
La fainéantitude
La fainéante attitude de l’observateur ancien effacé

Le clergé de la Cour (03/11/2011)

Roman participatif, un essai d’expérimentation de la démocratie participative chère à la
fée dont personne ne connaît les modalités pratiques de fonctionnement (pas de la fée
mais de la démocratie participative, George Papandréou a fait un essai, mais il s’est fait
convoquer par plus démocrate que lui pour lui déconseiller le participatif de la populace).

Comment ça fonctionne ici. Je mets à la discussion des idées de personnages ou de
séquences et tout un chacun peut donner son avis.
Le décor est naturellement la nobserverie à la manière de la ferme des animaux. L’époque
est plutôt moyenâgeuse sans s’interdire les anachronismes

Aujourd’hui deux personnages du clergé à la Cour de Defmul 1er.

Frère Opaixourien chargé des bonnes m urs de la Cour. Un moine du prieuré dépendant
de l’abbaye de Melle dont l’abbesse est devenue fée, se verrait volontiers shérif bien que
portant l’habit de moine. Un spécialiste de l’instruction inquisitoriale à partir du profil des
accusés.

Frère Opaixourien utilise les classiques des procès de l’inquisition : déformation et
invention de faits. Mais il a surtout perfectionné la question : de nos jours la valeur des
aveux obtenus sous la torture est remise en cause comme moyen de preuve. Alors frère
Opaixourien a détourné subtilement le problème en innovant avec une nouvelle méthode.
Celle-ci consiste à proposer à l’accusé un non-lieu. Et si l’accusé accepte le non-lieu et
n’exige pas la poursuite du procès pour faire éclater son innocence, c’est qu’il est
coupable.

Il a testé cette nouvelle méthode pour forger la conviction des jurés notamment sur un
gentilhomme accusé d’avoir utilisé de l’outillage fourni par Dieu à une activité peu
catholique.

Père Noalt qui bénéficie d’une petite chapelle dorée dans une grande manufacture pour
laquelle il fait office d’aumônier. C’est un moraliste à sens unique, même moule que le
moine Opaixourien. Touché par la grâce du cornichon, il désigne les fauteurs de troubles
toujours à l’extérieur de la Cour. Il ferme les yeux sans même demander pour cela le
passage dans le confessionnal sur les turpitudes de certains notamment quand ils
appartiennent à la Cour (cela reste donc une constante du clergé) mais réagissent
immédiatement et violemment lorsqu’un des leurs est attaqué. Eclairé et guidé par la foi il
sait où est le tout bon et où se trouve l’abject. Par besoin de preuve de ce qu’il avance,
c’est Dieu qui le lui dicte (à moins que ce soit quelque brin de perfidie ?).

Il guerroie contre quelques sectes juives fanatisées tout en leur servant de caution car elles
montrent ainsi leur ouverture pourtant bien fictive pour avancer leur propres pions en
Palestine où elles prolifèrent.

Il a ses bons et ses mauvais musulmans. Parmi les bons un certain Kamile qu’il comprend
et couvre d’encens. à suivre… je dois quitter le théâtre.
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Commentaires

Rien à dire si ce n'est d'ajouter un "S" à bonne moeurs" au début, avant que le clergé vous traite d'inculte (lol).
Non sérieux, je ne suis pas du genre à cirer les pompes à d'autres mais je tiens à vous apporter toute ma
gratitude pour avoir planté un tel décor.
J'ai tenté de le faire moi aussi à ma manière, et je vous l'assure c'était avant même d'être passé ici. Ce n'est
qu'après que j'ai cliqué sur le lien inséré par caquedrole dans les commentaires que j'ai découvert votre article.
Malgré nos divergences sur beaucoup de sujets, je constate non sans plaisir que vos analyses et les miennes se
rejoignent sur le constat qu'on peut faire à propos de la Nobserverie et surtout de quelques nobservants.
Ce constat, ces analyses me rappellent celles que j'avais été amené à faire dans ma boîte lorsque d'une
manière aussi invraisemblable qu'inexpliquée j'avais observé le même comportement de la part de gens en
apparence différents mais qui à la longue se sont avérés être TRES proches et reliés entre eux par un serment
d'entre aide (CGT - Fonction Publique) pour ne prendre que les extrémités due mon chemin de croix.
Je ne parle pas des intermédiaires, police, magistrats, avocats etc...
C'est à partir de ce constat que je me suis mis moi aussi en quête de Lumière et j'ai été servi.
Puisque vous avez été un de ceux qui ont suivi la narration de mon récit dans ma vie antérieure, vous savez de
quoi je parle et de quoi... ils sont capables !
Seuls ceux qui ne sont pas tombés dans leurs pattes ou auxquels les pattes appartiennent peuvent négliger de
s'intéresser à la question ou encourager les badauds à détourner leurs regards de leur entreprise de démolition.
On reconnaît très facilement les uns et les autres avec un tout petit peu de pratique.
Merci encore pour cet excellent article.

