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Note :

Je suis né en 1942 à Ait Saada où j’ai vécu jusqu’à l’âge
de 16 ans sans avoir connu d’autres horizons, hormis les
collines et la montagne entourant mon village de
Kabylie. Privé d’école à cause de la guerre de 1954, je
n’étais qu’un petit berger au milieu d’une nature hostile
qui ne m’a pas cajolé. Les petits emplois que j’ai exercés
çà et là, m’ont permis d’acquérir les rudiments du
français. Cet apprentissage a éveillé en moi une soif
d’apprendre et ce n’est qu’à l’âge de 67 ans que j’ai écrit
mon premier roman.

Auteur malgré moi, je n’ai rien à vendre, ni à acheter,
sauf le plaisir de partager la connaissance.

Privé d’école, autodidacte, pour ne pas décrocher après
ma mise à la retraite, je passe la plupart de mon temps à
bricoler sur Internet. Pour le reste, c’est toute une
chronique inspirée de l’horizon de mon enfance qui me
semblait circonscrit aux limites du Djurdjura.

2

Pendant que nous pataugeons dans la gadoue, on nous
sort ça et là des feuilles de route pour sortir du bourbier.
Eh bien, je vous propose la mienne en 6 paragraphes
avant de rentrer dans le vif du sujet qui secoue le monde
entier.
Extrait de ma feuille de route :
Prends possession de ton esprit, ne laisse pas les autres
s’en saisir, libère ta conscience, ouvre-lui les portes et
laisse la vadrouiller dans le temps et dans l’espace, elle
répondra à toutes les questions que tu te poses. Tu
verras qu’elle te fera découvrir un monde meilleur dans
lequel règnent la paix et le bien-être, un monde où tu
seras en parfaite harmonie avec ton créateur.
Ne cherche pas la vérité absolue, elle est inaccessible à
la raison humaine, contente-toi de dissocier la vérité du
mensonge au quotidien en te référant à tes quatre
doigts qui les séparent, entre ce que voit ton œil et ce
que ton oreille entend. La vérité et le mensonge sont
deux préceptes qui se côtoient, tout comme le bien et le
mal dont est pourvu chaque être humain. Sans une
chose et son contraire, la vie n’aurait pas de sens, un
monde parfait serait impensable pour toute créature
dotée de cette intelligence qui fait la différence avec les
autres espèces.
En te gratifiant de cet avantage afin que tu domines les
autres genres, le créateur te laisse libre de tes pensées.
Il y a le bon et le mauvais chemin, emprunte celui qui
mène vers le bien et fais en sorte que le mal qui
sommeille en toi ne puisse jamais se réveiller. Interroge
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ta conscience, elle te dictera la bonne direction, ne
compte pas sur les autres pour t’orienter, ils peuvent
t’induire en erreur.
Même les questions les plus ardues ont des réponses qui
se trouvent logées dans ton cerveau pour peu que tu te
donnes la peine de les rechercher. Si d’aucuns cherchent
à t’influencer, sache qu’ils sont tes égaux. Par
conséquent, tu es en mesure de les égaler sur le plan
intellectuel. L’apprentissage n’a pas d’âge et n’a pas de
limites, n’hésite pas à le rechercher là où il se trouve.
Pour tirer le bon profit du savoir, tu dois observer les uns
et les autres et comparer ce qu’ils te diront. Si la vérité
sort de la bouche d’un enfant, elle peut sortir aussi de la
bouche de n’importe qui, son statut mis à part.
L’échelon dont bénéficie tel ou tel autre, ne doit pas être
la seule référence pour que tu te sentes obligé de
partager son opinion. Il y a des circonstances qui
propulsent au summum d’une hiérarchie sans pour
autant avoir les qualités requises pour cet apogée.
Lève les yeux vers le ciel, questionne les nuages, observe
les étoiles, parcours les montagnes, vogue sur les océans
jusqu’aux pôles où tu feras tes ablutions avec les neiges
éternelles afin du purifier ton esprit. Eveille tes sens, sois
maître de tes impulsions, accroche-toi au destin et
continue ton chemin sans jamais abandonner l’idée que
tu fais peut-être fausse route. Après cela, tu sauras que
tu ne sais rien, de même que ton semblable n’en sait pas
plus que ce que tu ne sais déjà.
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Est-ce vraiment la fin des haricots ? La vérité existe, elle
se manifeste partout et à chaque instant de notre
existence, mais elle n’a jamais parlé. Covid et ses
mutants, canicule, sécheresse, mal-vie … Vous n’avez
pas encore compris que nous subissons la colère de Dieu
à qui on a attribué des absurdités : Dieu a dit… Il n’a rien
dit du tout, il est l’Entité qui nous a façonnés et qui nous
laisse libres dans nos actions et dans notre imaginaire.
Ainsi j’imagine tout simplement un début d’été
caniculaire où la température grimpe d’un degré chaque
jour à travers le monde. Des degrés qui viendront
s'ajouter aux 40 degrés et plus des pays chauds. Des
degrés qui feront fondre les glaciers et stopperont tout
mécanisme de survie des plus nantis car les plus
vulnérables seraient déjà partis. Dans le moins pire des
scénarios, on peut imaginer aussi une collision
interplanétaire pour une fin sans douleur.
Pour quitter l’imaginaire et replonger dans une réalité
amère, voici la rétrospective d’une décadence
annoncée.
Le 30 janvier 2020, je publiais un post sur facebook dans
lequel je disais ceci : Ici on ne fait pas de politique, on ne
parle pas de coronavirus, ni de quoi que ce soit d’autre,
sauf de la récolte d’olives qui occupe nos corps et nos
esprits, le tout agrémenté d’un cœur que j’adressais à
celles et ceux qui m’ont rendu visite sur les lieux ou qui
m’ont donné un coup de main.
Le 8 février 2020 je publiais une photo montrant la
clôture de la saison oléicole dans un climat de sérénité
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et de quiétude. Tout allait bien et personne ne se faisait
de souci quant au virus de Wuhan, très loin d’ici, jusqu’à
l’annonce du premier cas signalé par les autorités. Il
s’agissait un Italien vite rapatrié de Blida vers son pays.
Ensuite, il s’en est suivi d’autres cas signalés çà et là,
sans inquiétude pour une population qui avait d’autres
préoccupations que ce qui se tramait dans les labos P4
du monde.
Le 16 mars 2020, je plaisantais dans une photo-story où
je portais un masque FFP2. En fait c’était juste pour
rigoler un peu et montrer que je me préparais à
appliquer un produit phytosanitaire et non pas à cause
de la pandémie
Juste après, j'ai fait un rêve que j’ai partagé sur
facebook. Bien sûr, ce n’était qu’un rêve, peut-être lié à
la situation qui prévalait et qui prévaut encore dans le
monde, mais assez significatif. Dans ce rêve, j’ai vu
apparaître des humains géants, comme si Dieu avait fait
disparaître l'humanité pour ne laisser que la faune et la
flore. Des géants d’une vingtaine de mètres environ et
sous une forme humaine, qui me firent penser, dans
mon rêve, qu’ils étaient recréés pour repeupler le
monde et reprendre l’odyssée du genre humain. Moi qui
ne rêve plus depuis bien longtemps, celui-ci m’a semblé
être une prémonition.
Qu’en est-il aujourd’hui et jusqu’à quand tiendrons-nous
le coup ? Ce que je sais, c’est que cette calamité m’a fait
vieillir d’au moins de 10 ans en une année et demie.

6

Quand je disais que ce Covid-19 n’est pas fortuit, on m’a
fait le reproche d’être influencé par la thèse des
comploteurs. Il faut arrêter de croire que
l'hermaphrodite Covid-19 est un virus, c'est un parasite
intelligent. Qu'est ce qui me fait dire cela ? C'est l'idiot
Einstein qui a inspiré d'autres idiots qui sont en train de
réussir leur 3ème guerre mondiale afin que la 4ème
puisse se faire avec des bâtons et du silex.
Bientôt un passeport santé sera exigé pour voyager,
travailler, entrer dans les lieux publics… Bref, il y aura
deux catégories de populations : les vaccinés avec leurs
droits et les récalcitrants qui finiront par lâcher face à la
pression.
Le 5 novembre 2020 dans un compte à rebours, je disais
qu’on repart toujours comme on est arrivé, ni pauvre ni
riche, pas plus savant ou ignorant, exactement comme si
on n’était jamais arrivé, ni avant ni après ! Ad vitam
æternam…
Il y a trop d’indices qui chassent tout doute quant à la
fabrication, la planification et la programmation du virus
(covid-19) que je refuse de féminiser comme le font tous
ces abrutis qui passent à côté de l’essentiel. L’existence
de labos P4 disséminés à travers le monde, suffisent
pour convaincre le plus naïf qui soit que les virus ne sont
pas seulement des produits de la nature, ils portent la
signature des manipulateurs qui les modifient.
La secte satanique qui a lâché le virus, sait qu’elle irait
jusqu’au bout de son projet qui est celui d’exterminer
une partie de l’humanité devenue une charge pour les
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gestionnaires du nouvel ordre. En effet, tout est
diaboliquement calculé pour que leur objectif soit
atteint et ce malgré les dispositions sanitaires prises ou
qui seront prises pour stopper la propagation de la
pandémie.
Nous pensions que la pandémie allait s’estomper avec
l’arrivée des grandes chaleurs comme toutes les
épidémies passées. Que nenni, ce satané virus continue
son chemin et il est à craindre qu’il reprendra de plus
belles à l’approche de l’hiver jusqu’à éliminer le quota
prévu par ses concepteurs qui se croient investis d’une
mission divine. Peut-être veulent-ils précipiter
l’apocalypse en le retour de Jésus afin d’absoudre
l’humanité de tous ses péchés ou simplement
débarrasser la planète de ses impotents devenus une
charge pour la secte maçonnique ?
Le flou qui entoure cette pandémie, ouvre la voie à
toutes les suppositions. Les théoriciens du complot,
leurs adversaires, les scientifiques, l’OMS etc. nous
gavent de leurs mensonges. Je ne crois plus personne.
Chaque année qui passe, nous fait regretter la
précédente à cause de la modernisation tous azimuts
qui nous étrangle. De nos jours, la motorisation a
remplacé les baudets, les OGM ont coupé court aux
saveurs des fruits et légumes, les usines ont pollué l’air,
le traitement des eaux usées a mis fin aux sources
naturelles, tout est artificiel dans une société rendue
virtuelle par les nouvelles technologies.
