
Lionel Traverse 
a publié le 18 novembre 2022 

Etre ou ne pas être 

Être ou ne pas être !?
Là est la question. Comme disait le si mal nommé Innocent III, 

cofondateur de l'Inquisition. 

L'inquisition !!! Mais aujourd'hui, tout le monde s'en fout. 

Bon on parle d'autre chose. 

Je peux vous parler des élections de mi-mandat des États Unis. 

L'Amérique avec ses 50% de connards racistes, c'est déprimant.. Mais ce 

qui est réconfortant, c'est qu'en France on en a moins. Si je me souviens 

bien, aux dernières élections il n'y en avait qu'un bon tiers. 

Bon on parle d'autre chose. 

L'Ukraine envahie qui met à jour le château de cartes de l'ours russe 

invincible... C'est sympa ça. Ouais, sauf qu'ils la payent cher la mise à 

jour, les Ukrainiens. 

Bon on parle d'autre chose. 

Le COVID ? Le manque de médecins ? 

Si, si. Le manque de médecins c'est rigolo. C'est partout pareil, en 

France, au Canada où j'habite, en Europe, aux États Unis, partout dans le 

monde de l'ouest, on manque de médecins. Et bien vous savez comment 

les politiciens proposent de résoudre ce problème ? Non ? Et bien en 

France, au Canada, partout ils ont la même réponse : 

Ils vont importer des médecins du tiers monde ! parce que comme on le 

sait, ils en ont beaucoup des médecins dans le tiers monde... Ils en ont 

tellement que Médecins Sans Frontières pense à recruter des 
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médecins du tiers monde pour venir faire des actions humanitaires en 

France et au Canada.  Hummm... Pauvre tiers-monde, Non seulement ils 

n'ont pas grand chose pour survivre, là-bas, mais en plus de leur piquer 

leurs matières premières, on va maintenant leur piquer leurs cerveaux. 

Bon on parle d'autre chose. 

La bataille de Soisson ? Clovis 486. Vous vous en souvenez de la bataille 

de Soisson, hein, "souviens-toi de la bataille de Soisson". Et bien, au 

10ème siècle il y en a eu deux autres batailles de Soisson (enfin je parle 

de celles d'avant l'an mille, parce qu'après il y en a peut-être eu 

d'autres). En 923 où le roi Robert II est mort. On l'appelait le Petit 

Robert parce qu'il savait tout. Et celle de 978 gagnée par Hugues Capet. 

Pardon ? 

Vous vous en foutez. Bon, d'accord. 

On parle d'autre chose. 

..... 

C'est que je ne sais plus trop de quoi vous parlez maintenant. Que ce soit 

d'actualité ou pas, tout semble sujet à question, comme disait Innocent 

III, oui oui, je sais je vous l'ai déjà dit. 

Mais savez vous que tous ces sujets, tous ces problèmes, toutes ces 

questions seraient pourtant tellement faciles à résoudre, si seulement le 

monde entier .... m'écoutait ... sur balado-gazette, bien sûr. 
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