
Les chronicques

Ah ! Dialectique de la Nature humaine & présidentielle ! Comme disoit l’Hegel du Poitou en 
son breton vernaculaire : « Ze yes needs ze no ». L’Autre vient nier l’Un : c’est Frère ennemi, 
reflet inversé par spéculaire Haine de Soi ; mais voici qu’un Tiers vient les résumer tous 
deux, voire les subsumer : Sarko, Hollande, Macron, c’est Thèse, Antithèse, Synthèse. Nous 
autres Jean-Foutre, Gens qui ne sommes rien, ne pénétrons pas les Voies jupitériennes, 
incapables que sommes de nous hisser jusques à Pensée Complexe. Car le Petit Prince étoit, 
dit-on, brillant disciple de l’immense Edgar Morin, Doctor mirabilis, Théologien de Méta-
Modernité (& apôtre des Infidèles sous le nom de Morin des Maures) qui, entre mille beaux 
outils conceptuels, avoit forgé la Paradigmatologie... Alors ? Hein ?... Ah ! Ça vous en bouche 
un coin, Lecteur ignare, qui goûtez Merlot plus que Ponty, & la Vinasse plus que Lévinas ! 
Et apprenez encore que le Prince s’inspiroit de Rocard & de Ricoeur, alors que nous autres, 
c'est plutôt Rockers & Ricard. Imitant de feu Lecanuet le fat Sourire & le Jeunisme niais, le 
Prince se disoit comme lui « au-dessus des partis » (« comme le nombril », précisoit le 
Canard). Sa Devise admirable, oncques ouïe avant nos jours, & d’une nouvelleté ébouriffante,
étoit « Ny Gauche ny Droite » ! Ah, c’étoit difficile ; mais par cartésienne Méthode, le 
Prince phylosophe avoit voulu « diviser chacune des difficultés en autant de parcelles qu’il se
pourrait pour les mieux résoudre » : il commença donc par « Ny Gauche » & s’arrêta là. Un 
bon tiens vaut mieux que deux tu l’auras, comme dit Bon Sens, chose au monde la mieux 
partagée. Et il pensoit en être si bien pourvu qu’il n’en désiroit pas plus qu’il n’en avoit. 
Point trop n’en faut. Dès le premier jour de son Sacre, ce Prince avoit paru assez content de 
luy-même. Depuis lors, le cul sur l’Olympe, une main sur le Foudre nucléaire, il caressoit de 
l’autre la tête de Collomb, son Aigle apprivoisée. Son Front étoit gros de Minerve, & sa 
Cuisse de Bacchus :  Pensée subtile, & Fureur de vivre. Il étoit le président de l’Intelligence et
de l’Optimisme. Cette Modernité étoit belle comme l’Antique. La Pensée Complexe avoit 
réduit tous Phylosophes prémacroniques au silence. Rhepsamène de Mykonos & Khambadélis
l’Aporétique avoient bu la Cigüe. Téméraire comme Pyrrhus, le Suffète Hamôn & ses 
derniers Éléfans avoient attaqué dans le champ de la logique formelle par un Paradoxe 
quasi-crétois, mais ça n’intéressoit plus personne : « Sans être à l’extrême droite, Makrôn est
à droite du PS qui est lui-même à droite, alors où est-il ? » Ratiocination partisane, Pensée 
binaire, Vieux Monde que tout cela ! Ces petits Sophistes n’avoient la moindre idée de 
« l’Éternel retour » nietzschéen, ny de la « Boucle rétroactive » de Morin, par lesquels on se 
baigne toujours dans le même Fleuve lecanuesque. Le Lymphaticque Nikolaülos avaloit 
Couleuvres, qu’on espère d’Esculape. Melanchôn le Mélancholique fulminoit aux myrteuses 
Solitudes, rongeant son frein en l’Achéron funèbre. Sarkosis le Bilieux lui-même, ce 
Thaumatuge égyptien ou magyar qui exorcisoit naguère Paradis fiscaux par force 
d’Incantations, restoit muet. Le Populot s’apprêtoit à savourer ce silence inespéré, quand 
soudain le philosophicule  Wauquiès de Lugdunum s’empara du crachoir : Natura abhorret a 
vacuo. A nous autres Simples d’esprit, Pensée Complexe paraissoit indigeste Salmigondis (à 
cette Macédoine, il ne manquoit pas même un Philippe !) Jugez-en : - « Pourquoi 
empêcherais-je la joyeuse créativité anti-fiscale, si en même temps j’encourage les Patrons à 
s’asseoir sur le Code du travail ? Je les aiderais ici, & je les gênerais ailleurs ? Une chose peut-
elle en même temps être et ne pas être, comme disait Schrödinger ? Quant à l’action de l’État,
elle est frappée de la même impossibilité ontologique : l’État étant CE QUI EST par 
définition, comment pourrait-il réaliser, c’est-à-dire rendre réel quoi que ce soit ? 