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Avant, on menait une vie archaïque certes, mais digne
d’être vécue. L’insouciance, la joie et l’espoir qui furent
les supports de cette vie d’autrefois, ont cédé la place à
l’inquiétude, l’amertume et la crainte des lendemains
qui ne présagent rien de bon.
Je me souviens de la belle époque sans Internet où la vie
s’écoulait d’une manière sereine malgré le manque.
Sans cette intelligence artificielle que l’Homme a
inventée, mais qui le dépasse, nous ne serions pas à
vivre sous l’épée de Damoclès parfaitement représentée
par les labos où des virus de toutes sortes sont
soigneusement conservés !
La mystérieuse créature que nous incarnons est capable
du meilleur comme du pire, mais comme elle est habitée
par le diable (fruit de son imagination), nous subissons la
punition que nous méritons et ce covid n’est qu’un
avertissement avant l’ultime sanction.
Cette 3ème guerre mondiale planifiée et programmée
par les fomenteurs du nouvel ordre, ne fait que
commencer. « Quand la Chine s’éveillera, le monde
tremblera, le péril jaune etc. » sont autant de
prédictions qui s’avèrent justes. Que faut-il de plus que
le lâchage du Covid-19 depuis Wuhan pour nous en
convaincre ?
Jusqu’à présent, c’est le coronavirus qui nous provoque
dans un duel à mort où le choix des armes est laissé aux
défenses immunitaires. A travers toutes les mesures
sanitaires, on essaye d’esquiver la rencontre, mais il
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arrivera le moment où c’est nous qui irons provoquer ce
satané virus pour en finir une fois pour toutes !
Les mesures mi-figue mi-raisin tel le confinement partiel
appliqué dans pas mal de pays contre le Covid-19, ne
servent qu’à prolonger la durée de la pandémie. On veut
nous faire croire que cet ennemi invisible,
confortablement installé dans les poumons, applique
des horaires et respecte la réglementation. On annonce
avec une précision qui ne laisse aucune place au doute le
nombre de décès par covid, mais on oublie de
comptabiliser les 160.000 personnes auxquels s’ajoutent
les 25.000 personnes qui meurent de faim chaque jour
et qui sont reléguées au verso de leur liste noire.
Ainsi tout a basculé en un laps de temps ! Ce n’est pas la
fin du monde, mais la fin de tout un monde, avait
déclaré l’Auteur de Zabor ou les psaumes. Le monde
entier délire et le rêve d’une vie meilleure s’est estampé
avec l’arrivée de ce nouveau virus. A vouloir triturer
dans la matière fécale, les apprentis sorciers ont réussi à
éclabousser le monde entier. Leur déjection qui pue la
mort et qu’ils se rejettent réciproquement à la figure a,
malheureusement, entaché des innocents qui n’y sont
pour rien. La vérité du Pr Luc Montagnier, prix Nobel de
médecine pour sa découverte du VIH, n’est pas la
bienvenue dans ce monde où le mensonge et
l’hypocrisie n’ont d’égal que ce coronavirus.
Une ambition sans limites baignant dans une gloire
enveloppée dans une fortune infinie, ne peut conduire
qu’à la folie. Dès lors, on est convaincu d’être le nouveau
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messie investi d’une mission divine dont la priorité est
de délester la planète d’une partie de ses habitants.
Alors, on a programmé une série de virus dont l’actuel
Covid-19 qui semble loin des résultats escomptés. Qu’à
cela ne tienne, ces démons, car ils sont nombreux, ne
désarment pas et comptent sur d’autres virus et leurs
mutants qui hibernent dans leurs labos de malheur !
La couronne du podium de l’actuelle pandémie, revient
de fait au labo P4 de Wuhan. Son frère jumeau se
trouvant à Lyon ainsi que ses demi-frères éparpillés à
travers le monde, attendent le top du départ. Dommage
que ce covid ne reconnait pas les siens, c'est-à-dire
uniquement ses géniteurs et ceux qui les financent.
Dommage aussi qu'il évite les protégés de tous les
systèmes politiques et financiers. Bill Gates qui avait pris
sa retraite, emportant avec lui quelques documents
dans un carton pour consacrer son temps aux œuvres
caritatives, est maintenant pointé du doigt. Bizarre ?
Plus haute est l’ascension, plus dure sera la chute ! Le
monde entame sa descente aux enfers ! Le corona n’est
qu’une ébauche de ce qui nous attend ! Voilà où nous en
sommes à cause de l’incurie de l’Homme savant qui ne
vaut pas un morceau de savon. Si ce virus est un simple
produit de la nature, c’est parce cette planète en a
marre d’être souillée par les OGM et polluée par les
nouvelles technologies.
Le monde est ébranlé, secoué, déstabilisé par une petite
chose microscopique appelé : coronavirus ? Ce virus qui
a pris naissance à Wuhan et qui a envahi le monde
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entier, n’est qu’un avant-propos de ce qui nous attend.
Le monde s'agite et va à son désastre, les tricheurs et les
malfaisants règnent, les valeurs n’ont plus aucun sens,
les prédateurs et charognards règnent en maîtres d'une
savane planétaire. D'un côté les millions s'ajoutent aux
millions et de l'autre le quotidien n'est que misère. Il
faut aimer ceux qui oppressent car seuls capables de
répartir quelques salaires. Notre existence ne vaut rien
et ne représente aucun intérêt, sauf celui de servir de
cobayes pour des expériences démentielles. Ce virus
nous enfonce un peu plus dans un gluant qui ne profite
qu'à une caste de malfaiteurs. Le pire est à quelques
encablures, il faut s’y préparer malheureusement.
Quand on est assoiffé de justice, on ne peut pas se sentir
bien dans ce monde où le pouvoir, l’argent et même la
longévité sont accordés aux injustes. Pendant que de
pauvres misérables meurent de faim à défaut d’être
emportés par les maladies, d’autres ne savent plus quoi
faire de leur argent, alors ils créent des guerres, des
virus etc. Les Rothschild, les Rockefeller, le Vatican et ses
pédophiles, les bédouins d’Arabie et tous les buveurs
d’urine de chamelle, empoisonnent la vie des pauvres
pour sanctifier leurs fortunes « bénies ».
Le bipède veut surpasser son créateur en modifiant
certains organismes. La manipulation génétique, la
molécule du néant, la cryogénie etc. sont autant de défis
à la nature qui crie sa colère. Nous avons franchi les
limites imposées par cette nature qui nous a façonnés et
qui nous a donné la possibilité de profiter de ses
bienfaits. Au lieu de cela, nous lui avons infligé tant de
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supplices qu’elle a décidé de nous punir pour notre
ingratitude. Lorsqu’une maman fait ses adieux par
phone à ses enfants avant de quitter ce monde, lorsque
qu’un parent décède et qu’on l’inhume à la va-vite sans
la présence de la famille, lorsque les contacts sont
rompus avec ceux qu’on aime, où sont les sentiments
humains ? Déshumanisés et bousculés par la pandémie,
c’est l’instinct de survie qui prédomine.
Si on ne peut pas faire du bien, évitons de faire du mal.
Le haut mal qui frappe la planète en ce moment, n’est
pas fortuit, il est le produit de dérives induites par le
comportement de l’homme moderne.
Signe des temps ! Le coronavirus continue son chemin et
tout indique qu’il s’inscrit dans la durée. Combien de
victimes fera-t-il et quel sera son impact sur ce monde
dont les inégalités sociales et l’injustice sont devenues
insupportables ? La réponse est renvoyée aux survivants
de cette calamité comme ce fut le cas lors des
précédentes pandémies qui ont endeuillé le monde.
Un jour ou l’autre, la nature reprendra ses droits, la
faune se baladera dans les boulevards des grandes
citées, la pollution chutera considérablement etc. Ayant
franchi les limites imposées par cette nature qui nous a
adressé de nombreux messages auxquels nous n’avons
rien compris, cette fois-ci, nous subissons sa punition, un
point c’est tout.
En ces temps de crises multidimensionnelles qui
s’abattent sur nous, j’ai envie de plonger dans un rêve et
dire que les SARSCOV et leurs dérivés sont totalement
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neutralisés. La pandémie a cédé sa place à une
contamination de quiétude et de sérénité. Plus de
souffrance ni de chagrin, c’est la réjouissance qui
s’installe partout dans le monde. Plus de guerre ni de
zizanie, c’est la paix et la concorde qui règnent dans le
monde entier. Plus de misère ni d’injustice, tout est si
minutieusement ajusté pour que le cadeau suprême
qu’est la vie soit pleinement vécu dans la joie et le bienêtre.
Malheureusement, ce rêve a viré vite au cauchemar car
il est utopique. Le pire reste à craindre pour cette
humanité rendue inhumaine par la force des choses.
L’alarme qui a retenti à Wuhan en l’an d’aucune grâce,
le monde entier l'a entendue. Le bip-bip émis par les
Androïdes, Einstein l’avait entendu et avait dit à ce
propos, « Je crains le jour où la machine dépassera
l'homme, le monde sera fait d'idiots ». Nous sommes
plus que des idiots enfermés avec nos Smartphones. Le
coronavirus est arrivé à point nommé pour servir d’allié
à la caste de vampires qui se nourrit du sang des
peuples. Les morts ne se comptent plus, les fossoyeurs
tombent à leur tour, les quais et boulevards ainsi que les
chemins des campagnes qui servaient de promenade
d’automne, sont devenus des cimetières à ciel ouvert où
les cadavres humains attirent les charognards.
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Pour compléter ce regard sur la pandémie, voici
quelques billets que je propose à d’éventuels lecteurs
s’il en existe encore.
Escapade écourtée par les caprices du temps ! Me
revoici, me revoilà comme dirait l’autre pour attirer les
regards sur lui quand il débarque soudainement à la
djemaa du village. Je compare cet espace à une djemaa
des temps modernes où l’occasion de passer d’agréables
moments nous est offerte. Donc, c’est avec un grand
plaisir que je retrouve mes amis(es) et leurs
commentaires qui me font oublier les Salamalecs de
bled-Mickey !
Le génie algérien est illimité. Il y a des lumières qui
éclairent d’autres cieux et dont on ne parle jamais. Ces
génies créatifs ont juste droit à quelques passages furtifs
sur leurs inventions largement reconnues dans le monde
scientifique.
A l’opposé, il y a les intouchables qui possèdent le génie
de l’opportunisme et qui font la UNE des médias. Ces
inapprochables en costard qu’ils ne méritent pas de
porter, sont adulés et courtisés par des lèche-bottes qui
possèdent le génie de la bassesse. Rares, sont ceux qui
osent une critique, prenant ainsi le risque de s’attirer les
foudres de Belzébuth, et nombreux sont ceux qui se
taisent, ne prenant ainsi aucun risque sauf celui de se
rendre malades.
