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Je suis heureux d'apprendre que les 300000 ma

nifestants de la Marche blanche du 20 octobre 96

pensaient tous la merne chose, et surtout qu'ils
pensaient tous quelque chose de bien. (Ceci etait une
boutade. De l'ironie. J'espere n'avoir bientot plus a Ie

signaler.) D'aucuns vont me retorquer que je vois des
fascistes et des moutons partout. Serieusernent, j'ai
entendu un peu trop parler de « Belgique », de

«FIamands, Wallons et Immigres unis », Et les

supporters du Standard allaient-ils bras dessus, bras
dessous avee-ceux d'Anderleeht? . .. Un client dans 00-

cafe en FIandre: « C'est pas seulement une histoire

wallonne, parce qu 'il y a pas que des enfatus wallons,
ify a aussi des enfanisflamands qui ont ere violes.i. »

(L'Hebdo, RT.B.F.1, 15-12-96.) Pourquoi cette

etiquette, comme valeur suppiementaire?
« Je suis honieux d'etre Beige apres toutes ces

magouilles » (Op. cit.) Ne rien faire, ne pas participer
a la gestion de la societe, ne pas exiger le controle et la
revocabilite des elus, mais etre honteux ou fier de ce

qui se passe dans une population atomisee et sur un

territoire delimites et etiquetes; de ce qui se passe dans
les castes independantes et fermees de ceux qui exer
cent les fonctions de gestion de la societe; de ce qui se
passe chez les delegues restes ou devenus des diri

geants, des dominants. C'est de ses propres actes, de sa

propre influence, de ses propres decisions qu'un
individu est fier ou honteux, pas de celui qui decide en

son nom et a sa place.
Monsieur Dupont est fier ou honteux d'etre Belge.

n souligne qu'il a manifeste a cote d'un FIamand. Et

moi, je suis quoi? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais : un

chieur, un emmerdeur. Eh bien, I'emmerdeur que je
suis a droit a son espace dans la Vachefolle. Peut-etre
parce que la Vachefolle est un journal d'emmerdeurs?
Et cet espace, je l'utilise ce mois-ci pour commenter

Dutroux, la Justice, la Marche blanche et tout le
tremblement. Tutti quanti! Tatu tata! Pin-pen, pin-pon!
Le voila! Voila Dutrouxl A mort! Salaud! Assassin!
Vermine! Apres, la vermine, c'etait les avocats de Ia

defense. Puis, ce fut Ie silence de la Marche blanche.
Voila ce que j'ai surtout entendu. Des conneries et Ie
silence de la Marche blanche. Le 20-10-96, les

professionnels de la politique infantilisaient encore et

toujours les citoyens en les fe1icitant [... Suite page 2J
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Le temps des departs ...
Question: combien demande l'ambassade beIge a

Kinshasa pourde1ivrer un visa touristique? Reponse :

1000 dollars u.s. (±32000 fb), a condition d'avoir
deja un passeport (qui conte environ la moitie). Re
question: combien coute, dans I'autre sens, un visa

touristique pour un BeIge voulant aller au zaire?

Reponse : 3000 francs, soit moins du dixieme. Nous
savons done maintenant que les fonctionnaires belges
de la chancellerie travaillent dix fois plus que leurs
homologues zairois.

... les embouteillages du retour

Apres sa ballade de sante en Europe, Mobutu
rentre au pays, acelame selon la presse par une foule
en de1ire, c. -a-d. 25000 peles et deux tondus - pour
un evenement important, Kinshasa voit facilement
defiler un million de personnes. Cette complaisance
de la presse traduit certainement la legitimite du
dictateur au pouvoir. En revanche, cettememe presse
a nettement ere moins bavarde en ce qui concerne les
six avions cargos qui accompagnaient Mobutu et qui
etaient uniquement remplis de souvenirs de voyage
(comme quatre millions de francs de bon yin, etc.).
On comprend aisement queMobutu ait lesmoyens de
s'offrir le visa pour remplir sa cave chez Cora et se

faire gratter les metastases chez Speedy.

