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Lorsqu’on pense qu’il faut au bas mot vingt ans pour élever un enfant, c’est fou.  
 
Un bébé-cheval gambade cinq minutes après être sorti du ventre de sa mère-jument. Et se débrouillera tout 
seul désormais. Un bébé-tigre, un bébé-singe ou même un chiot nécessiteront quelques semaines de soins 
maternels, sans plus. Quant au bébé-serpent, surtout cobra, il faut y faire attention. Ca pique et ca peut faire 
très mal sitôt la larve sortie de son oeuf. C’est fou ! 
 
Mais le bébé d’homme, lui, est le seul animal de la planète demandant soins et suivis pendant des années. 
Tenez, il lui faut déjà des jours avant qu’il n’ouvre les yeux, des réserves immenses de tendresse et 
d’encouragement avant de consentir à prendre le biberon, des mois avant de savoir avaler, une année entière 
avant d’avoir des dents, encore quelques mois de plus avant de savoir se maintenir debout. Quant à 
l’apprentissage de la parole et de la propreté, patience.  Lorsque bébé humain commence tout juste a savoir 
dire quelques mots, la couche encore humide, le bébé-chien né le même jour que lui sera à l’âge adulte et aura 
eu le temps de fabriquer à son tour des couvées entières de chiots !  Et tout cela sans compter une période de 
gestation de plus de neuf mois dans le ventre de sa mère. Neuf longs mois. C’est complètement fou.  
 
Et puis, l’éducation. « Lorsque l’enfant parait,… »  disait Victor Hugo, … que d’espérance mise sur cette tête 
innocente. Et lorsque l’enfant fait ses premiers pas, que d’émerveillement ! Même Van Gogh a succombé au 
thème et nous rn a légué un chef d’œuvre. C’est fou. Les animaux, les vrais, peuvent jaser en disant que les 
humains décidément manquent de modestie. Ils mettent un an et quelques mois avant de savoir marcher, il n’y 
a vraiment pas de quoi pavoiser. Quant aux applaudissements de la famille sur les moindres gestes de bébé, 
par exemple lorsqu’il parvient à dire ses premiers mots tels que «miam miam», ca c’est franchement déplacé. 
La tribu-singe entière sera ébahie devant un tel spectacle, au mieux affligeant… Les singes eux, seront sans 
nul doute plus evolués ! Et c’est complètement fou. 
 
Vous rendez visite a une famille avec un bébé. Le premier spectacle c’est la grand-mère qui court après 
l’enfant pour lui donner des cuillerées. Le refus de manger de l’enfant est patent et universel, et le refus de 
laisser bébé refuser est encore plus patent et encore plus universel. Ca frise l’absurdité, et ca verse dans la 
stupidité. Mais oui chère madame , il va grandir votre gros bébé. Il n’y a pas de quoi se battre comme ca avec 
des cuillerées pour papa et pour maman!  
 
Et puis quelques années plus tard des parents tout fiers de montrer un beau bébé de un-mètre-quatre-vingt-
quinze et de ronfler avec fierté : « dire qu’il ne mangeait pas…Qu’est-ce ca serait si tu mangeais, hein , mon 
beau bébé... »  Et bien je vais vous le dire moi. Ils ne sont pas tous beaux ces bébés humains surnourris. Dans 
certaines familles on a aussi réussi à en fabriquer comme on gonflerait des beaux ballons : des espèces de 
bibendums de cent kilos pour douze ans d’âge, cinq repas par jour dont un kilo de bonbons , un metre de tour 
de taille, et chaussant la taille 50. Dans le fond on peut en être fier, car aucun élevage d’animaux ne réussira 
cette gageure, mis à part la crèche des éléphants. Et dire que bébé ne mangeait pas lorsque grand-mère 
courait derrière. C’est complètement fou 

*    * 
 
L’éducation, parlons-en. Il n’y a pas de sujet plus controversé, et pas seulement par des syndicats 
professionnels plus soucieux d’idéologie sociale que de l’avenir des enfants ! 
 