Dans l’autre ordre, bien qu’ils ne doivent leur habit qu’à
eux-mêmes grâce à leurs idées géniales, certains habillés
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de soie font la cible des génies du mal qui tentent de les
déshabiller par n’importe quel moyen.
Il ne faut pas oublier les bien-aimés qui possèdent le
génie de la ruse pour se faire applaudir à tous vents par
ceux qui possèdent le génie de l’hypocrisie, même
quand ce vent sent l’innommable. L’abject, l’ignoble,
l’inqualifiable… n’altèrent en rien leur sentiment de
dévotion, ils aiment un point c’est tout.
Les plus gros engins, du moins ceux qui le revendiquent,
se vantent d'écraser tous les autres et ils le font pour
montrer leur puissance.
Allah akbar, Dieu est grand disent les génies du
mensonge qui méprisent la vie et qui ne voient dans leur
doctrine que la source de leurs pulsions psychotiques.
Ainsi vont ces génies dans leur psychose hors du
commun qui ferait sursauter Hitchcock dans sa tombe.
Allah akbar" disent certains, "à mort" pensent beaucoup
et "tuez les tous, Dieu reconnaitra les siens",
recommande la bible dans son verset 27 du chapitre 19.
La crise qui secoue ce monde ne date pas d’aujourd’hui,
elle est aussi vieille que la révélation elle-même. Les faits
sont là et leur solution ne viendra qu’avec le retour du
Messie pour les uns ou l’Imam-El-Mehdi pour d’autres.
Un retour qui ne se fera jamais bien évidemment, mais
la tentation du Paradis et ses vierges s’avère plus forte.
Mea-culpa !
Un ami suggère une solution pour résoudre la crise
Syrienne. C’est lâcher quelques lions et quelques hyènes
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qui boufferaient tout sur leur passage, une arme
naturelle sans aucun équivalent, dit-il.
Je lui ai répondu : les lions des djebels qui juraient ne
point vivre comme des moutons, ont tous été tués par la
lâcheté des traîtres parce qu’ils avaient choisi de vivre
un jour comme des lions et non pas un siècle comme des
brebis. Les rescapés sont mis dans des cages derrière les
barreaux et d’autres dans des zoos comme prisons de
luxe. Les plus chanceux sont lâchés dans des parcs sous
surveillance. La solution, serait dans un lâcher de putois
qui leur péteraient à la gueule pendant leur sommeil et
c’est juste après qu’il faudra lâcher les hyènes pour
terminer le boulot. Les mecs seront tellement assommés
qu’ils se feraient dévorer vivants par les charognards de
leur espèce.
Quoi de neuf aujourd’hui ? Rien de spécial comme
toujours : des bavardages, des commérages, des
calomnies, des médisances et surtout des discours des
langues fourchues. C’est vrai qu’il y a de quoi ouvrir le
bec, comme le fait souvent mon ami qui n’a pas sa
langue dans sa poche. Sacré bonhomme, toujours avec
son humour acéré, il n’a ménagé personne. Il a même
osé s’attaquer à ce jeune rouquin qui a découvert ce
fabuleux continent nommé facebook.
Mieux que Christophe Colomb qui a découvert
l’Amérique, celui-là le dépasse, c’est un sixième
continent qui lui ouvre ses portes, cet endroit luxuriant
qui n’arrête pas d’accueillir de plus en plus de
vacanciers. Les touristes y passent leur temps à
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s’amuser, à se congratuler avec des “j’aime“, à partager
leurs moments de détente, à former des groupes, à se
taguer et à se narguer les uns les autres. Je ne savais pas
qu’un jour, je m’amuserais ainsi !
Rien n’arrête le progrès. Oui, un progrès à rebours
puisque du savoir par le livre, nous sommes passés à une
lecture aléatoire sur les blogs avant de tomber dans le
piège des réseaux sociaux. Les gens ne lisent plus, ils se
complaisent dans un canevas que les nouveaux maitres
du monde ont inventé pour nous abrutir. Ainsi, plus on
est d’abrutis, plus on rit de notre propre abêtissement.
Je n’étais pas surpris de voir OverBlog, à l’instar des
autres plateformes d’hébergement de blogs, rejoindre
les réseaux sociaux pour survivre. Eh oui, tout se
modernise et les blogs ne sont plus que des j’aime
outrageants quand ils sont partagés sur facebook qui
s’impose en chef d’orchestre sur la toile.
Les sept négations à proscrire :
1. Ne souris jamais, Dieu préfère les pleurs comme ceux
du bébé arrivant au monde.
2. N’offres que des cadeaux empoisonnés, Dieu donne la
vie pour la reprendre après.
3. Ne partage pas équitablement, Dieu fait dans
l’iniquité en favorisant les uns et lésant les autres.
4. Ne sois pas droit, Dieu a incliné la Terre pour qu’elle
tourne sur elle-même.
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5. Ne sois pas juste, Dieu accorde le pouvoir, l’argent et
la longévité aux injustes.
6. Ne sois pas du côté des pauvres, Dieu bénit la fortune
des uns et maudit la misère des autres.
7. Ne maudis pas le diable, Dieu lui a confié tous les
pouvoirs sur la jouissance.
Il y a bien longtemps, je disais que je n’étais pas seul à
me consacrer à l’Internet. Mon obstination a eu raison
de ma bonne volonté de mettre en mode suppression
tout un travail de mémoire qui m’a occupé pendant près
de 10 ans. Et maintenant, je n’ai que ma tablette qui
m’indique le peu d’intérêt que suscitent mes
publications, non pas pour moi, mais pour les autres.
Avec tous mes regrets d’avoir compris trop tard cette
erreur, et c’en fut une que d’avoir volontairement
délaissé mes propres intérêts au profit d’autrui.
J’ai 75 ans et je n’ai voté que 3 fois dans ma vie, c’est-àdire tous les 25 ans. Si Dieu m’accorde une longévité, je
voterais une 4ème fois à l’âge de 100 ans ! La 1ère fois,
c’était pour dire OUI à l’indépendance lors du
référendum de 62. La 2ème fois, nous étions 8
camarades sur une base du Sud à dire NON à la charte
nationale de 1976. Repérés puis convoqués par le Parti
unique de l’époque, nous dûmes encaisser des blâmes
suivis d’une mise à l’index. La 3ème fois, c’était pour
donner ma voix au Pr Daoud candidat du FFS lors des
premières législatives libres de l’Algérie indépendante
en 1991. Que nenni, pendant le dépouillement, le Pr
Daoud n’existait pas devant Cheikh Achour du FIS
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applaudi aux cris d’Allah-Akbar. Depuis j’ai juré de ne
plus toucher au bulletin de vote.
En ce jour du sacrifice, ma pensée va vers toutes les
personnes pour qui l’humanisme n’est pas un vain mot
et qu’il se situe bien au dessus de toute considération de
race, de couleur ou de religion. Je voudrais parler une
langue que tout le monde comprenne, avait dit
quelqu’un afin d’exprimer sa sensibilité à la détresse
humaine. Nous sommes confrontés à des idéologies
diverses qui sont, plus que jamais, amplifiées par cet
outil moderne de la communication. Ainsi, chacun de
nous peut en profiter pour dire sa vérité, car l’autre
vérité n’est pas toujours bonne à dire, ce qui me fait
penser à ce côté un peu hypocrite de l’Homme qui
continue d’écrire son histoire. Depuis Zarathoustra, rien
n’est encore clair dans l’esprit de l’Homme dont le plus
grand défaut est sans doute le langage. Ainsi parlait tel
ou tel et ainsi parle toujours celui-ci ou celui-là pour
faire passer ses idées. La société dans laquelle j’évolue
sans l’avoir choisie, n’étant pas le cliché que j’aurais
aimé qu’il soit, je refuse d’entériner les idées qui me
sont imposées par la majorité. J’ai le sentiment de vivre
seul avec ma pensée et quelques idées que je partage ici
et là sur le Web.
Il se trouve que les critères spécifiques et généraux
d’admissibilité dont se réfère la communauté
Wikipédiènne pour juger de l’éligibilité d’un article,
tiennent dans ce que les médias racontent. Or, ces
mêmes médias dépendent du pouvoir de l’argent dont
les nantis se servent pour élire qui ils veulent. Par
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conséquent, on peut habiller le plus dénudé qui soit et
déshabiller celui qui ne doit son habit de savoir qu’à soimême. Ceci dit, il n’y a personne à chercher, ni à juger
derrière mon constat, qu’un opiniâtre Idir en croisade
conte l’injustice.
Je n’ai que mon miroir qui me renvoie une image qui
suscite peu d’intérêt. Il n’y a personne à chercher ni à
juger derrière ce reflet sauf un opiniâtre Idir en croisade
contre la médiocrité. Plus j’observe, mieux j’apprends et
moins je sais. Avec tous mes regrets d’être arrivé seul et
nu et de repartir seul et nu.
Canicule, vents de poussière, l’eau au compte-gouttes et
ça tambourine au village… Il n’y a que le coq qui chante
les pieds dans la merde !
Requiem pour un con ! Le ventre creux, la tête vide, la
coquille qui en résulte est bonne pour le service ! Un pas
en avant, deux pas en arrière comme toujours sur ce
parcours à rebours ! Que celles et ceux qui avancent
d’un pas alerte et décisif, ne soient pas tristes de
manquer l’ultime rendez-vous où toutes et tous se
rejoindront pour reprendre en chœur la même chanson
!
A mes amis et amies qui ont eu la gentillesse de me
souhaiter un bon anniversaire, je les assure de mon
amitié et ma gratitude. Vos témoignages de sympathie
me touchent beaucoup et m’encouragent à aller
jusqu‘au bout de cette belle aventure qui m’a fait
connaitre des gens comme vous, des gens que je sens si
proches de moi malgré les distances qui nous séparent.
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N’était-ce la notification de facebook, ce jour
anniversaire serait passé inaperçu car le plus important
est derrière moi. L’essentiel a été dans tant de rêves
d’une tendre jeunesse et dans tant de rêves, mais
éveillés, d’un âge adulte qui m’a imposé un engagement
afin d’avoir le sentiment du devoir accompli. En retour à
vos messages, je vous souhaite un parcours qui soit celui
de vos attentes.
Je vais lever l’ancre et aller rejoindre l’autre continent.
Ainsi est ma nature d’assoiffé de découvertes sur cet
océan du Web où pullulent des requins et des pirates de
tous bords que j’ai dû croiser tout au long de ma
navigation en solo depuis 2007. Cap sur
https://twitter.com/idir42
Les mauvais jours ont commencé pour l’ensemble du
pays, le jour où on a remplacé les cloches des écoles par
des sirènes. Depuis, on n’entend que les cris de détresse
qui fusent de partout !
