LE MOT DU MAÎTRE

LoupKaz

« Nous sommes
un empire et nous
pouvons désormais
créer notre propre
réalité. »
Karl Rove, ex-conseiller
de Georges Bush
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Le Diable spécule chez Christie’s
Par Phil DONNY

I

l faut bien admettre que le monde
qui accouche aujourd’hui ne ressemble en rien à celui issu des
Lumières et de ses valeurs de partage,
d’égalité et de fraternité. Depuis
quelque temps, un agent extérieur
indéterminé s’est glissé dans cette
mécanique intellectuelle et philosophique du progrès social, une
présence diabolique indétectable
planquée dans son trou noir qui aspire
toute la lumière. Lentement, il déconstruit toutes les fondations de notre
entendement et assombrit notre avenir
tout en revendiquant le bien-être pour
tous, avec l’injonction de se soumet-

tre à ses nouveaux principes.
« Adaptez-vous, évoluez, foncez vers
l’avant », nous invective-t-il avec sa
langue fourchue tandis qu’une armée
d’experts « scientifiques » dévoués à
sa gloire psalmodient chiffres, statistiques ou algorythmes, comme une
nouvelle et postmoderne croyance
destinée à remplacer les vieilles antiennes religieuses et les sagesses des
civilisations millénaires. Car le
Diable est un comptable de génie qui
serait passé par les plus prestigieuses
universités américaines ; c’est un converti intéressé , un expert en marketing qui se fout de tout, un pléonexe
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sans scrupule, un boucanier international qui tient à sa rapine, un scélérat
affichant sans réserve ses goûts de
luxe, un mafioso qui achète tout le
monde, un financier usant de mathématique pour vendre avant d’avoir
acheté.
Désir d’immortalité
Le diable n’accomplit jamais de miracles et il s’accommode d’un chômage
de masse ou d’un sous-prolétariat
payé à coups de pied dans le cul ; il
s’exempte de toute responsabilité en
reportant la faute sur l’autre, jugé fainéant, incapable, réactionnaire qui
commet le péché suprême, celui de
l’insoumission à ses injonctions.
C’est un super-menteur, un rhéteur qui inverse le sens, qui prétend changer les codes, pour
pouvoir mieux imposer le sien.
C’est un révolutionnaire, le plus
grand contestataire de tous les
temps, celui qui renie jusqu’à
celui qui l’a fait. Pour établir sa
vengeance, il use de la séduction
et se fait maître en communication pour corrompre et mettre à
son service les plus avisés, les
plus talentueux ; on dit aussi
qu’il va jusqu’à faire signer un
pacte avec les plus géniaux et
qu’il s’entoure des meilleurs
cabinets d’avocats pour contourner les lois. C’est grâce à lui
que la bombe atomique fut découverte dans le désert du Nevada en 1944, car il a su s’attacher l’amitié de Robert Oppen(Suite page 2)