Voulez vous une évidence ? Ca ne vous saute pas aux yeux que toutes les espèces animales respectent leur 
propre tradition depuis des millénaires et, somme toute, sont toujours bien éduquées ? Et ce, sans aller à 
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l’école, sans précepteur, répétiteur de cours, professeur de musique, moniteur de ski, accompagnateur de 
vacances, assistant de devoirs à domicile … et j’en passe. Un bébé lion qui grandit devient un lion normal, va 
à la chasse, protège sa famille, reste sagement à son «domicile»; un bébé ours aussi, grandit tout aussi 
normalement , joue comme un nounours, est gentil comme un nounours, mange sans avoir besoin de grand-
mère qui court derrière, aide les parents-ours à chasser, et mange tout ce qu’on lui donne à manger. Lorsqu’il 
tombe, il ne pleure pas, et lorsqu’il se sent en danger il regagne sagement le berceau familial. Même les 
loups ! Et Alfred de Vigny de convenir que les loups ne font pas comme les humains… «gémir, pleurer, prier 
est également lâche »disait-il à propos de ces animaux qui méritent d’être sublimés. Le stoïcisme est 
clairement l’apanage des loups comme de tous les animaux, au point de les citer en exemple aux humains. 
C’est fou. 
 
Les humains dans tout ceci? Deux ans de maternelle, sept ans de classes primaires, six ans de secondaires, 
quatre a dix ans d’université, et pas n’importe laquelle …Harvard s’il vous plait, à raison de cent mille dollars 
l’année de scolarité. Tout ca pour finir la plus mal éduquée des espèces animales de la planète.  
 
Tenez, y a qu’à regarder les tenants des métiers les plus respectables : l’homme politique ? c’est notoire qu’il 
ment comme il respire.  Le financier ? il boit votre argent comme Dracula votre sang.   L’avocat des pauvres ? 
c’est pour s’enrichir mon enfant. Et l’avocat des riches ? c’est pour leur piquer tout l’argent, en leur apprenant 
à frôler l’interdit par la loi.   Et le médecin ? oh , il doit y avoir quelques bons, mais le reste s’acharne à opérer 
et à couper votre peau, trancher même votre foie, alors qu’ils ne savent pas éplucher correctement une 
pomme , tout ceci en trichant avec la Sécu avec une forte dose d’imagination. On frissonne à cette seule 
pensée.    La police ? c’est pour arnaquer les citoyens, rien de moins, comme en Thaïlande par exemple…dans 
les autres pays, peut-être moins, moins peut-être.    Le restaurateur ? c’est pour vous remplir l’estomac 
d’aliments au formol, liquide magique s’il en est qui vous garde un aliment bien avarié des siècles, inutile d’en 
rajouter, Monsieur le croque-mort.  Le taxi ? a-t-il besoin au fait d’un vrai taximètre?   Le journaliste? c’est 
pour vous raconter des histoires à dormir debout en se cachant derrière la liberté d’expression.   Le militaire? 
c’est seulement pour la parade de la Fête Nationale en s’armant de porte avions et de fusées porteuses à coup 
de milliards 
 
Enfin, les prêtres et les abbés ? Il n’y a qu’à regarder le nombre de procès les concernant dans le monde 
entier sur des choses plutôt pas faciles à dire et à écrire. D’ailleurs l’Abbé Pierre, unanimement et 
universellement respecté, disait lui-même avec simplicité qu’il ne fait rien de spécial, lui, rien que son métier 
d’abbé avec amour du prochain et humilité devant Dieu. Le peuple entier le regrette et se demande avec 
inquiétude s’il sera remplacé. C’est bien la preuve qu’il est rare et seul, l’abbé Pierre. Quant à Desmond Tutu et 
les Révérends Bill, Gary, Moon le coréen, Jesse le Maitre de la Divinité…ils ont tous ceci en commun : ils sont 
tous révérends et possèdent tous une très grosse fortune gagnée dans le prêchi-prêcha ou en faisant de la 
politique, cette fortune là qu’ils ne partageront pas, surtout pas, sous aucun prétexte, même fallacieux.  
  
Enfin voilà, il faut en convenir, l’espèce humaine se débrouille plutôt mieux que les autres, serpents , insectes 
et gros mammifères y compris. A l’évidence. Oui mais il reste à répondre à la question, à l’énorme question : 
Cette espèce humaine là a-t-elle vraiment besoin de vingt ans d’éducation pour faire exactement le contraire 
de ce qu’il lui est enseigné et pour en arriver là ? Par pur esprit de contradiction ?  
C’est fou ! mais complètement fou ! 

