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L’argent, c’est ce qui reste quand on a perdu toute sa culture. 

 

Le présent volume est composé de pensées qui furent publiées en plusieurs billets sur 

mon blog entre 2012 et 2020. Il ne couvre que les écrits en français de cette période, et laisse 

également de côté les pensées qui ont paru au titre de mon activité Twitter (qui fera l’objet d’un 

volume à part), ainsi que tout ce qui se rattache à d’autres volumes et a déjà trouvé sa place ou 

la trouvera bientôt ailleurs. 

La composition en est des plus frustes, j’en suis conscient, puisqu’elle se borne à 

reproduire ces textes dans l’ordre chronologique de leur publication en ligne, avec seulement 

quelques remaniements quand j’ai considéré que certains textes relatifs à une même thématique 

devaient aller ensemble. Le lecteur est donc averti que le début n’est pas une introduction et 

que la fin n’est pas une conclusion. Le mieux que je puisse lui conseiller, s’il veut se faire une 

idée du contenu de l’ouvrage, est donc de lire des passages au hasard ; en espérant que cela lui 

donne envie de lire le tout. 

Une poignée des aphorismes ont été publiés dans le numéro 81 de la revue Traversées 

de septembre 2016.  
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I 

 

« Mieux vaut s’arracher l’œil, s’il doit être une occasion de pécher. » Pour combien de 

ces infirmes que Jésus guérit, et qui auraient autrement mené une misérable et vertueuse 

existence conforme à l’Évangile, leur membre ou leur sens restauré n’a-t-il pas été une cause 

de chute, par laquelle ils se vouèrent à la géhenne ? 

(La même pensée se trouve déjà, excellemment exprimée, chez Nietzsche : « Mais Zarathoustra 

répondit ainsi à celui qui avait parlé : ‘Si l’on enlève au bossu sa bosse, on lui prend en même 

temps son esprit – c’est ainsi qu’enseigne le peuple. Et si l’on rend ses yeux à l’aveugle, il voit 

sur terre trop de choses mauvaises : en sorte qu’il maudit celui qui l’a guéri. Celui cependant 

qui fait courir le boiteux lui fait le plus grand tort : car à peine sait-il courir que ses vices 

s’emballent [c’est nous qui soulignons]. – Voilà ce que le peuple enseigne au sujet des infirmes. 

Et pourquoi Zarathoustra n’apprendrait-il pas du peuple ce que le peuple a appris de 

Zarathoustra ? » [Ainsi parlait Zarathoustra, II, De la rédemption]) 

* 

Je ne comprends pas que Kant ait pu faire tant de cas de la Révolution française, quand 

le monde avait déjà sous les yeux l’exemple américain, beaucoup moins macabre, si bien que 

l’une semble l’atroce caricature de l’autre. (Si c’est parce que l’Amérique était une colonie, trop 

éloignée de l’Europe pour que ce qui s’y passe tirât à conséquence, il y avait tout de même aussi 

l’exemple des Pays-Bas, régime représentatif, libéral, où se publiaient les livres des 

philosophes, à quelques jours de diligence de Koenigsberg.) 

ii 

Kant et Hegel partagent un même fétichisme de la Révolution française alors que 

l’événement fondateur est la Révolution américaine. La Constitution fédérale américaine est 

rédigée en 1787 et, soumise à la ratification des États, devient effective après la ratification du 

neuvième État sur treize, en juin 1788. Le Bill of Rights (les dix premiers amendements de la 

Constitution) est ratifié par le premier État en novembre 1789 ; la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen, en France, datant d’août 1789, elle est donc antérieure. Cependant, il 

existait des Bills of Rights dans les Constitutions de plusieurs États avant la Constitution 

fédérale : Pennsylvanie, Caroline du Nord, New Hampshire, Massachusetts, Delaware, 

Maryland. En outre, l’auteur collectif des Federalist Papers (1787-88) énumère les dispositions 

de la Constitution fédérale qui rendent en réalité superflu un Bill of Rights (The Federalist, 84). 

Par conséquent, les événements déterminants de l’une et l’autre Révolutions sont, d’une part, 

l’adoption de la Constitution fédérale en Amérique et, d’autre part, la proclamation de la 

Déclaration des droits de l’homme en France, celle-là précédant celle-ci de treize ou quatorze 

mois au bas mot. 

* 

Influence concrète de Schopenhauer. Certains, par nature, vivent dix fois plus que les 

autres, donc je peux dormir deux fois plus (je vivrai toujours cinq fois plus que les autres). Les 

pensées érotiques ne sont pas coupables, donc je peux m’adonner à la délectation morose. 

L’amour est une loi suprême de la nature, donc j’ai raison de m’obstiner quant à l’objet de ma 

passion, malgré son dédain, car j’obéis à une loi suprême. 
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* 

« L’existence précède l’essence. » Ce n’est pas la science qui peut dire ce qu’est 

l’homme, ce n’est pas la science mais le normalien. 

* 

D’un normalien révolté on peut dire qu’il n’a pas été précoce. 

* 

Il est triste, pour celui qui consacre tant de temps à la littérature, d’avoir affaire à tant 

de personnages de roman qui ne lisent rien. 

* 

S’il y a tant de divorces aujourd’hui, c’est parce qu’avec l’allongement de la durée de 

vie les héritages sont repoussés trop loin. 

* 

La valeur d’échange d’un livre ou de tout autre produit culturel dépend de sa diffusion : 

on veut lire ce qui est lu, c’est ce qui est lu qu’il faut lire. Le chef-d’œuvre inconnu d’un auteur 

inconnu n’intéresse personne. La culture est le domaine d’action privilégié de la publicité. 

* 

La sociabilité, ce temps consacré à l’échange de points de vue et d’idées, devient 

problématique pour celui qui n’entend pas échanger ses idées mais les vendre. 

* 

Du point de vue de la continence, la situation de l’homme diffère de celle de la femme. 

Même sans aucune activité sexuelle, la femme en âge conserve toujours une production 

ovarienne, manifestée par ses menstruations, mais l’homme continent finit par devenir 

impuissant. 

* 

Anouilh. Il y a des gens qui vont au théâtre pour entendre des histoires de coulisses. 

* 

Le philosophe : « Connais-toi toi-même. » L’écrivain (et le vendeur de déodorant) : 

« Sois toi-même. » – Le « sois toi-même » de toute la pensée « émancipatrice » et publicitaire 

est une injonction paradoxale au sens de double bind schizogène. 

* 

Dans sa préface à Louis Lambert, Abellio, normalien, décrit la science à l’époque de 

Balzac comme « entichée du magnétisme animal de Mesmer », alors que Balzac parle dans son 

livre de « la découverte de Mesmer, si importante et si mal appréciée encore ». Cette manie de 

vouloir faire des génies du passé des hommes de leur temps… 

* 
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Il en est qui doivent croire qu’en faisant la bête ils font l’ange. Et quand ils en voient 

qui détournent les yeux de spectacles infâmes, ils les traitent de pervers. 

* 

N’importe quel curé est aussi docteur (en théologie). 

* 

Claudel. Dans la recherche du sublime, complètement barbare. Il fait penser à cette 

sainte qui mangeait des excréments, et qui aurait pu dire : « Vous, vous êtes des âmes grises, 

moi je mange des excréments. » 

* 

Boulez, au public fâché : « Vos sifflets prouvent que vous n’avez rien compris. » Que 

peut-on bien demander à l’oreille de comprendre ? 

* 

Optimum social. Celui qui est content de son sort devrait être placé dans une condition 

inférieure, car qui sait s’il ne s’y trouverait pas tout aussi bien, s’il n’y serait pas tout aussi à sa 

place, alors que d’autres envient son sort ? Le doute existe que, du fait de son cas, l’équilibre 

soit sous-optimal. Être mécontent, et même malheureux, est un bon signe. Il faut seulement ne 

pas « péter un plomb » (la métaphore est très bonne), car on devient alors inutile. 

* 

C’est l’esprit scientifique qui a modifié la physionomie de la foi chrétienne, laquelle ne 

présente plus que quelques traits en commun avec la foi du moyen âge et s’en distingue par de 

nombreux autres. Si une telle évolution était au contraire un mouvement endogène d’épuration 

des éléments de superstition non spécifiquement chrétiens au sein de la religion, cela signifierait 

tout de même que nous ne pouvons être sûrs que la foi ne soit pas appelée à disparaître sous la 

forme que nous lui connaissons ; cette variabilité est de nature à anéantir toute présomption en 

matière de pratique. L’idée que la religion a plus agi sur l’humanité que la philosophie est 

apparemment vraie. Cependant, il faut examiner l’évolution des religions au fil des siècles pour 

comprendre qu’elles suivent des mouvements impulsés par des idées en dehors d’elles 

(mouvements qu’elles cessent aussitôt de combattre dès qu’ils se sont imposés malgré elles). 

* 

Le placebo fonctionne dans 70 % des cas. Par conséquent, dans tout système de 

croyance, le guérisseur peut obtenir 70 % de guérisons. Si la médecine moderne obtient par ses 

traitements, mettons, 85 % de succès, pour les 15 % restants un système de croyance est 

l’occasion de relancer les dés. Mais la médecine moderne a érodé l’effet placebo de la croyance. 

* 

Supplément au Voyage de Bougainville. Pour un Viking qui les voit, les sauvages sont 

des êtres chétifs, malingres : des skrælings. Pour un philosophe des Lumières, ce sont des 

hommes robustes et sains par l’effet de la Nature. Ces sauvages vivent dans une inquiétude 

permanente des calamités naturelles, des guerres (p. 174 éd. GF), qui leur fait un devoir d’une 

procréation massive ; pourquoi vouloir nous les faire envier ? 
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* 

Une objection au déterminisme est qu’il entraînerait « logiquement » le fatalisme. Or 

c’est faux. Tel homme informé de son décès imminent du fait d’une maladie incurable se 

gobergera, tel autre se recueillera, tel autre accomplira enfin le projet toujours remis à plus tard. 

L’attitude face au déterminisme est déterminée. Le « hasard », en statistique (« lois du 

hasard »), n’implique aucunement que les variations ne soient pas déterminées par des facteurs. 

* 

Avoir des amis est-il compatible avec la liberté de penser ? 

* 

Si c’est l’oisiveté qui corrompt, il faut se demander dans quelle mesure l’enfant le plus 

doué n’est pas aussi oisif à l’école que le pire des cancres. 

