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Quel rapport y a-t-il entre Lordon, Attali, Todd, Stiegler et Sapir ? Quel rapport a la question précédente  avec 
le titre de cet article ? Quand est-ce qu’on mange ? Avant de répondre à ces questions fondamentales, une 
petite précision et un préambule. La précision tout d’abord : ce texte est un peu con long mais il y a beaucoup 
d’images. Le préambule ensuite : c’est entendu, je suis un sale type. Malgré mon récent transfert chez 
Ragemag, ma jalousie de blogueur anonyme vis-à-vis du célèbre Paul Jorion, m’entraine à le prendre pour 
cible de manière assez régulière, surtout quand je n’ai rien à dire sur les économistes. Ceci étant posé, nous 
pouvons maintenant passer aux choses sérieuses et répondre aux questions métaphysiques énoncées ci-dessus. 
En période de désœuvrement aigu et/ou sous l’influence de substances illicites, on peut être amené à taper le 
nom du célèbre Paul Jorion dans le célèbre moteur de recherche Google. On est alors informé que d’autres 
célèbres personnages ont été l’objet de recherches associées, comme on peut le constater sur la capture d’écran 
ci-dessous. 

 

Se pose alors la question de savoir combien il a payé pour que ces noms s’affichent la symétrie, au sens 
mathématique, de la fonction « recherche associée », c’est-à-dire de savoir si quand X est associé à Y, Y est-il 
alors automatiquement associé à X (ça marche aussi avec A et B) ? Pour répondre à cette angoissante question, 
il suffit de googoliser les noms des 5 recherches associées à P.Jorion. On constate alors que le caractère 
symétrique n’a rien d’évident puisque la trombine du barbu n’apparait qu’à une seule reprise, associée à … 
Nostradamus F.Lordon, comme on peut le voir sur les captures d’écran qui suivent. 



 

Rien de spécial à dire sur les associés de Lordon si ce n’est que la présence de Jacques Weber s’explique sans 
doute par la passion récente de notre économiste spinoziste préféré pour le théâtre. 

  

  

  

Rien à dire non plus sur les associés d’Attali si ce n’est, qu’à 
part Zemmour, ce sont, à l’image du grand jacques, des collabos des incompétents des grands esprits dont la 
France peut avoir honte s’enorgueillir et qui ont permis à notre pays de continuer à décliner rayonner dans 
l’univers et au-delà. Une pensée émue pour Mitterand, polygame non-musulman, qui a quand même réussi à 
nous baiser gouverner pendant 14 ans. 

  



Manu, tu déconnes… Alain (S.) tu délires !!! 

 C’est qui Sigmund Freud ? 

 C’est qui Nicolas Dupont-A… ? Comme c’est le seul 
que je ne connaissais pas, je l’ai googolisé et vous propose le résultat ci-dessous : 



A en croire la liste de ses associés, c’est rien qu’un sale gauchiste 
ce Dupont-Aignan ? Je me trompe ? 

La suite au prochaine épisode 

 

 