Ce matin, Arab est aux anges ! Après avoir prié une
partie de la nuit, et au moment où il s’apprêtait à rentrer
chez lui en compagnie de son cousin Méziane, Ils virent
une porte s’ouvrir dans le ciel. Arab, les mains tendues
vers le ciel, s’était mis à réciter des louages pendant que
son cousin Méziane, au lieu de faire de même, resta
hébété un moment puis cria son étonnement et la porte
se referma !
Deux compères ont commis un crime horrible hier au
moment où le soleil était au zénith. Du pur cannibalisme
à la veille du 27ème jour de Ramadan et dans l’attente
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de la nuit du destin. Chaâbane, avant d’assassiner
Ramdane, lui fit manger sa propre chair.
Entre les neurosciences et l’abrutissement total, il y a ce
logo de Google qui jure de connecter le cerveau humain
à la machine pour donner naissance à l’Homo-Sapiens
2.0 ! L’entêtement des uns et des autres, passe par une
maladie commune : l’obsession.
Solstice d’été ! Aujourd’hui, le soleil passera par la cime
de l’orme qui l’empêchera de se coucher ! Plaisanterie
du terroir pour les jeûneurs qui doivent patienter
longtemps et espérer une longue vie avant de rompre le
Ramadan. Saha F’tourkoum…
Je puise mes racines du chêne des hautes collines de
Kabylie, je ne serai jamais semblable à un roseau qui plie
au moindre souffle du vent. Serais-je le dernier des
insoumis, je resterai debout quoi qu’il arrive, n’en
déplaise aux agenouillés qui m’invitent à rejoindre leurs
rangs.
Je peux être esclave, bien malgré moi, des lois de la
république, du devoir et des obligations familiales, mais
je ne serais jamais l’esclave de mon esprit. Je suis un
libre-penseur, n’en déplaise aux geôliers de l’esprit !
Je me demande pourquoi, moi aussi, je perds mon
temps à nasiller sur un sujet inapproprié au lieu de
m’occuper de choses utiles. La gélatine à base de porc et
la pisse de chamelle seraient passées sous silence s’il n’y
avait pas ce haut mal qui déborde dans les esprits,
provoquant ainsi une pandémie de délires !
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L’œuvre de Satan est si bien ficelée que ses adeptes ne
voient son emprise que sur les autres. Ainsi, les uns et
les autres que tout oppose, se retrouvent dans l’unique
consensus pour crier ensemble : que Dieu nous en
préserve !
Mon obstination a eu raison des tentatives de quelques
proches et même des moins proches qui essaient de me
renflouer sur le droit chemin. D’après eux, je serais un
déviant et que seules leur voie pourrait m’absoudre de
toutes mes bêtises.
En ces journées de Ramadan, Satan redouble de férocité
! Je vais me radicaliser et me réfugier en Kabylie où je
passerai mon temps à écouter la nature, mais avant de
m’éloigner du bruit de la ville, voici quelques billets…
Sur ces pages où l’on vient pour s’exprimer, j’ai constaté
qu’il n’y a pas que le meilleur, il y a aussi l’abject qui
s’exprime à partir de sa cachette, embusqué derrière un
buisson. Heureusement qu’il y a les autres, nombreux et
nombreuses, qui émettent un retour d’écho dans le but
de partager la connaissance. A cause de ces personnes
anonymes et sans aucun intérêt, il me prend envie de
mettre mes pages en mode suppression et m’astreindre
à une vie hors du temps dans un endroit secret en
Kabylie.
Et c’est reparti pour des historiettes sans tête ni queue !
Du coq à l’âne, je me suis pris à ce jeu d’écrire n’importe
quoi pour attirer l’attention de mes ami(es). Eh oui, je
ressemble à celui qui insiste pour placer son mot, alors
qu’il ne dit que des choses qui n’ont pas de sens. Laissez24

moi, s’il vous plait, placer un mot rond comme un dollar,
ne cesse t-il de répéter à l’assistance qui ne l’écoute
jamais.
Quoi de neuf aujourd’hui ? Rien de spécial comme
toujours : des bavardages, des commérages, des
calomnies, des médisances et surtout des discours de
celles et ceux qui ont la langue fourchue. C’est vrai qu’il
y a de quoi ouvrir le bec, comme le fait souvent mon ami
qui n’a pas sa langue dans sa poche. Sacré bonhomme,
toujours avec son humour acéré, il n’a ménagé
personne. Il a même osé s’attaquer à ce jeune rouquin
qui a découvert ce fabuleux continent nommé facebook.
Mieux que Christophe Colomb qui a découvert
l’Amérique, celui-là le dépasse, c’est un sixième
continent qui lui ouvre ses portes, cet endroit luxuriant
qui n’arrête pas d’accueillir de plus en plus de
vacanciers. Les touristes y passent leur temps à
s’amuser, à se congratuler avec des « j’aime », à
partager leurs moments de détente, à former des
groupes, à se taguer et à se narguer les uns les autres. Je
ne savais pas qu’un jour, je m’amuserais ainsi !
Je ne voudrais pas être un intouchable et mépriser les
gens. Je ne voudrais pas être un fort pour avoir raison
des faibles. Je ne voudrais pas être un riche et exploiter
les pauvres. Je ne voudrais pas être un seigneur pour
qu’on me fasse des courbettes. Je ne voudrais pas être
une star hypocrite qui se fait applaudir par les sots. Je ne
serais jamais un lèche-bottes, ni un vendu ou d’autres
qualificatifs qui m’écœurent. Je suis juste quelqu’un qui
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aime la vérité, amère soit-elle. Et ma vérité, même si elle
ne parait pas claire, je l’exprime quand même pour ne
pas imploser.
C’est quoi l’ascension des temps modernes ? Sauf le
respect que je dois aux lecteurs et lectrices, c’est ce
phallus de la baie d’Alger qui pointent vers le ciel et qui
continue son apogée jusqu’au firmament de l’extase !
Comme on est loin, très loin du fameux Pégase, ce
cheval mythique qui tapait de son sabot pour faire jaillir
l’eau. Aujourd’hui, ce n’est plus l’eau qui est un souci,
mais le pétrole sans lequel l’érection de ce phallus serait
impossible.
Sois un homme mon fils ! Pas un esclave ou un dupe, pas
un suppôt ou un adepte, pas plus un saint ou un démon,
juste un homme.
Depuis l’avènement de la nouvelle culture du virtuel, le
monde baigne dans un système de verbiage où tout
tourne autour du bla-bla. Du vent rien que du vent, ça
souffle de partout. Du vent made in, du vent local, tout
le monde s’est converti dans le business du vent. Oui, le
vent est devenu quelque chose de vital et chacun fait de
son mieux pour se gaver de cet air du temps. Vent d’est,
vent d’ouest, du nord et du sud, peu importe sa
provenance, le souffle du vent continue sa valse à la
satisfaction de ses initiateurs et au plaisir des
consommateurs.
Amis et amies de la belle prose, si la parole est d’argent,
le silence est d’or, dit-on. A mon humble avis, ni l’un ni
l’autre ne sont ni d’argent ni d’or. En effet, la parole
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peut être de plomb et le silence peut rendre son auteur
complice d’une situation donnée. Donc, la solution serait
: une bouche cousue ne risque point de mouches ! Par
conséquent, je vais me la boucler avec une fermeture à
glissière jusqu’à la fin du Ramadan qui pèse lourdement
sur moi. Ne m’en veuillez pas, je ne vise que le mangeur
de bois
Le triomphe du bien sur le mal, la victoire de la vérité
sur le mensonge etc. Tout cela ne sera possible que le
jour où le diable cessera d’exister, c'est-à-dire
l’extinction de l’espèce humaine !
L’Homme, fort de son intelligence, a d’abord inventé la
massue, puis le glaive, ensuite la poudre à canon et enfin
les armes chimiques d’aujourd’hui pour se faire la guerre
! Le voilà maintenant avec la plus redoutable arme de
tout les temps : la conquête des esprits via
l’informatique.
Au commencement, c’était les ténèbres : le néant du
néant. Ensuite la lumière fut : Dieu vit que la lumière
était bonne, et il sépara le jour de la nuit. Puis, on ajusta
le tir pour replonger dans un recommencement où le
verbe dominait, et la parole d’Evangile devint biblique
jusqu’à la révélation : lis au nom de ton seigneur pour
rectifier le tir et clore le débat. Depuis, on attend
toujours le retour du nouveau Messie qui sauvera
l’Humanité de tous ses péchés ! Serait-il en voie de
fabrication dans les labos des USA implantés au pays des
bédouins d’Arabie ?
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Tu ne tueras point, prônent les religions monothéistes
qui forment les trois maillons d’une même chaine. Le
tueur d’une personne, est un assassin. Le tueur de
plusieurs personnes, est un sérial killer. Quand on tue
par milliers (voire par millions), on le fait pour raison
d’Etat, et lorsque le nombre est incalculable, on le fait
pour Dieu au nom de la foi. Le premier crime
remonterait à la Genèse quand Caïn tua son frère Abel
par jalousie. Ce premier meurtre de l’histoire de
l’humanité, ouvrit la voie à tous les sévices qui ont suivi,
qui suivent et qui suivront encore et toujours…
Comment ose-t-on espérer le paradis après tout cela,
sachant qu’Adam et Eve, eux-mêmes, furent chassés du
paradis ?
Si j’étais intelligent, je serais resté analphabète comme
l’avait voulu la guerre qui m’a fermé les portes de l’école
à l’âge de 11 ans. Si j’étais intelligent, je serais l’adulte
inculte sans aucune connaissance, ni savoir-vivre et ne
chercherais pas à être ce que je suis, je serais alors
l’homme respectable portant barbe et gandoura. Les
titres de hajj que j’aurais à mon actif, me permettraient
d’acquérir une notoriété et une réputation dignes des
grands filous. Mais voilà que je m’entête à demeurer
stupide au point de refuser les avances de 72 vierges du
paradis !
Que ceux qui voguent sur des autoroutes bordées de
fleurs, emportant avec eux des bagages remplis de
projets à long terme, sachent que leur voyage peut être
interrompu à tout moment. Les horizons qui défilent les
uns derrière les autres, ne doivent pas leur faire oublier
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l’impasse omniprésente où la chute sera proportionnelle
à l’ascension. Donc, ceux qui vont sur des chemins
sinueux et bordés d’épines, auront moins à perdre au
bout de ce parcours qui mène vers la même destination
finale.
