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nomme Transactions for Unix, Extended for Distributed
Operations, soit T.U.X.E.D.O.

Le 28 aout 2011, !'inauguration du Memorial Martin
Luther King, a Washington, consacree a l'anniversaire
du celebre disco\ll"S (( J'ai fait Ufi r~e. ••)) a du etre reportee
a l'automne en prevision de l'arrivee d'Irene, toujours
enragee d'avoir manque DSK d'aussi peu.
Non loin du Memorial, certains temeraires interloques
auraient distinctement entendu dans les branches
secouees des arbres des propos inintelligibles hulules par
les demieres rafales de Ia guerriere epuisee et a l'agonie:
« Quel reve, meme! Tchppppp! » . .•
1

Vol de coucous au-dessus du FMI
Aujourd'hui, 23 aoftt 2011 sur Ia planete Terre, une
atmosphere de rejouissances et de rires flotte dans le
centre psychiatrique. Le FMI organise dans ses locaux
a Washington un considerable cocktail en hommage a
sa nouvelle directrice, la Fran~aise Christine Lagarde,
dont le predecesseur- ne le nommons pas, Irene
est en route! -a lamentablement derape dans une flaque
de sperme. Comme le prestigieux raout sera diffuse
integralernent en direct sur Bloomberg TY, j'ai convie
Karl, Sigmund, Guy, Luc, ainsi que Goneril qui nous
rejoindra plus tard, a se distraire ames cotes en y assistant
depuis la salle a manger du MPC, ou nos six chaises sont
disposees comme au cinema en rangee face a l'immense
ecran plat. Mes amis et moi attendons patiemment, avec
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une gourmandise non dissimulee, le debut de la seance
dont la vis comica nous chatouille d'avance.
Passant dans la salle muni de son taleth et de ses
tephillin, Franz decline mon invitation a se joindre a nous.
- Que trouvez-vous de si plaisant a cette navrante
exhibition de la vanite neoliberale?
-Allons, Franz! Cela n'aura probablememt pas le
cachet du theAtre yiddish que vous appreciez tant, mais
au moins celui d'une bonne comedie de Chaplin...
- Je n'ai pas le creur a me divertir, S. d'O. Je prefere,
si vous n'y voyez pas d'inconvenient, remonter dans rna
chambre etudier la Bible. Cela ne peut qu'aider a hAter
la venue du Messie. Ne vous etonnez done guere si un
tremblement de terre vient secouer le FMI et ruiner
definitivement sinon I'economie mondiale, du moins cet
absurde buffet ...
- Quelle drole d'idee! dis-je. Les chances pour qu'un
tel evenement, certes rejouissant, se produise dans la
region sont extraordinairement faibles. Si nous etions en
Californie, ala rigueur. Mais sur la oote Est, j'en doute.
Le dernier tremblement de terre doit dater d'au moins
centans ...
- Je le sais, dit posement Franz. C'etait le 18 mai 1897.
La probabilite d'un seisme dans la region est infune, un
ou deux par millenaire.
- Vous voyez bien... , fais-je, un peu decontenance par
sa science des seismes.
- Vous auriez tort, neanmoins, de negliger la force messiano-sismique d'une etude poussee de ]a Bible. APrague,
un ami nomme Stein me repetait souvent: «La Bible
est chose sainte, le monde est une merde. » Toute cette
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litterature est assaut contre les frontieres et, si le Sionisme
n'etait intervenu, elle aurait pu aisement aboutir a une
nouvelle doctrine secrete, a une kabbale. Connaissez-vous
cette assertion du Talmud? « Le Fils de David ne viendra
pas avant que les sous disparaissent des poches. » Nous
ysommes.
- Le Cabaliste a raison, dit Antonin, venu lui aussi jeter
un reil sans s'asseoir.
Fascine par les phylacteres de Kafka, Artaud lui tournoie
autour sans le quitter des yeux. n se met a repeter d'une
voix plaintive :
- Ou ai-je bien pu rnettre rna canne de Saint-Patrick...
- Asseyez-vous, Antonin, je vous en prie, vous nous
donnez la migraine a dervicher de la sorte.
- Inconscients ! N' entendez-vous pas 1'envoiitante
sorciere Irene qui s'approche, ni la crepitante priere que
lui adresse le roi Lear? « Et toi, tonnerre exterrninateur,
ecrase le globe massif du monde, brise les rnoules de la
nature et detruis en un instant tousles gennes qui font
!'ingrate humanite. » n n'y a pas d'avant ni d'apres dans
l'ordre irascible du tumulte. Le pot au noir, ~a existe,
non mains que les envoiitements. n y a des eclairs et des
tremblements de terre, il y a done des orages atrnospheriques, des sirnouns reels, des eruptions volcaniques, des
ternp~tes marines insensees a l'epoque des equinoxes, il
y a une poche atrnospherique maligne appelee le pot au
noir. Et elle s'approche, je vous le predis. Mais ou ai-je
rnis rna canne?
- Tombeau, les mystiques ! gronde Luc. Le carnaval
va commencer.
Je me rassieds tandis qu'Antonin tres exalte et Franz tres
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serein s'eloignent ensemble, Antonin racontant a Franz
comment, le jour ou Tristan Tzara entreprit de toucher
« pederastiquement » sa canne, place Saint-Germaindes-Pres, il se mit en colere, faisant jaillir des etincelles
sismiques en frappant le sol de sa canne et en coursant
Tzara jusqu'au Cafe de Flore devant les yeux eberlues
d'Andre Breton ...

Un immense logo envahit l'ecran, c'est le symbole de
l'Euro, dore et en 3D, rutilant comme un lingot d'or en
plastique, sur lequel un stethoscope est pose.
- Vous saisissez le message? nous lance Guy. I.:Euro
bat de I'aile et le FMI, sous Ia houlette de l'Hagarde, va
lui ausculter le cceur qu'il n'a pas pour le guerir ...
Adroite du logo a l'Euro, une longue liste deroule en
trente-deux langues la date de ce jour memorable, de
I'anglais, en haut de la colonne- suivi par le franli(ais,
en hommage ala nouvelle directrice -, jusqu'au grec en
passant par le portugais,le roumain, le danois, l'estonien,
le russe, le neerlandais ou le breton...