Écrit par : didier | 04/11/2011 | Avertir le modérateur

Bonjour JM, je vois que tu as endossé la chasuble de préfet à la Congrégation pour la Doctrine de la Toile, afin
de prêter main forte à ton alter-égo Matthieu Daniel Dominique Didier Klochers and co, en croisade anti-
maçonnique sur un blog délétère.
J'espère néanmoins bénéficier de ton soutien pour ma promotion au doyennat sacerdotal

Écrit par : nolats | 04/11/2011 | Avertir le modérateur

Nolats, je serais bienheureux si vous m’aidiez dans le dédale des organisations, des hiérarchies et des titres du
clergé sur lesquels je manque de formation : congrégations, doyens etc. Par exemple si je dis que l’abbaye de
Melle a été rattachée à la sauveté de Lormont par quelque roi anglais, est-ce vraisemblable ou est-ce
totalement absurde ? Si votre aide est efficace, à la fin du roman vous serez au moins prieur.

Par contre détrompez-vous sur notre alliance occulte (avec didier) : même si vous nous mettez dans le même
sac de sorcières, je ne partage pas ses combats et il le sait. Aussi avant que vous ne colportiez un nouveau
ragot sur mon compte et mon anti-maçonnisme supposé, je vous renvoie chez le complice des blasphémateurs
où j’avais déjà corrigé cette idée, complice des blasphémateurs qui par contre dit clairement que lui n’aime pas
les francs macs ni les cercles de pouvoir occultes : Il devrait donc faire alliance avec didier.
C’est ici :
http://allezjacteralest.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/09/26/jean-michel-etre-juif-mais-qu-est-
ce.html#c633976

Je n’ai donc aucun grief contre les francs-maçons, les vrais. Sans doute existe-t-il un cousinage entre francs-
maçons et francs-nobsons, mais très anciens comme entre les singes et les hommes. La scission des potiers
entre Canal Historique et Canal Habituel devenu les maçons-bâtisseurs remonte au moins à l’invasion de la
Gaule par les barbares francs. Les francs-nobsons sont apparus ensuite comme une branche des francs-potiers.
Ils en gardent une similitude de comportement, dont la solidarité. Mais ils sont restés au niveau des pots alors
que les maçons-bâtisseurs s’élevaient avec les cathédrales.

Écrit par : j.michel | 04/11/2011 | Avertir le modérateur
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Merci de confirmer que nous n'avons rien en commun, on pourrait m'en faire le reproche dans le cas contraire.
Ceci dit comme vous en effet, mais j'insiste pour revendiquer l'antériorité de la démarche, j'ai opté pour lever
le masque de certains qui obstinément s'imaginent que nous sommes assez cons pour les croire indépendants
les uns des autres.
Ce n'est pas un combat, c'est un jeu et il m'amuse beaucoup... même si la réciproque ne semble pas vraie.
Vous avez raison de dire que ni vous ni moi ne nous en prenons aux FM de ce site puisqu'il n'en existe pas... de
déclarés.
Dommage car l'un d'entre eux aurait pu utilement nous éclairer de la Lumière.
Pour ce qui est de l'endroit actuel où se situent les membres de la confrérie vous dites que ce serait au niveau
des pots ? J'aurais pour ma part tendance à penser qu'ils se terrent beaucoup plus bas...
C'est tellement vrai qu'on en voit jamais fleurir dans vos pots. Un peu comme s'ils avaient honte de ce qu'ils
sont et de ce qu'ils FONT !

Écrit par : didier | 05/11/2011 | Avertir le modérateur

Eh Eh, vous voyez, vous voici alliés objectifs contre ...euh, en fait je n'ai pas bien compris contre quoi, mais du
moins contre Caquedrole et les intervenants qui participent aux discussions sur son blog.

Il en va ainsi dans toute société humaine, des personnes se retrouvent comme interlocuteurs car intéressés par
les mêmes sujets, partageant les mêmes préoccupations, se trouvant en phase pour l'écoute réciproque. Si,
lors d'une discussion, survient un importun parlant fort, prenant à partie l'un des interlocuteurs, eh bien les
autres s'efforceront d'abord de le raisonner, puis s'il continue ses gesticulations intempestives et accapare la
discussion, ils lui conseillerons de passer son chemin. Et les gesticulateurs de former alors une confrérie :-))

Écrit par : nolats | 05/11/2011 | Avertir le modérateur

Au fait, JM, évite de parler des gens dans leur dos, ça pourrait conduire à te les mettre à dos
(je ne me souviens plus depuis quand j'utilise le tutoiement, il me semble que nous avons pu avoir certaines
accointances jadis).