Si je vous disais que le diable est plus fort que toutes les
bonnes volontés, me croiriez-vous ? Eh bien oui, notre
bien-aimé qui frisait la perfection dans sa nature
d’homme adulé par tous et toutes, a cédé devant le
diable qui lui joué un sale tour. Depuis, son image s’est
ternie auprès de celles et ceux qui résistent au diable,
sauf les adeptes de Satan qui voient toujours en lui le
presque parfait.
Finalement, facebook n’est pas une si mauvaise
invention. Quand j’étais blogueur avant de devenir
blagueur sur ces pages étranges, je ne savais rien de
personne. Maintenant, il suffit d’une publication ou d’un
commentaire pour juger de son auteur. Euréka ! Je n’ai
rien découvert, j’apprends simplement à mieux
connaitre la mystérieuse créature que Dieu a créée en
double exemplaires : l’ange et le démon !
J’ai connu une courte période coloniale, j’ai subi la
guerre, j’ai assisté à l’indépendance de notre pays et, au
fur et à mesure que le temps passe, je constate que le
clou s’enfonce un peu plus. Toujours d’avantage,
aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain peut
s’appliquer en pire dans le cas qui est le nôtre. Comme
disait l’autre, c’est parti comme en l’an d’aucune grâce,
un pied dans la merde et en avant toujours…
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Le ventre creux, la tête vide, la coquille qui en résulte ne
sert plus à grand-chose ! Sacré Ramadhan qui s’accapare
de tous nos sens et même de nos contresens. Avec que
j’invite à lire la suite de mes billets…
Les bougres ont eu raison de ma volonté de rester muet
face à mon écran ! Non, je ne peux plus me taire devant
les agissements de ce GHNI (Genre Humain Non
Identifié) !
Une fois, j'ai voulu vendre du vent et ça n'a pas marché.
L’écrivain méconnu, en sait quelque chose. Lui, qui n’a
même pas ses dix doigts pour faire vivre bien peu
d’intérêts, doit se morfondre en essayant de faire passer
son message pour des pauvres bougres comme lui. Ceci
me revoie à ces vendeurs de mots qui n’ont comme
objectif que le profit.
« L'ignorance et la bêtise du peuple font la force du
dictateur » de Jdan Noritiov.
Heureux les sots et les idiots qui se plaisent dans leur
médiocrité !
L’Algérie, c’est lui qui l’incarne et même après lui, son
spectre continuera de hanter l’Algérie dans un processus
de réincarnation !
L’Homme ne naît ni bon ni mauvais, c’est son parcours
bien tracé, borné et délimité par un concours de
circonstances qui fait de lui ce qu’il est. N’importe qui
aurait eu le même comportement de n’importe lequel
s’il se trouvait sur le même chemin du destin de tel ou
tel. Alors, pointons du doigt la destinée à laquelle nul ne
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peut échapper. Nous sommes tous coupables et
innocents de notre propre destin que nul ne peut
choisir.
Sans doute nous serions si lointains s’il n’y avait pas ce
bigre d’Internet qui s’accapare d’une partie de notre vie
mais qui nous rapproche en même temps dans un
monde fictif sans âme et sans lendemains. L’arme de
destruction massive qui se prépare via les réseaux
sociaux et à laquelle nous contribuons bien malgré nous,
sera la dernière invention de l’Homme avant sa
disparation sur cette terre. Ainsi, sera la 3ème guerre
mondiale, jamais deux sans trois, et ainsi se fera le
retour du nouveau messie qui viendra sauver l’humanité
de tous ses péchés ! La question reste posée ?
L’argent, ce nerf de la guerre ! Même si je me suis
interdit le titre d’Auteur, n’empêche que mes
publications sont téléchargées des milliers de fois. Si
j’avais mis cela au prix symbolique d’1 euro, j’aurais de
quoi passer des vacances au frais du lecteur. Mais
l’important n’est pas là, il est dans le goût de l’effort et
le partage de connaissance sans rien attendre en retour.
C’est dire toute la promotion faite autour de quelques
vendeurs de mots qui n’ont comme objectif que le profit
!
On aime, on partage, on commente, on se jette des
fleurs, on se congratule, on se fait des clins d’œil, mais
on ne lit pas ! Vous, les magiciens du Web, pouvez-vous
m’expliquer l’intrusion d’un « j’aime » qui débarque à la
seconde même où se fait la publication d’un lien ? A
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moins d’être un devin, je ne vois pas comment on peut
aimer un texte avant de l’avoir lu !
Ces « j’aime » que je n’aime pas ! Voici 4 célébrités et
leur récolte.
1. Michael Jackson 74 363 478. Pas mal pour un mort !
2. Lady Gaga 65 562 151. Comme son nom l’indique, elle
est tout simplement gaga !
3. Notre bien-aimé artiste avec 4 202. Pas terrible !
4. Et enfin le célébrissime Mark avec ..... qui va à l'infini
5. Et le mal-aimé de tous avec seulement 114. Pas de
quoi casser la patte à un canard ! Je n’y comprends rien,
mais alors rien du tout !
L’Homme, cette impure créature, a beau se pomponner
avec tous les cosmétiques du monde, il porte dans son
ventre une substance qui ferait fuir certains animaux. La
diarrhée n’est que momentanée et elle n’évacue pas
tout !
On dit que celui qui te dépasse d’une nuit, te dépasse
d’une malice. Proverbe du terroir. Je vois qu’entre le
premier et le second, il s’est passé plus de 3 mille ans.
Du plagiat, peut-être ?
Le doute est le commencement de la sagesse d’après
Aristote. Descartes n’a pas exclu le doute, mais il a
écarté totalement le fait de douter qu’il doute, d’où son
fameux « Cogito ergo sum ». Mais alors à quoi cela sert
de se donner la peine de penser puisque d’autres le font
à votre place ?
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Ahya Ssimra ! Dès qu’il se met à chanter ses complaintes
un peu rythmées, les autres se mettent à danser !
Quand je vois cela, il me prend envie de marcher à
quatre pattes à défaut de me faire hara-kiri !
J’exprime mon indignation face à un monde en totale
décomposition. A défaut de séparer le bon grain de
l’ivraie, Dieu a mis le tout dans un même sac et s’en est
allé rejoindre ses cieux d’où il observe dans
l’indifférence la tragédie qui se joue sur sa terre.
Parfois dur, mais souvent souple, je ne fais pas
l’exception du genre humain sur lequel je m’interroge.
Le Moi me suffit amplement pour m’auto-accuser et
plaider en même temps sans m’autoriser le jugement de
quiconque.
Que ceux qui voguent sur des autoroutes bordées de
fleurs, emportant avec eux des bagages remplis de
projets à long terme, sachent que leur voyage peut être
interrompu à tout moment. Les horizons qui défilent les
uns derrière les autres, ne doivent pas leur faire oublier
l’impasse omniprésente où la chute sera proportionnelle
à l’ascension. Donc, ceux qui vont sur des chemins
sinueux et bordés d’épines, auront moins à perdre au
bout de ce parcours qui mène vers la même destination
finale.
Plus haute est l’ascension, plus dure sera la chute !
Combien étaient-ils et combien seront-ils à subir cette
sentence ?
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A vrai dire, chacun a sa propre philosophie de la vie.
Hurler comme un loup et lever la patte pour pisser, est
un signe de sagesse. Diogène de Sinope l’a fait pour
dénoncer l’artifice des conventions sociales. Inglourious
Basterds ou le Commando des Bâtards au boulevard de
la mort !!!
Et voici le politique dans ses discours sournois et
fallacieux. Et voici le cheikh dans ses prêches fielleux et
malveillants. Et voici l’écrivain dans une métaphore de
mots à vendre au plus offrant. Et voici le journaliste dans
sa une qu’il décrit avec une plume bien acérée. Et voici
le poète dans ses maux dont personne n’en veut. Et voici
le musicien et ses instruments à vent qui ne bercent
personne. Et voici le chanteur de sérénades ou de
complaintes qui cherche à séduire. Et voici la vedette
des vedettes qui n’a rien à vendre sauf ses atouts de
circonstance. Tout ce beau monde n’existerait pas sans
les idiots qui l’alimentent. Et pour finir, nous voici nous
voilà tels que nous sommes, c’est-à-dire des moins que
rien qui n’existent même pas ou qui existent pour que
d’autres soient.
Faut-il passer le borderline de l’entrecuisse pour
commenter ce texte de Kamel Daoud ? Faut-il mettre
toute sa pudeur de côté pour placer un mot sur cette
chose qui remonte à la genèse ? Faut-il remuer dedans
en profondeur pour dénoncer la perversion et la
violence ? Maudit soit Satan le lapidé, diraient certains
esprits encrassés, lahia fi din (pas de honte en religion),
diraient les moins fanatiques qui invoqueraient les
jardins et vignes, les belles aux seins arrondis d'une
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égale jeunesse, des coupes débordantes d’un vin qui,
paraît-il, ne soûle pas etc… La tentation est grande et les
tavernes ne manquent pas pour atteindre le firmament
de l’extase !
Vide et vidé ! Mon avenir étant, désormais, derrière moi,
je vais devoir gérer ma survie dans quelques souvenirs,
non pas à cause de mon âge ou d’une quelconque
maladie, mais à cause de la situation qui prévaut dans
mon pays dont les métastases ont envahi tous les
organes. C’est tout pour aujourd’hui, comme dirait
facebook.
Pleure, ô pays bien aimé qui se meut dans un présent
pris au piège d’un passé douloureux et d’un futur
incertain ?
L’Entité, n’étant pas accessible à la raison humaine, il n’y
a pas lieu de chercher la réponse dans la science ou dans
le culte. Cependant, pour d’aucuns il n’y a aucun
mystère là-dessus, tout est clairement dit et écrit !
Autant de questions qui n’ont pas de réponses, mais
qu’il faut se poser quant même. Il existe des personnes
qui flirtent avec les outils ultramodernes de la science et
qui, à un moment donné, font un plongeon de plusieurs
siècles en arrière pour sombrer dans un monde des plus
archaïques. Ces personnes, elles-mêmes, ne peuvent pas
expliquer leur conduite. Toutes ces questions nous
renvoient à l’Entité qui épie nos faits et gestes.
Mystère…
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Il faudra attendre le jour de la Saint-Glinglin pour voir
Yennayer l’emporter sur le rusé Moharem qui joue à
cache-cache derrière la lune !
Quand le silence implose, il fait beaucoup de bruit. Entre
les deux, j’ai choisi le mode sourdine pour un temps.
L’ignorance du peuple nous garantit sa soumission.
Citation de Catherine II. La conquête des esprits
continue son évolution au grand dam des récalcitrants et
au profit des gourous de tous bords. Amen !
