
Mémoire d’office 

Par où commencer la lecture ? 
Par cet épilogue — tant il est vrai que la disposition à monter ou descendre est toujours à peu près 

distribuée de la même manière chez les gens qu’on rencontre, quoi qu’on fasse, où qu’on se trouve 

— toutes choses étant par ailleurs comparables. 

Partie technique, relative aux deux manières — mauvaise et bonne 
Dans les grandes maisons, le citron se trouve tronqué aux extrémités et coupé en deux, posé sur une 

soucoupe. Mais chez soi, rien ne change. Chacun sait faire un citron pressé, et chacun sait aussi 

combien un simple filet de citron peut rehausser un plat et le transformer sous bien des aspects. 

Pressé pour n’en tirer qu’un peu de jus, toutefois, le demi-citron sera bientôt gâté, bon à jeter — mou, 

sans saveur, ni propriétés. Alors qu’il suffit d’en trancher un secteur du volume correspondant à ce 

que l’on veut consommer pour en profiter pleinement, sans souscrire au gaspillage par négligence. 

Or le problème est moins de surveiller la consommation de citron au sein d’une famille, d’une région 

ou d’une nation, que de prendre sur soi pour tenir la position convenue face aux attaques récurrentes 

et pour tout dire incessantes1 de la médiocrité, au quotidien, quand les masques sont tombés. 

Et voilà comment, sans jamais avoir été titulaire d’aucun autre office que ceux des services loyaux 

rendus dans l’industrie, où confronté à l’incontournable courbe de Gauss, il faut déjà faire valoir le 

droit, j’affirme sans rigorisme, ni  démission, que d’Allah ou de Newton, la science est une et unique.  

Partie humaine, haute tension en pays de France 
Des chiens nombreux me cernent (Bible, Ps. 22(21) :17) 
Une bande de vauriens m’entoure (Ressources, N° 141 et 142) 
Mais toi Yahvé ne sois pas loin (Bible, Ps. 22(21) :20) 
Ô ma force, vite à mon aide ! 
J’annoncerai ton nom à mes frères (Bible, Ps. 22(21) :23) 
En pleine assemblée je te louerai (Ressources, N° 100 et 101) 

Epilogue 
Je croyais que ma maison était la fondation-du-verseau 
Je me rends compte qu’elle aussi bien celle de Yahvé, Jésus-Christ, Allah, Seigneur, et Très haut 
Nul félon ne tient jamais ses promesses2 
Peu son sincères, tous font volte-face au moment fatidique 

Relever le défi de la raison  
De la pleine conscience — droit et non-droit — à l’engagement absolu pour la paix : la conscience du 
droit étant acquise, ou bien à acquérir, il reste à fournir les preuves des causes du détournement du 
système éducatif par des malfaiteurs censés éduquer3 la jeunesse mais n’en font rien, au contraire4. 
Devenu moi-même enseignant, et désireux de secourir les élèves, je découvre le pot-aux-roses, la 
machination délibérément installée par des malfaiteurs dont je fus victime, condamné à ne rien 
comprendre, devoir tout apprendre, et me taire face à cette tromperie5. Convoqué en psychiatrie où 
je prouve mes aptitudes psychomotrices en pulvérisant les barèmes de l’évaluation. Sauvé in extremis6 
par un cours providentiel7  de dessin technique et de technologie. 

                                                           
1 Gouttières et félons fuient pareillement.  
2 Violation systématique d’un niveau d’ignorance acceptable par laisser-aller simple ou aggravé par le mépris 
3 L’attitude critique naissante permet d’éviter l’esprit de système et le dogmatisme » (cynisme communiste !) 
4 « Vocabulaire et notations sont à considérer comme des conquêtes de l’enseignement » (détournement) 
5 « Le professeur évite de fixer d’emblée le vocabulaire et les notations » (preuve du détournement) 
6 L’inconfort du collégien face au commerce des mathématiques et de l’heure de soutien est le même que 
l’inconfort de l’honnête homme face aux cadavres de l’histoire — cadavre de la tromperie contre le droit en 
Charybde, et cadavres des victimes de cette tromperie en Scylla  
7 Par la référence non dissimulée aux réalités tridimensionnelles d’objets techniques issus du monde qui nous 
entoure, et servants de support à l’étude, l’enseignement technique prend le contre-pied des abus constatés. 


