
Saint Valentin doctorale 

 

Doctrix a décidé de fêter la Saint Valentin des doctorant(e)s et des docteur(e)s grâce à une œuvre de 

TIS (que vous retrouverez sur son site http://www.phdelirium.com/) et un poème politique, 

anachorétique et humoristique de l’un de nos fidèles internautes.  

Ce poème ayant parfois des accents masculinistes, nous nous permettons de vous renvoyer vers 

notre tribune sur le harcèlement sexuel : http://blog.educpros.fr/doctrix/2012/12/20/esr-

harcelement-sexuel-tribune-clasches/ 
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Insomnie doctorale 
 

Chère thèse, 

 

Je dois révéler les ressorts de mes politiques publiques. 

Je ne parlementerai pas toute ma vie politique. 

Je ne vais pas délibérer un second tour de plus. 

J’ai trop entendu de conseils constitutionnels. 

Je ne peux être un homo economicus plus longtemps. 

Je ne peux plus cacher mes émotions et idex politiques. 

Je dois mettre en place une communication politique. 

Je veux exprimer mon opinion publique au journal officiel. 

Je dois donc mettre au courant la communauté d’agglomération. 

 

Je veux être ton insomnie doctorale. 

 

 

Chère thèse, 

 

Tu as une personnalité politique si charismatique et si peu dogmatique. 

Tu crées l’anarchie dans mes idéologies politiques. 

Tu bouleverses mon agenda médiatique par ton marketing politique. 

Tu produis en moi un désir d’avenir. 

Tu me laisses imaginer qu’ensemble tout est possible. 

Tu es mon genre, mon idéal-type, mon plébiscite. 

 

Je veux être ton insomnie doctorale. 

 

 

Chère thèse, 

 

Je te propose un cessé le feu. 

Je te propose un pacte de non agression. 

Je te propose un traité de paix. 

Je te propose un concordat. 

Je te propose une alliance politique. 

Je te propose une union des gauches et des droites. 

Je te propose une communauté européenne. 

Je te propose une nation unie. 

Je te propose un paradis fiscal. 

Je te propose une intersyndicale. 

Je te propose une rupture biographique. 

Je te propose la restauration de la révolution. 

 

Je veux être ton insomnie doctorale. 

 

 

Chère thèse, 

 



Je veux passer mes soirées électorales avec toi. 

Je veux partir en voyage présidentiel avec toi. 

Je veux vivre dans une maison bleue, rose, rouge, verte avec toi. 

Je veux édifier une collectivité locale avec toi. 

Je veux établir un plan local d’urbanisme avec toi. 

Je veux reconstruire un commissariat général au plan avec toi. 

Je veux un accouplement de développement durable avec toi. 

 

Je veux être ton insomnie doctorale. 

 

 

Chère thèse, 

 

Nous mettrons fin aux clivages politiques. 

Nous aurons des relations internationales. 

Nous serons les nouveaux Pinçon-Charlot.  

Nous ferons front national de gauche ensemble. 

Nous organiserons des manifestations et des mariages pour tous. 

Nous partagerons notre capital symbolique. 

Nous ferons parti du même réseau social. 

Nous signerons des conventions collectives. 

Nous serons attachés parlementaires à jamais. 

 

Je veux être ton insomnie doctorale. 

 

 

Chère thèse, 

 

Je serai ton aide d’Etat. 

Je serai ton assistant parlementaire. 

Je serai ton assistance publique. 

Je serai ta sécurité sociale. 

Je serai ta couverture maladie. 

Je serai ton bon père de famille. 

 

Je veux être ton insomnie doctorale. 

 

 

Chère thèse, 

 

Nous nous appellerons sans recours pour excès de pouvoir ni contentieux. 

Nous négocierons sans abus de position dominante ni discrimination. 

Nous spéculerons sans conflit d’intérêt ni corruption. 

Nous contractualiserons sans clause d’exclusivité ni léonine. 

Nous respecterons les lois de la concurrence et du marché libre et parfait. 

Nous utiliserons la balance des pouvoirs dans l’administration de nos finances publiques. 

Nous adopterons une présidence tournante à la proportionnelle. 

Nous appliquerons la démocratie directe et participative. 

Nous vivrons un communisme néolibéral et écologique. 

 

Je veux être ton insomnie doctorale. 

 



 

Chère thèse, 

 

Moi docteur, je manifesterai dans l’espace public mon cercle vicieux. 

Moi docteur, je visiterai tes dessous de la république. 

Moi docteur, je mettrai mes lumières dans tes forêts domaniales. 

Moi docteur, j’inaugurerai tous les recoins de ton champ politique. 

Moi docteur, je prendrai la direction de tes organes politiques. 

Moi docteur, je ferai de l’observation participante dans ton isoloir. 

Moi docteur, je ferai campagne sur ton corps électoral. 

Moi docteur, je ferai un parcours biographique de tous tes partis politiques. 

Moi docteur, je coloniserai l’ensemble de ton aménagement du territoire. 

Moi docteur, je serai en nouveau mouvement social l’un sur l’autre. 

Moi docteur, j’utiliserai tout mon répertoire d’action. 

Moi docteur, j’userai toutes mes forces d’intervention spéciale. 

Moi docteur, j’adopterai toutes les positions sociales. 

Moi docteur, je mettrai en branle mon piquet de grève. 

Moi docteur, j’ajusterai mes instruments électoraux pour te sonder. 

Moi docteur, je ne chômerai pas dans ton cabinet du Premier ministre. 

Moi docteur, je me glisserai dans ton urne sans abstention. 

Moi docteur, je voterai dans la chambre haute et la chambre basse. 

Moi docteur, je prendrai des bains de foule avec toi. 

Moi docteur, je fusionnerai nos listes électorales. 

Moi docteur, je serai en flux tendu d’information dans ton ministère de l’intérieur. 

Moi docteur, je ne me retirerai plus de ta vie politique. 

Moi docteur, je ferai en sorte que la libre association de nos membres soit scellée à jamais. 

 

Je veux être ton insomnie doctorale. 

 

 

Chère thèse, 

 

Nous serons maires de notre commune. 

Nous rurbaniserons la mondialisation. 

Nous améliorons la démographie du pays. 

Nous reconstituerons une armée de citoyens pacifiques. 

Nous multiplierons les taux de croissance de la natalité. 

Nous allongerons les listes d’émargement. 

Nous développerons les flux migratoires. 

 

Je serai ton insomnie doctorale. 