Au menu : la Roqya et Medecine, la Sorcellerie, les
Djinns, le Mauvais œil et même la Roqya en Audio. Cela
se passe à Paris et non pas à Relizane chez Belahmer. Je
connais beaucoup de spécialistes en médecine, et pas
des moindres, qui demandent au patient de prononcer
la Chahada avant une intervention lourde ! Santé à vous
qui n’y croyez pas.
Belhamer, Belazreg, Chemharouch et tous les djinns
réunis n’arrivent pas à la cheville de Jarvis, la dernière
trouvaille de Reb-El-Meqla de ce sixième continent
nommé : Facebook.
Cheikh Belahmer Abou Mousslem, comme son nom
l’indique, fait la Une après la fermeture aujourd’hui de
sa clinique de Roqiya (soins avec la parole de Dieu qu’on
noie dans un verre d’eau et qu’on fait boire au patient.
Ceci confirme le pouvoir des médias qui habillent le plus
dénudé qui soit et qui déshabillent le plus chaste qui
soit.
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Dans un pays où la bêtise devient la norme, il ne reste
plus de place au discernement.
Croyez bien que mon intégrité n’est due qu’à un
concours de circonstances. Au demeurant, je ne serais
pas différent de n’importe quel individu qui reste le
mystère principale de la création.
Castro est mort, l’Algérie décrète un deuil de 8 jours !
Ainsi se perpétue le culte de la personnalité savamment
entretenu par les nababs des régimes totalitaires et
leurs propagandistes. Serais-je le dernier des Mohicans,
je ne me prosternerai jamais devant mon semblable qui
porte dans ses entrailles des excréments qui puent la
répulsion.
Ainsi on nous veut du bien ! Un bien éternel après
l’apocalypse que d’aucuns, en crise d’un mysticisme sans
pareil, tentent de précipiter en le retour de Jésus ou
l’Imam-El-Mehdi, c’est écrit dans la Bible et dans le
Coran. Seul, le nouveau messie pourra apporter la
solution radicale à ce monde en totale déconfiture.
Peut-être que ce nouveau messie est en voie de
fabrication dans les labos occidentaux avec les
pétrodollars des bédouins ?
Rien n’arrête le progrès ! Oui, un progrès à rebours
puisque du savoir par le livre, nous sommes passés à une
lecture aléatoire sur les blogs avant de tomber dans le
piège des réseaux sociaux. Les gens ne lisent plus, ils se
complaisent dans un canevas que les nouveaux maitres
du monde ont inventé pour nous abrutir. Ainsi, plus on
est d’abrutis, plus on rit de notre propre abêtissement.
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Je n’étais pas surpris de voir OverBlog, à l’instar des
autres plateformes d’hébergement de blogs, rejoindre
les réseaux sociaux pour survivre. Eh oui, tout se
modernise et les blogs ne sont plus que des j’aime
outrageants quand ils sont partagés sur facebook qui
s’impose en chef d’orchestre sur la toile.
Il y a bien longtemps, je disais que je n’étais pas seul à
me consacrer à l’Internet. Mon obstination a eu raison
de ma bonne volonté de mettre en mode suppression
tout un travail de mémoire qui m’a occupé pendant près
de 10 ans. Et maintenant, je n’ai que ma tablette qui
m’indique le peu d’intérêt que suscitent mes
publications, non pas pour moi, mais pour les autres.
Avec tous mes regrets d’avoir compris trop tard cette
erreur, et c’en fut une que d’avoir volontairement
délaissé mes propres intérêts au profit d’autrui.
J’ai 75 ans et je n’ai voté que 3 fois dans ma vie, c’est-àdire tous les 25 ans. Si Dieu m’accorde une longévité, je
voterais une 4ème fois à l’âge de 100 ans ! La 1ère fois,
c’était pour dire OUI à l’indépendance lors du
référendum de 62. La 2ème fois, nous étions 8
camarades sur une base du Sud à dire NON à la charte
nationale de 1976. Repérés puis convoqués par le Parti
unique de l’époque, nous dûmes encaisser des blâmes
suivis d’une mise à l’index. La 3ème fois, c’était pour
donner ma voix au Pr Daoud candidat du FFS lors des
premières législatives libres de l’Algérie indépendante
en 1991. Que nenni, pendant le dépouillement, le Pr
Daoud n’existait pas devant Cheikh Achour du FIS
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applaudi aux cris d’Allah-Akbar. Depuis j’ai juré de ne
plus toucher au bulletin de vote.
En ce jour du sacrifice, ma pensée va vers toutes les
personnes pour qui l’humanisme n’est pas un vain mot
et qu’il se situe bien au dessus de toute considération de
race, de couleur ou de religion. Je voudrais parler une
langue que tout le monde comprenne, avait dit
quelqu’un afin d’exprimer sa sensibilité à la détresse
humaine. Nous sommes confrontés à des idéologies
diverses qui sont, plus que jamais, amplifiées par cet
outil moderne de la communication. Ainsi, chacun de
nous peut en profiter pour dire sa vérité, car l’autre
vérité n’est pas toujours bonne à dire, ce qui me fait
penser à ce côté un peu hypocrite de l’Homme qui
continue d’écrire son histoire. Depuis Zarathoustra, rien
n’est encore clair dans l’esprit de l’Homme dont le plus
grand défaut est sans doute le langage. Ainsi parlait tel
ou tel et ainsi parle toujours celui-ci ou celui-là pour
faire passer ses idées. La société dans laquelle j’évolue
sans l’avoir choisie, n’étant pas le cliché que j’aurais
aimé qu’il soit, je refuse d’entériner les idées qui me
sont imposées par la majorité. J’ai le sentiment de vivre
seul avec ma pensée et quelques idées que je partage ici
et là sur le Web.
Il se trouve que les critères spécifiques et généraux
d’admissibilité dont se réfère la communauté
Wikipédiènne pour juger de l’éligibilité d’un article,
tiennent dans ce que les médias racontent. Or, ces
mêmes médias dépendent du pouvoir de l’argent dont
les nantis se servent pour élire qui ils veulent. Par
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conséquent, on peut habiller le plus dénudé qui soit et
déshabiller celui qui ne doit son habit de savoir qu’à soimême. Ceci dit, il n’y a personne à chercher, ni à juger
derrière mon constat, qu’un opiniâtre Idir en croisade
conte l’injustice.
Je n’ai que mon miroir qui me renvoie une image qui
suscite peu d’intérêt. Il n’y a personne à chercher ni à
juger derrière ce reflet sauf un opiniâtre Idir en croisade
contre la médiocrité. Plus j’observe, mieux j’apprends et
moins je sais. Avec tous mes regrets d’être arrivé seul et
nu et de repartir seul et nu.
Canicule, vents de poussière, l’eau au compte-gouttes et
ça tambourine au village… Il n’y a que le coq qui chante
les pieds dans la merde !
Pour blaguer un peu, en voici une pour ce 14 Juillet. Lors
du défilé de l’an dernier à Paris, un étranger qui se
trouvait là en spectateur, regardait la troupe de
cavalerie quand il eut un malaise. Malgré toutes les
tentatives des secouristes qui essayaient de le réanimer,
le bonhomme resta allongé sur le pavé sans aucune
réaction. Si ce n’était la présence d’un concitoyen sur les
lieux, il aurait sombré dans le coma pour longtemps.
Ayant compris le malaise de son compatriote, l’autre
courut vers la chaussée, prit une crotte de cheval qu’il
mit sur le nez du type qui ouvrit instantanément les
yeux, inspira un bon coup avant de lancer : Riht el bled !
(senteur de mon pays), puis de se relever comme si de
rien n’était. En fait, il était tellement pris de nostalgie,
qu’il eut ce vague à l’âme qui a failli lui coûter la vie.
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Je vais lever l’ancre et aller rejoindre l’autre continent.
Ainsi est ma nature d’assoiffé de découvertes sur cet
océan du Web où pullulent des requins et des pirates de
tous bords que j’ai dû croiser tout au long de ma
navigation en solo depuis 2007. Cap sur
https://twitter.com/idir42
Dieu calcule et le monde se fait ? Dieu n’a pas besoin de
calculer, tout est résolu d’avance par l’abc de la vie qui
se résume en une très simple équation. Si on prend
l’exemple d’un triptyque (ACB), cela donnerait le résultat
suivant : [sans A il ne peut y avoir de B] [A est égal à B]
[B annule A et C] [B moins C est égal à A] [A+C+B] = [0].
Résoudre cette équation, serait saisir le temps et agir
dessus !
Les mauvais jours ont commencé pour l’ensemble du
pays, le jour où on a remplacé les cloches des écoles par
des sirènes. Depuis, on n’entend que les cris de détresse
qui fusent de partout !
Ce matin, Arab est aux anges ! Après avoir prié une
partie de la nuit, et au moment où il s’apprêtait à rentrer
chez lui en compagnie de son cousin Méziane, Ils virent
une porte s’ouvrir dans le ciel. Arab, les mains tendues
vers le ciel, s’était mis à réciter des louages pendant que
son cousin Méziane, au lieu de faire de même, resta
hébété un moment puis cria son étonnement et la porte
se referma !
Deux compères ont commis un crime horrible hier au
moment où le soleil était au zénith. Du pur cannibalisme
à la veille du 27ème jour de Ramadan et dans l’attente
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de la nuit du destin. Chaâbane, avant d’assassiner
Ramdane, lui fit manger sa propre chair.
Le soleil était au zénith hier Hier à midi, le soleil était au
zénith quand arriva l’heure du crime ! Deux campères :
Chaâbane et Ramdane le jour le plus long de l’année,
quandMidi, l’heure du crime ! Et voici nos deux
compères, Chaâbane et Ramadhan, qui s’apprêtent à
commettre l’horreur ! Du pur cannibalisme dont la peine
sera double pour Ramadhan qui a osé manger sa propre
chair !
Entre les neurosciences et l’abrutissement total, il y a ce
logo de Google qui jure de connecter le cerveau humain
à la machine pour donner naissance à l’Homo-Sapiens
2.0 ! L’entêtement des uns et des autres, passe par une
maladie commune : l’obsession.
Solstice d’été ! Aujourd’hui, le soleil passera par la cime
de l’orme qui l’empêchera de se coucher ! Plaisanterie
du terroir pour les jeûneurs qui doivent patienter
longtemps et espérer une longue vie avant de rompre le
Ramadan. Saha F’tourkoum…
Je puise mes racines du chêne des hautes collines de
Kabylie, je ne serai jamais semblable à un roseau qui plie
au moindre souffle du vent. Serais-je le dernier des
insoumis, je resterai debout quoi qu’il arrive, n’en
déplaise aux agenouillés qui m’invitent à rejoindre leurs
rangs.
