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Peur d’Autrui ! Morpions des Catastrophes ! Météo-Bandits, Larrons climatiques, Cévenols  
épisodiques, Naufrageurs de Girouette, Vagabonds louches, Rôdeurs suspects, Écumeurs des 
Rivages & des Ravages, Preneurs d’Usagers en Otage ! Voleurs de Hurlevent ! Arracheurs de 
Chemises ! Terroristes ! Pillards ! Pillards ! La grand-messe du Vingt-Heures fulminoit cet 
anathème. Follicules bruissoient par grand Scandale & Courroux, & il sembloit que Pillage étoit 
pire que Cyclone : on ne parloit que de ça. Cela se passoit près l’Isle de la Tortue, ès moites 
Latitudes, en ces bermudicques & triangulaires Parages où se perdirent (sans cause bien certaine) 
tant de beaux Galions chargés d’or… Or, y avoit à St-Barth gênante Promiscuité, entre Richards & 
Crève-la-Faim ; & Redistribution des Richesses s’y fit dans une Improvisation un peu brouillonne. 
Cet exotique Décor suscita des Ÿmages qu’on croyoit oubliées. Ce fut comme Apparition, ès noirs 
Embruns de Fin du monde : c’étoit Louisiane, Haïti, voire Rwanda ! Le temps d’un Cyclone, on 
crut revoir flotter le hideux Jolly Roger, Bannière des Sans-Dents & des Sans-Quartier, dont Tête de
Mort ricanoit au-dessus des tibias… Pillards viennent dès que Tempête abat Pylones : le Pillage, 
c’est le Vaudou moins l’électrification. Flibustiers ! Boucaniers ! Frères de la Côte ! vils Forbans 
des Antilles, Pirates des Caraïbes ! Nègres marrons ! Apaches ! Mutins sans Foi ni Loi (ni  Travail), 
bande de petits Domotas ! Grévistes ! Pillards ! Terroristes ! Voyez-les çà, ces Minables, cruels, 
ignares, ricanants & crasseux comme des vrais Daèches, avec Crochet & Jambe de bois, Calache à 
la main, Bandeau à l’œil & Perroquet à l’épaule ! Bohémiens des Isles sous le Vent, ils sont à la fois
John Silver & Spartacus, Toussaint Louverture & Géronimo, Bande à Bonnot & Révoltés du 
Bounty ; ils sont à la fois les Gueux du Potemkine & les Cannibales de la Méduse... Buveurs de 
sang ! Voleurs de Poules ! Pillards ! Terroristes ! Feignants, Extrémistes, Cyniques ! Illettrés ! Gens 
qui ne sont rien ! En ces Contrées sauvages, voyez-vous, dès que Gendarme tourne le dos, Nègre 
s’alcoolise ; on l’a bien vu avec Katrina. Puis ivre-mort, saisit sa Machette & sort dans la Tornade 
qui excite ses bas instincts. Lors il pille, car c’est plus fort que lui. Pillard ! Pillard ! Il rafle, il 
razzie, il détrousse, & ce qu’il ne peut emporter il le souille, comme font les Rats. A l’occasion, il 
viole & assassine aussi, un petit peu. C’est un grand Enfant. Ah, sommes bien peu de chose, allez ! 
Car ne croyez point que Sauvages (certes plus près que nous de l’animale Condition) soient seuls en
cause : sous mince Vernis de civilité, la Bête piaffe en l’Homme. Tous sommes des Docteurs Jekyll, 
hôtes hypocrites de la Brute des cavernes qui gronde au fond de nous. Et vous-même, aimable 
Lecteur, s’il n’y avoit la Polÿce, hein ? Hein ? Voleriez, violeriez & tueriez votre Belle-Mère ! 
Péteriez à table ! Vous moucheriez en vos Doigts ! Et peut-être même (sondez votre Âme) 
oublieriez de payer Abonnement à La Lettre du cercle Gramsci !.. déchéant ainsi au niveau des 
Babouins les plus féroces, qui oncques ne s’abonnèrent. Allons, soyez sincère. Voilà Phylosophÿe 
survivaliste, qui est Quintessence de Libéralÿsme & Post-modernité : des Caméras partout, sans 
quoy c’est la Jungle. Valeurs Actuelles & Le Nouvel-Hobbes l’ont  bien dit : Homo homini lupus, 
ce qui signifie que les petits Invertis attrapent des maladies de peau. Euh, non. Cela veut dire qu’il 
faut se méfier du Voisin. Bon Voisin est Voisin Vigilant, qui aime la Polÿce ; sinon, méfiance ! Son 
sourire fourbe cache mal le dessein de vous égorger. Et dès que l’État vacille, le Voisin ensauvagé  
passe à l’acte. Cette fois, ouf ! on n’eut à déplorer Viol ni Meurtre : le Cyclone n’avoit pas assez 
duré. Mais deux jours de plus, & c’étoit Bain de sang. L’État patron dépêcha ses Huissiers, l’État 
macron voitura ses Soudards armés jusques ès dents, avec l’ordre d’être impitoyables : Halte au 
Laxÿsme, Tolérance Zéro ! Citoyenneté & Respect sont au bout de la Trique. Incivilité est fille 
d’Insubordination, qui est mère de Délit, lui-même cousin du Crime. Ainsi de proche en proche : 
qui tague un mur, qui refuse qu’on prenne ADN, n’est pas loin de Terrorisme. Ah ! Qu’on les 
surveille, qu’on les filme, qu’on les encadre, qu’on les civilise, qu’on les police, qu’on les compte 
& les recense & les immatricule ! Qu’on les classe, qu’on les étiquette, qu’on les composte, qu’on 
les fiche S, qu’on les puce,  qu’on les bertillonne, qu’on les biomaîtrise & qu’on les 
anthropomaîtrise ! Et puis après cela qu’on fasse jouer Assurances pour les Riches, qu’on 
reconstruise, & qu’on balaye Paillotes crasseuses pour couler beau Béton. C’est pour la Sécurité, 
allons ! Il ne faut pas oublier le Cyclone. [A suivre...]


