
Les certitudes conduiraient à « des idées folles » : examen de 

La fiction1 à remplacer par le droit2 
La fiction ne concerne (pas seulement) le roman d’anticipation, par opposition au roman historique, 

mais elle concerne (aussi et surtout) les préjugés3 et leur collusion4. 

I. Les certitudes conduiraient à « des idées folles » ! 
Remplacer le projet « Lille 2004 » — enfermements démentiels5, monde-à-l’envers6 et folie7 — par le 

prolongement d’un monde sensible — entre intelligence non refoulée et cœur non déplacé — ne sera 

pas facile — face aux cerbères8 de la collusion « hospitalo-universitaire », syndicale, médiatique et 

psychiatrique, mais ces difficultés ne font qu’augmenter la nécessité9 de persévérer10. 

1.1. Les « symptômes négatifs » 
Le but n’est pas de changer les choses mais de permettre, non de les changer non plus, sauf exception, 
mais de trouver le sens, improbable aux yeux de la pensée dominante, les repères, dissimulés, et les 
encouragements, nécessaires pour persévérer dans l’unique voie du droit. 

1.2. L’imposture 
Après avoir passionné les Français pendant des lustres, Boris Cyrulnik, peut-être dépité de voir le 
monde continuer à s’enfoncer malgré tant d’intelligence, ou bien en raison de cela, et du cœur déplacé 
de l’intérêt général à l’intérêt particulier, estime que les certitudes conduiraient à « des idées folles ».  

1.3. Le meilleur des mondes 
De cette confusion généralisée, à la société bien-pensante de Michel Lejoyeux11, professeur de 
psychiatrie, il n’y a qu’un pas que Donald Trump, dernier « monument vivant »12 de notre grandeur 
passée, rempart de la raison, se refuse à franchir en protégeant la société  

II. Examen des fictions sous-jacentes  
« Même si vous me crucifiez, je n’en démordrai pas », nous dit Marine LE PEN, décidée à « protéger la 

France » par tous les moyens, et revisiter son histoire, en l’occurrence, pour faire porter sur le 

gouvernement de Vichy la responsabilité des déportations vers les camps nazis, et ne conserver que 

l’engagement du général de Gaulle, de l’appel du 18 juin 1940 à la constitution de 1959, et à nos jours. 

2.1. Marine LE PEN mise au banc  
Mais à prétendre protéger la culture française par le chemin de l’immaculée conception de soi, il 

faudrait en effet condamner les institutions les plus glorieuses, à l’origine des persécutions contre le 

milieu protestant, et les placer sous la tutelle de l’autorité légitime de l’ingénierie mécanique. Or on 

ne voit pas très bien, en l’état actuel des choses, qui serait à même d’imposer une telle réforme ! 

                                                           
1 Référence à l’aphorisme Newtonien — « rien n’est plus difficile que de vouloir remplacer la vérité par la fiction », 
caractérisée par l’aphorisme que rien n’est plus long que de vouloir remplacer la fiction par la vérité. 
2 Référence générale aux milieux les plus représentatifs – religieux, construction, juridique – de l’évolution 
doctrinale de la pensée depuis 6000 ans, caractérisée par l’aphorisme personnel ci-avant formulé (note 1). 
3 On distingue deux sortes de préjugés — contre le droit et en faveur du non-droit. Le fait que cette définition 
fasse abstraction des races corrobore son bien-fondé. 
4 Le phénomène de collusion se réfère aux travers de l’humanité, illustrés par le tableau d’Apelle la calomnie, et 
il est caractérisée par la propagation de la confusion en phases de grande collusion et de méta-collusion. 
5 Spectacle hallucinant — et désolant — de containers grisaille dont les éclatements ouvraient sur des barreaux 
et le spectacle hallucinant d’enfermements démentiels ou carcéraux, offerts en guise de bienvenue au passant. 
6 Martine a frappé fort (montant du budget inconnu) en installant tout une forêt, l’espace d’une « exposition »,  
racines à l’air, arbres dirigés vers le sol, en pergola, sur la Grand Place de Lille. 
7 On nous dit à cet égard que les « maisons-folie » aubryssiennes se seraient exportées dans toute la Flandre  
8 Référence à l’explosion combinatoire du non-droit, caractérisée par la collusion des métiers de la 
communication – artistes, acteurs, milieu RH ... — avec le milieu de la psychologie et de la psychiatrie … 
9 Référence à morale de Jésus-Christ (…), en tête de liste des persécutions des trafiquants contre bien et droit. 
10 Référence à la morale du Guillaume d’Orange (…), en tête de liste des persécutions du milieu protestant par 
la mouvance du non-droit, et sa propagation de Charybde en Scylla.  
11 Projet d’une campagne d’affichage pour le sourire, relayée par l’action médicale (France-Info 14.01.2017) 
12 Référence à la culture japonaise, caractérisée par la douceur, que les malfaiteurs réduisent à la « nostalgie ». 