Je peux être esclave, bien malgré moi, des lois de la
république, du devoir et des obligations familiales, mais
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je ne serais jamais l’esclave de mon esprit. Je suis un
libre-penseur, n’en déplaise aux geôliers de l’esprit !
Je me demande pourquoi, moi aussi, je perds mon
temps à nasiller sur un sujet inapproprié au lieu de
m’occuper de choses utiles. La gélatine à base de porc et
la pisse de chamelle seraient passées sous silence s’il n’y
avait pas ce haut mal qui déborde dans les esprits,
provoquant ainsi une pandémie de délires !
L’œuvre de Satan est si bien ficelée que ses adeptes ne
voient son emprise que sur les autres. Ainsi, les uns et
les autres que tout oppose, se retrouvent dans l’unique
consensus pour crier ensemble : que Dieu nous en
préserve !
Mon obstination a eu raison des tentatives de quelques
proches et même des moins proches qui essaient de me
renflouer sur le droit chemin. D’après eux, je serais un
déviant et que seules leur voie pourrait m’absoudre de
toutes mes bêtises.
En ces journées de Ramadan, Satan redouble de férocité
! Je vais me radicaliser et me réfugier en Kabylie où je
passerai mon temps à écouter la nature, mais avant de
m’éloigner du bruit de la ville, voici quelques billets…
Sur ces pages où l’on vient pour s’exprimer, j’ai constaté
qu’il n’y a pas que le meilleur, il y a aussi l’abject qui
s’exprime à partir de sa cachette, embusqué derrière un
buisson. Heureusement qu’il y a les autres, nombreux et
nombreuses, qui émettent un retour d’écho dans le but
de partager la connaissance. A cause de ces personnes
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anonymes et sans aucun intérêt, il me prend envie de
mettre mes pages en mode suppression et m’astreindre
à une vie hors du temps dans un endroit secret en
Kabylie.
Et c’est reparti pour des historiettes sans tête ni queue !
Du coq à l’âne, je me suis pris à ce jeu d’écrire n’importe
quoi pour attirer l’attention de mes ami(es). Eh oui, je
ressemble à celui qui insiste pour placer son mot, alors
qu’il ne dit que des choses qui n’ont pas de sens. Laissezmoi, s’il vous plait, placer un mot rond comme un dollar,
ne cesse t-il de répéter à l’assistance qui ne l’écoute
jamais.
Quoi de neuf aujourd’hui ? Rien de spécial comme
toujours : des bavardages, des commérages, des
calomnies, des médisances et surtout des discours de
celles et ceux qui ont la langue fourchue. C’est vrai qu’il
y a de quoi ouvrir le bec, comme le fait souvent mon ami
qui n’a pas sa langue dans sa poche. Sacré bonhomme,
toujours avec son humour acéré, il n’a ménagé
personne. Il a même osé s’attaquer à ce jeune rouquin
qui a découvert ce fabuleux continent nommé facebook.
Mieux que Christophe Colomb qui a découvert
l’Amérique, celui-là le dépasse, c’est un sixième
continent qui lui ouvre ses portes, cet endroit luxuriant
qui n’arrête pas d’accueillir de plus en plus de
vacanciers. Les touristes y passent leur temps à
s’amuser, à se congratuler avec des « j’aime », à
partager leurs moments de détente, à former des
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groupes, à se taguer et à se narguer les uns les autres. Je
ne savais pas qu’un jour, je m’amuserais ainsi !
Je ne voudrais pas être un intouchable et mépriser les
gens. Je ne voudrais pas être un fort pour avoir raison
des faibles. Je ne voudrais pas être un riche et exploiter
les pauvres. Je ne voudrais pas être un seigneur pour
qu’on me fasse des courbettes. Je ne voudrais pas être
une star hypocrite qui se fait applaudir par les sots. Je ne
serais jamais un lèche-bottes, ni un vendu ou d’autres
qualificatifs qui m’écœurent. Je suis juste quelqu’un qui
aime la vérité, amère soit-elle. Et ma vérité, même si elle
ne parait pas claire, je l’exprime quand même pour ne
pas imploser.
C’est quoi l’ascension des temps modernes ? Sauf le
respect que je dois aux lecteurs et lectrices, c’est ce
phallus de la baie d’Alger qui pointent vers le ciel et qui
continue son apogée jusqu’au firmament de l’extase !
Comme on est loin, très loin du fameux Pégase, ce
cheval mythique qui tapait de son sabot pour faire jaillir
l’eau. Aujourd’hui, ce n’est plus l’eau qui est un souci,
mais le pétrole sans lequel l’érection de ce phallus serait
impossible.
Sois un homme mon fils ! Pas un esclave ou un dupe, pas
un suppôt ou un adepte, pas plus un saint ou un démon,
juste un homme.
Depuis l’avènement de la nouvelle culture du virtuel, le
monde baigne dans un système de verbiage où tout
tourne autour du bla-bla. Du vent rien que du vent, ça
souffle de partout. Du vent made in, du vent local, tout
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le monde s’est converti dans le business du vent. Oui, le
vent est devenu quelque chose de vital et chacun fait de
son mieux pour se gaver de cet air du temps. Vent d’est,
vent d’ouest, du nord et du sud, peu importe sa
provenance, le souffle du vent continue sa valse à la
satisfaction de ses initiateurs et au plaisir des
consommateurs.
Amis et amies de la belle prose, si la parole est d’argent,
le silence est d’or, dit-on. A mon humble avis, ni l’un ni
l’autre ne sont ni d’argent ni d’or. En effet, la parole
peut être de plomb et le silence peut rendre son auteur
complice d’une situation donnée. Donc, la solution serait
: une bouche cousue ne risque point de mouches ! Par
conséquent, je vais me la boucler avec une fermeture à
glissière jusqu’à la fin du Ramadan qui pèse lourdement
sur moi. Ne m’en veuillez pas, je ne vise que le mangeur
de bois
Le triomphe du bien sur le mal, la victoire de la vérité
sur le mensonge etc. Tout cela ne sera possible que le
jour où le diable cessera d’exister, c'est-à-dire
l’extinction de l’espèce humaine !
L’Homme, fort de son intelligence, a d’abord inventé la
massue, puis le glaive, ensuite la poudre à canon et enfin
les armes chimiques d’aujourd’hui pour se faire la guerre
! Le voilà maintenant avec la plus redoutable arme de
tout les temps : la conquête des esprits via
l’informatique.
Au commencement, c’était les ténèbres : le néant du
néant. Ensuite la lumière fut : Dieu vit que la lumière
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était bonne, et il sépara le jour de la nuit. Puis, on ajusta
le tir pour replonger dans un recommencement où le
verbe dominait, et la parole d’Evangile devint biblique
jusqu’à la révélation : lis au nom de ton seigneur pour
rectifier le tir et clore le débat. Depuis, on attend
toujours le retour du nouveau Messie qui sauvera
l’Humanité de tous ses péchés ! Serait-il en voie de
fabrication dans les labos des USA implantés au pays des
bédouins d’Arabie ?
Tu ne tueras point, prônent les religions monothéistes
qui forment les trois maillons d’une même chaine. Le
tueur d’une personne, est un assassin. Le tueur de
plusieurs personnes, est un sérial killer. Quand on tue
par milliers (voire par millions), on le fait pour raison
d’Etat, et lorsque le nombre est incalculable, on le fait
pour Dieu au nom de la foi. Le premier crime
remonterait à la Genèse quand Caïn tua son frère Abel
par jalousie. Ce premier meurtre de l’histoire de
l’humanité, ouvrit la voie à tous les sévices qui ont suivi,
qui suivent et qui suivront encore et toujours…
Comment ose-t-on espérer le paradis après tout cela,
sachant qu’Adam et Eve, eux-mêmes, furent chassés du
paradis ?
Si j’étais intelligent, je serais resté analphabète comme
l’avait voulu la guerre qui m’a fermé les portes de l’école
à l’âge de 11 ans. Si j’étais intelligent, je serais l’adulte
inculte sans aucune connaissance, ni savoir-vivre et ne
chercherais pas à être ce que je suis, je serais alors
l’homme respectable portant barbe et gandoura. Les
titres de hajj que j’aurais à mon actif, me permettraient
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d’acquérir une notoriété et une réputation dignes des
grands filous. Mais voilà que je m’entête à demeurer
stupide au point de refuser les avances de 72 vierges du
paradis !
Que ceux qui voguent sur des autoroutes bordées de
fleurs, emportant avec eux des bagages remplis de
projets à long terme, sachent que leur voyage peut être
interrompu à tout moment. Les horizons qui défilent les
uns derrière les autres, ne doivent pas leur faire oublier
l’impasse omniprésente où la chute sera proportionnelle
à l’ascension. Donc, ceux qui vont sur des chemins
sinueux et bordés d’épines, auront moins à perdre au
bout de ce parcours qui mène vers la même destination
finale.
Si je vous disais que le diable est plus fort que toutes les
bonnes volontés, me croiriez-vous ? Eh bien oui, notre
bien-aimé qui frisait la perfection dans sa nature
d’homme adulé par tous et toutes, a cédé devant le
diable qui lui joué un sale tour. Depuis, son image s’est
ternie auprès de celles et ceux qui résistent au diable,
sauf les adeptes de Satan qui voient toujours en lui le
presque parfait.
Finalement, facebook n’est pas une si mauvaise
invention. Quand j’étais blogueur avant de devenir
blagueur sur ces pages étranges, je ne savais rien de
personne. Maintenant, il suffit d’une publication ou d’un
commentaire pour juger de son auteur. Euréka ! Je n’ai
rien découvert, j’apprends simplement à mieux
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connaitre la mystérieuse créature que Dieu a créée en
double exemplaires : l’ange et le démon !
J’ai connu une courte période coloniale, j’ai subi la
guerre, j’ai assisté à l’indépendance de notre pays et, au
fur et à mesure que le temps passe, je constate que le
clou s’enfonce un peu plus. Toujours d’avantage,
aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain peut
s’appliquer en pire dans le cas qui est le nôtre. Comme
disait l’autre, c’est parti comme en l’an d’aucune grâce,
un pied dans la merde et en avant toujours…
Le ventre creux, la tête vide, la coquille qui en résulte ne
sert plus à grand-chose ! Sacré Ramadhan qui s’accapare
de tous nos sens et même de nos contresens. Avec que
j’invite à lire la suite de mes billets…
Les bougres ont eu raison de ma volonté de rester muet
face à mon écran ! Non, je ne peux plus me taire devant
les agissements de ce GHNI (Genre Humain Non
Identifié) !
