
2020  ou  L'inutilité  de vivre en tas

La décision politique de fermeture nationale des bars et des restaurants, 
sans compter celle des lieux d'exposition, de concert et de spectacle, 
Et, qui empiète sur les périodes de fête de fin d'années, 
Qui au nouvel an n'entend plus la jovialité des foules, 
Là. Pour la 1ère fois. Rien. 
Que le silence artificiel de la résignation et de la peur, 
Qui révèle le véritable visage de la ville : sa fonction d'enclos, 
L'enclos espace clos qui entasse des êtres humains pour quelle raison ?
Mais dans ce silence artificiel apparaît l'évidence : 
L'inutilité à vivre tous ensemble entassés les unes et les uns sur les autres
Ce pour cultiver l'intolérance de la proximité de la séparation qui cultive l'hostilité
et justifie l'institution de la violence policière et son gouvernement. 

La ville vidée de ses habitants ? Non, ils sont tous enfermés et attendent. 
Elles ils attendent quoi ? 
L'ordre de libération de leur confinement qui est fini depuis le 15 décembre 2020 
(nous sommes en janvier 2021).
Et le couvre-feu qui commence à 20h ? 
Va de pair avec les bars et restaurants fermés. 
Le couvre-feu confirme la fermeture que l'un provoque l'autre, 
Mais c'est un leurre pour alimenter "la croyance de la conviction de la nécessité"
des habitants terrorisés à ne pas penser qu'ils sont le jouet d'une imposture. 

Décréter le port du masque obligatoire, même seul isolé, 
alors que l'épidémie, même artificielle, est passée, ça sert à quoi ? 
Ça sert à rendre compte aux maîtres-autorités-propriétaires que leur marchandise humaine obéit 
conformément 
(surtout à des ordres absurdes, ce, pour tester son degré de soumission/rébellion).
Porter le masque n'est utile que pendant l'échange rapproché d'une conversation. 
Mais inutile dans le cas de piétons ou de conducteurs isolés et qui se taisent 
= n'ouvrent plus leurs bouches infectées par l'ignorance. 
Constater tous les piétons isolés porter un masque, a quelque chose de glaçant : 
Voir sa propre espèce vivre résignée la tête baissée obéir à des ordres absurdes. 
Dans une tristesse générale n'ayant aucun moyen de comprendre la réalité de ce qui se passe. 

La raison véritable ? de ces décisions insensées. 
Rendre coupable chaque individu d'exister. 
Générer dans chaque individu une dépression 
En retirant sa raison du sens de vivre. 
Pourquoi ça ? 
Pour renforcer la soumission et l'obéissance de la population esclave. 
Pourquoi ça ?
Il existe des êtres humains qui ont acquis un pouvoir indécent sur les autres. 
Et au stade où ils vivent, la raison de faire ce qu'ils font, n'a pas plus de sens de vivre ce qu'ils sont. 
La domination se suffit à elle-même pour agir sa possession
Mais la résignation des individus de l'espèce à vivre leur soumission en ignorant volon-taire
(volon-taire ? = la volonté à terre à taire)
À quelque chose de profondément répugnant. 
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