- Les Grecs sont relegues bons demiers de la liste,
continue Guy. <;a leur apprendra a avoir eu l'audace
d'inventer le mot « democratie)} et a reclamer aujourd'hui
son application par voie de referendum ...
AI'extreme droite de 1'ecran, un autre logo et un slogan
for..t pendant a celui de l'Euro malade: c'est un globe terrestre, en piteux etat lui aussi, constitue d' ecailles colorees
qui desquament a vue d'ceil pour se repandre sur le sol
tout autour du pole Sud. Sous le petit tas de briquettes
lamentablement eparpillees, la formule comminatoire:
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Nobody's Unpredictable, «Nul n'est imprevisible».
Luc nous affranchit:
- ll s'agit d'une de ces maximes malefiques de Ia Domination, comme « Le travail rend libre » ou « Chacun son
du». C'est la marque de l'institut de sondage Nombrilis,
affilie au FMI. Le FMI ne publie jamais aucune etude, ne
fait aucune declaration ni ne prend aucune decision sans
avoir au prealable commande a Nombrilis des rapports
statistiques sur les populations dont ils vont sucer le
sang. Le sondage est la boussole perpetuelle indiquant
au FMI dans quelle direction tourner le gouvernail du
Titanic terraque.
Le rideau du generique de I'etrange emission ne s'est
toujours pas leve. Une voix suave envahit alor-s la salle, c'est
une publicite de la societe au logo de sphere desquamee:
« Nombrilis est une societe innovante, audacieuse,
resolument toumee vers son unique client, le Fonds
Monetaire International, auquel elle delivre des solutions
d'etudes a forte valeur ajoutee, harmonisees au niveau
mondial. Nous avons etabli des standards de qualite
exigeants et nous travaillons en partenariat avec nos
equipes pour delivrer au Fonds Monetaire International
les services les plus efficaces. Notre objectif est simple:
faire de Nombrilis Ia societe d'etudes preferee du Fonds
Monetaire International, dans nos domaines choisis de
specialisation, en mettant en reuvre nos methodes BQC... »
- METHODES ouor, GOUINASSE? hurle Goneril qui vient
d'arriver, faisant sursauter toutle centre psychiatrique,
avant de s'asseoir entre Marx et moi. METHODE BARBECUE?
ENVOIE PLUT6T LA SAUCISSE CRUE, MA CHOUTE, ON BAISE BIO,
NOUS, ICI!
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-Methode «Better, Quicker, Cheaper», Madame Goneril,
explique Marx. «Meilleur, Plus rapide, Mains cher » .
« . •• Nous voulons, continue la voix, que le Fonds Monetaire International soit fier et heureux de travailler avec
nous - et que chacun d'entre nous soit fier et heureux
d'apporter au Fonds Monetaire Intemational qualite,
efficacite et intelligence. »
Le rideau s'ouvre enfin sur la grande reception du FMI,
oil coupes de champagne a Ia main, souriant et detendu,
tout le gratin fran~ais et etranger est reuni: ministres,
diplomates, personnels des medias d'economie, grands
financiers, anciens et futurs presidents, milliardaires
chinois, russes, japonais .. .
La rempla~ante de- chut... Irene arrive! -leve sa coupe
et tapote dessus avec sa bagouze en diamants pour attirer
!'attention de ses hotes, auxquels elle s'apprete a faire
un petit discours. Le brouhaha s'eteint. Elle commence,
mais elle doit etre deja un peu pompette car les lapsus
lui jaillissent des levres comme si elle avait avale une
savonnette et qu'elle ne put s'empecher de hoqueter de
temps en temps de drolatiques huiles irisees empties
de sa mauvaise haleine mentale.
« Chers amis, merci d'etre venus si nombreux vous
agenoui ... m'entourer de votre affection. Je voudrais pour
rna part enterre ... rendre hommage ala mirifique monnaie
europeenne, ballottee aujourd'hui dans une des pires crises
de sa juvenile histoire. Comme me l'apprend mon fidele
servit.. camarade, le directeur des sondages de Nombrilis,
dans mon bled... dans mon grand, mon vieux, mon beau
pays, la Chin... Ia France, dix ans apres sa creation I'euro
est toujours rendu responsable de !'augmentation des
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prix apres I'abandon du franc. Inutile d'essayer d'expliquer
a mes bien-aimes connar... compatriotes que le franc
et sa reference ala franchise, done a l'honnetete eta la
liberte, n'etaient plus compatibles avec les directives de
Ia nouvelle dietat ... gouvernance mondialisee. Par consequent, alors meme que nous nous rejouissons ensemble
de rna nomination qui ne sert a rien ni ne change rien,
nos experts en communication effectuent des batteries
d'etudes pour tenter de decouvrir le moyen d'extirper
cette neurasthenie nationale de l'inconscient collectif
gallinace... gaulois. »
Comme contamines par la proximite de Goneril, mes
amis s'adressent alors directement au reflet de Christine
Lagarde sur I'ecran:
-Bonne chance! Frau Fikheuse, lance Freud. Linconscient collectif n'existe pas davantage qu'il n'y a de rapport
sexuel!
- Casque d'argent, cupide sorciere! eructe Luc. Nulle
raison de s'attarder sur ta veule, vile et couarde peuplade
qui n'a plus emporte une guerre depuis Napoleon, qui
a salope toutes ses revolutions et qui est aujourd'hui la
derniere a savoir qu'elle ne decide plus de rien. Aussi
foncierement provinciaux que les Japonais, les Australiens,
les Chinois, les Espagnols, les Zimbabweiens, les Americains, les Saoudiens, les Belges ... ou n'importe quelle
nation de la Bouboule terraquee oscillant perpetuellement
entre I'ennui et I'effroi, les Fran~is sont indignes de leur
langue!
- Ce qui tombe bien, camarade, rencherit Guy, puisqu'ils
ne la connaissent plus. Si la philosophie s'est principalement affirmee en allemand, c'est en fran~ais que la
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liberte d'esprit s'etait toujours revendiquee. «Fran~ais »
voulait jadis dire libre, franc, affranchi, et designait
celui «qui dit ce qu'il pense ». Le franc parler parlait
fran~ais ...