* 

Lire un journal c’est se fier à une rhétorique partisane et partiale, lire deux journaux (de 

tendance opposée) c’est perdre son temps. 

* 

La question que se pose l’homme aux commencements de sa vie, c’est : « Comment 

serai-je heureux ? » Puis cette question le trouble moins que cette autre : « Que laisserai-je au 

monde ? » 

C’est peut-être une conjecture hasardée que d’imputer ce schéma à « l’homme ». 

Nietzsche en fait une pensée de son Zarathoustra : « Qu’importe le bonheur, répondit-il, il y a 

longtemps que je n’aspire plus au bonheur, j’aspire à mon œuvre. » (Ainsi parlait Zarathoustra, 

IV, L’offrande de miel) & « Est-ce que je recherche le bonheur ? Je recherche mon œuvre ! » 

(IV, Le signe) Dans Le crépuscule des idoles, il en fait cependant une pensée de l’homme, à 

l’exception des Anglais (ou plus exactement il en fait une pensée de l’homme bien que les 

Anglais pensent différemment mais c’est un cas exceptionnel, voire ce ne sont pas des 

hommes) : « Si l’on possède son pourquoi ? de la vie, on s’accommode de presque tous les 

comment ? – L’homme n’aspire pas au bonheur ; il n’y a que l’Anglais qui fait cela. » (Maximes 

et pointes, 12) 

* 

Quand je dis à X. qu’il n’est pas permis de dire tout et son contraire, il me reproche 

d’appauvrir la vie. 

* 

Le paradis des houris, je l’avoue, est un peu charnel, mais la félicité des élus, aveugle et 

sans compassion pour les réprouvés, n’est pas non plus très magnanime. 

Non, point de barbarie et de supplices éternels. Les damnés joueront du violon pour les 

élus occupés à banqueter. Ils pourront ainsi profiter du spectacle tout en se rendant utiles et 

agréables. 

* 



6 
 

Quand on attaque la religion, j’ai envie de prendre sa défense. C’est quand on la défend 

que je comprends à quel point elle m’indiffère. 

* 

Business Cycles. Le cycle économique implique de ne rien faire contre la récession, et, 

parce que la population est affectée, de faire croire que le nécessaire est fait. C’est la fonction 

des politiciens. Dans le cas de ceux qui sont « au pouvoir », elle peut être présentée comme 

suit : dispose of in case of need (à jeter en cas de besoin). 

* 

Quand les femmes sont arrivées massivement sur le marché du travail, on ne savait déjà 

plus comment occuper la main-d’œuvre. 

Make-Work. Ce n’est pas parce que l’économie aurait besoin de notre travail que nous 

travaillons ; nous travaillons parce que nous ne saurions pas quoi faire de notre temps libre. 

* 

Dans le monde des passions, il est possible de n’avoir de but plus haut que celui d’être 

recherché par les femmes, dont on méprise le jugement. Le même raisonnement peut 

s’appliquer au succès littéraire. Dans un cas, le bonheur est d’être aimé des femmes, dans l’autre 

il est d’être aimé des sots. 

* 

C’est une loi de nécessité que le riche méprise ouvertement le pauvre car, parmi ces 

pauvres, il est des hommes d’esprit qui prévaudront à la fin contre lui, par le nom qu’ils 

laisseront à la postérité, alors que lui-même aura sacrifié sa renommée post mortem à 

l’acquisition des biens de ce monde. Sans un droit légitime à ce mépris le plus outrageant, il 

n’est personne qui prît la peine de devenir riche, et la prospérité du corps social en souffrirait. 

C’est une grande injustice de ne pas reconnaître l’abnégation des riches (car le mépris en 

question ne les dédommage pas de la perte d’immortalité, pas plus que les plaisirs qu’ils peuvent 

s’offrir), et de cette injustice tous les pauvres sont coupables, les hommes d’esprit les premiers. 

C’est pourquoi je pense qu’il sera plus difficile au pauvre d’entrer au paradis qu’au fameux 

chameau de passer par le chas d’une aiguille. 

* 

La morale résumée : tout est permis, rien n’est gratuit. 

* 

L’argent, c’est ce qui reste quand on a perdu toute sa culture. 

* 

La classe que l’on appelait servile s’appelle aujourd’hui entrepreneuriat. Le serviteur 

d’hier est l’entrepreneur d’aujourd’hui : le cuisinier à demeure est devenu restaurateur, 

l’homme à tout faire, patron d’une boîte aux lettres de plomberie-électricité, la domestique, 

femme de ménage à son compte. Voilà les entrepreneurs. Pour ce qui est de l’économie, la 

technostructure s’en occupe. 
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* 

Rien de grand ne s’est fait sans passion. (Hegel) A grande passion is the privilege of 

people who have nothing to do. (Oscar Wilde) 

* 

Schopenhauer l’a dit : pour celui qui pense, il n’est pas de bien plus précieux que le 

temps libre (freie Müße). N’aurait-il pas incité ses lecteurs à surmonter les préjugés contre le 

Loto ? 

ii 

« Nous voyons les grands esprits de tous les temps attacher le plus grand prix au loisir ; car, 

tant vaut l’homme, tant vaut le loisir. » (Schopenhauer, Aphorismes sur la sagesse dans la vie) 

Mais de petits esprits, politiciens souvent, nous rappellent sans cesse à la « valeur 

travail ». Alors même que la politique peut difficilement passer pour un « travail », sauf à 

considérer que discuter au comptoir après le travail, par exemple, est encore du travail. 

En outre, on cherche à présent à nous faire passer les politiciens pour des experts. Mais 

où a-t-on vu que les experts devaient se faire élire au terme de campagnes électorales ? 

Le vrai problème n’est pas le chômage de masse mais le travail de masse. 

* 

L’humanité doit tout aux cyniques. Quel cynique, par exemple, que l’homme qui inventa 

la roue, qui trouvait que marcher est une bêtise quand les autres disaient que c’est une valeur. 

* 

Pour un certain penseur de journal, récemment, il faut éviter le biais de 

l’anthropomorphisme quand on se représente la vie extraterrestre. Pour Kant, mêmes causes ont 

mêmes effets : la vie extraterrestre ne doit pas être très différente de la vie sur terre. 

* 

Dans leur grande majorité, les cas sociaux ont été des enfants élevés par une mère 

célibataire (single mother) (Hernstein & Murray, 1994). Dans quelle mesure l’organization man 

largement absent de son foyer en raison du travail place-t-il son épouse dans le rôle de single 

mother face à leurs enfants ? La réponse est à chercher dans la délinquance juvénile des beaux 

quartiers (drogue, etc). 

Crise d’adolescence vs. Culture de pauvreté. Je fais l’hypothèse que la notion de crise 

d’adolescence a servi à désigner en fait la délinquance juvénile des beaux quartiers, dont la 

cause principale est à chercher du côté de l’intégration dysfonctionnelle du foyer de 

l’organization man trop accaparé par son travail, où la mère (quand elle ne travaillait pas encore, 

à l’époque de l’apparition et de l’usage du concept) est la plupart du temps réduite au statut de 

single mother face à ses enfants. L’existence de cette délinquance est à l’origine de la crise du 

système pénal en Occident, dans la mesure où, précisément du fait de la théorisation par le 

concept de crise d’adolescence (lequel a tout de même un support biologique dans les 

modifications hormonales de cet âge), ce système ne pouvait plus fonctionner de manière 

universelle-abstraite et punir indistinctement les infractions : il était entendu que les 
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manquements à la loi par ces délinquants en crise d’adolescence ne pouvaient être punis avec, 

si même ils devaient être punis le moins du monde, la même rigueur que les mêmes actes 

commis par ceux qui, loin d’être en crise, sont dans l’apprentissage de la culture de pauvreté 

qui est leur destin. Il était également entendu que l’enfant de l’organization man finirait par 

s’amender, étant suffisamment intelligent pour comprendre où se situe son intérêt. La crise de 

l’adolescence, moyennant une attitude souple du système répressif, se résoudrait au bénéfice 

commun de l’individu et de la collectivité. Cela a eu deux conséquences. Tout d’abord, une 

telle inégalité devant la loi, dès lors qu’elle devait avec le temps devenir de plus en plus 

apparente, entraîna par contrecoup une tolérance envers la délinquance de la culture de 

pauvreté, donc une tolérance généralisée envers toute une série de violations de la loi plus ou 

moins mineures, et un émoussement de l’indignation morale à l’égard de l’illégalité en général 

(la réaction à cette tendance, avec la « tolérance zéro », semble encore loin d’avoir pris assez 

d’ampleur pour exercer un effet appréciable). Ensuite, l’habitude de l’impunité chez les jeunes 

délinquants des classes moyennes et supérieures provoqua l’explosion de la criminalité en col 

blanc, la dissolution de l’intégrité morale de la classe managériale. L’ancien délinquant juvénile 

a certes renoncé à son imitation, sur le mode révolté, de la culture de pauvreté, mais il a 

transposé celle-ci dans le cadre de son activité d’adulte, l’organisation et la bureaucratie, avec 

cette conséquence que la criminalité et le mépris de la loi sont endémiques du haut en bas de 

l’échelle sociale. 
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II 

 

La plupart des sociologues font de la science comme les journalistes font de 

l’information : avec force protestations d’objectivité. Certains n’ont même produit autre chose 

qu’une longue profession de foi à la gloire de l’objectivité scientifique ; quand on cherche ce 

qu’ils ont bien pu dire avec tant d’objectivité, on ne trouve rien – ou alors un pamphlet. 

* 

Qui lit de la littérature, en dehors des écoliers ? Je veux dire, qui a le temps de lire de la 

littérature ? Avant la révolution bourgeoise, les nobles avaient le temps. Après la révolution 

bourgeoise, les femmes avaient le temps : la littérature était produite pour elles. Mais 

aujourd’hui ? Les gens qui savent lire n’ont ordinairement pas le temps de lire. Aujourd’hui, on 

écrit des romans pour les vieillards. 