Euro is beautiful

Depuis le 13 decembre, on connait la tronche de la
future monnaie europeenne. Si vous etes candidat a
Questions pour un champion, sachez que l'aspect de
l'euro est l'oeuvre d'un AutrichienappeleRobert Ka
lina. Si vous e� unmystique symboliste, sachez que

- m:-fenetre dessinee sur le recto figure 1'« ouverture

europeenne ,. et le pont au verso Ie « lien entre les
differents pays ". Si vous etes normal, sachez que
vous n'aurez pas un balle de plus en poche pour la
cause.

Amusant
Vendredi 13 decembre, Elio Di Rupo est invite au

journal televise de la R.T.B.F. n s'indigne car,

pendant que l'attention de tous etait tournee vers son

dossier bidon, le travail de la commission parlemen
taire ainsi que les veritables questions etaient occul
tees - commentDutroux a-t-il pu agir? existe-t-il des
reseaux pedophiles? qui est implique? quels sont les

. clients? etc. Samedi 14 decembre, Elio Di Rupo
annonce, dans le Soir, son intention de mener une

enquete sur l'enquete Ie concernant. Veut-il aussi
detourner l'attention de I'affaire Dutroux ou con

sidere-t-il qu'il en est un element central? D.C.

Statistiquement inepte
Selon un comited'�, la maladie de la vache

foile pourrait causer des centaines de morts si sa

periode d'incubation est de quinze ans. Mais, ces

memes� nous pn5viennent : si ceile-ci s'averait
plus longue (vingt ans? trente ans?), Ie nombre de
personnes qui verront leur cerveau souiller leurs
chaussettes serait encore plus important (Ie Soir, 03-
12-96). On evoque meme, dans certains milieux
statistiquementbienintroduits, I'effrayante liypothese
d'une periode d'incubation de 140 ans. C'est alors
par centaines de millions qu'il faudrait compter les
ma1heureuses victimes. s.v.

[Suite de la page 1 ...J d'avoir defile « dans la dignite, la sobriete, la retenue... ". On
me repliquera peut-etre que j'y etais pas et que j'ai done pas pu ressentir cette
communion. S'il faut chaque fois y etre, on ne peut plus parler de grand-chose. Je me
permets de commenter a partir de ce que j'ai vu, entendu et lu dans les medias. La
Terre est un grand village, oui ou merde?!
N'y avait-il pas de nombreux touristes parmi les marcheurs : du genre a se faire

photographier a 'core d'une manifestante en tchador, a core d'une « Immigree »? N'y
avait-il pas de nombreux exhibitionnistes dans cettemanif, desireux de passer a la tele?
Parmi les 300 000 marcheurs, il y avait de nombreux enfants, dont beaucoup en ont

dit ceci : « Je sais pas pourquoi j'ai marche »; « J'y etais pour voir Ie paysage »
•••

(Op. cit.)
N'y avait-il pas une majorite de personnes culottees dans cette marche? Car il faut

avoir un sacre culot pour presenter An et Eefje, des ados, comme des anges (lu sur

un calicot); pour defiler en blanc, comme si on etait innocent, vierges! Je lis Manara
pendant que vous defilez deguises en anges : qui de nous a l'air d'un con? J'entends
deja la question narquoise : « Et avec qui tu laferas, ta revolution, si tu meprises tant
les gens? » Pas avec des gens travestis en Gabriel, en tout cas! J'aime deja pas les
chants revolutionnaires, alors si en plus ils commencent par « alleluia»! «Marche
blanche », « drapeau », « noir-jaune-rouge s : ce sont des abstractions, et la
« revolution» passe par le refus individuel de ces abstractions. Je ne peux done pas
soutenir un mouvement qui se refere a ces « valeurs ,..