*    *    * 
 

Il faut dire que les parents sont eux aussi coupables d’irresponsabilité. Deux sortes de parents. Ceux qui se 
foutent de leurs gosses et surtout ceux qui s’en occupent trop. 
Beaucoup de mères, notamment vietnamiennes , à qui on demande : est-ce que vos enfants ont choisi leur 
voie d’avenir ? et elles, de répondre : « ils seront tous médecins. à la rigueur dentistes ou pharmaciens » . Que 
diable ! Et les pauvres gosses de se taper des milliers de page de sciences naturelles, de corps humains, de 
chimie biologique, sans le moindre intérêt personnel, de passer péniblement les examens, et de devenir en 
quelque sorte des fonctionnaires de soins, allant tous les jours à l’hôpital comme un préposé aux malades ! 
De passion ? point! De vocation ? tin tin ! Jeune homme, on n’a pas besoin de votre avis ! 
Et ce n’est pas tout ! «  ma fille se mariera avec le fils d’une de mes plus grandes copines de classe. Comme 
cà, pas d’incertitudes sur le gendre dont on connaît par avance la généalogie. » …Et de justifier le tout de 
manière candide, « l’amour viendra plus tard lorsqu’ils auront eu ensemble des enfants. »  
C’est complètement fou. 

*    *    * 
 
Il faut dire que Bébé n’est pas en reste.  
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Dès qu’il est en âge de tapoter sur un clavier, bébé rentre aussitôt dans Google pour voir ce qu’on peut bien 
trouver à la rubrique « Sexe » . Naturellement et simplement. Y a pas besoin de faire comme Adam et Eve qui , 
innocemment croquent la fameuse pomme en croyant à la sacralité symbolique du fruit. Ou d’expliquer aux 
enfants l’immaculée conception et la naissance dans les choux. Ca les fait rigoler, les enfants. Eux qui sont 
capables, des la septième, de vous dessiner de profil comme de face des choses plus ou moins poilues et de 
vous décrire didactiquement le fonctionnement du mécanisme et le mécanisme du fonctionnement. En 
rajoutant fièrement que chez eux ca fonctionne, il l’ont vérifié ! Pardi. 
 
Et ce n’est pas fini. Dès la sixième, au hasard des petites fumettes, des discussions sur les perversions 
humaines. Là , c’est sur , ca dépasse les singes. Ceux-ci, même à l’âge mur en seront toujours à ne penser 
qu’à la banane pour le repas suivant. Et après le repas sans doute une quotidienne copulation simple comme 
un appel de la nature. Pas de fantasmes, que de la joie simple. L’être humain c’est différent. D’abord et avant 
tout du fantasme s’il vous plait. Que vaut l’amour sans fantasme, que pèse l’amusement sans désir dévoyé ?  
 
Ensuite dans le plus pur réflexe du gosse méticuleusement éduqué, Bébé fera l’école buissonnière. Il imitera 
la signature du Prof pour ses notes de classes et contre-imitera la signature des parents pour le carnet.  
 
Ensuite, ce sera le plaisir de la fumée. De cigarettes en cigarettes, puis quelques drogues douces, quelques 
gouttes d’alcool qui finiront par envahir toute une vie d’adolescent. Sans compter un test sexuel avec la 
cousine délurée ou la bonne quadragénaire. Papa l’a fait, pourquoi pas moi ? 
 
Puis des jeux dangereux, la conduite rapide sans permis de la voiture de papa, à contre sens d’autoroute,  de 
la chute libre du ciel, du ski hors pistes, de la plongée en zones de requins blancs. Ah, c’est vraiment fou ! 
 
On se demande s’il faut gratifier le gosse en l’inscrivant à Oxford ou à Yale ! car de toute façon il va au casse-
cou en attendant le casse-pipe.  Les filles aussi, parlons-en , en toute équité, car la vertu comme le vice n’ont 
pas de sexe.  On apprend qu’au Japon, des fillettes se livrent à des jeux particulièrement odieux à leur retour 
d’école, dans le bus scolaire même. Elles se vérifient , les unes les autres de leur virginité perdue, et gare à 
celle qui l’aurait encore gardée à douze ans. Quant aux européennes, à cet âge là, elles commencent à vieillir, 
à force d’avoir déjà trop vécu ! C’est fou. 
 