Créationnisme inconséquent, sauf si l’État est Dieu, qui a son centre partout et en même 



temps sa circonférence nulle part, comme dit le Sage Alain (Propos chambertois sur Euclide).
C’est pourquoi il faut achever les Services publics agonisants. Voilà l’impératif catégorique. 
Certes, mes bus s’embourbent dans la neige du côté de Clermont (Blaise Pascal, Traité des 
comiques) parce que le Vieux Monde tarde à disparaître (Gramsci) mais personne ne prend 
plus le train, et en même temps, bientôt il n’y aura plus de neige. Éros est déjà ubérisé, 
ubérisons Agapè, Philia, les transports amoureux et tous les transports en général. Le 
concept de « Pompe à Essence » n’exprime-t-il pas les fastes de l’ontologie ? Quant au prix 
de l’Essence, il est inférieur à celui de l’Existence. La vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. 
Profitez-en donc : créez votre entreprise, rêvez de  milliards, au lieu de foutre le bordel (peut-
on vraiment « foutre » tout un « bordel » ? Il faut que je demande à Strauss-Kahn). Quand il 
y a de l’Essence il y a des Accidents, disait déjà Aristote. Les accidents, ça booste le PIB. 
Soyez donc « agiles » comme la Pensée Parisot, et en même temps soyez flexisécures comme 
des élastiques de culotte ; non ; je veux dire comme des particules quantiques. Voyez les 
migrants, que font-ils ? Eh bien ils migrent de-ci de-là, poussés par un inexplicable 
mouvement brownien (Kss ! Vas-y Collomb, mords-les !) Faites pareil : Ondulez, tas de 
corpuscules ! Ondulez, y’a rien à voir ! Et en même temps, bossez pour vous acheter un 
costume, car là où il y a du paraître, en même temps il y a forcément de l’être. Y’a pas de 
fumée sans feu, disait l’Inquisition. Et puisque JE SUIS président (« Je suis Celui qui est », 
disait Thomas d’Aquin citant Jupiter) c’est donc que je pense. Je suis, donc laissez-moi le 
temps : Sein und Zeit. Le temps de persévérer dans mon être. Le temps de ne pas agir, car 
l’action de l’État ne peut que gêner la Main invisible de la Vénus de Milo dans la culotte du 
Marché. Minables sherpas que vous êtes, laissez ruisseler sur vous l’argent des Premiers de 
cordée ! L’Achille de la Modernité ne peut pas venir buter sur la tortue du Vieux Monde ! En 
même temps c’est clair, non ? » Parce qu’elle étoit inculte & versatile, la Canaille 
commençoit à s’agacer des Leçons du petit Pédant qu’elle avoit posé par hasard sur le 
Thrône. Le coup du Monarque éclairé, on nous l’avoit déjà fait. Du temps de Sarko & de sa 
brève « Politicque de civilisation », Morin avoit déjà été, malgré lui ou non, le Sénèque de ce 
Néron. 
[A suivre...] 