On retient ce qu'on veut de cette Marche blanche. Pour faire un Solidaire qui
« donne la parole au peuple ,., le P.T.B. retient - pour ne pas dire : connaissait a
l'avance -les declarations de personnes qui vont dans le sens � pour ne pas dire :

qui repetent la lecon - de : « justice de classe ,.; « difference entre la maniere dont on
a traite les parents de Julie et Melissa et les parents d'Anthony De Clerck »;
« corruption des riches »; « domination de l'argent ,.; « infeodation des politiciens aux
grands industriels -: « gendarmerie, garde personnelle des riches -: « vive lerenforce
ment du controle par le peuple »; « a bas les partis politiques traditionnels ,.

...

Moi, j'en retiens un autre « peuple », celui qui etait aussi aux funerailles du roi
Baudouin et aux ceremonies funebres REllGIEUSES des victimes de Dutronx& Cie.
Le probleme fondamental de la societe humaine, c'est que les gens pensent « en

'; masse », c'est que l'individu ne pense pas d'abord par et pour lui-memo. Et le
J>�T.B., eli celebrant la « voix du peuple >t, veut encore renforcer cette pensee de
masse.

Je retiens que beaucoup voulaient que la Marche blanche soit APOUTIQUE. Des
organisateurs declaraient« ne pas vouloir politiser l'emotion », Cela signifie-t-il qu'on
y etait uniquement pourpleurer et chanter, et sans refleehir, sans critiquer, sans mettre
en question, sans contester, sans proposer, sans debattre, sans revendiquer?

Le travail, c'est la sante
Une etude emericaine (Ie Soir, 09-1 21

vient de mettre en evidence que les risques
de developper une maladie cardio-vasculaire
sont deux fois plus eleves chez ceux qui
travaillent 48 h/sernaine que chez ceux qui
n'en travaillent que quarante. Alors mon

gars! allume ton clope et viens ne rien foutre!
La Poste is watching you
Johan Vande Lanotte estime que Ie fait de

demander aux facteurs de signaler Ii la gen
darmerie toute situation suspecte ne releve
pas de la delation car ceci· serait effeetue
" avec methodoloqie " - ce qui signifie que
les facteurs dewaient remplir un formulaire
preimprirne. Methodologie, de Vande lanot
te: la nouvelle bite autograissante pour
mieux vous enculer. D.C.

Retentions
Pour eviter de cotiteux proces, d'ou qu'ils

viennent, les A.M.P. (Agences et message
ries de pressel, chevre-choutistes, distri
buent Charlie Hebdo, mais, comme la se

maine du 27-11-96, Ii la moitie maximum de
la distribution normale. Dans six mois,
comme chaque annee, les agriculteurs brUle
ront leurs surplus (une bonne moitie de
production) pour maintenir les prix. Affames
de legumes, affames de presse libre, meme
combat!

Camel politic trophy
Johan Vande l.anotte est socialiste.

Johan Vande lanotte encourage la delation.
Avant cela, Johan Vande lanotte poussait
au terrorisme d'Etat. Le rneme n'est sans
doute pas hostile au fichage generalise.
Nous disions que Johan Vande lanotte etait
socialiste; ceux qui y voient une contradic
tion sont passeistes, naifs ou corrompus.
Tuez-Ie vivant
Posez la question dans n'importe quel

bistrot, la reponse fuse: Dutroux n'a pas
droit Ii un proces, qu'on Ie flingue tout de
suite. Entierement d'accord, Ii condition de
pousser la logique Ii son terme. Demain,
aucun pedophile n'aura droit Ii un proces,
ensuite, ce sera Ie tour des homosexuels,
puis des mongoliens, des asociaux, des
tziganes, des communistes, des juifs, etc.
Ca ne vous rappelle rien? S.C.