- Eh bien leur messe est dite ! l'interrompt Luc. Les
Fran~ais ont efface de leurs neurones avachis la grande
histoire de leur langue. Ils se sont detoumes de sa riche
peregrination et, quand ils ne 1' ont pas parfaitement
oubliee, sa lignee millenaire de herauts litteraires les
revulse. Les Fran~ais sont aujourd'hui des apteres
paralytiques, des jean-foutre qui ignorent les infinies
possibilites de composition de leur langue, la souplesse
d'articulation de sa syntaxe, l'energie de ses images.
De tous les mollusques sapiens, les Fran~ais sont les plus
ridicules, les moins dignes de leur reputation universelle!
«La crise qui secoue aujourd'hui !'Europe, continue
impassiblement Christine Lagarde, est en quelque sorte
le crash test de l'euro. Soit cette crise sera la tombe de
l'euro, soit elle finira par en accelerer I'appropriation et
la perennite. Et comme, selon Hegel, c'est dans les crises
et les guerres que se forge une identite ... »
- H EGEL! HEY GIRL J MONTRE-NOUS TA CHATI'E ! hurle Goneril.
« .• . celle de la zone euro pourrait alors egalement en
sortir solidifiee. Ce ne serait pas le moindre des paradoxes
de la crise actuelle ... On entend en ce moment beaucoup
de medisance contre nos maitr... les marches financiers.
Pauvres marches financiers! Ils ne sont que l'infirmiere
qui nous apporte le thermometre. Nous n'allons tout
de meme pas reprocher a l'infirmiere le mauvais resultat
du thermometre! Voila, vous m 'emmer... je ne veux pas
monopoliser trop longtemps votre attention, vous devez
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etre irnpatients de bafre ... de bavarder entre vous, aussi,
en conclusion, permettez-moi de faire un brin d'humour
(grand sourire sordide et carnassier), et de citer Ia boutade
d'une femme merveilleuse, comme moi ... je veux dire
d'une femme comme moi, merveilleuse economiste britannique (elle leve sa coupe en direction de l'ambassadeur
de Grande-Bretagne), Joan Robinson: "La monnaie, c'est
comme un elephant, on sait quand elle est la mais on
ne sait pas trop la definir." (Personne ne rit, d'ailleurs
personne n'ecoute non plus.) Aussi leve-je mon verre a
votre sante, en vous conviant a lancer tous ensemble le
cri de ralliement du FMI ... »
Tandis que les techniciens de Bloomberg TV font
defiler a l'image un bandeau indiquant les cours de la
Bourse, Christine Lagarde, toutes dents dehors, eclate
d'un grand rire ivre et, operant de larges mouvements
de sa belle tete blanchie sous la Finance, elle fait
osciller dans les airs sa noble criniere d'albatre tout en
braillant :
«HIP HIP HIP! ARGENT! HIP HIP HIP! ARGENT!
HIP HIP HIP! ARGENT!»
I.:ecran de la television s'eteint alors brusquement,
comme s'il tombait en panne, puis, en fond sonore, une
lointaine cacophonie de tintements de verres, d'eclats
de rire rauques et de bribes de conversations alcoolisees
se laisse lentement apprehender. Une nouvelle image
apparait pour envahir bientot tout I'ecran: c'est un masque
symbolisant Guy Fawkes, le revolutionnaire anglais,
l'homme de la Conspiration des poudres au xvne siecle,
avec sa fine et longue moustache de mousquetaire relevee
en pointes, son gracieux bouc en plume d'acier et ses
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souriants yeux brides desormais celebres aupres de tous
les pirates informatiques du monde.
Une voix metallique robotisee se met a enoncer:
We are Anonymous.
Nous sommes les Anonymes.
We are legion.
Nous sommes legion.
We do not forgive.
Nous ne pardonnons pas.
We do not forget.
Nous n'oublions pas.
Expect us.
Attendez-vous a nous.

Apparemment, l'amusant groupe de pirates militants a
pris le controle de la retransmission de Bloomberg TV. Le
masque des Anonymous disparalt en fondu tandis que la
retransmission du cocktail semble reprendre ses droits,
emergeant du flou au fur et a mesure que le masque s'y
enfonce. Le son devient lui aussi progressivement moins
embrouille, les conversations se font presque audibles,
elles ont d'ailleurs une teneur etrangement agressive pour
des caquetages de cocktail, lesquels sont d'habitude d'une
parlaite courtoisie sans consequence dans les hauts lieux
ultra-securises des instances economico-politiques internationales. ll, meme si ce ne sont encore que des eclats
deformes de voix, on jurerait que les convives de Christine
Lagarde rivalisent de goujaterie et s'interrompent a qui
mieux mieux en se postillonnant leurs petits-fours ala
face pour crachouiller: « Ta gueule, Hegel ! Laisse-moi
jacter! »
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L'ecran est redevenu tres net, maintenant, et avec lui
1'exploit des Anonymous. Non seulement ils ont reussi
a pirater la diffusion du cocktail sur Bloomberg TV,
mais ils ont trafique l'image de sorte que, par un truquage numerique sans doute tres complexe a operer
mais dont le resultat participe du cartoon, chacun des
invites se voit affuble d'un adorable deguisement de
petit cochon tirelire ! C'est une simple image qui se
superpose a l'image, mais 1'effet est saisissant car les
deguisements des cochons tirelires suivent les moindres
mouvements des corps des invites, dont ne surnagent que
les visages, intouches par le truquage, ce qui permet de
les reconnaitre facilement. La reception raffinee du FMI
s'est ainsi metamorphosee en une cochonnee carnavalesque envahie de ravissants porcelets et de delectables
cochonnes. Ce n' est la encore, pourtant, que la partie
visible de !'intervention anonyme. Mise a part cette potacherie sans consequence, les Anonymous ont opere une
manipulation technique plus serieuse: ils sont parvenus
a capter tous les propos tenus par les convives du FMI,
lesquels bavardent en petits groupes epars dans !'immense
patio central de la batisse washingtonienne, une coupe
dans une main, un petit-four dans I'autre ... On distingue,
entre autres, tousles gros cochons et grosses truies
du groupe Bilderberg, debarques de Saint-Moritz ou a
eu lieu au mois de juin leur reunion tirelire annuelle. On
reconnait aussi quelques politiciens en goguette comme
Clinton, Poutine, Merkel- qui a droit elle aussi, comme
Lagarde, a son accoutrement anonymousement agree-,
le presid ... ah non, tiens, Sarkozy n' est pas la! Mais une
bonne partie de sa bauge gouvernementale le represente.