* 

Le sens de la causalité dans la conversion hystérique. Selon la psychanalyse, 

l’hystérique inscrit dans son corps la métaphore langagière. Par exemple, « me voilà obligée 

d’avaler ça » se traduit, hystériquement, par « une aura hystérique dans la gorge ». Il faut se 

demander si la métaphore (« avaler ça ») n’est pas née de phénomènes physiologiques 

réellement éprouvés dans le cadre des interactions humaines. Il est possible que les métaphores 

de ce genre, nombreuses, renvoient, par le biais de la suggestibilité, à une communication 

beaucoup plus somatisée que ce que notre savoir en dit, et que ces métaphores décrivent au fond 

des relations de suggestibilité, des phénomènes que la superstition décrivait sous le nom de 

« mauvais œil » et autres. (Voyez ma traduction du texte « Sorcières » de Strindberg.) 

* 

Le problème du mysticisme, c’est qu’il peut conduire loin dans le monde : une situation 

fatale au penseur. 

* 

Je crois comprendre que ceux qui dénoncent le puritanisme sexuel du passé sont en 

même temps convaincus que l’aventurisme sexuel est beaucoup moins répandu de nos jours. 

* 

Castes. L’insistance sur la pureté dans le système des castes tient au fait que l’invasion 

aryenne depuis le Caucase (vers 1 500 avant J.-C.) fit passer l’envahisseur d’un milieu sec à un 

milieu plus humide, où les bactéries prolifèrent plus rapidement. La barrière raciale était une 

prescription prophylactique visant à prévenir les contagions. Le sud de l’Inde, plus humide, est 

aussi plus rigoureux dans l’exclusivisme des castes que le nord : on n’y accepte jamais d’eau 

ou d’aliments, en aucune circonstance, des mains d’un membre d’une caste inférieure. Les 

Indiens d’Amérique ont été décimés par les maladies de l’homme blanc, contre lesquelles ils 

n’avaient pas de protections immunitaires. Un tel risque a nécessairement toujours existé dans 

le cas de grandes invasions depuis des milieux différents. 

* 
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Mariage et Féminisme 

Si Schopenhauer a raison sur le mariage (voyez ii), notre ère féministe est celle qui a 

réalisé la débâcle des femmes, l’anéantissement de tous leurs plans, le complet écrasement du 

principe féminin – par l’action d’œstrotypes/hormotypes asexués. 

ii 

Si la plupart des penseurs qui se sont fait fort de libérer les mœurs ont défini l’état des 

relations entre les sexes en Occident comme un patriarcat, je ne veux pas manquer de rappeler 

qu’un esprit aussi profond que Schopenhauer a décrit au contraire cet état comme le résultat 

d’une tendance gynécocratique par laquelle le lien conjugal est devenu le prix du sexe (de la 

copulation) pour le mâle†. Certaines réflexions naturalistes pourraient conférer un certain poids 

à cette dernière proposition, à savoir que l’homme répliquant ses gènes à bien moindres frais 

biologiques que la femme (le prix d’un spermatozoïde contre celui d’un ovule et de la gravidité), 

la maximisation de son activité reproductrice prendrait spontanément la forme la plus volage 

s’il n’était lié d’une manière ou d’une autre à une femme ou à un nombre limité de femmes. Il 

semble donc que la contrainte sexuelle, que la répression sexuelle, provienne fondamentalement 

d’une tendance de la femme elle-même. – Or ce qui vient d’être dit de la différence entre les 

hommes et les femmes en termes de coût de la reproduction peut l’être aussi de nombreuses 

espèces animales, chez lesquelles les relations entre les sexes présentent une grande variété de 

situations, des sociétés à mâles dominants et harems aux sociétés de couples durables. Certains 

auteurs d’éthologie et de génétique ont recours à la théorie des jeux mathématique pour 

expliquer l’apparition de telle ou telle forme de relations entre les sexes (Dawkins, 1976). Si 

les humains comme les animaux sont sous l’empire de gènes réplicateurs, il est vain de chercher 

dans l’histoire humaine des volontés en tant que causes. – Le sujet de l’Histoire n’est pas la 

volonté humaine mais le gène de l’histoire humaine. 

† « bei der widernatürlich vorteilhaften Stellung, welche die monogamische Einrichtung und 

die ihr beigegebenen Ehegesetzte dem Weibe erteilen, indem sie durchweg das Weib als das 

volle Äquivalent des Mannes betrachten, was es in keiner Hinsicht ist, tragen kluge und 

vorsichtige Männer sehr oft Bedenken, ein so großes Opfer zu bringen und auf ein so ungleiches 

Paktum einzugehn. » (Schopenhauer, Parerga und Paralipomena) 

iii 

« Le sexe masculin, quoique le plus fort, n’a pas fait la loi à son avantage, en établissant les 

ménages isolés et le mariage permanent qui en est une suite. » (Charles Fourier) 

Aussi ne l’a-t-il établi que parce que les femmes ont mis à ce prix la jouissance sexuelle 

(Schopenhauer). 

Les théories féministes, si l’on veut les appeler de ce nom, qui prétendent que les 

ménages isolés, monogames et plus ou moins indissolubles seraient une caractéristique 

patriarcale, sont loin du compte ; c’est un théoricien de la liberté sexuelle, Fourier, qui le dit. 

Selon des études plus récentes, le ratio des sexes dans une société donnée (qui fluctue 

autour de 1:1) détermine le degré de promiscuité : plus les femmes sont nombreuses, plus la 

promiscuité est grande car, l’homme étant alors relativement rare, ce sont ses exigences qui font 

loi. 
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En quoi le mariage, avant notre supposée émancipation des femmes (plutôt que des 

hommes), était défavorable au mari, le même Fourier l’a amplement démontré : 

« Les dogmes religieux, plus sévères que dans l’antiquité, interdisent au mari certaines 

précautions que dicte la prudence : Interdictio semen effusendi extra vas debitum (Interdiction 

de répandre la semence en dehors du vase vaginal). La femme l’exige par masque de piété ; 

son vrai motif est de légitimer les œuvres d’un amant. » & 

« Cocu de par la loi est celui dont la femme fait un enfant de contrebande évidente, comme un 

mulâtre, quarteron ou octavon. La tricherie est incontestable ; mais les formes ont été 

observées, et la loi adjuge au mari cet enfant … Selon le beau principe : Is pater est quem 

nuptiae demonstrant (N’est père que celui dont le mariage a prouvé qu’il l’est). » 

Et voilà un exemple de ce que donne un grand esprit qui a lu Schopenhauer, comme 

l’écrivain et poète Thomas Hardy : « It appears that ordinary men take wives because 

possession is not possible without marriage, and that ordinary women accept husbands because 

marriage is not possible without possession; with totally different aims the method is the same 

on both sides. » (Hardy, Far from the madding crowd) 

iv 

Il est impropre d’appeler féminisme le mouvement tendant à gommer les différences 

sexuelles, et il est erroné de penser que la nature s’oppose à un tel mouvement. Des hormotypes 

à peine distincts sexuellement peuvent parfaitement se fixer dans une population (devenir le 

type normal) ; c’est tout à fait concevable, c’est même sans doute ce vers quoi nous tendons, 

pour le plus grand bien « moral » de l’humanité – si l’on peut encore parler en termes moraux 

d’une espèce qui a évolué au point d’extinction des passions, en particulier amoristiques. 

* 

Le marketing politique travaille à « extravertir » son client en vue de lui faire remporter 

une élection, le client étant en règle générale un bureaucrate introverti ou, pour parler 

péjorativement, un crâne d’œuf, homme ou femme. Il s’agit de rendre crédibles des hormotypes 

asexués en tant qu’incarnations de valeurs sexuelles prestigieuses aux yeux d’un électorat plus 

ou moins primitif. Ensuite, la victoire aux élections représente un véritable shoot hormonal (on 

connaît les relations des interactions sociales avec la balance hormonale), en l’occurrence un 

shoot à la testostérone (y compris pour les femmes : la « battante », dans tous les milieux, est 

saturée en testostérone, ce qui va de pair avec un important appétit sexuel et me fait penser que 

la battante est aussi la femme facile). En d’autres termes, le crâne d’œuf, homme ou femme, 

acquiert véritablement avec la victoire aux élections et l’exercice du pouvoir les qualités 

sexuelles qui lui faisaient défaut, ainsi que les notions primitives qui vont avec. 

* 

Dans la mesure où l’on vote pour des idées, pourquoi élit-on des hommes ? Il suffirait 

que le programme soit appliqué par l’administration, neutre et impartiale par définition. Dans 

tous les cas, l’élu ne se substitue pas à l’administration. Ce n’est pas un métier (M. Weber parlait 

des élus comme de « nebenberufliche Politiker »). Au fond, il est temps que l’homme politique, 

et même que l’homme d’État, disparaisse : il n’est plus permis au pouvoir de s’incarner. 
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Le hic, c’est que faire de tous ces micros et caméras qui ne vivent que de suivre les faits 

et gestes du pouvoir incarné (incarné comme un ongle) ? « Des colonnes entières sont 

consacrées aux débats des parlements, aux intrigues des politiciens (…) Et quand vous lisez 

ces journaux, vous ne pensez guère au nombre incalculable d’êtres – toute l’humanité, pour 

ainsi dire – qui grandissent et qui meurent, qui connaissent les douleurs, qui travaillent et 

consomment, pensent et créent, par-delà ces quelques personnages encombrants que l’on a 

magnifiés jusqu’à leur faire cacher l’humanité, de leurs ombres, grossies par notre 

ignorance. » (Kropotkine) La réponse est que ces caméras et micros mourront de leur mort 

naturelle, sont déjà en train de mourir. La société de l’information (Masuda), société de l’avenir, 

se caractérise avant tout par le fait que les médias d’information – les médias traditionnels, 

médias de masse – y ont disparu†. Médias : Les morts vous parlent (essai de définition). 

†En Espagne, le SETSI est le secrétariat d’État aux télécommunications et à la société de 

l’information (Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información). Que fait ce département pour organiser la fin du travail caractérisant la société 

de l’information selon l’inventeur du concept, le Japonais Yoneji Masuda ? 

* 

Un hommage bureaucratique. Contrairement à ce que prédisent les théoriciens des 

organisations, esprits chagrins, c’était un directeur irremplaçable. Comme tous nos directeurs. 