La democratie aux assises
Raymond lailgendries, pdt de la Chambre

et initiateur des Assises pour la Democratie
(un tel ramdam merite bien une ou deux
majuscules), annonce que si celles-ci 5'ave
raient etre un echec, ils (Ia classe politiqueJ
seraient "submerges par une vague de
demagogie difficilement contenable ". Mais
puisqu'on vous dit que les bouseux n'ont
rien a voir avec la democratie! S.V.
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Quel changement?
On a beau dire que Julien Pierre, I'avocat de Dutroux, insulte les parents des victimes

et les 300 000 « marcheurs b1ancs » en evoquant lID complot antisepartatiste, rnais quand
je lis les courriers des lecteurs et certains gros titres de joumaux, je ne peux m'empecher
de penser qu'a cette grande manif, des militants unitaristes detournaient Ie message des
parents - pour autant que ceux-ci n'aient effectivement aucune preoccupation belgicaine.
L'unite entre les Belges ou Ie rat1achement de laWallonie a la France ne m'interessent rm,
car le nationalisme est lID but impose rar la classe dominante pour masquer que Ie vrai
combat se situe entre les exploiteurs et les exploites, entre ceux qui peuventtout s'acheter
(des magistIats et meme des gosses prostitues) et ceux qui doivent se vendre. Ce qui

.

m'interesse done est l'unite internationale des exploitee, et une manif qui approfondisse Ie
.

debat et accuse la justice de classe. Malheureusement, panni les manifestants qui le 20-10 •

reelamaient un changement, nombreux etaient ceux dont Ie sentiment d'insecurite demandait
.

lID changement vers plus d'autorite.
Plus jamais VJ.? Une societe respectueuse des enfunts rmse par la mise en cause du

systeme etabli : Ie probleme est done politique, et toutes les tendances politiques doivent
prendre put au debar, rm seulement les partis etablis. Comme tout mouvement politique,
Ie P.T.B., en ce moment sur la sellette, a Ie droit (independamment de la question de la
recuperation des images de Julie et MeIissa) de fannuler son point de vue et ses

propositions sur l'orientation d'un mouvement social, a commencer par souligner qu'il
s'agit d'un probleme politique. Les hommes des partis etablis se permettent de pretendre
qu'ils ne font pas de politique mais seulement leur travail de « mandataires competents »;
d'appeler au« ca1me ", a la « dignite ", a la « sererute ,.; de mettle les parents des victimes
sous la pression de la responsabilite qu'ils auraient a assumer s'ils envenimaient les chases
par leurs declarations. Les professionnels au pouvoir se permettent de traiter de « recupe-
rateurs ,. ceux qui reconnaissent que Ie probleme se situe dans lID contexte, que la solution
est politique. La Justice voudrait interdire au P.T .B. de distribuer des tracts exprimant les
raisons pour lesquelles il appelle ses membres et sympathisants a participer aux marches a
la memoire des enfunts disparus, sous motif que cet appel denaturerait ces manifestations.
On accuse done Ie P.T.B. de faire de la politique 13. oil les autres forces politiquesn'interviennent pas. Or, tous les parris etablis ont fait des declarations proposant clairement
une orientation pour ces manifestations « blanches ,. : Ie soutien aux institutions en place.

r Cela releve done de la politique. Quand les politiciens etablis padent de « recuperation
politique », ils jouent sur la confusion entre la politique-politicienne-e1ectora1iste

--demagogique·et lal'olitique dIDSSon sens no51e,-�lle-13.ayant pns 1ejiiS'SU:fcaJ.e-ci, dans<,
les acres de nos soi-disant representants et dans les esprits de leurs spectateurs. Ces
professionnels au pouvoir satisfont ainsi les gens qui refusent de voir ces drames exploitesdans des luttes de parris et de personnes surtout motivees par Ie pouvoir, et ecartent en
meme temps Ie veritable debat politique, Ie debat de societe. (Suite au prochain numero)

T.B .

