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 …je vous en foutrai du stupre et de la luxure, moi ! …plus qu’il n’en faut…de quoi vous 
submerger…des marées noires de foutre…de la fornication présidentielle…de la semence 
ministérielle…des missives sénatoriales…de la putation légiférante…pu-putation…oui…c’est ça…et 
puis encore…lancé comme un bolide sur des rails transsibériens…là…le cri fou et dément du 
cosaque…la coiffe endiablée…la bave aux lèvres…la trique en avant…là…bien dans le lard…et un 
peu dégueulasse aussi…juste ce qu’il faut de vulgarité en trop…et hop ! à califourchon sur mon 
oreiller, j’empoigne mes ennemis, uns à uns, et nous partons valser sur les eaux noires de la mer 
d’Aral… 
à califourchon…un peu décoiffé…la plume dressée…la harangue facile…moi messieurs ! Je déclare 
l’état d’insurrection permanente ! la révolte perpétuelle ! la contradiction assumée ! à bas, mes amis, la 
petitesse pragmatique ! à bas les discours mesurés ! amis de tous les pays, unissez-vous ! et dans le 
désordre ! contre l’idée même de sécurité ! contre la médiocrité ambiante ! contre les penseurs 
modérés ! brandissez le drapeau des pensées en mouvement ! 
J’apprends qu’on désire mettre de l’ordre, et puis censurer toute véritable pensée, j’apprends qu’il n’y 
a pas le choix, qu’il faut être réaliste, p-r-a-g-m-a-t-i-q-u-e, que le conformisme est de rigueur, que 
l’heure n’est pas aux débats, que trop penser est nuisible, qu’aujourd’hui, enfin, on nous a compris, 
mais que, rassurez-vous, on reprend les choses en mains, qu’il faut avoir confiance, que des temps 
anciennement nouveaux se profilent, qu’il faut tenir le discours de la raison, que les idéaux c’est fini, 
là, caca, pas bon, bouh, y en marre maintenant, hein, faut plus déconner, non mais, p-r-a-g-m-a-t-i-q-u-
e qu’on vous dit ! 
Ah ça ! peu m’en faut que je me mêle aux réjouissances, que j’empastrouillle, ratatouille, 
mouchardouille, estropouille, filbustre, ratatine, époustre, désenmanche, emplastrophe, scribouille, 
écorchouille, gratouille, encouillonne, matraquouille, ahahaha, allez mes amis ! dans le tas ! Rageur ! 
Ohé ! Allez mes frères ! Délétères de tous les pays, unissez-vous ! Sortez de vos chaumières ! 
Détruisez ! Détruisez ! Qu’on les pende par les couilles ! Je réclame l’inimpunité zéro ! Mort aux 
vaches ! Qu’on en finisse une bonne fois pour toute ! Vive l’instable ! Vive la dépense ! Vive 
l’indécence ! Vive le désordre ! Camarades, aujourd’hui commence la rév/////// 
Soyons clair. L’utopie est mon amie. L’utopie est ma maîtresse. L’utopie est ma femme. Ma 
compagne. Elle seule pourra nous faire sortir de la médiocrité ambiante. Elle seule représente une  
pensée véritable. L’utopie est la seule attitude véritablement éthique. Laissons le pragmatisme à 
monsieur Sarkozy. L’utopie est à nous et nous sommes à l’utopie. Il n’y a pas d’autre issue possible. 
Seule une pensée utopique mérite d’être défendue. Les autres n’ont pas besoin de nous. Le réalisme 
représente la mort de la pensée. On ne progresse jamais lorsqu’on a raison. Il est rationnel d’être 
irrationnel. Une vérité éternelle est une vérité morte. Nous n’avançons que parce que l’illusion 
subsiste. Le vrai n’est pas une valeur en soi. La vérité ne se rencontre que dans son absence. Aucune 
action sensée n’a fait avancer le monde. Tout progrès découle d’une pensée utopique. Il est réaliste 
d’être utopique. L’utopie est un idéal en soi. L’idéal est ce vers quoi nous tendons et l’idéal, à 
proprement parler, nous déloge. L’utopie est révolutionnaire. La révolution est utopique. La pensée est 
utopique. L’utopie est une pensée. L’utopie est une forme de positivité. La positivité est une forme 
d’utopie. L’utopie est, par essence, mouvement. Nous avons besoin d’utopie. Elle est ce qui manque à 
notre société. C’est elle qui doit fonder nos actes. C’est elle que doit embrasser la pensée. L’utopie est 
révolte. L’utopie est progrès. L’utopie est éthique. Soyons extrêmes ! Rejetons les ventres mous ! 
Contre l’air ambiant ! Contre le dogmatisme ! Pour une pensée vivante ! Contre tout ce qui nous 
étouffe ! Contre notre gouvernement !  Contre monsieur Sarkozy ! Contre monsieur Fillon et ses 
sbires ! Partouze à l’assemblée nationale ! Destruction massive du sénat ! Grande fête journalière à 
l’Élysée ! Frénésie intellectuelle ! Dérèglement de tous les sens ! Expérience des limites ! Liesse 
universelle ! Révolution en mouvement !  
 

Utopie pour tous ! 
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