Écrit par : nolats | 05/11/2011 | Avertir le modérateur

J'ai eu un intervenant comme lui sur mon blog. Il s'incrustait sur tous les blogs du site du matin au soir et
finissait par croire qu'il était chez lui. Il disait qui était à sa place et qui devait être modéré, ce que l'on devait
dire et comment, ce que l'on devait penser et comment. Personne l'appréciait vraiment mais parce qu'il était
toujours correct, on était obligé de se le farcir, lui et ses leçons de morale hypocrites. Quand j'en ai eu assez de
sa prétention à se croire plus blanc que blanc et sa manie de sermonner les autres, j'ai banni son ip. Je trouvais
sa façon de faire très perverse. Tout le monde a enfin pu parler librement comme au début sans chape de
plomb et mon blog est redevenu un site convivial, vivant, créatif, instructif, où chacun pouvait enfin respirer et
s'exprimer dans l'esprit qui lui convenait. Plus de rabat-joie pour gâcher l'ambiance. Deux autres blogs ont
finalement suivi mon exemple avec le même succès. Un repas de famille est toujours raté quand il est parasité
par un membre qui se croit plus respectable que les autres et qui voudrait dicter ses règles de conduite. La pire
intolérance est celle qui se murmure à l'oreille. Les plus mauvaises manières ne viennent pas toujours de ceux
que l'on accuse de semer le trouble. L'habit ne fait pas le moine.

Les gens qui n'ont pas de vie passent leur temps à donner des leçons aux autres : La dépendance à Internet
(également nommée cyberdépendance, cyberaddiction, usage problématique d'Internet (UPI) ou trouble de
dépendance à Internet (TDI)) désigne un trouble psychologique entraînant un besoin excessif et obsessionnel
d'utiliser un ordinateur et interférant sur la vie quotidienne. Elle prend un enjeu pathologique comme il est
diagnostiqué dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV) en tant que modèle de
description du TDI.

Écrit par : Coccinelle | 05/11/2011 | Avertir le modérateur
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Nolats, j’ai parlé de vous dans votre dos ? C’est pas très chrétien en effet.

Coccinelle, je ne crois pas vous avoir jamais rencontré. Que vous n’aimiez pas mes leçons de morale hypocrites
m’indiffère, et des pseudos psychiatres qui se sont déjà penchés sur mon cas clinique sont nombreux dans la
nobserverie. C’est en effet le moyen facile utilisé quand on n’a pas d’argument sérieux à opposer. Encore
récemment le vénéré a cru reconnaître chez moi une névrose car chaque fois que je lis ou que j’entends le mot
"abject" je pense à lui par une sorte de réflexe névrotique. Mais je vous remercie de reconnaître que je reste
toujours correct malgré les insultes et les diffamations que certains déversent sur moi.

Écrit par : j.michel | 05/11/2011 | Avertir le modérateur

Eh, JM, il n'est pas sûr que ce soit de toi dont parle la coccinelle.
Mais qui se cache derrière la coccinelle? comme ce n'est pas toi -ou ce serait du douzième degré- on se perd en
conjecture...

Écrit par : nolats | 05/11/2011 | Avertir le modérateur

J.michel, je vous croyais plus perspicace. Vous l'êtes parfois et de façon fort intelligente mais là !!!
Heureusement que Nolats qui cumule plusieurs fonctions se fait ici l'interprète de ce qu'a voulu dire 53, je veux
dire, cet amour de Coccinelle (j'en possède une) et à qui s'adressait le diagnostic porté. C'est bien sûr de moi
dont il était question mais... chez moi, ils ne viennent pas. Ils n'osent pas. Timides les bougres, réservés. Je
note néanmoins j.michel, que comme moi et sans concertation AUCUNE à quelques minutes d'intervalle vous
avez extrait ce qui me paraît ESSENTIEL pour reconnaître à qui nous avons affaire. En effet, dès qu'ils sont à
bout d'arguments (rapidement) ils basculent dans le registre psychiatrique. Je pense que cela doit s'étudier en
Loge... pas la psychiatrie, mais comment faire lorsqu'on est acculé pour ce débarrasser d'un gêneur.
Comme vous, j'ai noté que ni à vous ni moi il peut être reproché une quelconque incorrection dans les termes
mais malgré ça je viens de subir un énième bannissement du Landais (à ne pas confondre avec un énième
barrissement de Babar... l'Eléphant des Landes). Par conséquent on peut en déduire que ce n'est pas le style
qui est jugé mais le contenu et si le contenu diverge de celui du contenant, OUT !
C'est la méthodes des Caquedrole's brothers and sisters... mais cela ne les empêche pas d'être en faveur de la
Liberté d'Expression comme ils la témoignent en direction de Charlie Hebdo après avoir jeté une fatwa sur
moi... en attendant le cocktail molotov.
Impayables ces guignols.

Écrit par : didier | 06/11/2011 | Avertir le modérateur
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