Aux Etats-Unis, un véritable phénomène de société entraine les jeunes gens à garder leur pure virginité pour 
le jour du mariage, habitude oubliée par ailleurs. Et comme ils ne font rien comme personne, ils possèdent 
aussi des mormons qui pratiquent la polygamie sérieuse, celle quasiment instaurée par l’obéissance 
religieuse. Et comme ca choque tous les autres américains, plutôt les américaines la loi n’hésite pas à 
réprimer durement les gens polygames, ce qui entre nous soit dit est franchement choquant, polygamie ou 
pas : dans les pays de liberté absolue c’est bien la première fois que l’un d’entre eux casse une religion qui ne 
fait que proclamer la dissymétrie entre hommes et femmes. C’est bien la preuve que ce qui intéresse ces 
démocrates c’est de faire plaisir a leur gente féminine, quitte à réprimer une religion. Car la religion existe, elle 
n’est pas interdite, c’est sa pratique qui l’est. Nuance. Marx et Lénine devraient y faire un stage pour améliorer 
leur dialectique. Et c’est complètement fou ! 
 
On notera aussi qu’un célèbre Président de la République Française se fera accompagner à sa dernière 
demeure par ses épouses et enfants légitimes et illégitimes. Bah ! qu’importe, ca ne fait que contribuer 
davantage à sa grandeur, et d’émouvoir le peuple en mal d’émotions. Qu’est-ce qui a de mal là-dessous ? Une 
désorganisation sociale ? Les animaux eux, qui ont beaucoup de choses à nous apprendre, nous enseignent 
qu’il faut regarder la chose de manière dépassionnée. Tu es en rut ? Vas pour l’exercice. Chacun attend son 
tour avant que la bande reparte de plus belle comme une tribu bien hiérarchisée. C’est franchement fou !  
 
Et puis le monde des humains possède aussi heureusement des princes et des princesses. Ceux-là, c’est sûr, 
sont très bien éduqués à n’en pas douter. Tous les meilleurs précepteurs du royaume sont à leur pied. Un 
certain prince d’Albion aurait même été formé à la dure, la bastonnade de son école ne sera même pas 
interdite sur les fesses princières, nommément autorisée par la Reine. Le prince épousa la plus belle des 
princesses. Et comme l’éducation lui enseigne de savoir compter avec ses doigts, il n’en restera pas à une et 
unique expérience. La princesse de son côté aura aussi son compte d’aventures.  
 
Quant aux mille-et-une nuits, inutile de pérorer hypocritement ! Que voulez vous faire d’autres pendant la 
nuit ? regarder les étoiles ? toutes les nuits ? pendant mille et une nuits? à ne faire que compter les étoiles ? 
C’est dur pour un Sultan ne croyez vous pas ? 
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C’est bien la preuve que ce qui est enseigné n’est pas appliqué, et ce qui est commis n’est pas enseigné. C’est 
fou de penser qu’après vingt ans d’école on ne vous mentionne même pas des pratiques très ouvertes des 
royautés. Elles, elles donnent l’exemple. N’est-ce pas ? 
 

*    *    * 
 
C’est sans doute la raison pour laquelle les religions ont leur importance, car l’école ne suffit pas ! Et donc, va 
pour le catéchisme. L’école et la religion, c’est un couple uni et efficace, dit on. Oui certainement, depuis que 
les religions s’en mêlent, les guerres se multiplient en nombre, le peuple des humains s’entre-déchire de plus 
belle. Y a qu’à bien regarder autour de soi. C’est franchement fou. Et si on s’amuse à  additionner tous les 
budgets consacrés à l’éducation et à la religion, on crève le ciel : il n’y aura jamais rien de plus monstrueux et 
de moins productif.  

*    *    * 
 
Vous êtes encore pour l’école et l’éducation que vous êtes si fier de donner à votre gros bébé?  Vous en avez 
bien le droit. Mais s’il vous plait, laissez votre gosse choisir, lui. Jean Jacques Rousseau, dont le nom honore 
encore notre prestigieux ancien lycée de Saigon, croyait que l’homme est né bon. C’est bien la preuve que 
l’éducation a perverti l’homme. Même Voltaire ne le nierait pas !  
 
On vous l’a bien dit, le monde marcherait à merveille, comme celui des singes ou encore celui des éléphants,  
sans écoles, précepteurs, maitres de classe, censeurs, surveillants généraux... 
 
Et c’est encore complètement fou de penser que l’évolution du cerveau et des connaissances a clairement 
plus tendance à pervertir plutôt qu’assagir!  
 
Education, arrête, tu nous tues ! 
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