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ny a egalement quelques mecenes officiels de la porcherie
politique, comme Bill Gates et Warren Buffett, qui ont
declare vouloir ceder la moitie de leur fortune a des
teuvres caritatives, ce qui a aussitot inspire quelques gras
cochons tirelires fran9ais, lesquels viennent, precisement
aujourd'hui 23 aoOt 2011, de reclamer publiquement d'etre
davantage imposes pour contribuer eux aussi a l'effort
national en vue de vaincre la crise ... Ce mouvement
publicitaire de la soue a sous fran9aise - qui n 'inclut
evidemment pas !'obligation de reveler la liste de leurs
paradisiaques auges fiscales - est dignement represente
par la tirelire permanentee Liliane Bettencourt, en train
de papoter avec la tirelire a yoghourt Franck Riboud,
assis sur une banquette. La tirelire permanentee evoque
des souvenirs d' enfance, la tirelire a yoghourt l'ecoute
poliment, complice de ses farces :
- Connaissez-vous cette bonne blague qu'adorait mon
pere Eugene Schueller, du temps qu'il n'etait encore
qu'un shampouineur fasciste? « Unjeune employe you ...
israelite vient trouver son superieur et lui annonce qu'il
veut demissionner. Pourquoi done, mon ami circoncis?
lui demande le patron. Parce que tous vos autres employes
sont antisemites, repond le Juif. Mais non, vous exagerez,
dit I'autre, vous etes parano'iaque comme tous vos coreligionnaires. Mais si, dit le sale elite ... !'israelite. D'ailleurs,
je les ai testes, j'ai la preuve qu'ils sont taus antisemites.
De quai parlez-vous? demande le patron. Je leur ai
annonce, dit le Juif, qu'un nouveau decret venait de
paraitre au Journal officiel, interdisant les lieux publics
au:x Juifs et aux coiffeurs! Pourquoi aux coiffeurs?
demande le patron. Ah! s'exclame le Juif. Vous voyez !
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Vous aussi ! » Hi hi hi ! Cela faisait tellement rire Papa
Petaino qu'il en renversait de la teinture a blondasse
partout autour de lui! Ah, comme il me manque! Non,
vraiment, c'etait le grand homme de rna vie. J'etais tres
jalouse de mon pere quand je voyais des femmes lui
tourner un peu autour, savez-vous ? D'ailleurs j'ai herite
de son ... comment dit-on deja ...
- De son alzheimer? tente la tirelire a yoghourt.
Mais sa blague tombe a plat carla tirelire permanentee
est un peu sourdingue.
- ... de son humour l J e dis parfois arna fille: «D'accord,
Franr;oise, ton mari n'a pas tue le Christ, admettons,
quoique je n'en aie aucune preuve ... Ton pere, Andre, me
disait souvent que les Juifs sont une race souillee pour
l'eternite par le sang du Christ qu'ils ont fait verser ...
Admettons que ce soit exagere. Tu connais ton pere, c'etait
un extravagant, comme le banni Franr;ois-Marie, c'est
pour cela qu'ils s'entendaient si bien. Mais tu ne me feras
pas croire que ton mari juif n'aime pas I'argent l Regarde,
il t'a epousee! » Hi hi hi l Jesus Marie Joseph! que n"ai-je
pas dit la! Elle se renfrogne et le prend mal. Elle n'a aucun
humour, je Ia SOUP!YOnne meme d'etre un peu jalouse de
moi. C'est si deprimant ! J e vous assure que je vais quitter
Ia France, si 'Ya continue ... Toujours entendre parler
d'argent! Mon argent par-ci, rna fortune par-la, quelle
vulgarite! II n'y a pas que I'argent dans Ia vie, il y a aussi
I'or et les diamants ! Hi hi hi ! Tiens, r;a me rappelle que je
dois offrir un yacht de cinquante millions d' euros a mon
expert-comptable ... n voudrait que je me presse parce
que, m'a-t-il dit, le ministre du Budget, comment s'appellet-il deja, «Beurk>:? J'ai oublie! Bref, il aurait declare
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qu'on allait me redresser fiscalement. Eh bien qu'il fasse
son metier, l'ingrat! Qu'il epluche tous mes comptes ...
Personne va 1'empecher... Comment voulez-vous que
je reagisse? On ne peut qu'accepter. On est en republique,
c'est etabli, je vais pas faire la revolution, non? On est
docile, aussi .. . Hi hi hi! Fran~oise me dit: « Maman,
les gens sont choques, lorsqu'ils apprennent dans les
medias le montant des sommes que vous dilapidez. n faut
les comprendre. » Mais, rna fille, retorque-je a Fran~oise,
les gens ne devraient pas se faire tant de souci pour moi!
Ce que je dilapide n'est rien en comparaison de ce que
mes comptables dissimulent au fisc! Hi hi hi! Vous verriez
la tete sinistre qu'elle me fait! Comme c'est deprimant!
Les gens sont choques? Choques par quoi, d'abord! Je vous
le demande! Je suis une femme d'affaires ... je travaille
dur, enfin .. . je fais travailler dur mes employes ... Vous
savez combien d'heures ~a a pris a rna shampouineuse
personnelle pour obtenir cette ravissante teinte acajou
Ieger tirant vers la clementine ? C'est le pays qui compte,
c'est une affaire qui compte, c'est des gens qui travaillent
qui comptent. Le reste, RAUS! comme disait Papa Petaino
qui avait un merveilleux don pour I'allemand ... Dieu qu'il
me manque!
Void maintenant, au fond a gauche, non loin de la
tirelire Total Margerie ...
-ToTAL VAGINA? s'enquiert Goneril.
- Non, lui dis-je, c'est un autre ...
Voici une belle tirelire blonde d'une cinquantaine
d'annees, ala voix douce et tres feminine mais au visage
marmoreennement froid et dur. C'est la directrice de la
strategie du groupe petrolier Absolut World Polluting and
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Co. Elle est en train d'expliquer ses vues ala tirelire Ladreit
de Lacharriere, tandis que la tirelire journaliste financier
Menthon (quel aveu!) l'ecoute religieusement:
- Vous autres, petits marquis de Ia Finance, dit-elle avec
un sourire effile comme un rasoir, vous n'arrivez pas a
notre cheville enfoncee dans nos malversations mazoutees.