Une fois, j'ai voulu vendre du vent et ça n'a pas marché.
L’écrivain méconnu, en sait quelque chose. Lui, qui n’a
même pas ses dix doigts pour faire vivre bien peu
d’intérêts, doit se morfondre en essayant de faire passer
son message pour des pauvres bougres comme lui. Ceci
me revoie à ces vendeurs de mots qui n’ont comme
objectif que le profit.
« L'ignorance et la bêtise du peuple font la force du
dictateur » de Jdan Noritiov.
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Heureux les sots et les idiots qui se plaisent dans leur
médiocrité !
L’Algérie, c’est lui qui l’incarne et même après lui, son
spectre continuera de hanter l’Algérie dans un processus
de réincarnation !
L’Homme ne naît ni bon ni mauvais, c’est son parcours
bien tracé, borné et délimité par un concours de
circonstances qui fait de lui ce qu’il est. N’importe qui
aurait eu le même comportement de n’importe lequel
s’il se trouvait sur le même chemin du destin de tel ou
tel. Alors, pointons du doigt la destinée à laquelle nul ne
peut échapper. Nous sommes tous coupables et
innocents de notre propre destin que nul ne peut
choisir.
Sans doute nous serions si lointains s’il n’y avait pas ce
bigre d’Internet qui s’accapare d’une partie de notre vie
mais qui nous rapproche en même temps dans un
monde fictif sans âme et sans lendemains. L’arme de
destruction massive qui se prépare via les réseaux
sociaux et à laquelle nous contribuons bien malgré nous,
sera la dernière invention de l’Homme avant sa
disparation sur cette terre. Ainsi, sera la 3ème guerre
mondiale, jamais deux sans trois, et ainsi se fera le
retour du nouveau messie qui viendra sauver l’humanité
de tous ses péchés ! La question reste posée ?
L’argent, ce nerf de la guerre ! Même si je me suis
interdit le titre d’Auteur, n’empêche que mes
publications sont téléchargées des milliers de fois. Si
j’avais mis cela au prix symbolique d’1 euro, j’aurais de
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quoi passer des vacances au frais du lecteur. Mais
l’important n’est pas là, il est dans le goût de l’effort et
le partage de connaissance sans rien attendre en retour.
C’est dire toute la promotion faite autour de quelques
vendeurs de mots qui n’ont comme objectif que le profit
!
On aime, on partage, on commente, on se jette des
fleurs, on se congratule, on se fait des clins d’œil, mais
on ne lit pas ! Vous, les magiciens du Web, pouvez-vous
m’expliquer l’intrusion d’un « j’aime » qui débarque à la
seconde même où se fait la publication d’un lien ? A
moins d’être un devin, je ne vois pas comment on peut
aimer un texte avant de l’avoir lu !
L’Homme, cette impure créature, a beau se pomponner
avec tous les cosmétiques du monde, il porte dans son
ventre une substance qui ferait fuir certains animaux. La
diarrhée n’est que momentanée et elle n’évacue pas
tout !
On dit que celui qui te dépasse d’une nuit, te dépasse
d’une malice. Proverbe du terroir. Je vois qu’entre le
premier et le second, il s’est passé plus de 3 mille ans.
Du plagiat, peut-être ?
Le doute est le commencement de la sagesse d’après
Aristote. Descartes n’a pas exclu le doute, mais il a
écarté totalement le fait de douter qu’il doute, d’où son
fameux « Cogito ergo sum ». Mais alors à quoi cela sert
de se donner la peine de penser puisque d’autres le font
à votre place ?
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Ahya Ssimra ! Dès qu’il se met à chanter ses complaintes
un peu rythmées, les autres se mettent à danser !
Quand je vois cela, il me prend envie de marcher à
quatre pattes à défaut de me faire hara-kiri !
J’exprime mon indignation face à un monde en totale
décomposition. A défaut de séparer le bon grain de
l’ivraie, Dieu a mis le tout dans un même sac et s’en est
allé rejoindre ses cieux d’où il observe dans
l’indifférence la tragédie qui se joue sur sa terre.
Parfois dur, mais souvent souple, je ne fais pas
l’exception du genre humain sur lequel je m’interroge.
Le Moi me suffit amplement pour m’auto-accuser et
plaider en même temps sans m’autoriser le jugement de
quiconque.
Que ceux qui voguent sur des autoroutes bordées de
fleurs, emportant avec eux des bagages remplis de
projets à long terme, sachent que leur voyage peut être
interrompu à tout moment. Les horizons qui défilent les
uns derrière les autres, ne doivent pas leur faire oublier
l’impasse omniprésente où la chute sera proportionnelle
à l’ascension. Donc, ceux qui vont sur des chemins
sinueux et bordés d’épines, auront moins à perdre au
bout de ce parcours qui mène vers la même destination
finale.
Plus haute est l’ascension, plus dure sera la chute !
Combien étaient-ils et combien seront-ils à subir cette
sentence ?
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A vrai dire, chacun a sa propre philosophie de la vie.
Hurler comme un loup et lever la patte pour pisser, est
un signe de sagesse. Diogène de Sinope l’a fait pour
dénoncer l’artifice des conventions sociales. Inglourious
Basterds ou le Commando des Bâtards au boulevard de
la mort !!!
Et voici le politique dans ses discours sournois et
fallacieux. Et voici le cheikh dans ses prêches fielleux et
malveillants. Et voici l’écrivain dans une métaphore de
mots à vendre au plus offrant. Et voici le journaliste dans
sa une qu’il décrit avec une plume bien acérée. Et voici
le poète dans ses maux dont personne n’en veut. Et voici
le musicien et ses instruments à vent qui ne bercent
personne. Et voici le chanteur de sérénades ou de
complaintes qui cherche à séduire. Et voici la vedette
des vedettes qui n’a rien à vendre sauf ses atouts de
circonstance. Tout ce beau monde n’existerait pas sans
les idiots qui l’alimentent. Et pour finir, nous voici nous
voilà tels que nous sommes, c’est-à-dire des moins que
rien qui n’existent même pas ou qui existent pour que
d’autres soient.
Faut-il passer le borderline de l’entrecuisse pour
commenter ce texte de Kamel Daoud ? Faut-il mettre
toute sa pudeur de côté pour placer un mot sur cette
chose qui remonte à la genèse ? Faut-il remuer dedans
en profondeur pour dénoncer la perversion et la
violence ? Maudit soit Satan le lapidé, diraient certains
esprits encrassés, lahia fi din (pas de honte en religion),
diraient les moins fanatiques qui invoqueraient les
jardins et vignes, les belles aux seins arrondis d'une
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égale jeunesse, des coupes débordantes d’un vin qui,
paraît-il, ne soûle pas etc… La tentation est grande et les
tavernes ne manquent pas pour atteindre le firmament
de l’extase !
Vide et vidé ! Mon avenir étant, désormais, derrière moi,
je vais devoir gérer ma survie dans quelques souvenirs,
non pas à cause de mon âge ou d’une quelconque
maladie, mais à cause de la situation qui prévaut dans
mon pays dont les métastases ont envahi tous les
organes. C’est tout pour aujourd’hui, comme dirait
facebook.
Pleure, ô pays bien aimé qui se meut dans un présent
pris au piège d’un passé douloureux et d’un futur
incertain ?
L’Entité, n’étant pas accessible à la raison humaine, il n’y
a pas lieu de chercher la réponse dans la science ou dans
le culte. Cependant, pour d’aucuns il n’y a aucun
mystère là-dessus, tout est clairement dit et écrit ?
Autant de questions qui n’ont pas de réponses, mais
qu’il faut se poser quant même. Il existe des personnes
qui flirtent avec les outils ultramodernes de la science et
qui, à un moment donné, font un plongeon de plusieurs
siècles en arrière pour sombrer dans un monde des plus
archaïques. Ces personnes, elles-mêmes, ne peuvent pas
expliquer leur conduite. Toutes ces questions nous
renvoient à l’Entité qui épie nos faits et gestes.
Mystère…
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Il faudra attendre le jour de la Saint-Glinglin pour voir
Yennayer l’emporter sur le rusé Moharem qui joue à
cache-cache derrière la lune !
Quand le silence implose, il fait beaucoup de bruit. Entre
les deux, j’ai choisi le mode sourdine pour un temps.
L’ignorance du peuple nous garantit sa soumission.
Citation de Catherine II. La conquête des esprits
continue son évolution au grand dam des récalcitrants et
au profit des gourous de tous bords. Amen !
Au menu : la Roqya et Medecine, la Sorcellerie, les
Djinns, le Mauvais œil et même la Roqya en Audio. Cela
se passe à Paris et non pas à Relizane chez Belahmer. Je
connais beaucoup de spécialistes en médecine, et pas
des moindres, qui demandent au patient de prononcer
la Chahada avant une intervention lourde ! Santé à vous
qui n’y croyez pas.
Belhamer, Belazreg, Chemharouch et tous les djinns
réunis n’arrivent pas à la cheville de Jarvis, la dernière
trouvaille de Reb-El-Meqla de ce sixième continent
nommé : Facebook.
Cheikh Belahmer Abou Mousslem, comme son nom
l’indique, fait la Une après la fermeture aujourd’hui de
sa clinique de Roqiya (soins avec la parole de Dieu qu’on
noie dans un verre d’eau et qu’on fait boire au patient.
Ceci confirme le pouvoir des médias qui habillent le plus
dénudé qui soit et qui déshabillent le plus chaste qui
soit.
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Dans un pays où la bêtise devient la norme, il ne reste
plus de place au discernement.
Croyez bien que mon intégrité n’est due qu’à un
concours de circonstances. Au demeurant, je ne serais
pas différent de n’importe quel individu qui reste le
mystère principale de la création.
Castro est mort, l’Algérie décrète un deuil de 8 jours !
Ainsi se perpétue le culte de la personnalité savamment
entretenu par les nababs des régimes totalitaires et
leurs propagandistes. Serais-je le dernier des Mohicans,
je ne me prosternerai jamais devant mon semblable qui
porte dans ses entrailles des excréments qui puent la
répulsion.
Ainsi on nous veut du bien ! Un bien éternel après
l’apocalypse que d’aucuns, en crise d’un mysticisme sans
pareil, tentent de précipiter en le retour de Jésus ou
l’Imam-El-Mehdi, c’est écrit dans la Bible et dans le
Coran. Seul, le nouveau messie pourra apporter la
solution radicale à ce monde en totale déconfiture.
Peut-être que ce nouveau messie est en voie de
fabrication dans les labos occidentaux avec les
pétrodollars des bédouins ?
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