Non, je voudrais juste, moi, , le non-injecté aux produits 

géniques expérimentaux, celui que tu te plais à qualifier de dangereux complotiste, te présenter des 

excuses.  
 

J’ai parfaitement compris et accepté que la peur qui te paralyse, te rends étanche à toute raison. Tu 

le vois partout ce virus, surtout chez moi. J’ai bien compris que tu étais pour le TOUSSE pour UN 

et Covid pour TOUS ! 
 

Sincèrement désolé de t’avoir déranger, d’avoir qualifié de naufrage intellectuel, de déchéance de 

rationalité, ta paresse intellectuelle, d’avoir renforcé tes peurs et surtout désolé de t’avoir fait 

remarquer que cette raison que tu acclames et réclames, tu en es aux antipodes.   
 

Tu as mille fois raison. C’est un vrai crime de lèse-société 

que de penser, d’aimer la vie, la liberté, l’amour, même 

dans le désordre.   

Mais qu’est-ce qui m’a pris de vouloir absolument t’amener à 

prendre conscience qu’il y a pire peur que celle de mourir : 

celle de devenir complètement dingue !  

Tu as raison, cette tempête virale est terrible. Tous ces morts, 

partout, tous ces morts avant la mort !  

Heureusement la médecine est là !   

Je dois être complètement dingue de ne voir qu’une tempête 

dans un verre d’eau. 
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Partout le virus, partout la mort…Sans doute à cause d’un non-injecté…probablement.  

- Assurément !  

- Oui ! Si tu veux…  
 

Non-injecté, je ne peux plus prendre l’avion, aller au resto, au ciné, au concert…  

Alors que toi tu peux, même sans te faire tester, même si tu es malade ! Tu peux même aller aussi 

chez tes amis “vaccinés”, malades, certainement à cause d’un taré comme moi, non-injecté.   
 

D’ailleurs je t’avais posé une question à laquelle tu ne m’as toujours pas répondu :  

Comment, ce “vaccin” qui ne te protège pas de la contamination ni de la transmission, si je le 

faisais, te protègerait, alors que ton ”vaccin” ne te protège même pas toi ? Désolé. Tu as raison 

c’est une question de merde d’un gros con de complotiste !  
 

Tout comme ce gros con de complotiste de Pr Luc Montagnier d’ailleurs, qui a réfuté cette thèse 

officielle, donc fiable, de cette putain de chauve-souris qui a franchi au moins 500 km pour 

mordre un pangolin qui à son tour a mordu un chinois sur le marché de Wuhan. Quel prophète 

que ton Bigard !  
 

Tu as raison. Retirons-lui son prix Nobel à Montagnier et attribuons-le à Bigard. Mais quelle fadaise 

que de prétendre que ce virus ait pu s’échapper d’un laboratoire. C’est si incroyable, si inimaginable.  

En revanche, tu peux imaginer sans aucun effort que ce virus circule à cause d’un inconséquent 

comme moi ! Même si tous les gouvernements attestent que “vacciné” autant de fois que tu 

consentiras, même en perfusion, ces injections ne t’empêcheront pas d’attraper ce virus et encore 

moins de le transmettre.   
 

Tu as raison, cette foutue science qui se réclame dans tous les sens d’avoir raison, de détenir la preuve 

scientifique ! Que veux-tu, je suis d’une 

vieille école désuète, fanée, qui sent le vieux 

maître d’école, d’un temps où le moteur de 

la science était le doute.  
 

Pourquoi t’en convaincre ? Tu as raison.  
 

Tes ancêtres avaient déjà tout compris, 

EUX AUSSI !  
 

Que diras-tu à tes enfants, du moins à ceux 

qui survivront, avec des maladies auto-

immunes, des cancers, des stérilités, des 

maladies de Creutzfeldt-Jakob ?  
 

Tu pourras toujours continuer à narcisser ta 

face de plouc pour éviter d’avoir à expliquer 

comment tu as pu avaler autant de conneries, 

même si un vieux cons de complotiste 

comme moi t’avait averti que l’homme est 

parfois semblable au boa de la jungle, 

capable d’avaler n’importe quoi les yeux 

ouverts ou fermés !  
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Même cet affreux complotiste de Pr Didier Raoult qui se met à prétendre que l’OMS a pour plus gros 

donateur Bill Gates ! Tu as raison. Crois à ce Bruce TOUSSAINT. Avec un nom de famille pareil 

tu es en vérité-sainteté absolue garantie !  
 

Ok, suivons le raisonnement auquel tu adhères, puisque L’OMS 

te dis qu’officiellement ce Pik-PikN(haine) a permis en France, de 

sauver 39 000 vies ! É-pa-tant !  
 

OK ! Comment se fait-il, alors, que l’ANSM répertorie 110 000 

effets indésirables dont 24% de cas graves ?   
 

Ce qui donne donc 26 400 personnes avec une santé détruite pour 

sauver 39 000 vies ! 
 

Ça, ce sont les chiffres officiels ! Pas de complot si tu es en accord.  

Donc toi, tu ne trouves rien à redire sur ces chiffres ?   