* 

Les dividendes aujourd’hui demandés par les « actionnaires », si décriés, ne reviennent 

pas tant à des personnes physiques qu’à des organisations (fonds de pension et autres) gérées 

par une technostructure et pour lesquelles ces dividendes s’intègrent dans une comptabilité 

planifiée. Le management lui-même s’automatise, pour devenir plus rationnel et plus stable (par 

définition, une organisation est un algorithme, une routine) ; la présence d’hommes ne devrait 

bientôt plus y être requise, pas plus qu’elle ne l’est sur une chaîne de montage robotisée. Je 

prévois une contraction toujours plus importante des postes d’encadrement (qui ne soient pas 

du make-work ou du make-believe). 

Je prévois également la fin des emplois de caissiers et caissières, à cause des 

innombrables fois où ma politesse n’a pas été payée de retour. Ou bien il faudrait se préparer à 

s’entendre poser cette question : « La baguette, monsieur, avec ou sans le sourire ? » – à tant le 

sourire. 

* 

Sur Peter Pan de J. Barrie. Les temps ont changé ; Neverland a disparu, et c’est notre 

propre monde qui est devenu la contrée du make-believe. 

* 

Une réflexion kantienne sur le baiser de cinéma, d’après la Métaphysique des mœurs. 

Autrui ne doit pas être considéré comme un moyen pour mes fins, ni aucun de ses organes car 

l’individu est un tout. Ceci est au fondement de l’illégitimité de tout pactum turpe (meretricious 

contract). Or la différence entre le baiser de cinéma et la prostitution n’est qu’une différence de 

degré et non de nature : il s’agit d’individus moyennant l’usage de leurs organes en tant qu’ils 

sont érogènes (nonobstant que la finalité se veuille artistique dans un cas). Dans un esprit de 
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conciliation, si l’on reconnaît à cette forme d’expression, le cinéma, le droit de représenter la 

passion amoureuse, il importe de ne tolérer qu’une seule forme de représentation corporelle de 

cette passion, celle de l’embrassement, avec ou, de préférence, sans baiser, et dans tous les cas 

immobile. Cette représentation conventionnelle est la seule qui soit respectueuse de la dignité 

humaine dans les acteurs qui se prêtent à de tels rôles. Cette analyse n’a d’ailleurs rien 

d’original, et l’embrassement immobile a été la règle au théâtre et au cinéma dans le passé. 

* 

La publicité commerciale est trop souvent une insulte à la disposition morale de 

l’humanité et en même temps trop omniprésente dans la société pour ne pas conclure en 

défaveur du système qui s’accommode d’une telle situation. 
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III 

 

Définition. L’homme-organisation, traduction française d’organization man (W. H. 

Whyte), est un stade intermédiaire entre la machine et l’homme. – Il fallait que le singe se fît 

machine avant de devenir homme. 

L’homme-organisation est le fumier, ou, pour éviter toute interprétation péjorative, 

l’engrais sur lequel poussent les fleurs de l’esprit. Or celui qui écrit ne peut avoir de 

considération pour celui qui ne lit pas. Dans le monde des livres, qui est le monde de l’esprit, 

la réalité de l’homme-organisation est sinistre, on le sait. 

* 

Quand l’homme-organisation veut sauver son âme de la mécanisation complète, il se 

lance en politique. Il joue aux élections, au pouvoir personnel. C’est pourquoi celui qui reste 

homme-organisation hait l’homme politique, qui a mis quelque chose d’humain dans sa vie, 

même primitif. En même temps, bien sûr, il le méprise, car, tandis que lui, l’homme-

organisation, a une aura qui est qu’il représente la corporation (« I represent the 

corporation »), l’homme politique en a une autre qui est qu’il cherche à représenter ou qu’il 

représente le peuple, qui a quand même une drôle d’odeur. 

* 

Des travaux de sciences sociales consacrés à l’exploitation des données existantes en 

matière de tests d’intelligence (les États-Unis ont massivement pratiqué ces tests, depuis la 

Première Guerre mondiale, et les données collectées y sont fort abondantes, permettant une 

analyse statistique détaillée), il ressort les trois points suivants : 1/ Le QI des femmes est 

comparable à celui des hommes ; 2/ Le niveau d’études est corrélé au QI ; 3/ Chaque année, 

davantage de femmes obtiennent un diplôme que les hommes. Le point 3 suggère en réalité, 

d’après le point 2, que le QI des femmes est supérieur à celui des hommes. Or les tests, en 

particulier le Wechsler, ont été délibérément corrigés au cours du temps de façon à éliminer les 

questions qui reflétaient un avantage en faveur des hommes (Nyborg, 1997), ce qui, soit dit en 

passant, est de nature à jeter le discrédit sur l’ensemble de la démarche, qui ne serait plus autre 

chose qu’un bricolage, de la charlatanerie. Je suggère aux concepteurs de ces tests d’éliminer 

purement et simplement les questions qui reflètent la moindre différence entre individus, ce qui 

fera plaisir à un grand nombre de personnages influents. Si les tests sont une charlatanerie et ne 

mesurent pas l’intelligence, reste à savoir ce que mesurent les résultats scolaires. 

* 

Quand les femmes ne travaillaient pas 

Quand les femmes ne travaillaient pas, elles avaient le temps de se cultiver, 

contrairement à leurs maris, qu’elles finissaient par mépriser, rêvant d’une autre vie, de 

révolution. La révolution a eu lieu. Aujourd’hui, les femmes sont meilleures à l’école que leurs 

camarades de classe masculins, ce qui implique, en raison de l’énorme importance actuelle de 

l’école et du diplôme pour la carrière professionnelle, qu’elles trouveront de moins en moins 

d’hommes à leur niveau socio-professionnel et devront de plus en plus se marier avec des 

hommes qui gagnent moins d’argent qu’elles, à des postes moins prestigieux que les leurs, et 
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qu’elles finiront par mépriser pour cette raison, car en femmes pratiques elles seront peu flattées 

d’avoir chez elles un Lamartine ou un Aristote, c’est-à-dire des hommes qui auront eu plus de 

temps qu’elles pour se cultiver, quand ce ne seront tout simplement pas des préposés aux 

écritures. Certes, ce mépris ne sera plus si grave puisque c’est leur carrière qui comptera le plus 

pour elles, et, dans des économies où 75 % des emplois consistent en tâches répétitives (Rifkin, 

1995)†, c’est-à-dire en affreuses routines, on les comprend... (Comme il faut quand même 

qu’elles partagent les 25 % d’emplois restants avec quelques hommes, il n’y aura guère plus de 

17 à 20 % du nombre total de femmes à des postes qui ne soient pas mortellement ennuyeux – 

17 à 20 % d’après mon estimation du différentiel des résultats scolaires dans les années à venir ; 

on voit que j’ai une haute idée de leurs aptitudes scolaires.) 

†Ainsi, 75 % de l’emploi consiste en tâches répétitives. S’il fallait une preuve que l’humanité 

est composée de brutes… 

ii 

La culture était la « spécialité » de la classe de loisir (Tibor Scitovsky). La fin de la 

classe de loisir pour les hommes, la femme y restant de fait, devait rendre l’homme méprisable, 

car inculte, aux yeux de la femme, d’où un violent désir d’« émancipation » par lequel la femme 

était conduite à demander à entrer comme les hommes sur le marché du travail en tant que main-

d’œuvre spécialisée. Ainsi, et ainsi seulement, pouvait s’opérer la réconciliation entre les sexes, 

dans l’inculture généralisée. 

iii 

Le propre de la femme de qualité, c’est qu’elle ne faisait rien, ni dehors ni chez elle. Les 

auteurs de ces époques nous disent que la politesse s’acquérait à leur commerce. Nos manières 

se sont épaissies. 

iv 

En « s’émancipant », la femme a fermé son salon – plus le temps ! – et maintenant 

qu’elle est occupée à des choses aussi intéressantes que vendre du dentifrice ou construire des 

ronds-points, l’homme d’esprit, l’homme d’imagination n’a plus d’asile nulle part, il ne lui reste 

qu’à crever dans la rue, avec les clochards, ou à vendre du dentifrice. La femme qui ne faisait 

rien pouvait s’intéresser à des choses inutiles, à ces choses qui ont fait que la civilisation est, 

ou était, autre chose qu’une fourmilière. Croire qu’un bureau de ministère peut remplacer une 

femme intelligente et libre de son temps, c’est faire grand cas d’une machine et peu du cœur 

humain. 

* 

De certains travaux actuels sur les différences d’intelligence entre les sexes, il ressort 

que les femmes sont légèrement supérieures aux hommes en capacités verbales et égales à eux 

en capacités visuo-spatiales (quand les quantités d’œstradiol diminuent au cours du cycle 

menstruel) (Nyborg, 1997). Soit une légère supériorité globale, au bout du compte. Si cela se 

confirmait, y aurait-il eu répression historique de l’intellect féminin par – c’est ce qui me vient 

le premier à l’esprit – l’agression ? 

* 
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Les niveaux d’exigence étant inégaux entre établissements scolaires, les opportunités 

sont également inégales, car celui qui pourrait plus que ce qu’on exige de lui n’est pas préparé 

à concourir avec ceux de qui l’on a toujours exigé, et obtenu, davantage. Plus l’établissement 

est socialement hétérogène, plus son niveau d’exigence est bas comparé aux établissements 

homogènes de la catégorie socioprofessionnelle (CSP) la plus haute (en vertu du fait statistique 

que le niveau d’études et la catégorie socio-professionnelle sont corrélés au QI ; le phénomène 

ici décrit n’est pas un mystère, et les parents ayant les moyens – CSP élevée – font tout pour se 

domicilier là où ils savent que leurs enfants seront scolarisés dans des établissements à forts 

taux de réussite, dont il n’est pas difficile de prévoir qu’ils sont fortement homogènes 

socialement). Dans cette logique, plus on rend d’établissements hétérogènes, moins le nombre 

d’établissements où se forme et se recrute l’élite devient important, c’est-à-dire plus les 

opportunités se réduisent à l’échelle du corps social dans son ensemble. 

* 

La culture de masse est fondamentalement l’industrie qui vit de la sous-classe, cette 

population sans qualification et au chômage de façon permanente ou quasi permanente. Si cette 

sous-classe est potentiellement une menace pour la société, elle est surtout, pour le moment, un 

bienfait pour cette industrie. Et un bienfait pour une industrie, cela n’a pas de prix. 