Les sous sont ou?
« Catastrophe dans IeHainautl ",« 1800 personnes

vont perdre leur emploi aux Forges de Clabecq! ,. Ce
genre de titre, de declaration, vous avez pu les lire
presque partout. Reflechissons. Je ne suis pas vrai
ment sur que ces ouvriers vont regretter leur EMPLOI.
TIs vont regretter leur revenu, leurs camarades de
travail, l'illusion d'etre indispensables, mais ils ne

vont pas regretter leur 'IRAvxn, TIs ne vont pas
regretter de ne plus s'abrutir a lID boulot epuisant
dans une chaleur infernale et un bruit assourdissant.
lls ne vont pas regretter de ne plus respirer cette
bonne odeur de crasse et de graisse qui flottait dans
les batiments. TIs ne vont pas regretter de ne plus
engloutir leurs tartines en une demi-heure. •

Ainsi Clabecq est en deficit. C'est la fin, Ie navire
coule, on jette les canots a la mer et l'equipage s'y
entasse. « Et Ie capitaine? Ou est Ie capitaine?
- La, il est reste sur Ie pont!
- Regardez-le. Sa tristesse et sa fierte sont belles
comme une aurore!
-Oooh!
-Aaah!
- Vive Ie capitaine!! » Pendant que l'equipage rend
hommage a son effigie en carton, Ie capitaine a gagne
les soutes et s'engouffre dans son sous-marin, nomme
Ie «Centre de coordination» ou c.c.
LeC.C. prend en charge la comptabilite, la gestion

du personnel, la gestion des polices d'assurance... de
.sa..;.maison-!!lere. Mais c�t SurtQ1!Ullle_oouq:ue �'"---__,�.,,.
privee qui' finance l'entreprise dont elle emane,
L'interet est double: diminution des benefices
taxables de la maison-mere; deplacement des profits
versle C.c. .. qui jouit d'un statut fiscal privilegie.
Signalons que Ie president du conseil d'administra

tion du C.C. est souvent le meme que celui de la

•••••••••••••••••••••••••••••• maison-mere et qu'en Belgique, il y a 265 C.C.
Exemples: de 1990 a 94, Ie C.C. de Cockerill

Sambre a realise 2,52 MILllARDS de benef et paye
24 MIILIONS d'impOts (0,97%); de 1992 a 94, le
C.C. de Boel a realise 1,15 MILUARD de benef et
paye 3,6 MIILIONS d'impots (0,3%); de 1990 a 94,

,

Ie c.c. de Caterpillar a realise 6,54 MILUARDS de
benef et paye 10,7 MIILIONS d'impots (0,16%); rien
qu'en 1995, Ie C.C. de Clabecq a realise 50,5 M)L
UONS de benef et paye 614000 francs d'impots
(0,21 %).
Bien sur, le capitaine regrettera son navire. Mais

lID de perdu...

Encore la Poste
Les facteurs ne seront jamais des dela

teurs. Chaque ville, chaque bourgade
compte au moins un employe des postes
resistant tue par les hordes nazies. II serait
indecent de s'interroger sur Ie pourcentaqe
de ceux-ci par rapport au personnel em
ploye par I'ex-regie de 40 iJ 44. S.C.

Les trues et astuces de Maite
Commechaque annee, environdeuxmille

personnes meurent, en Belgique, des suites
d'un accident de la circulation. Parmi eltes,
bien sur, de nombreux enfants. Tout cela
est normal. On ne fait pas d'omelettes sans
casser d'oeufs. Le proqres, la vitesse, la
LlBERTE, ca se paie. Donc, pedophile, si vous
voulez passer sur une petite fille, n'oubliet
pas votre bagnole!
Debat d'idees
Thierry Laurent est chercheur en scien

ces politiques ill'U.C.L. Invite iJ s'exprimer
(Ie Soir, 30-12-96) sur la fusion des com
munes et I'eventuel fosse creuse entre

bourgmestre et population, iI estime que
« Ie contact est maintenu" et que «Ies
bals, la remise des trophees sportifs ou les
soupers de chorale SOli'lt des passages
obliges d'une reelection lI. Retournez vous
coucher, braves gens ..• Tout va tres bien, la
democratie veille. S.V.