Passons sur le fait que ces chiffres ne représentent que 10% des effets déclarés, 

car c’est un affreux, bête et méchant complotiste qui le dit.  
 

Le fait que ce soit des jeunes pour l’essentiel qui meurent ou sont gravement blessés des 

complications post-vaccinales pour “sauver” 39 000 vies, pour l’essentiel des vieux ne te posent 

aucun problème, toi ! Moi, oui.   
 

Mettre en danger des jeunes pour toute une vie pour permettre à un vieux de 85 

ans d’atteindre 86 ans et peut-être même 87 ans, il n’y a rien qui te choque, toi ?  
 

J’avais oublié que tu adores ces Dieux qui exigent sacrifice ! Et puis il est bien possible que ton 

vieux, ta vieille à toi soit déjà en EHPAD, en attendant d’hériter. Tu n’es même pas obligé d’aller 

les voir, ni même d’assister à leur exécution au Rivotril. Il ne faudrait surtout pas manquer se 

sacrosaint Black Friday, où tu peux contaminer autant que tu veux. Mais c’est moi le non-injecté qui 

est une bombe virale ! Back FREUD Day, te dis-je. Back FREUD Day !  
 

Nous ne pourrons jamais partager la même définition de ce mot : COMPLICE !  
 

Ta peur de mourir ne t’empêchera pas de mourir, tu pourrais même mourir de peur, avec ou sans tous 

ces jeunes sacrifiés au Dieu Covid !   
 

Tu aimes tant depuis toutes ces années cette médecine qui te promet l’immortalité ! Tu seras un 

humain augmenté. Sang déconner, c’est Laurent Alexandre qui te le promet, à toi aussi, toi qui ne 

représente à ses yeux, qu’un INUTILE.   

Tu le vaux bien toute cette science-fiction/fric-tion !   

Tu y as cru, tu y crois et y croiras encore, à cette bonne parole officielle, à toute cette idéologie ! Sauf 

que voilà, Dame Nature est venu te rappeler que tu es mortel. Moi aussi, je le suis, mais je ne l’ai 

jamais oublié ! Quand à croire à une espérance déraisonnable ?   
 

Que veux-tu, je ne suis qu’un gros con de complotiste, qui croit, NON QUI SAIT, que la vie a du 

sens et que le temps présent ça sert à s’en faire un beau présent, un beau cadeau.  
 

Et puis tu as raison, sans nous, les non-injectés, ce virus aurait déjà disparu !  
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En ces temps de “IEL”, auxquels tu ne trouves rien à redire, pas plus qu’aux viols de tes enfants, à 

leurs souffrances, à leur suicide, même ce chiffre de multiplié par 7 le suicide chez les jeunes de 9/13 

ans ne t’ébranle pas. Toi, tu sauves des vies, tu es Charlie ! Applaudissements…  
 

Et puis toi aussi tu peux être riche et célèbre !  

Alors obéis et surtout n’oublies pas et mets tous tes neurones à consentir au narratif officiel :   
 

ARRÊTE DE VIVRE DE PEUR DE MOURIR !   

Bouh ! C’est à cause de NOUS, les non-injectés complotistes, et tout et tout, que ce virus est 

arrivé et qu’il continue de circuler ! 
  

Temps de IEL oblige, même ce grand intellectuel de 
Patrick-e BRUIEL t’as suggéré : “Dites à vos 

copains qui ne veulent pas se faire vacciner qu’ils 

commencent à nous saouler”  
C’est d’ailleurs, cette situation qui lui a inspiré sa 

nouvelle chanson :   
 

METS DE LUILLE ! 
 

Alors mets de l’huile…petit homme dans la vie il 

faut que ça glisse  
 

À toi tes COMPLICITÉS  

À moi les miennes…  

 

Toi et moi ne le serons jamais.  

JAMAIS !  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAMAIS !  

Je suppose que tu dois avoir raison, de 

bonnes raisons…  
 

Mets de l’huile petit homme  
 

Ce Pik-PikN(haine) ne fonctionne pas mais 

tu as raison  

Mets de l’huile petit homme  

C’est à cause de nous les non-injectés en 

bonne santé !  

 

Ton Dieu Covid veille à ta 

sécurité. Sous la surveillance de 

séides armés jusqu'aux dents, tu 

pourras dénoncer, faire autant de 

délation qu’il te plaira.   

 

Pendant ce temps-là, des 

milliardaires vivent dans des 

paradis climatiques.   

Mais tu t’en fous, ce n’est que des 

complotistes qui disent ça.   

Et puis toi aussi tu pourrais être 

riche, riche, riche… CHIER ?  

 

Voilà ! Ton meilleur des mondes est arrivé. Te voilà immortel.   
 

Ton Pass pour la 

liberté d’aller et venir où et quand ON te dit te ravit. Tu 

feras tout bien comme ON te dit de faire.  C’est ton credo 

ça, j’ai tout fait ! J’ÉTOUFFAIS…  
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Allez ! Il est temps pour moi de m’effacer… 

 Je te laisse à tes    

Et m’en retourne me repaître dans mes .  
Que veux-tu, même ça tu n’entends pas, qu’il y a une 

différence SACRÉE entre vivre dans son monde et 

VIVRE dans le MONDE  

Mais c’est moi le con finalement, je ne m’étais même pas 

aperçu que tu avais consenti à te laisser greffer des 

écouteurs dans tes oreilles ! Mais quel con ! Moi bien sûr, 

pas toi !  
 