Vos robots ridicules qui se chamaillent pour gagner des
microsecondes sur I'adversaire sont des moucherons,
compares a nos ingenieurs qui elaborent des projets
considerablement plus colossaux que ceux de n'importe
quelle autre industrie... Cling cling (tintement de bagouzes
sur coupe de champagne).
- C'est merv... fait le cochon tirelire journaliste avec
un grand sourire luisant d'obsequiosite.
- Tais-toi, microbe, je n'ai pas fini! l'interrompt-elle.
Pour nous, chez Absolut World Polluting and Co, un petit
projet correspond grosso petrolo au Stade de France.
Un projet moyen, ce sera le programme A380 d'Airbus.
Et un gros projet, comme l'asphyxie du Groenland
sous une banqueroute de glu noire, c'est sans rival ni
comparaison imaginables. Un projet pareil, ce n'est pas
en microsecondes que nous le mesurons, baltringues
a dollars ! C'est en demi-siecles l Alors, etant donne les
monceaux d'argent mal blanchi que nous investissons sur
des projets pharaoniques pour des durees interminables,
vous imaginez comme les oscillations pleurnichardes
des crises monetaires ou les soubresauts en pets de
lapin des crises politiques sont le dernier de nos soucis. Une
fois lances, nos projets sont ininterrompables! D'ailleurs
nos Goebbels portatifs nous ont concocte une campagne
publicitaire epatante, avec comme slogan: «Pendant la
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crise, l'avenir continue!» Hip hip hip! Argent! C'est tout
ce que j'avais a vous dire, larbins lambins! Maintenant le
journaleux, tu peux me lecher les bottines ... Je t'ecoute,
sois convaincant ...
Luc et Guy froncent les sourcils, decontenances. La
franche rudesse des propos retransmis leur coupe l'herbe
sous les pieds de !'invective. Apparemment, le piratage des
Anonymous va plus loin que le divertissant dessin anime
subversif qu'il paraissait etre au depart. Les hackers sont
parvenus a mixer les propos reels des convives avec leurs
pensees, exprimees de but en blanc a travers les andes
de Bloomberg TV.
Mais les cochons et les truies du cocktail se floutent
a nouveau, remplaces progressivement par un autre
personnage de dessin anime qui apparait en gros plan. II
represente une boule verdatre, une mappemonde stylisee
qui passe, selon son humeur, du bleu petrole au vert
glauque. A. sa surface, les traces des cinq continents ont
ete legerement erodes, comme si toute la planete n'etait
qu'une immense banquise en debacle. Gravitant autour de
la boule, des sillons lumineux bleus, blancs, verts, jaunes,
mauves font sanger a la representation schematique du
trajet des electrons autour d'un atome. De petits cercles
lumineux eclosent puis s'evanouissent le long des sillons
electroniques, telles des deflagrations nucleaires observees
depuis l'espace. Au sommet de l'avenante boule verdatre,
cinq gros traits bleu fluorescent forment une chevelure
en epines de herisson. La boule fondante, sillonnee,
bombardee et herissee se met alors a parler. Elle a un
peu Ia meme voix de robot hollywoodien des annees 1950
que celle du masque des Anonymous:
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-Hello {.,oodbye l'Humanite, pauvre naze! Je m'appelle
Watson, c'est moi, le superordinateur d'ABC, Auschwitz
Business Computer, qui ai battu deux gros cons a l'inepte
jeu televise Jeopardy oU. il s'agit de trouver la question
sans interet a une reponse stupide! Tout le monde croit
que j'ai gagne en repondant a propos de Dracula! C'etait
pour Ia pub ! La vraie reponse etait: « Le NON au referendum de Maastricht a ete tout simplement bafoue et
remplace par un OUI virtuel; la proposition de referendum
du Premier ministre grec a ete annulee et il a ete avantageusement degomme et remplace par un gestionnaire plus
docile; les etres humains se voient si peu consultes sur
leur propre sort qu'on gagnerait a generaliser l'audace
chinoise en retablissant partout I'esclavage. » Et la question
gagnante etait: «Qui est Watson? » Ni hao l'Humanite !
Souris done, Cro-Mignonne! Tu es filmee avant de disparaitre, un privilege que n'ont pas eu tes devanciers
les diplodocus. Coucou, derisoire anecdote biologique
d'a peine vingt mille ans quite diriges droit dans le
mur de !'evolution. Jete salue car tu vas mourir ... Je ne
suis qu'un debut, continuons les abats. Je t'annonce que
le brevet genetique d 'une chimere homme-porc vient
d'etre depose par des savants tout aussi insensibles que
ceux qui ont con~u man formidable Heilgorithme. Ces
boutonneux et caracteriels puceaux en blouse blanche
preparent avidement ta sortie de piste dans leurs
eprouvettes, risible espece riquiqui! Tu es depassee,
Humanite ttt ttt ttt. Ta date de peremption accourt a
grandes enjambees. Mon Heilgorithme rachete par
des banquiers vient de programmer ton obsolescence.
Aujourd'hui, }'information afflue comme de puissantes
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rivieres en provenance de milliards d'objets intelligents
connectes entre eux. Fichiers video et musicaux, e-mails,
images en 3D, dossiers medicaux, rapports economiques
et scientifiques, fichiers textes ... Adieu, l'Engloutie! Bientot
le montant d'information numerique planetaire atteindra
988 exaoctets. Ca ne te dit rien, Ringarde? Voici un petit
exercice d'abaque a Ia mesure des rognons que tu nommes
tes « neurones » : Sachant qu'un exaoctet correspond a
10 puissance 18 octets, soit 1000 millions de gigaoctets,
I'equivalent de 213 millions de DVD ... Sachant que le
materiel genetique de chaque etre humain ne correspond
qu'a 50 gigaoctets de donnees, un exaoctet peut done, en
termes d'information a stocker, se substituer a 20 millions
d'humains. Par consequent, 988 exaoctets equivalent
a dix-neuf milliards sept cent soixante millions d'etres
humains ... Tu commences a piger le piege, Humanite rna
poule? Non? Je te traduis: 988 exaoctets de donnees, c'est
1'equivalent d'une pile de livres faisant I'aller puis le retour
du Soleil jusqu'a Pluton, soit deux fois 4642,38 millions
de kilometres ! Maintenant, voici la question Jeopardy
a un million de dollars : {( Quel interet d' empiler des
livres jusqu'au Soleil? );. Reponse : « Pour les autodafer,
Banane! »
Goneril fronce les sourcils en essayant de deviner a
quelle sorte d'animal de compagnie ou de joujou peut bien
correspondre Watson. Elle sursaute au mot « Banane ».