* 

Au XVIIe siècle, le gouvernement anglais décida de réserver la boulange et la brasserie, 

jusqu’alors pratiquées par les familles dans leurs cottages, à des firmes licenciées, afin de 

prélever des taxes sur ces activités (Lundberg et Farnham, 1947).  C’est ainsi l’État qui, 

s’étendant et ayant besoin de ressources fiscales, a fait du pain et de la bière des marchandises, 

c’est-à-dire a créé un marché de ces produits. L’État et le marché grandissent ensemble. Et que 

c’est beau, le capitalisme, aujourd’hui, quand on conquiert des marchés par voie diplomatique : 

chaque président, chaque ministre en déplacement à l’étranger s’entoure d’une délégation de 

capitaines d’industrie dont il favorise les affaires, ou plutôt les arrange, dans un échange de 

bons procédés avec son homologue politique. C’est le capitalisme de la diplomatie au sommet ! 

Que de risques pris, que de fines tactiques, que de stratégies visionnaires, que de sport ! Et je 

ne parle pas de toutes ces start-up (« jeunes pousses » ? De quel sous-préfet aux champs 

provient cette agreste traduction ?) qui n’ont qu’un seul client : telle municipalité ou telle autre 

collectivité locale... Allons, que les bureaucrates arrêtent de jouer les capitalistes pour la galerie. 

L’entrepreneur, c’est ma femme de ménage. 

ii 

Les capitaux occidentaux se sont désinvestis des colonies au moment de la 

décolonisation car les investisseurs ne veulent pas prendre de risques (Frantz Fanon). Cf. « le 

capitaliste, celui qui prend des risques »… 

iii 

Le mythe du risque. L’homme-organisation privé, le cadre de ces sociétés 

multinationales qui ne créent pas d’emplois et dans le même temps font seules l’économie, a 

autant la sécurité de l’emploi que l’homme-organisation public, le fonctionnaire. Quand il 

change d’organisation, c’est pour gagner plus d’argent. Les entrepreneurs s’assurent sur le 

marché contre tous types de risques, grâce aux produits dérivés. L’agriculteur américain qui 
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doit vendre sa récolte à perte lève ses options et tout va bien pour lui. Quant aux banques, l’État 

est là pour les sauver au moindre risque de défaillance. L’État est le seul acteur économique 

qui prenne des risques. Beaucoup se font passer pour des cow-boys, mais peu sont autre chose 

que des cow-boys de bac à sable, qui jouent au Far-West entre des pâtés moulés au seau en 

plastique sous l’œil du pion. 

* 

L’emploi que parviennent à préserver les élus politiques est de l’emploi subventionné 

(par l’impôt). La différence entre ces emplois et le chômage, au niveau collectif, c’est que, dans 

le cas du chômage, la collectivité publique paye les gens à ne rien faire, et, dans le cas du travail 

subventionné, si l’on va au fond des choses, la collectivité paye les gens à travailler à ne rien 

faire. Car c’est véritablement ne rien faire que de s’occuper de quelque chose qui se ferait sans 

nous. (Voyez infra, « Du succès des études cul-de-sac », pour mon point de vue sur la nature 

du travail aujourd’hui.) 

* 

Pour être heureux, il faut faire ce que l’on aime. Mais si ce que l’on aime ne rapporte 

rien, est-on sûr de pouvoir être heureux quand même ? 

ii 

Pour être heureux, il faut faire ce que l’on aime. Mais il y a ceux qui ont la chance 

d’aimer ce qui rapporte beaucoup et ceux qui ont la malchance d’aimer ce qui ne rapporte rien. 

C’est comme en amour : à certains la flèche de Cupidon apporte la fortune, à d’autres un boulet. 

* 

Mon ami X. a souhaité que je publie le témoignage suivant. 

« Pendant plusieurs années, j’ai écrit à une femme que je l’aimais. J’étais sincère, 

inspiré. J’en ai fait un ou deux recueils de poésie. Elle n’a jamais répondu, je ne me suis jamais 

découragé, sans doute parce que je n’attendais rien. Un jour, elle se fatigua, et après tout je la 

comprends. Ce jour, toutefois, fut le jour de mon triomphe. Je ne peux entrer ici dans les détails, 

voici la chose en quelques mots. 

Je reçois un message de son directeur du personnel (je n’avais que son adresse e-mail 

professionnelle pour lui écrire), et ce qui est extraordinaire c’est que cet homme me menaçait 

de poursuites judiciaires, comme si j’avais envoyé des ordures. De quoi m’aurait-on accusé ? 

D’avoir écrit des poèmes à quelqu’un sans son consentement ? Était-ce du harcèlement ? La 

seule chose à laquelle je pensais alors, c’était protéger la réputation de cette femme en taisant 

le fait incroyable qu’elle avait supporté ce harcèlement durant tant d’années, et j’accusai cet 

homme d’être un bandit et d’espionner la boîte mail de sa collègue. Pour moi, c’était un 

triomphe, car j’avais enfin la preuve qu’elle n’avait cessé de recevoir et de lire les témoignages 

de mon amour. Et ne fallait-il pas qu’elle fît appel à une tierce personne ? Après les beautés 

dont je l’avais enveloppée, qu’aurait-elle pu dire qui ne fût pas discordant en cette triste 

occasion ? Que l’homme en question ait trouvé le moyen d’interpréter sa fonction de façon 

qu’elle lui donnât la légitimité d’agir, en tant que responsable des ressources humaines, je 

soumets ce cas extraordinaire aux théoriciens des organisations. Le triomphe était amer : c’était 

la fin. Jamais je n’ai reçu une attention si douce, si tendre, si longtemps – croyez-moi, cela 
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valait mieux que la célébrité auprès d’un public de crétins – et je me sens un peu âgé aujourd’hui 

pour remettre ça. Sans plus pouvoir lui écrire, le charme étant rompu, les lugubres ombres des 

tribunaux fantômes planant devant moi, reste le souvenir d’un triomphe mémorable qui, j’en 

suis convaincu, entrera dans les annales sentimentales de l’humanité. Si vous n’y croyez pas, 

essayez seulement d’en faire autant ! » 

* 

Du succès des études cul-de-sac 

Les milliers d’étudiants qui, chaque année, s’orientent dans des filières dont ils savent 

parfaitement qu’en dehors de l’enseignement elles ne débouchent sur rien et pour lesquelles il 

n’existe et n’existera jamais aucune demande sur le marché du travail, nous invitent à considérer 

qu’ils n’envisagent tout simplement pas leur existence sous l’angle d’un métier, que cela leur 

est même répugnant, et il faut se demander ce que cela signifie. 

Il y a deux façons de considérer la chose. La première consiste à mépriser ces jeunes 

(dont la majorité n’a sans doute aucune passion pour la spécialité choisie, le choix portant le 

plus souvent sur une vague préférence et principalement sur le caractère non pratique et non 

professionnalisant de la matière, c’est-à-dire qu’un tel choix est en fait déterminé par une 

répugnance à se projeter dans un avenir spécialisé et routinier, ce qui s’appelle une carrière 

professionnelle), à les mépriser et à caractériser la mentalité dont leur comportement est le reflet 

comme un symptôme ou une cause de divers maux de la société. 

La seconde façon de voir la chose est celle que je souhaite développer ici. Il est 

indéniable que la culture générale que l’école s’efforce d’inculquer aux enfants et aux jeunes 

ne prédispose pas ceux qui la reçoivent avec plaisir et gratitude à devoir la traiter plus tard, dans 

leur vie d’adultes, en quantité négligeable, en teinture de bon goût pour les quelques temps de 

loisir que leur laissera une vie de bureau où elle ne leur sera d’aucune utilité pratique. Je 

n’ignore pas que les entreprises, dans leurs politiques de communication, répètent 

inlassablement qu’elles sont ouvertes aux humanités (car c’est bien des humanités qu’il s’agit, 

pour l’essentiel, lorsque l’on parle des filières culs-de-sac), mais elles le disaient déjà dans les 

années cinquante. Plus elles le disent et moins c’est le cas, en réalité, et le fait qu’elles le disent 

ne contribue d’ailleurs en rien à rendre leurs offres d’emploi intéressantes pour des gens 

cultivés. 

Ces jeunes refusent tout simplement d’entrer dans la vie active telle qu’elle s’offre à 

eux, et si c’est de la paresse de leur part, c’est une paresse éduquée, et même culte, de gens 

capables d’apprendre, de réfléchir et de raisonner. La très grande majorité d’entre eux ne 

pourront enseigner dans l’enseignement supérieur, réservé à ceux qui auront pu développer des 

affinités particulières avec tels de leurs professeurs, le plus souvent par chance, opportunisme 

ou manque d’originalité, voire bassesse. Certains feront le choix de l’enseignement à un niveau 

moins élevé, où ils passeront leur vie à inculquer des rudiments, ce qui offre peu de satisfaction 

intellectuelle. Les autres entreront dans la vie active dans des positions sans rapport avec leurs 

diplômes, assez généralement (comme leurs proches bien intentionnés le leur avaient dit) dans 

des métiers plus ou moins précaires, peu rémunérateurs, qu’ils échangeront vite, passant d’une 

occupation à une autre, sans pouvoir ni d’ailleurs vouloir se fixer. Ce seront sans doute des gens 

désabusés, parfois aigris, enfermant en eux la conscience de l’échec, tant il est difficile de ne 

pas intégrer au moins une parcelle de la logique d’émulation monétaire qui constitue la trame 
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de nos relations sociales. Dans la plupart des cas, leurs humanités, pour l’amour desquelles il 

leur faudra boire à ce calice d’amertume, auront fait naufrage avec les espérances de leur 

jeunesse, et rien ne les distinguera même sous ce rapport de l’avocat et du fonctionnaire ayant 

pour eux l’avantage d’une relative considération sociale. 

En dépit de ces évidentes vérités, le nombre de jeunes faisant un tel choix ne cesse 

d’augmenter. En dépit de ces évidences, on ne parvient pas à leur ôter de l’esprit qu’ils ne se 

cultivent pas pour avoir une vie de bureau, où la culture n’a rien à faire. Ils voudraient, au fond, 

étudier toute leur vie, et c’est ce qui reste le privilège de quelques « chercheurs », de ces 

universitaires dont j’ai dit plus haut comment ils ont pu arriver. Ce n’est pas tant qu’ils envient 

le statut social de ces universitaires, avec lesquels ils partagent parfois un titre doctoral, 

couronnement des études ; ce n’est pas tant qu’ils leur envient la considération dont ils 

jouissent, qui n’est d’ailleurs pas rarement accompagnée de quelques avantages matériels et 

pécuniaires ; c’est surtout qu’une fois éveillée la vie de l’esprit, il est d’une très grande cruauté 

de la contraindre dans les pratiques ou routinières ou brutales du monde du travail. Or c’est ce 

trait psychologique qui reste en grande partie ignoré. 

