Les gens “de rien du tout”…
Il y a des gens de “rien du tout”, infectés du sida du Paganisme Barbare.
Sont-ce :
- des déclassés dangereux ; (voyous en pensée et en acte) ?
- des arrivistes ; (peste des voyous “intellectuels”) ?
- des égarés (prêchant des opinions – pas des idées – contraires à leur propre
intérêt) ?
• Il nous faut soigneusement distinguer les cas, et avoir à l’œil l’“évolution” des
personnages.
• Quoi qu’il en soit, le discours est au départ le même dans tous les cas.
- Ne nous embarquons pas à nous opposer à l’opinion émise par des infectés sur tel
ou tel problème !
- Testons vite, en amont, la manière de controverser du personnage, l’attitude
malsaine dans la conversation même. C’est général chez les mâles, et bien plus rare
chez les femelles (les “femmes à barbe” en fait). La violence grossière se donne pour
du feu sacré ; ceci résume tout.
Ö Si cette question de Manière n’est pas au point, inutile d’aborder le Fond.
•••
1- Il dit une chose, et peu après tout le contraire.
2- Ne voulant aucunement reconnaître ses contradictions, il fiche un autre sujet
sur le tapis.
3- Même méthode, même résultat. Alors recours à la démagogie. C’est le coup du
Mélo, ou de la Tragédie. Théâtral : Comme on “souffre” ; vous êtes des sans-cœur.
Comme nous on est tolérant ; vous “prétendez détenir la vérité”. Etc.
4- La douche froide : vous ne savez que Parler ; c’est l’Action qui compte ! Alors
qu’il nous fait croire depuis une heure qu’il adore creuser les problèmes ; et s’est
donc privé, lui d’agir !
5- Toutes les ruses ayant été éventées par nous, on a alors droit à des “noms
d’oiseaux” : Secte ! Fasciste ! Etc. (Ça pourrait aller à la castagne !).
•••

Les gens “de rien du tout”…

Ils ne se sont pas donnés le mot ; mais c’est toujours le même cinéma ! Donc
préparons-nous bien !
(Talib Freddy) – 11 novembre 2007
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