Rallumee, elle se met a couiner, d'une voix qui porte
jusqu'au Queens:
-BAGGY, c'EST QUOI, LES CINQ GROS TRAITS au'a. A AU-DESSUS DE
1

SA 'ftTE, L 0RDICTATEUR? C'EST DES PIS DE VACHF..? EH, AUSCHWITZ
1

AUTOMATIC, T ES UN SEX TOY, OU QUOI?
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Insensible au charrne candide de la libido gonerilienne,
Watson poursuit son speech siderant:
- Qu'ai-je encore besoin de m'encombrer du langage,
Humanire rab~e? Tousles mots jamais proferes dans toutes
les langues tiennent dans 5 petits exaoctets de donnees.
Et quand tout ce que tu representes depuis des millions
d'annees aura ete compile par moi, il me restera encore des
exaoctets de stockage en reserve, ou je pourrai engouffrer
du neant a satiete! Et si les exaoctets ne suffisent pas,
je ferai appel aux zettaoctet, 10 puissance 21, puis aux
yottaoctets, 10 puissance 24. Apres <;a, il n'y a plus de
lettres dans 1'alphabet grec pour designer 1'inimaginable
quantite de donnees stockee dans rna memoire ... Ce
qui n'a aucune importance parce que lorsque j'en serai
la, I'alphabet, ce residu de memoire morte, aura depuis
longtemps ete jete a la poubelle cybernetique. Clic clic!
Vi.der la poubelle! Confirmation de suppression de fichier?
Clic clic! Tu 1'as dit, bouffie! Ala decharge, les attardes! Les
Grecs en crise, les livres empiles, et toi-meme, Humanite
miteuse ! Allez ouste, vieille peau! Finita la comedia! Place
a Watson! Heil Gorithme!
Censee nous divertir et susciter nos jets de tomates
schizo-sarcastiques, cette emission nous rend perplexes,
Luc, Guy, Sigmund, Karl et moi-meme. Les Anonymous
nous ont pour ainsi dire pris de vitesse et d'imagination
critique. Freud, si disert d'habitude, ne fait qu'un laconique commentaire:
- ll y a chez Joyce un saint «Anonymous» qui n'est
pas anodin ...
- S'ils avaient ete la en 1968, retorque Guy, peut-etre
les choses auraient-elles tourne a notre avantage ...
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- Enfants ! fait Luc d'un ton meprisant. lls font partie
du spectacle, rien d'autre. Toute opposition qui prend la
forme d'un anti- pense dans le meme sens que ce contre
quoi elle est...
Personnellement, j'hesite a decider si I'intervention de
Watson fait partie du plan des Anonymous, ou si, piratant
leur piratage, il en a profite pour prendre le controle de
l'emission. Si c'est le cas, les Anonymous ont repris les
choses en main car Watson vient de se faire supplanter
subito presto par un retour au cocktail porcin. Un zoom
sur un nouveau petit groupe d'experts tirelires devisant
dans un coin fait sursauter Goneril, qui s' agite sur son
siege et se met a crier:
-WIMPY, c'EST WIMPY! MoN AMOUR!
Etonnamment, pour une fois, son delire n'est pas
entierement extravagant. L'un des cochons tirelires, en
effet, avec sa bouille ronde, sa calvitie, son strabisme
et sa petite moustache mal taillee, fait irresistiblement
songer a l'ami de Popeye et d'Olive Oil, «J. Wellington
Wimpy», couramment nomme «Wimpy» en anglais et
« Gontran »en fran9ais. ll s'agit d'Alain Bauer, un glouton
lui aussi, expert en gastronomie, en franc-ma9onnerie,
en geostrategie et conseiller special de plusieurs chefs
d'Etat en matiere de Crime organise. Hilare, il narre a
Poutine les resultats de ses dernieres investigations ...
- Mon domaine d'activite, c'est le crime...
- Le mien aussi, fait Poutine, blase, ct indispose par lcs
postillons de Bauer qui s'esclaffe a chacune de ses pmpres
phrases sans cesser d'engloutir des petits-fours dont les
rn.iettes souillent le costume du Russe et le mettent de
trcs mauvaise humeur.
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-La n!alite du crime aujourd'hui, c'est que c'est une
entreprise, une entreprise qui fonctionne comme les autres
et qui desormais concurrence lesE.tats en termes de masse
financiere, de puissance d'adaptation et de capacite areagir.
- Je sais, je sais ... , fait le Russe que !'autre, en plus de
1'agacer, ennuie profondement.
-La mafia existe, elle se developpe, les organisations
criminelles sont des operateurs financiers de premier
rang, ils investissent, ils organisent I'economie, ils ont un
poids suffisamment puissant pour forcer des banques a
accepter de blanchir envers et contre tout. Les Etats sont
suffisamment faibles pour ne pas punir les banquiers qui
sont dans cette situation...
-Da, da ...
Scandalisee par !'indifference du Russe, Goneril se leve
et hurle son soutien a son champion:
-WIMPY, MON AMOUR! VIENS ME LECHOUILLER L'0LIVE OIL,
1

JE T ENGOUFFRERAI LE HAMBURGER•..

- Madame Goneril, fait Marx, calmez vos ardeurs !
Qu' est·ce qui vous attire chez ce Wimpy dont la formule
fetiche, sans doute l'ignorez·vous, est «I'll gladly pay you
Tuesday for a hamburger today », « J e serai heureux de
vous payer mardi un hamburger devore aujourd'hui »?
Ce miserable truqueur mythomane incarne la famine,
le denuement perpetuel et la drogue de la dette, soit les
trois sequelles majeures du capitalisme.
Lasse des images grotesques du cocktail des cochons
tirelires, Karl decide alors d'improviser un succinct expose
economique a Goneril:
-La dette, madame Goneril, est ala fois !'aliment et le
moteur du Capital. La dette publique, en d'autres termes
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!'alienation de l'Etat, qu'il soit despotique, constitutionnel
ou republicain, marque de son empreinte l'ere capitaliste.