Du coup à quoi bon te dire que la VÉRITÉ finit 

toujours par triompher et les MASQUES PAR 

TOMBER ?  
 

À quoi bon te dire que la vraie valeur de la jeunesse, c’est 

un vieux qui te la donneras ?  

À quoi bon te dire que la vraie valeur de la richesse, c’est 

un pauvre qui te la donneras ?  

À quoi bon te dire que la vraie valeur de la VIE, c’est un 

mort qui te la donneras ?  

 

Tu es immortel, intemporel.   

Ton regard le dit…un désert dans les 

sables du temps.  
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…à mes amis de la clandestinité et à celles et 

ceux qui voudraient nous rejoindre, 

 et  se 

reconnaîtront.  
 

…à toutes les contrebandières et tous les 

contrebandiers des mots perdus, des mots 

oubliés, des mots d'autrefois que nous avons 

su protéger, garder sacré, transmettre… 

portés jusqu’à aujourd’hui par la seule 

parole humaine, ne s’étant jamais perdu 

dans l’épais brouillard du temps. 
 

…à toutes celles et ceux pour qui JE TE 

DONNE MA PAROLE a une réelle 

valeur, d’une époque lointaine ou l’écrit 

n’existait pas, tous comme les contes qui ne 

se sont jamais perdus contrairement à des 

œuvres soi-disant réputées inestimables, des 

mots précieux de paysannes, de paysans 

incultes des savoirs académiciens, des mots 

venant de ceux au sens bien affûtés plutôt que 

la tête farcie de livres, qui préfèrent 

s’amuser plutôt que s’âme-user. 
 

Les écrits restent et les paroles s’envolent ? 

Rien n’est plus faux. Les paroles s’envolent, 

certes, mais là où sont des gens affamés de 

présence vivante.   

Mieux vaut rester dans l’intensité de la vie et ne 

faire guère de bruit sous peine d’en rajouter au 

fracas du monde.   

Comme un vieil arbre refaisant pousse neuve, 

de bouches à oreilles, à l’UNISSON, un monde 

qui ressemble au Monde, VIT, avec celles et 

ceux dont la tâche est de ne pas laisser mourir les mots qui rendent beau, les mots qui font respirer, 

les mots qui rendent et maintiennent la VERTICALITÉ, la RADICALITÉ, celles qui ne se 

marchandent pas. Des sonorités pour préserver la vie du monde, pour garder le monde vivant, pour 

ne pas en perdre la mémoire.  

Le vide de VIE, le vide de sens, le vide qu’ont su créer, programmer les 

GÉNOCIDEURSHOUDINI-BANKSTERS, à coup de robots, d’ordinateurs et d’algorithmes a 

commencé à les emporter ainsi que leurs serveurs/serviteurs. La société de service !  

Ce monde se meure et emporte dans sa tourmente tous ceux dont la tête, le cœur et les mains sont 

vides de ces MOTS PRÉCIEUX, PRÉS-DES-CIEUX.  
 

Dans un NOTRE-MONDE, ont déjà disparu, les mots exploitation, viols, guerre, profits, 

compétition, rentable, commerce, pouvoir, génocide, meurtre… ARGENT !  
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Les survivants ? Ils échangent, partagent en ART-GENS ! Ils vont bien…  
 

- Ah docteur ! Si vous saviez, après tout le mal que je me donne !  

- Et vous vous étonnez de ne pas aller bien ?  
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"La science a pour mission unique d’éclairer la vie et non de la gouverner." 
"La vie non la science crée la vie ; l’action spontanée du peuple lui-même 

peut seule créer la liberté populaire." 
~ Michel Bakounine ~ 

 

RIEN met un point final à sa dernière histoire lui-même, à laquelle je rajoute 
ma patounette de RIENne de ♥ et que vous pourrez retrouver avec toutes les 
autres, dans cette page dédiée de mon blog CHRONIQUES DU PRESQUE 

Dr. T’CHÉ-RIEN ainsi que dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF mais également 
dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS compte tenu de son 
expertise de presque Docteur, qui nous aura été très utile dans cette dystopie 
dans laquelle on tente de nous enfermer alors que rien ne nous empêche 
d’inverser cette nouvelle normalité et de redevenir un peuple de penseurs ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

C’est pourquoi ce presque RIEN nous invite une dernière fois, non plus à 
alerter, il n’est plus temps, ni même d’essayer de réveiller les mougeons qui 
roupillent encore à poings fermés, il est trop tard ; Mais à NOUS lever, 
ensemble, et dans une parfaite unicité et complémentarité, dans un souffle 
parfaitement synchrone d’un lâcher prise collectif à se rejoindre sur le chemin 
tangent pour semer autrement… Car il est temps ! 
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