Democratie et citoyennete
Partisan d'une « democratic muselee » (apres tout,

Hitler a ete elu), Michel Hahn, Ie nouveau patron des
patrons wallons, est aussi lID partisan de I'epuration
ethnique et duK.K.K. pour la femme (Kiiche-Kirche
Kinder, « cuisine-eglise-enfants ,.) : «Le marc/ze du
travail n'a pas pu absorber toUles les femmes du
baby-boom, ni tous les etrangers. » Mais attention,
Hahn, president des fonderies Magotteaux, accepte
de « prouver sa citoyennete dans une faible mesure
- engager des ho.ndicapes ou quelqu'un dont on a

pas toUl a fait besoin ». Hahn est lID bon citoyen,
meme que l'annee passee, son chauffeur s'est arrete
pour laisser passer lID piuvre qui boitait. S.V.

Modes & Travaux
Une styliste ukrainienne, Oksane Tche

pelik, a remporte Ie deuxieme "Festival
International Alta Mode It iJ Kiev. Sa collec
tion, intitulee " Trepanation de la creation'
du Monde », allie bois, papier, metal et
animaux, puisque run des ensembles se

porte avec un chat (vivant) accroche iJ
I'epaule denudee, L'annee prochaine, l'ar
tiste presenters sa collection " Lobotomie
du createur fumiste ,., qui nous permettra
d'applaudir un modele vetu detuiles et de
pots de yaourt bulgare et suivi d'une autru
che dont Ie cou lui penetre profondernent Ie
fion.

Brouillon de culture
Dans la Balle au centre, Herve Meillon

invite Monsieur Tartempion iJ discuter de
tout et de rien-Ia vache folie, la corrida, Ie
piercing, les facteurs delateurs .. ,. H. Meillon
invite aussi« quelques nanas parce qu'elles
sont mignonnes It. L'objectif, iJ savoir
susciter Ie debat, est atteint puisque dans
les foyers, on se " dispute un peu It. Mal
heurewsement, « I'absence de specialistes
entraine qu'on tourne assez rapideme�t en
rond It. Un peucommequandjem'ai.vuque
j'avais une queue et que j'ai voulu I'attra
per.



,

Le 15 decembre 19%. le Secretarial permanent de Recnaemeru a organise un examen donnani
evetuuellemetu acces a des postes dans fa fonction publique. Notre envoye special nous a fait
parvenir ceci :

, Dehors, puisque d'immenses panneaux rappelaient l'interdiction de fumer a l'interieur du
biitiment, ils etaient une vingtaine, cigarette au bee, a €changer sourires forces et platitudes.
Mais la grande foule des candidats se pressait dans le hall aux partes de la vaste salle. 1..es visages

traduisaient I'anxiete et l'apprehension. 1..es respirations etaient.forcees. Une vaine volonte de se
calmer animait quelques adeptes de la relaxation zen.

'

La longue attente avait accentue la tension nerveuse des nombreux aspirants a une place dans la
fonction publique. Sans aUClID doute, certains regrettaient d�a Ie petit d�euner trop rapidement
avale. IT y avait la des gens de tous ages, des hommes et des femmes, des chomeurs et des
travailleurs, des etudiants boutonneux et des seeretaires sur le retour, venus seuls ou en groupe. 1..es
premiers installes connurent l'immense Felicite de voir defiler durant une demi-heure mille trois
cents de leurs congeneres. Les fonctionnaires du Secretariat permanent de Recrutement-I'emploi
au service de l'emploi -s'activaient. ITs orientaient, canalisaient, guidaient le docile troupeau vers
les differents blocs. Trois examinateurs pour deux cents candidats. Peu a peu, les demiers espacesvides furent oecupes et les partes closes tandis que Ia cohorte des surveillants entama la verification
des identites. L'operation fut rondement menee.
Une voix amplifiee et deformee lID" la structure industrielle de l'immense esplanade couverte se

