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Le 

Roman fou 
Ce que mille pages ne te feront pas comprendre, découvre-le maintenant ! 

En premier lieu 
Sache qu’il y a « trois types de femmes »1, un mur, une gouttière2, et celle que je n’attends plus, 

peut-être parce que je ne suis pas son type d’homme3. 

En lieu commun 
Apprends aussi que des bandits infiltrés sont dans nos rangs, et qu’il te faudra beaucoup de courage 

pour t’affranchir de leur emprise maléfique. 

Et plus que du courage, il te faudra encore beaucoup d’étude, de passion et de perspicacité — Non 

que la chose à découvrir soit si compliquée, mais elle est « incroyable. » 

En tout et pour tout, il te faudra tendre avant de mourir aux sentiments supérieurs de rigueur 

intellectuelle (dite « Yang supérieur » ou « cœur ») et d’ouverture d’esprit (dite « Yin supérieur », ou 

« carreau ») afin de te coltiner avec l’ennemi — turbulence du rigorisme pédant (dit « yang 

inférieur » ou « Pique »), et de l’approximation évasive (dite « Yin inférieur » ou « trèfle »), dont la 

collusion révèle tout à la fois, malgré les simulacres du droit, étroitesse d’esprit et le manque de 

rigueur d’une jeunesse par laquelle nous sommes tous passés. 

Lorsque tu auras fini d’étudier tout cela, peut-être diras-tu comme moi : les feuilles, que nous avons 

tant aimées, sont tombées, sur la terre, nourricière. 

Au plus fort de la crise 
Assis devant elle, tu croiras avoir bien préparé le terrain de la communication, lui parlant des chevaux 

qu’elle dit tant aimer, de son pays, et de sa maison, perdus, volés à jamais, par ces gangsters 

inféodés au mal, à un point « incroyable » pour tous ceux qui ne font pas partie du système, et plus 

encore, pour tous ceux qui réfléchissent un peu : mais comment cela est-il possible ? 

Cela est rendu possible par le fait que des bandits agissent par-dessus les siècles avec une haine 

proportionnelle à la douleur d’avoir été un jour esclaves, et de n’avoir jamais su ni voulu s’intégrer où 

que ce soit, préférant déployer leur grande intelligence à piller voler et tuer en toute discrétion, avec 

la complicité de juges subrepticement substitués aux juges autochtones. 

Là, sous tes yeux incrédules, tu verras l’explosion soudaine de la criminalité ressurgir avec plus de 

force qu’on ne l’avait jamais vu, et tu penseras peut-être à la promesse de nos pères : « plus jamais 

ça ! » et à celle de leurs pères, aussi : « plus jamais ça ! » En Roumanie, comme en Allemagne, et 

comme en France, désormais, victimes et témoins gênants disparaissent par famille entières. 

Au cœur de l’intrigue 
Paul n’en pouvait plus de ronger son frein. Doucement, d’une voix éteinte, il lui déclara : 

«  – Tu sais, quand les victimes sont désignées coupables, je ne peux qu’être inquiet … » 

« – Mais ce ne sont pas les mêmes … chéri », lui répondit-elle, grave. Puis, à nouveau lointaine, et 

non dépourvue d’une certaine malice, comme pour faire écho à ce qu’il avait aimé le plus — la 

liberté du nouveau monde, chèrement acquise, elle ajouta : « allume tes cents watts … » 

                                                           
1 Ragioniere BERUSCHI, comptable italien rendu célèbre par sa quadrature du comportement féminin. 
2 Référence biblique à ce gens qui n’ont rien à faire des autres, aimables comme des murs de prison, et qui, en 
plus de ne rien avoir à faire de vous, vous empêchent de vivre en interdisant toute création, toute amitié, toute 
inspiration et toute vérité ... qu’ils ne veulent surtout pas entendre, afin de continuer à tourner en rond sur leur 
manège, plutôt que de voler de branche en branche comme l’oiseau, sans jamais se rassasier d’aimer  
la nature tout entière ! 
3 Référence au Roi de cœur, illustré 60 ans par Johnny HALLIDAY, qui a su aimer tout en restant lui-même. 