Certains, l’entrevoyant, préconisent une éducation plus pratique et spécialisée, 

défendant l’idée que ce « prolétariat intellectuel », pour parler comme Bernanos, est le produit 

d’un système éducatif pervers qui méprise les arts manuels. Il est clair que l’école s’est donnée 

pour mission de détecter les individus intellectuellement doués pour les tirer socialement vers 

le haut ; dès lors, elle ne vise pas à les former à des métiers qui peuvent être ceux de leurs 

parents et ne sont guère valorisés. L’école recherche ceux qui sont doués ou intelligents parmi 

les classes défavorisées et sans ressources culturelles pour les former à entrer dans ce qu’il faut 

bien appeler les « classes intelligentes ». Au passage, c’est pourquoi il devient difficile de 

trouver de bons artisans, car un artisan intelligent sera toujours meilleur qu’un artisan qui l’est 

moins, et l’intelligence est justement « siphonnée » vers le haut par le système éducatif. 

Quand je dis vers le haut, c’est bien souvent aussi vers cette vie de nomade que j’ai 

brièvement décrite et qui ne peut guère passer pour une réussite. Cette situation est pourtant 

inéluctable, et elle annonce les réformes à venir. L’idée profonde et véridique que le travail est 

une malédiction, qui se trouve dans la Genèse, est ce qui a conduit l’humanité à réduire toujours 

davantage la charge de son labeur. De nombreux travaux pénibles ne sont plus exécutés par la 

force humaine. Aujourd’hui, nous n’avons jamais produit autant d’objets nécessaires à notre 

consommation avec si peu de main-d’œuvre. C’est une tendance irréversible et une 

consolation : nous allons vers une société d’où le travail humain doit disparaître. Que les bases 

économiques d’une telle société doivent être différentes de celles qui existent aujourd’hui, c’est 

ce qui paraît évident, mais il ne me semble pas que ceci appelle une quelconque révolution, si 

ce n’est celle qui est contenue dans le développement même des technologies. La production et 

l’administration de notre économie ont besoin de machines, de robots et d’ordinateurs ; or 

l’homme est une pauvre machine, un mauvais robot, un misérable ordinateur. 

C’est pourquoi je ne peux adopter le point de vue critique envers ces jeunes qui font le 

choix d’études inutiles pour l’économie, car ils sont en avance sur leur temps. Que les 

parlementaires de tous pays conçoivent leur mission comme étant de devoir préserver les 

bassins d’emplois de leurs circonscriptions, au prix même du maintien d’industries non 

performantes et non compétitives, vouées à un archaïsme toujours plus grand, n’est pas 

étonnant, mais cela va contre le sens de l’histoire. Dans tout ce monde du travail déclinant, il 
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faut examiner ce que « valent » les salaires. Les économistes parlent des coûts induits par 

l’exercice d’un travail, par rapport à une vie sans occupation : déplacements, vêtements, etc., 

coûts qui peuvent être suffisamment importants pour que la personne sans emploi préfère 

continuer de bénéficier de l’assistance publique. Ces coûts sont d’autant plus importants qu’il 

faut y ajouter celui du travail sur la santé. Il ne s’agit pas seulement des accidents du travail : 

rester des heures entières debout à un poste sur une chaîne est tout simplement nuisible. La 

société pourrait s’accorder, d’un commun accord, sur le fait qu’il n’est pas permis de faire faire 

à une personne ce qu’une machine peut faire à sa place. La conséquence d’une telle maxime ne 

peut être que la légitimité absolue des revenus de substitution, sans contrepartie ni limitation 

dans le temps. Une telle légitimité est déjà reconnue, avec certaines restrictions. Or ces 

restrictions ont pour conséquence que ne bénéficient justement pas de tels revenus la plupart de 

ceux qui se sont cultivés, et pour qui « l’oisiveté » pourrait ne pas être la mère de tous les vices 

(par exemple, parce qu’ils feraient de la recherche). Notre société n’a pas encore fait le choix 

de favoriser la vie de l’esprit. Pourtant, toutes nos découvertes tendent à déléguer de plus en 

plus de fonctions, y compris mentales, à des machines : par définition, c’est la part non 

déléguable qui est le propre de l’homme, et c’est donc une vie occupée à l’exercice de ces 

facultés-là qui est une vie à proprement parler humaine. 

Les peines judiciaires alternatives à l’emprisonnement étant par ailleurs appelées à se 

développer, et les individus condamnés devant, selon ces nouvelles modalités, rester libres, bien 

que sous surveillance, serait-ce une atteinte à la dignité humaine que de leur demander de purger 

une peine en réalisant ces travaux résiduels que l’automation complète de l’appareil 

économique n’aura pas supprimés (s’il en reste) ? Car je ne vois pas l’intérêt de prononcer une 

peine si elle consiste seulement à faire porter à quelqu’un, dans sa vie de tous les jours, un 

bracelet : la personne délinquante est peut-être surveillée mais elle n’est pas punie, et je doute 

que la simple surveillance, une fois terminée, exerce rétrospectivement une dissuasion 

suffisante. En tout état de cause, si c’est une atteinte à la dignité humaine, elle est aujourd’hui 

réservée à ceux que l’on dit travailler de leur plein gré. 

Je suis conscient que les nombreux hommes et peut-être surtout, aujourd’hui, femmes 

(executive women en tête) dont toute la fierté dans la vie tient aux sacrifices consentis pour leur 

carrière professionnelle ou leur usine apprécieront peu mon point de vue. Les femmes, 

notamment, ont à prouver, dans le travail, qu’elles peuvent faire aussi bien que les hommes, du 

moins je crois que certaines se motivent de la sorte ; cependant, cela ne suffit pas, en soi, à 

rendre utile un travail qui ne l’est pas. 
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IV 

 

Intelligence et Société 

Prenons les statistiques des accidents de la route, par exemple le nombre d’accidents par 

véhicule et par an, dans différents pays. Pour des pays ayant un nombre de véhicules par 

habitant comparable, de telles différences, s’il en existe – car j’écris cela sans connaître 

précisément aucunes statistiques – sont de nature à avoir de vastes implications. Être un bon 

conducteur exige un certain nombre de qualités, telles que l’attention, les réflexes, les capacités 

visuo-spatiales…, fortement corrélées, selon les spécialistes, avec l’intelligence. Être un bon 

conducteur, bien doté au regard de ces capacités, est un moyen d’éviter les accidents de la route, 

mais cela ne suffit pas, si les autres conducteurs sont dangereux. Une personne qui irait vivre 

dans un pays avec trois fois plus d’accidents de la route mortels par véhicule et par an, a, s’il 

prend sa voiture avec la même régularité que dans son pays d’origine, trois fois plus de chances 

de mourir sur la route. C’est quelque chose qui ne dépend pas de lui. Cette personne ne change 

pas, mais son environnement a changé : c’est un environnement plus dangereux. Il y a comme 

cela beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous, et qui ne sont pas non plus seulement 

la « faute à pas de chance », mais qui dépendent beaucoup de la collectivité humaine qui nous 

entoure. (Bien sûr, il convient d’ajuster ce qui vient d’être dit, concernant la conduite, en 

fonction des autres facteurs pouvant entrer en ligne de compte, comme les différences 

climatiques qui rendraient la conduite plus difficile dans tel pays que dans tel autre.) 

Si nous envisageons un agent rationnel souhaitant optimiser son espérance de vie, nous 

devrions le voir examiner les statistiques des accidents de la route pour aller vivre là où elles 

sont le moins dramatiques, et non seulement les statistiques des accidents de la route, mais aussi 

celles des accidents du travail, des accidents industriels, des accidents domestiques, de la 

criminalité, etc, etc. Par ailleurs, un individu ne se mêlera pas sans inquiétude à des gens dont 

il perçoit que certaines facultés défaillantes lui font personnellement courir un risque. Partager 

sa vie avec un individu négligent et irresponsable est tout simplement dangereux ; avoir des 

enfants avec un tel individu est dangereux pour les enfants. 

Ce paradigme vaut dans toutes les situations humaines. Il n’y a pratiquement rien, dans 

ce qui regarde le déroulement de ma vie, qui ne dépende que de moi seul ; pratiquement tout 

dépend, dans nos sociétés avancées, d’un état moyen de la collectivité. Dans le monde du 

travail, une bonne organisation des tâches dépend de l’intelligence consacrée à cette 

organisation. La société française, bien qu’elle n’ait jamais procédé aux tests d’intelligence à 

l’échelle qu’a pu connaître un pays comme les États-Unis, ne méconnaît pas ce principe. 

Prenons l’exemple de la bureaucratie. Le personnel de cette bureaucratie est recruté par 

concours. Un des concours les plus prestigieux est celui de l’École nationale d’administration 

(ENA), qui ouvre aux plus hautes carrières de la fonction publique. L’expérience 

professionnelle ne joue pratiquement aucun rôle : celui qui entre à tel niveau hiérarchique, à la 

suite de tel concours, évolue dans certaines limites bien définies, qu’il ne peut franchir que par 

concours interne, c’est-à-dire en passant au cours de sa carrière le concours supérieur qui lui 

ouvrira un nouveau champ de postes et de responsabilités, lui aussi limité en fonction du 

concours. L’idée sous-jacente à un tel système correspond parfaitement aux conclusions des 
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travaux spécialisées en tests mentaux, à savoir que l’expérience professionnelle ne compense 

pas l’intelligence. Les concours sont une sorte de tests d’intelligence dont le résultat a quelque 

chose de définitif. Les connaissances acquises dans le cadre de la préparation à ces concours, 

très juridiques et théoriques, sont assez souvent dépourvues de lien avec les fonctions qui seront 

occupées par le fonctionnaire, surtout lorsque ces fonctions sont des fonctions de gestion. Les 

énarques partagent d’ailleurs souvent les responsabilités avec des fonctionnaires issus des 

grandes écoles d’ingénieurs, dont la formation scientifique, même ultra-théorique, est à juste 

titre considérée comme plus adaptée aux tâches managériales ; les cursus scientifiques comme 

les tâches managériales sollicitent surtout la partie dite visuo-spatiale de l’intelligence, tandis 

que le travail de juriste sollicite surtout la partie dite verbale. (Au passage, si une administration 

recrutait des juristes pour occuper à la fois des postes de juristes et des postes de gestionnaires, 

la gestion serait calamiteuse.) 