fit alors entendre, et quelques instructions, parfaitement redondantes a celles ecrites sur les
documents que tous reeurent, furent donnees. 1..es candidats, estomac noue et bouche seche,
cachaient mal leur impatience. Certains jetaient de furtifs regards au questionnaire qu'ils avaient
pour consigne de ne {BS toucher. Puis, la voix menagea un theatral silence avant de lancer : « Vous
pouvez ouvrir le questionnaire! »
C'etait le signal de depart : comme un seul homme, les candidats se pencherent vivement sur leur

pupitre dans lID bruissement de feuilles ponctue lID" quelques centaines de discrets raclages de gorge.
Tout semblait se j:BSSeI" normalement.
Pourtant, 1'un des candidats n'etait visiblement IRS a son aise. L'homme, un type d'une

quarantaine d'annees a l'allure de vieux beau, mordillait nerveusement son stylo a bille nair
suivant les instructions, il aurait tout aussi bien pu etre de couleur bleue - et se tortillait sur son
siege en plastique. n reposait tantOt sur une fesse, tantot sur 1'autre, cherchant apparemment a les
garder bien serrees, Nul n'y pretait attention. Mais soodain, le dandy rougit jusqu'aux racines des
cheveux; il eprouva une desagreable sensation de chaleur moite et une legere sueur orna son front.
Quelques instants plus lard, alors que l'hOIP.IDe avait adopte.une ridicule attitude de concentration
feinte, ses voisins sentirent flotter le fade parfum d'une inaudible flatulence. Certains redresserent
la tete mais aucun ne trouva cela franchement desagreable malgre la pregnanee de l'odeur, Au
meme instant, a l'autre bout de la salle, un petit pet a la sonorite plutot mignonne se fit entendre.
n emanait d'un charmant posterieur feminin. La pauvre enfunt ne savait plus ou se mettre rnais,

•••••••••••••••• autour d'elle, les quelques sourires qui naissaient sur les visages ne portaient nulle trace de
condescendance ni de souIagement de n'avoir IRS ere l'auteur du vent. TIs avaient rnerne l'air de
I'envier. ProOOblement se produisit-il, partout a travers la salle, pendant les minutes qui suivirent,
semblables everemeots car la temperature augmenta : les doucereux soutlles intestinaux et la gene
de leurs auteurs rechauffaient I'atmosphere. 1..es candidats evacuaient leur stress landis qu'organisa
teurs et surveillants jetaient des regards furieux a droite et a gauche.

1..es pets se fuisaient plus nombreux et plus audibles. Les gras suecedaient aux rafales de petits
sees. Chacun decouvrait I'extraordinaire variete des bruits et des remugles anaux. Tous realisaient
combien etait ridicule leur honte passee. C'etait formidable d'ainsi se liberer, de vivre cette nouvelle
communication. L'odeur devenait lourde et, sans cesse, I'air gagnait en moiteur. Bientot, les
candidats se forcaient a peter et chaque fois le miracle de I'expulsionmalodorante se produisait. Deschaises avaient ere renversees et des femmes se penchaient sur l'anus de leur voisin pour humer a
pleins poumons la fragrance de leurs gaz intimes. L'instant d'apres, Ies roles etaient inverses.
BientOt, les vetements furent un obstacle a ce plaisir du sens le mains sollicite de notre anatomie.
TantOt perplexes, tantOt exasperes lID" la tournure des evenements, les surveillants, la main posee
sur leur appendice nasal, s'interrogeaient du regard. Jupes et pantalons, gilets et 005 gisaient 005.
Une premiere chaine de sodomites se forma. C'est a ce moment que; I'oeil hagard, la bouche torve,
le president du comite d'organisation se saisit du micro, I'approcha de son fondement et libera un
pet monstrueux. A ce signal, les surveillants se reIacherent et se joignirent a l'orgiaque celebration
petomane. Tous petaient tant et plus, plongeant leur nez entre des cuisses rnrtout offertes; ceux qui,
emportfs lID" cette merveilleuse communion intestinale, poussaient un 6tron se torchaient aussitot
avec Ie questionnaire. Cela dura et dura. La chaleur etait devenue sUffocante, Ie bruit assourdissant :