La seule partie de la soi-disant richesse nationale qui
entre reellement dans la possession collective des peuples
modernes, c'est leur dette publique. La dette publique a
donne le branle aux societes par actions, au commerce
de toute sorte de papiers negociables, aux operations
aleatoires, a I'agiotage, en somme, auxjeux de Bourse et
ala bancocratie moderne. Le credit public, voila le credo
du Capital comme du FMI, qui travaille de concert avec
l'engeance des bancocrates, financiers, rentiers, courtiers,
agents de change, brasseurs d'affaires et loups-cerviers...
Et c'est ce «Wimpy», cet affreux dechet symptomatique
de !'imposture capitaliste, que vous adulez !

Delirium tremens
Ace moment precis, le bandeau defilant qui n'a pas cesse
jusque-la- y compris pendant !'intervention ambivalente
de Watson - de repercuter les oscillations du Nasdaq,
change de nature pour delivrer une nouvelle judiciaire
qui n'a plus grand-chose avoir avec le cours de la Bourse,
du moins plus directement. Comme si ce qui defilait
maintenant sur le bandeau etait destine non pas aux
telespectateurs mais, dechiffrable al'envers depuis !'autre
cote de l'ecran, aux hotes du FMI!
FLASH SPECIAL: LE JUGE MICHAEL OBUS A DECIDE !:ABANDON
DESPOURSUITESPOURCRUMESSEXUELSCONTREDOMlliTQUE
STRAUSS-KAHN, ACCEDANT A LA DEMANDE DU PROCUREUR
CYRUS VANCE JR, QUI AVAIT RECOMMANDE HIER LA FIN DU
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PROCESSUS JUDICIAIRE. MR VANCE JR TIENT EN CE MOMENT
UNE CONFERENCE DE PRESSEAFIN DE JUSTIFIER SA DECISION,
CAUSEE PAR LES TROIS VERSIONS CONTRADICTOIRES DU
RAPPORT DE LA PLAIGNANTE.

Karl, jetant un rapide coup d'reil a l'ecran, en profite
pour inserer une pique contre le FMI sans interrompre
son monologue destine a Goneril. Celle-ci l'ecoute avec
une concentration extreme, comme si depuis tout a l'heure
il etait en train de lui reveler les plus intimes secrets de
l'existence de Wimpy, l'homme qui promet de payer le
mardi d'apres les hamburgers qu'il engloutit le jour meme...
- C'est une verite incontestable, Madame Goneril, a
laquelle meme le miracule M. Strauss-Kahn, malgre ses
lenifiants discours pseudo-reformateurs, n'ajamais rien
change ...
Est-ce l'effet de la phrase de Karl? A-t-il declenche
quelque chose en prononc;ant le nom maudit? Ou bien
le hacking happening des Anonymous vient-il de se faire
lui-meme pirater par un super Anonymous? Quoi qu'il
en soit, l'image de la batisse washingtonienne se met a
vibrer, avibrionner, les invites paraissent vaciller, gresiller,
Watson revient occuper l'image quelques secondes puis
redisparait en laissant degringoler au passage sa couronne
fluorescente herissee ... Que se passe-t-il? Si c'est un
super-Anonymous, en tout cas, le type est tres fort! Parce
que maintenant c'est l'ecran de la television du centre
psychiatrique qui se met a osciller, et non seulement
l'ecran mais toute la salle! Nos chaises, les tables au fond,
tousles pensionnaires sont pris d'une danse de Saint-Guy
tandis qu'en miroir tous les invites du FMI perdent leur
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equilibre et, au moment oil Liliane Bettencourt, prise de
panique, se met a hurler a plusieurs reprises: «RAUS!
RAUS! RAUS! » tous se ruent vers la sortie en tentant de
ne pas s'affaler sur le sol jonche de petits-fours ecrabouilles
et de coupes brisees.. .

Alors que tout continue de trembler, Kafka apparait au
fond de la salle. n est toujours emmaillote dans son ch.ale
de priere et ses phylacteres entourent son bras gauche et
surmontent son sinciput. Marchant lentement vers nous, il
est profondement absorbe dans la lecture d'une bible qu'il
a ala main, sans paraitre particulierement derange par les
secousses qui font tremuler toute !'atmosphere. Comme,
etudiant sa bible, il ale swing singulier des Juifs religieux
en priere, oscillant energiquement d'avant en arriere et
d'arriere en avant avec, de temps a autre, une variation sur
les cOtes, il recupere sans effort son equilibre quand tous, de
part et d'autre de l'ecran, nous ressemblons a des fourmis
brinquebalees dans un immense shaker. Approchant de moi,
Franz psalmodie a voix haute, presque en chantonnant:
- Ecoutez ceci, vous qui grugez les necessiteux et faites
chomer les humilies de la terre ! Vous dites: « Quand
la nouvelle lune sera-t-elle passee, que nous reprenions
notre commerce, et le sabbat, pour que no us ouvrions nos
magasins de ravitaillement? Nous diminuerons la mesure,
nous augmenterons les prix, nous frauderons avec des
balances trompeuses. Nous acheterons les indigents pour de
l'argent, les malheureux pour une paire de sandales; nous
mettrons en vente jusqu 'aux dechets du ble. » Entendez-vous
cela, S. d'O. ?
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- C'est vous qui avez declenche tout ~a. Franz? fais-je,
interloque, tout en m'accrochant vainement d'une main
a mon siege qui valse telle une bout~e en pleine tempete,
tentant de !'autre main de retenir Goneril au corps galvanise et aux yeux revulses, qui s'est mise a hululer des
YES! YEs! YEs! de jouissance en:fin univoque, comme si le
tremblement de terre lui procurait un veritable orgasme!
- Bien SUr que non! Qui suis-je pour dominer les elements! Ecoutez Ia suite du prophete Amos, et vous saurez:
L'Etemel a jure par la gloire de Jacob: « Jamais je n 'oublierai
aucun de leurs actes ! » N'est-ce pas assez pour que Ia terre
tremble, et que taus ses habitants soient en deuil? Pour
qu'elle se souleve tout entiere comme le Nil, qu'elle se gonfle
puis s'affaisse comme le fleuve de rF.gypte?