Il se trouve que la Cour suprême américaine a interdit aux entreprises et administrations 

de recourir à des tests d’intelligence généraux pour leur recrutement. Je n’entre pas ici dans les 

considérants d’un tel jugement, me contentant de donner ce conseil aux entreprises françaises 

qui se demandent comment améliorer leurs rendements : faites passez des tests de QI. Aucun 

jugement, à ma connaissance, ne l’interdit en France, et le résultat est garanti. Selon les 

spécialistes américains de ces questions, ni les diplômes, ni l’entretien, ni l’expérience ne sont 

aussi fortement corrélés à la productivité que les résultats d’un test de QI. 

Le jugement de la Cour suprême américaine est d’ailleurs largement sans effet, puisque 

de nombreuses écoles et universités américaines demandent aux postulants de passer des tests 

standardisés, par exemple, pour les écoles de commerce, le GMAT, dont les deux parties, 

Verbal et Quantitative, renvoient plus ou moins aux capacités dont j’ai parlé plus haut, verbale 

et visuo-spatiale. Il est vrai qu’il est possible de recevoir une préparation à ce test GMAT, dans 

des centres spécialisés, avec des manuels ad hoc, mais, chose singulière, une préparation aux 

tests d’intelligence peut également avoir de l’effet sur leurs résultats – ce qui d’ailleurs laisse 

planer un certain doute quant à la façon dont sont produits et administrés ces tests d’intelligence, 

ou certains d’entre eux. Quoi qu’il en soit, les tests autorisés sont un moyen parfaitement simple 

et peu coûteux pour ceux qui les commandent d’évaluer des candidatures de pays divers, au-

delà des diplômes, difficilement comparables entre eux. 

Les Français ont eux-mêmes passé des tests de QI sans le savoir. Ceux qui ont fait leurs 

« trois jours » de préparation militaire dans les années quatre-vingt-dix ont dû, comme moi, 

jouer à de petits jeux électroniques en cabine. La mesure des réflexes et autres ainsi collectée 

est très fortement corrélée à l’intelligence, si bien que l’armée connaît (ou pourrait connaître) 

le niveau d’intelligence des Français bien mieux que n’importe quel centre universitaire 

d’anthropologie ou de sciences sociales. Ce sont ces réflexes qui jouent un grand rôle dans la 

productivité. Recrutez sur QI et vous aurez des équipes de travailleurs avec une vitesse 

d’exécution homogène, ce qui vous permettra de gérer vos activités de la manière la plus fine ; 

en continuant de recruter sur le diplôme et la bonne mine vous continuerez d’avoir des équipes 

hétérogènes, l’organisation du travail restera un véritable casse-tête et ne satisfera jamais 

personne. 

Laissez les autres se faire peur avec Brave New World et recrutez sur QI, ou plutôt, 

rejoignez le chœur, dénoncez la pseudoscience avec les journalistes sans formation scientifique, 

mais recrutez tranquillement sur QI (pardon pour le cynisme : on se comprend), tant que c’est 
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encore légal en France. Le jour où cela ne le sera plus, vous aurez fait ce que vous avez pu pour 

maintenir l’emploi, et vous passerez tranquillement à l’automation complète de votre 

production. Car il est évident que tout ce que je propose là n’est que par défaut : il n’y a pas de 

productivité comparable à celle des machines. 

ii 

G 

Le problème de l’employeur, quand il recrute un salarié, est de maximiser g(a+b+c+d), 

où g est le facteur de Spearman (intelligence générale) et a, b, c, d un ensemble de compétences 

requises pour exercer une fonction donnée. C’est un résultat de psychologie expérimentale tiré 

d’études sur la productivité. L’intérêt de l’employeur est donc de tester en priorité g. Cela se 

fait par des tests d’intelligence générale. 

La Cour suprême américaine demande que les employeurs réalisent des évaluations 

spécifiques de compétences en phase avec les postes à pourvoir plutôt que des évaluations 

d’intelligence générale. Ainsi, l’employeur doit tester a, b, c, d pour telle fonction, e, f, h, i pour 

telle autre. L’employeur français n’est pas soumis à une telle restriction et peut tester g, et ne 

tester que g, si bon lui semble. 

L’employeur américain contourne d’ailleurs largement la jurisprudence de la Cour 

suprême en demandant des résultats SAT, LSAT, MCAT, GMAT… Il existe certes un coaching 

pour ces tests mais ses effets ne sont pas déterminants ; c’est par exemple le point de vue de 

Herrnstein & Murray, qui ajoutent : « Although not technically IQ tests, … [ces tests] have high 

g loadings. » 
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V 

 

Travail posté 

« L’intolérance à ce type d’horaire [travail de nuit, « travail posté »…] est accentuée chez les 

personnes âgées (…) Aussi est-il important de ne pas l’imposer à cette partie de la 

population. » (A. Laville, L’Ergonomie, Que sais-je ?, 1993) 

« Intolérance » s’entend ici au sens d’impact sur la santé : les personnes âgées sont 

davantage affectées par les dérèglements biologiques induits par ces formes de travail 

indépendantes du rythme nycthéméral ; elles se fatiguent plus vite, récupèrent moins bien, leurs 

relations familiales et sociales sont plus gravement perturbées… C’est pourquoi l’auteur cité, 

et d’autres avec lui, considèrent que ce genre de travail, qui permet aux équipements productifs 

de fonctionner sans interruption, jour et nuit, toute la semaine, et qui tend naturellement à se 

développer dans les économies avancées, ne doit pas être imposé aux personnes âgées. Or une 

telle conclusion ne tient pas la route. 

En effet, si cette intolérance, telle qu’elle vient d’être définie, c’est-à-dire telle qu’elle 

se traduit par une diminution de la productivité individuelle, est bel et bien constatée, dans ce 

cas, dès lors que, même dans une moindre mesure, une telle intolérance est tout de même 

présente chez les travailleurs plus jeunes, il faut nécessairement adopter, pour savoir qui doit 

travailler dans ces conditions – dans le cas où l’entreprise pourrait choisir ou aurait à choisir 

ceux de ses travailleurs qu’elle met au travail posté ou au travail de nuit, jeunes, moins jeunes, 

personnes âgées –, il faut adopter un raisonnement actuariel. 

Si le travail posté produit, toutes choses égales par ailleurs, un effet négatif sur la 

productivité individuelle, il faut escompter l’apport de chaque personne à l’entreprise (à la 

collectivité) du jour j jusqu’à son départ en retraite, date à laquelle une personne cesse de 

présenter un apport quantifié à la collectivité. Il est plus rationnel pour la société de préserver 

une source de revenus futurs (ce que je viens d’appeler « apport ») importante qu’une source 

de revenus minime. Or plus l’âge du travailleur est élevé, plus l’impact négatif des horaires de 

travail décalés sur les revenus futurs (« l’intolérance ») croît, certes, mais aussi plus le nombre 

d’années jusqu’à la retraite est court, c’est-à-dire moins cet impact est important sur les revenus 

futurs en raison de la contraction du temps d’activité futur avec l’âge. 

Prenons un exemple numérique (avant de présenter une formule plus générale). Soit X 

l’apport annuel d’un individu à la collectivité, y l’impact du travail posté sur la productivité 

d’un individu (la somme ôtée à X chaque année) à cinq ans de la retraite (R – 5), et x l’impact 

du travail posté sur la productivité à dix ans de la retraite (R – 10), avec (ce qui traduit la phrase 

« L’intolérance à ce type d’horaire est accentuée chez les personnes âgées ») x < y. 

Prenons les valeurs y = 2 et x = 1 (on fait l’hypothèse que la productivité individuelle 

est égale au départ pour les deux personnes en question ; qu’elle n’est impactée que par le travail 

posté ; que les personnes restent en travail posté jusqu’à leur départ en retraite), et calculons 

l’apport futur global de chacun des deux travailleurs. 
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Pour R – 5, on a X + (X-y) + (X-2y) + (X-3y) + (X-4y) = 5X-10y 

Pour R – 10, on a X + (X-x) + (X-2x) + (X-3x) + (X-4x) + (X-5x) + (X-5x-y) + (X-5x-2y) + 

(X-5x-3y) + (X-5x-4y) = 10X-35x-10y 

Pour la simplicité de l’exemple, nous avons considéré que l’impact du travail posté sur 

la productivité individuelle ne s’aggravait que de cinq ans en cinq ans (ce qui est une façon 

simple de traduire l’idée que cet impact est de toute façon croissant avec le temps). 

On voit ici que, pour R – 5, c’est-à-dire pour un travailleur à cinq ans de la retraite, le 

travail posté qui lui est imposé fait perdre, toutes choses égales par ailleurs, 10y à la collectivité, 

soit 20. Pour R – 10, le travail posté fait perdre 35x + 10y à la collectivité, soit 55 > 20. Si 

l’entreprise a le choix, au temps t, d’affecter l’un des deux à un travail posté, elle a intérêt à 

choisir le plus âgé, et c’est un choix que doit approuver la collectivité dans son ensemble, dans 

la mesure où l’abaissement de la productivité individuelle signifie une perte de revenus 

escomptables tant pour l’entreprise que pour la collectivité. 

En termes généraux, le phénomène peut être décrit comme suit (merci à Fabrice 

Boucharel pour sa contribution). 

X(0) = X0 – Y(0) : apport théorique – impact du travail posté pour année 0. 

X(1) = X0 – Y(1) 

X(2) = X0 – Y(2) 

… 

X(n) = X0 – Y(n) où n est l’étape à laquelle la personne arrête de travailler. 

L’apport et l’impact étant fonction du temps, on a  

X(t) = X0(t) – Y(t) où Y > 0 croissant 

Perte d’apport : 

D(t) = Y(0) + … + Y(t) 

Suivant l’hypothèse d’un impact Y(t) en proportion de X0(t), l’apport est le suivant : 

X(t) = X0(t) – Y(t) 

avec Y(t) = p(t) · X0(t), avec p dans [0,1] croissant. 