chaque d6flagration anale se prO{Bgeait vers la structure tubulaiie du plafond, s'y perdait, y gagnait
en puissance et, magnifie, venait violemment heurter les .rmmeaux de prefabrique.
Enfin, la f:renesie retomba, tous etaient epuises, proprement vides.
Aujourd'hui, on ignore encore qui, bravant les interdictions, alluma une cigarette. S.V.

Generation connasse

Dans le Soir du 23-12-96, Isabelle Durant,
seeretaire federaled 'Ecolo et defenderesse d'une
«nouvelle politique », estime qu'avoir des'
relations sexuelles avec une personne de la

'

generation suivante est « totalemetu irrespec
tueux de son devenir ». Vive la generalisation ,

erigee en vertu!
Pour Isabelle Durant done, qui en d'autres

circonstances est une apologue de la tolerance, i

Ie respect est, entre autres je suppose, une

question de difference d'age. Le respect n'est
{BS la marque d'une saine relation entre deux
individus mais existe demaniere transcendante :

ce serait une attitude qui, dans lIDe certaine
mesure, leur eehapperait.
En quoi la similitude d'age est-elle une :

garantie de respect, de bien vivre ensemble, de
tendresse, d'arnour? En quoi la grande diffe
rence d'age est-elle une garantie d'irrespect?

IT existe des jeunes filles et des jeunes hom
mes decouvrant la sexualite avec un(e) parte
naire bien plus age(e) et heureux de vivre une

saine relation.
Ces memes jeunes peuvent etre bien cruels

avec leur arne, ne cherchant que gloriole per
sonnelle «< mon mec est plus age que le tien ",
« rna bonne femme, ce n'est IRS une gamine ,.)
ou avantages materiels, tandis que- l'autre » ne

pense qu'amour et tendresse. n est enfin de
nombreux hommes et femmes, largement
adultes, trornpes, bemes, rnanipules, delaisses,
maltraites, battus par leur compagnon ou con

joint.
Mais il est plus facile et tellement plus rassu

rant de stigmatiser la difference, de' la juger
dangerease et nicessairement perverse. Cela
permet de construire un monde gerable du point
de vue politicien, en terme de lois, de regle
ments, de morale.

Sternberg fantasque
Sternberg fantasme
La femme, objet de desir, furtivement aper

cue, complice d'un jour, surgissant au coin de
rue pour disparaitre a tout jamais lID" la faute
d'un regard detourne, 'd'une parole oubliee ou

d'un manuscrit rare.
Et toujours ce goot d'inacheve qui ponctue

I'enchainement de brefs recits parfaitement
articules autour de coincidences troublantes et
de pulsions erotiques.
Jeux de I'amour et du hasard teintes d'hu

mour noir au jaune, decale ou desabuse,
Fabliaux et nouvelles ou se melent des reves

satires de' femmes fugaces et des desirs orgia
ques de femmes faciles.
Baudelaire ne s'adressa jamais a sa passante;

Sternberg souvent echange mots et regards,
gestes et caresses, jusqu'a ce que Ie manege
amoureux cesse, avant de n'etre plus un jeu.
Jaatues Sternberg :

Histoires a mourir de vous. Folio 2699.
Histoires a dormir sans vous. Folio 2496.

s.v .
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