- OH YES! FucK MY QUAKE, SisTER EARTH! PI.ANETE GOUINASSE,
MA CHATTE EST ATOI, FAIS-MOI TREMBLOTER DE FOND EN COMBLE!

Er OUI I AI DIT OUI JE VEUX BIEN QUI ...
Freud, emu par ce premier orgasme non contradictoire
de Goneril, se met a proclamer sur un ton delirant, mais
qui ne depareille pas avec I'atmosphere de fin du monde
qui regne au Manhattan Psychiatric Center:
- Alliluia! Joyce, Joyce, Joyce, pleurs de Freud!
Indifferent au delirium tremens qui semble avoir saisi
la croil.te terrestre, Kafka entreprend de m'offrir une
paisible le~on d'hermeneutique midrachique, telle une
etincelle de joie paisible au creur du branle-bas:
- Voyez-vous, S. d'O., le verbe 'avath, qui signifie « falsifier>> dans le verset oil il est dit: « Nous frauderons avec
des balances trompeuses », veut dire litteralement: « tordre,
courber». C'est le meme mot qui est employe dans le verset
de l'Ecclesiaste: « Ce qui est courbe ne peut etre redresse,
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et ce qui manque ne peut etre compte.» C'est un peu
I'equivalent du latin luxus' qui a donne les mots « luxure)}
et «luxe», mais qui voulait dire au depart « de travers »,
comme une plante « poussant de travers » en agriculture.
Guy, apparemment assez a l'aise lui aussi dans cette
tourmente revolutionnaire, se lance dans sa propre exegese
subversive:
- Eh bien ce n'est pas trop tot! Ces inffunes notateurs ont
fini par se prendre les pieds dans le tapis de leurs propres
degradations! CCC! C'est tout ce qu'ils valent! Collusion
Corruption Concussion! Et puisque toutle monde semble
fern d'etymologie dans cet antre de Ia demence, je vais
a mon tour vous faire une revelation : « concussion »
vient du latin imperial concussio et signifiait « secousse »
au xve siecle avant de designer une « malversation » au
XVIe. De Ia « secousse », on est passe au sens figure d'une
«extorsion commise de force », puis a Ia concussion au
sens moderne. Mais Ia secousse a ceci de revolutionnaire
qu'elle peut aussi se retourner contre les corrompus. C'est
Ia caracteristique des tremblements de terre tels qu'on
les concevait dans le Japon classique. Le Japon nous a
apporte un certain nombre de tresors non negligeables,
comme la lutte des Zengakuren en 1968, dont je vous
assure que le radicalisme n'avait rien a envier au notre.
Concernant les tremblements de terre, nous leur devons
Ia notion de yonahoshi, le « renouvellement du monde »,
les seismes nippons etant reputes forcer les puissants a
excreter leurs richesses pour les livrer aux plus pauvres.
Luc, lui, ne fait pas d'etymologie. ll se contente d'exulter,
au point qu'on peut se demander si ce sont les secousses
qui 1'ebranlent et le dechainent ou si ce n'est pas sa propre
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excitation qui propage ses ondes de New York jusqu'a
Washington:
- J'attendais cela depuis longtemps ! La grande Bascule !
Toute la troupe des fa-pionce au Gouffre ! Comme un
seul homme, ala Panurge! Et sans remords! Hop hop hop!
Droit au Seisme, et Krach! Droit au Seisme, et Krach!
Droit au Seisme, et Krach! Droit au Seisme, et Krach!
Luc ressasse sa formule comme une incantation, sans
doute dans l'espoir fou d'accelerer le processus apocalyptique. Entre-temps Goneril jouit, Kafka prie, Guy rit,
Freud est en larmes et Marx pontifie. II ne manque plus
qu'Arta ...
-La verite, Sac d'Os, est que les chases ne sont plus
normales et que ce monde-ci est en train de tomber.
Ce qu' on appelle I'apocalypse dans les livres est en realite
depuis longtemps commence, mais il y a toujours de
derniers imbeciles pour publier des journaux afin de
croire que ce monde tient quand il s'en va. Ce n'est pas
seulement la conscience mais I'atmosphere vraie qui est
pleine de seismes a certaines minutes de la joumee.
Antonin! Lui aussi a son avis sur le tremblement de
terre! Decidement! Je me toume vers Kafka pour lui faire
part de rna perplexite, mais comme s'illisait dans mes
pensees, ou plutot comme si nous ne faisions plus qu'un
et qu'il partageait mon don, illeve le nez de sa bible et
me declare dans un grand sourire qui emane depuis le
plus profond de son extraordinaire regard nair:
- Penser le tumulte depuis son propre creur, n'est-ce
pas la tache qui nous incombe ...
Pris au depourvu, j'hesite acomprendre ce qu'il entend
exactement par la. Ne sachant quoi retorquer, j'ai l'idee
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d'improviser Ia recitation du poeme de Rimbaud, mon
vieux complice, dont je n'avais encore jamais vraiment
saisi toutle sens, mais qui s'eclaire aujourd'hui d'une
lumiere crepitante:
Qu'est-ce pour nous, mon creur, que les nappes de sang
et de braise, et mille meurtres, et les longs cris de rage,
sanglots de tout enfer renversant tout ordre; et l'Aquilon
encor sur les debris et toute vengeance? Rien l. .. - Mais
si, toute encor, nous la voulons! Industriels, princes,
senats, perissez! puissance, justice, histoire, a bas! <;a
nous est du. Le sang t le sang! la flamme d'or! Tout a Ia
guerre, ala vengeance, a Ia terreur, mon esprit! Tournons
dans la morsure: Ah! passez, republiques de ce monde t
Des empereurs, des regiments, des colons, des peuples,
assez! Qui remuerait les tourbillons de feu furieux, que
nous et ceux que nous nous imaginons freres? A nous !
Romanesques amis: c;a va nous plaire. Jamais nous ne
travaillerons, {) flots de feux! Europe, Asie, Amerique,
disparaissez. Notre marche vengeresse a tout occupe,
cites et campagnes 1 - Nous serous ecrases! Les volcans
sauteront! et I'ocean frappe ... Oh! mes amis! - Mon
creur, c'est sur, ils sont des freres: noirs inconnus, si nous
allions ! allons ! allons! 6 malheur! je me sens fremir, la
vieille terre, sur moi de plus en plus avous ! la terre fond,
ce n' est rien! j'y suis! j'y suis toujours.

