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Mais qu’est-ce qui fait courir l’AFL ? 
"militants de la lecture" 
faites pas rigoler !.. 
le gaz... 
 
Martin Liber 

 

Le gaz, "militants du gaz"... 

 

Et alors, c'est pas important le gaz ? Tout le monde devrait avoir droit au gaz... Vite fait sur le 

gaz, la petite bouffe... y'a pas de raison de laisser ça aux seuls intellos de gauche. Sûr, il faut 

faire gaffe, ça peut servir au pire, aux chambres par exemple. Mais faut pas tout voir en noir. 

On peut aussi faire des pipes aux pays en voie de développement pour les faire décoller... 

Alors le gaz, on peut pas pas être pour. Faut adhérer à l'Association Française pour le Gaz, 

l'A.F.G.. Moi, je vais former un groupe local. Ça va être dur dans mon coin, c'est tout 

électrique, va falloir ramer ! 

Première chose, la compétence. Si tu parles de canalisations, branchements, t'es foutu. On te 

dit "coco, t'es pas réaliste". Faut penser aux bouteilles. Là, c'est l'affaire de tous. En plus, faut 

penser aux techniques de pointe. On lance un didacticiel, EGMO. Avec ça, même les 

nomades du Sahel peuvent se mettre au gaz. Si tu me crois pas demande à JJSS ! 

 

Du coup, on coupe les pattes au fameux handicap sociocu. La culture gastronomique pour 

tous, c'est plus fort que la retraite à 60 ans ! Et c'est la mère de toutes les cultures. Même pour 

les guguss du quart-monde. Tu fais un veau marengo dans la rue, et tu les vois repartir avec 

leur gamelle, le premier grand pied de leur putain d'existence ! 

 

- Y a pas que le gaz ? T'as raison coco, y a aussi la lecture. T'as qu'à reprendre tout le 

raisonnement avec. Démocratisation, Culture, micro-ordinateur, handicap sociocu, bi-

bliothèque de rue... Y'a même pas de gros danger, à part Mein Kampf... Les livres porno ? 

Attention coco, c'est de l'écrit social. On va pas refaire les ghettos, non ? Ghetto, ça me fait 

penser aux immigrés... On milite même pour eux, pour leur survie dans l'imprimé. Et ça 

marche mieux que "Ali répare la moto..." 

 

- Tout ça, c'est technique ? Eh ! attention, t'oublies la lecturisation ! D'accord, c'est encore un 

peu technique, mais c'est pas du bidon... L'idée, c'est qu'on veut pas aller comme des crabes 

vers le XXIème siècle. Bon, mais faut pas croire qu'on n'a pas repéré le piège. Tu me crois  

pas ? Tiens, quand je te le dis : Lire, c'est Vraiment Simple, qu' est-ce que tu réponds ?  Eh ! 

oui, l'Affaire de Tous ! Quand on a dit ça, là on a tout dit ! 

 

- Non ?  Alors toi, tu pousses. Et même, tu retardes. Y a quand même eu Mai 68, non ? Ras le 

bol du discours ? Y faut démarrer des trucs. Les gens que ça intéresse montent dans le train 

avec leurs valises. Même des petites valises. C'est dans le wagon qu'on discute. Par exemple 

de l'affaire de tous. Et on voit bien que ça dépasse la lecture. Ça veut dire qu'on veut plus se 

laisser pomper l'air par les spécialistes, les mecs qui te disent, quand ils acceptent de te causer 

"ça, c'est compliqué pour vous, si vous y mettez vos grosses paluches, vous allez tout gâcher", 

comme si pour gâcher y sont pas aussi un peu spécialistes ! 
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- Ça veut dire qu'on en a marre de saucissonner tout ce qu'on fait et tout ce qu'on vit, une 

rondelle pour maman, une rondelle pour la maîtresse, une rondelle pour le mono, une pour les 

copains, une pour le travail, une pour les loisirs... Ça veut dire que tous les grands mecs, 

Corneille, Proust, Bergson... - d'accord, y en a de moins chiants. 

 

- Tous les grands mecs, on veut bien, on veut même beaucoup, mais pas tout de suite, et la 

poésie, j'oubliais la poésie! c'est pas une raison pour que les gosses de six ans déclament 

Daniel et Valérie! Donc on veut bien aussi les grands poètes, mais on veut aussi les 

bougnoules, ceux qui ont toute leur bibliothèque dans leur boîte à lettres, et qui doivent 

choisir entre Skip qui lave aussi la machine et OMO qui lave aussi la cervelle...  

 

- D'accord coco, faut dire l'écrit social... ça y est, tu m'as coupé, et je sais plus la suite !... Ah 

oui : ça veut dire que l'école où l'on est tous égaux et où on a tous sa chance, c'est du bidon et 

ça sera toujours du bidon! T'as déjà vu tout le monde gagner au tiercé ? T'as  déjà vu des mecs 

qui disent : tiens, j'arrête avec le Loto qui rapporte gros et j'achète des dollars, ça rapporte plus 

gros ?... Ça veut dire que l'école, ça pourrait être bien et même très bien, si au lieu de préparer 

l'avenir des mouflets, et l'homme de demain (t'en as vu un qu'est pas d'accord avec ça ?) elle 

se mettait à brancher les mômes sur la vie, la vraie, - pas celle des disciplines d'éveil,  

 

- si elle arrêtait de les prendre pour des sales petits cons, - sauf le petit blond qui est en train 

d'imprimer sa poésie pour la fête des mères, - et qu'elle leur demande de s'occuper de leurs 

oignons, je veux dire leurs jeux, leurs projets, leurs apprentissages, leurs copains, leur école, 

leur quartier... Ca veut dire... 

 

- Pourquoi faut que j'arrête ? Parce que je fais un discours et que je voulais pas ? Alors tu 

veux crever idiot ? 

 

Ah! Bon ! Monsieur trouve que l'implicite qui prend pas les gens pour des cons et qui fait 

comme si tout le monde lisait Le Monde, prend plus les gens pour des cons, mais qui dit, qui 

répète et qui discute les raisons qui font militer pour le gaz et même pour la lecture... et que si 

on fait pas ça, on va voir rappliquer tous les mecs du concours Lépine avec leur 27 recettes 

pour apprendre à faire le veau marengo, tous ceux qui sont pour la lecturisation si fort qu'ils 

sont convaincus de l'avoir inventée, mais qui pensent que ce n'est pas contradictoire avec le 

Sablier et son ami l'écureuil, tous ceux qui cherchent des recettes magiques du côté des 

claviers et des consoles en pensant que si avec ça les mômes apprennent encore pas à faire du 

veau marengo, du moins ils arrêteront de les faire chier en classe. 

 

Autrement dit, je devrais plus dire que je suis militant de la lecture ? Faudrait dire militant 

politique ? Faut pas y compter ! 

 

- Ah! Bon ! c'est une politique qu'est pas pareille ? Et où c'est qu'on la trouve cette politique ? 

Passe moi la loupe !... Encore mieux, on la voit pas mais elle se développe ! Et en plus, c'est 

des mecs comme moi qui l'inventent ! ... J'avais pas encore pensé à celle-là ! D'accord, il est 

jamais trop tard pour penser, t'inquiète pas, on va s'y mettre ! On pourrait même faire une 

Association Française des Inventeurs, l'A.F.L. Y aurait des groupes locaux ; et on serait des 

militants de l'invention... Quoi, tu trouves que je suis cyclothymique ? 

 

D'accord, mais alors, attention, militant cyclothymique ! 
Martin Liber 

 


