Les pauvres ont toujours été les figurants
d'un monde où, quand ils ne sont pas des
bêtes à chagrin ou des bêtes de somme dans
les champs et les usines, servent de chair à
pâté aux puissants lorsqu'ils guerroient pour
se détendre le gland.

- Connaissez-vous un seul enfant de pauvre
qui a comme projet de le demeurer ?
- Connaissez-vous un seul enfant de riche
qui a comme projet de ne pas le rester ?

Pour commencer un monde sans pauvreté,
commençons par le commencement, une
femme est égale à un homme et un enfant
n'est pas un être mineur, mais un majeur à
l'égal de la femme et de l'homme.

Un monde sans pauvreté

est un monde où tout le monde est égal.

AVERTISSEMENT
Si pour des convenances morales, appeler les choses par
leur nom ou appeler un chat un chat vous indispose, la
lecture de ce livre vous est fortement déconseillée tant les
circonvolutions d'usage y sont absentes. Pas de ronds de
jambe ni de ronds de serviette, le mot y est servi cru.
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Aujourd'hui,
nous créons l'avenir des générations futures,
les conditions de vie de nos enfants, parce que
chaque génération crée le futur des suivantes.
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AVANT-PROPOS

Quand l'avant-propos devient propos, comment
débuter dès lors que le sens d'un avant-propos est
justement d'amorcer ce qui suit… Par ailleurs, pourquoi perdre du temps à vous exposer mes intentions
quand je peux mettre directement les pieds dans le
plat ? Par exemple, un enfant meurt dans le monde
toutes les 6 secondes pour cause de plats vides. Pas en
France. Nous, on les soigne autrement : 2 meurent
tous les jours sous les coups de leurs parents. Tu ne
veux pas manger ta soupe ? Non. Pour la dernière fois,
mange ta soupe. NON. Big Bang Boum. Là au moins,
tu sais pourquoi tu ne la mangeras plus !
Pour un soldat, on dit : Mort pour la France. Mais
pour un enfant mort sous les coups de ses parents,
riches ou pauvres, pas de différence, pas de quartier,
sus à l'ennemi, ils sont morts pour qui ? Une soupe !
Mort pour une soupe, le suprême de l'humiliation.
Personne n'en parle. Motus et bouche cousue.
Circulez, il n'y a rien à voir.
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Pas un mot à la télé, pas une ligne dans la presse, c'est
l'omerta. Sans vouloir en faire tout un plat, en Chine
ou en Inde, naître sans quéquette, c'est prendre en
plus le risque de passer directement à la casserole.
Soyons réalistes, entre passer à la casserole et finir à la
broche, la casserole a quelque chose de plus intime,
humain, comme une attention de la dernière minute.
Élever une fille, c'est cultiver le champ d'un autre disaiton en Chine. On le dit encore je crois. Et effectivement, pourquoi cultiver le champ d'un autre quand
on a déjà le sien à faire ? Que du bon sens.
Ça plombe un peu l'ambiance de partir tambour
battant et ça comporte des risques sur la longueur,
comme de ne pas la tenir et de m’essouffler au fil des
pages comme un feu de paille. Rien de pire en effet
que de s'enflammer pour s'éteindre avant l'arrivée.
Ce n'est pas gagné mais j'ai bon espoir d'avoir assez
de souffle. Et l'espoir faisant vivre, je crois être en
mesure de vous garantir que le vôtre est fondé. Que
tous vos espoirs sont permis ! I am a winner… Bof bof !
Les yeux fermés, vous pouvez me jouer gagnant sur
l'échiquier car je suis la reine. Pas celle que vous
croyez ni celui mis en échec avant de se faire mater,
mais celle libre de ses mouvements et d'aller en ligne
droite, sur le côté ou en diagonale, libre de reculer
pour mieux avancer. Celle qui peut se faire prendre
par derrière (aie ! ça fait mal) pour se retirer momenta-