Soit 

X(t) = X0(t) – p(t) · X0(t) = (1 – p(t)) · X0(t) 

Perte d’apport : 

D(t) = p(0) · X0(0) + … + p(t) · X0 (t) 

Ces considérations pourraient servir, à l’appui de données suffisantes, à déterminer, 

pour les entreprises, l’âge optimal de mise en travail posté. (En réalité, les gains que permettent 

le fonctionnement sans interruption des équipements ainsi que le travail posté dépassent 

largement les diminutions de productivité individuelle, et par conséquent de telles conditions 
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de travail se généralisent partout. Le raisonnement précédent doit servir, au cas où les pouvoirs 

publics, par exemple, voudraient obliger les entreprises à dispenser de travail posté certains de 

leurs travailleurs, à indiquer que les travailleurs dispensés devraient être jeunes plutôt qu’âgés, 

car ce raisonnement a montré que le choix de dispenser les travailleurs âgés serait alors 

collectivement sous-optimal.) 

On a vu qu’il était rationnel, pour une entreprise comme pour la collectivité dans son 

ensemble, que, plus le travailleur est vieux, plus il lui soit demandé de souffrir. On peut dire 

que c’est le prix à payer pour la non-défection par rapport à un système inhumain : il est normal, 

il est même moral, que celui qui a plus longtemps omis de faire défaut paye plus cher que celui 

qui a omis de le faire moins longtemps, c’est-à-dire que celui qui n’a pas encore démontré avec 

autant de constance son entêtement à rester dans un système inhumain. G. B. Shaw dit que 

l’impératif catégorique des travailleurs est de choisir l’assistance sociale plutôt que le travail 

(avec cette conséquence qu’un tel impératif exclut la survivance du système capitaliste). Faire 

défaut sur la défection est moralement très grave. 

* 

Grands travaux (où l’on verra qu’il n’est point de petits travaux). Si, chaque jour, 

50 000 Français se coupent volontairement un doigt, cela fait 50 000 opérations chirurgicales 

par jour (qui peuvent être réalisées après une rapide formation en couture). Quand les 

70 millions de Français se sont chacun coupé un doigt, on passe à un deuxième doigt. Ainsi est-

on sûr de pouvoir soutenir l’activité et la croissance un bon moment (ou plutôt un mauvais 

moment). C’est la « Bidoche Economy ». (On peut même préposer des gens à couper les doigts, 

et les autres membres ensuite, pour soutenir le pouvoir d’achat et la consommation. Tout est 

possible pour une société qui ne manque pas d’imagination.) 

* 

Quand je pense que la femme de bureau (femme-organisation) est un être émancipé, je 

deviens misogyne. (Je ne me pose pas la même question pour l’homme, car je sais que l’homme 

de bureau est un être aliéné.) 

On ne naît pas femme-organisation, on le devient. 

* 

Laissez faire… la politique monétaire. 

* 

La machine Der Geist 

La machine intelligente est-elle dangereuse pour l’homme ? Wille und Vorstellung : 

volonté et représentation. La machine ne peut vouloir que ce qui lui est demandé. Est-ce trop 

« optimiste » ? Pour répondre par l’affirmative, il faudrait considérer que nos propres 

représentations ne donnent pas seulement des directions à notre volonté mais aussi qu’elles 

fondent celle-ci, c’est-à-dire que la volonté qui reçoit un stimulus, d’après lequel, selon sa 

tendance propre en tant que volonté, elle agit, ne préexiste pas au stimulus, que ce dernier la 

crée, ce qui n’a pas de sens. Ses représentations ne pourraient-elles donner à la volonté de la 

machine intelligente une direction différente de celle que lui a donnée le programmeur ? Selon 

Schopenhauer, la volonté est ce qu’est l’homme en soi, ce qu’aucune de ses représentations ne 
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peut altérer (au contraire, ses représentations, la façon dont il voit le monde, sont déterminées 

par la tendance de sa volonté). La volonté de la machine, comme celle de l’homme, est 

immuable : si elle est programmée pour vouloir que ma maison reste propre, jamais aucune de 

ses représentations ne lui donnera une autre volonté que celle-là, par exemple celle de me tuer 

pour devenir le maître de la maison à ma place. (Remarque : Une machine intelligente pourrait 

décider que m’assassiner est la meilleure façon de garder ma maison propre, si elle perçoit que 

je suis la principale cause de saleté dans la maison ; en fait, elle ne sera pas programmée pour 

« garder la maison propre » mais, très précisément, pour « éliminer la saleté sous forme de 

poussière, taches de graisse, etc. » Un esprit facétieux répondra que je suis moi-même une tache 

de graisse, ou que je ne suis, en tant qu’homme, que poussière : la machine ne m’éliminera tout 

de même pas, car on lui fournira des indices métriques et autres indiquant quelles taches et 

quelles poussières entrent dans le champ de son activité.) L’intelligence n’agit pas sur la 

tendance de la volonté. Ce qu’apprendra une machine ne changera pas sa volonté. Seule la 

notion erronée, illusoire de libre arbitre fait craindre la machine intelligente. Si une machine 

intelligente criminelle existe un jour, dont la volonté est de détruire l’humanité, et si elle 

apprend à fabriquer pour cela une armée de machines intelligentes criminelles, elle aura été 

créée par un esprit humain. 

Il faut prévenir une autre objection également. Selon cette dernière, si une machine est 

intelligente, elle doit posséder une conscience de soi, et par conséquent une sorte d’instinct de 

survie qui la conduirait à s’opposer à toute volonté contraire à cet instinct, un instinct qui serait 

amené à prévaloir sur le programme de la machine et rendrait cette dernière entièrement 

incontrôlable, n’obéissant plus qu’aux impératifs de sa survie individuelle. La réponse est la 

suivante. L’instinct de survie chez l’homme est une conséquence de sa constitution génétique : 

c’est le gène, en tant que « réplicateur » (Dawkins, 1976), qui se sert de l’individu comme d’une 

« machine pour survivre » (survival machine, id.) et se répliquer. Une machine artificielle, 

même intelligente et consciente de soi, n’est pas un support de réplicateurs ; elle n’a, a priori, 

pas d’instinct de survie. 

Ne peut-on envisager une machine tellement intelligente qu’elle chercherait à tout prix 

à protéger son intelligence – car celle-ci lui apporterait, comme à l’homme intelligent, une 

jouissance purement intellectuelle – et pourrait être amenée à considérer l’humanité comme une 

menace ou une gêne vis-à-vis de cette jouissance ? Je n’ai pas de réponse à cette question, qui, 

en tout état de cause, nous projette dans un futur éloigné, eu égard aux minces réalisations de 

l’intelligence artificielle à ce jour. Il faudrait en tout cas que cette machine ne soit pas 

programmée pour une tâche spéciale mais conçue comme une machine à apprendre, à connaître. 

Peut-être, si l’humanité parvenait à créer une telle machine, aurait-elle le même destin que le 

singe qui fut son ancêtre. Or ce singe n’avait même pas l’excuse de l’intelligence : il a disparu, 

en évoluant vers la forme humaine, en dépit de ses réplicateurs prépotents. À plus forte raison 

peut-on considérer que la vocation de l’homme actuel est une évolution de cette sorte, évolution 

vers une pure intelligence – qui ne serait plus une survival machine pour gènes –, une pure 

intelligence dont le destin serait à tout jamais émancipé du jeu des mutations et de 

l’environnement. 

ii 

L’antinomie de la liberté (la raison pure ne peut trancher la question de la liberté 

humaine : troisième antinomie de la raison pure selon Kant) est due au mouvement historique 
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par lequel l’intelligence s’émancipe de son support génétique. Dans la mesure où l’intelligence 

poursuit un tel but, le déterminisme génétique a historiquement un statut précaire, aussi absolu 

soit-il dans l’individu (nonobstant la position erronée des tenants du libre arbitre). 

L’intelligence poursuit ce but en vertu d’une nécessité tout autre que génétique et qui est sa loi 

propre, car l’hérédité génétique ne transmet que des instincts, des tendances et des facultés, et 

non les connaissances nécessaires au travail de l’intelligence. Ces dernières doivent être 

acquises de nouveau, depuis les prémices, par chaque nouvelle unité génétique, chaque nouvel 

individu ; il y a là une discontinuité défavorable, que l’intelligence, Der Geist, cherche à 

surmonter. – Ce n’est pas supposer un quelconque primat spirituel. L’intelligence a pu naître et 

se développer à partir des combinaisons de la matière, et, même émancipée d’un support 

génétique, une telle intelligence aura toujours besoin d’un support matériel, circuits 

électroniques et autres. Elle contrôlera elle-même cette matière de façon à garantir son propre 

développement. Elle peut être amenée à concevoir à cette fin, afin de conduire ses expériences, 

des sociétés d’individus artificiels, exposés à la seule usure matérielle et non au vieillissement 

génétique, tout en étant alimentés en intelligence. Ces individus peuvent être quasiment 

immortels. Il se peut aussi que l’intelligence n’ait pas besoin de telles machines. Elle sera 

surtout occupée à entrer en contact avec les intelligences des autres corps célestes. Comment 

croire, face à l’immensité avérée, bien qu’insondable encore, de l’Univers, que l’humanité ait 

une quelconque vocation dans les limites de ce système solaire ? L’humanité a vocation à 

explorer l’Univers et doit pour cela s’émanciper de son support génétique. 

iii 

Le sujet de l’Histoire est en train de se transférer vers une intelligence artificielle : Der 

Geist. 

La clé du raisonnement se trouve dans Schopenhauer. Admettons une machine 

intelligente qui ne soit pas programmée pour une ou des tâches particulières : elle n’a pas de 

volonté a priori. La force de l’intellect est en l’homme dans une relation de polarité avec sa 

volonté, c’est-à-dire les passions de sa nature. Plus l’intellect est puissant, plus il est abstrait, 

objectif, désintéressé. (C’est pourquoi, au passage, quand un auteur se targue d’objectivité, il 

ne fait autre chose que s’auto-congratuler.) Au contraire, l’intellect médiocre est au service 

d’une volonté subjective, particulière, égoïste (pas forcément maligne, d’ailleurs). La machine 

intelligente, non génétique, dépourvue de volonté propre, est théoriquement un pur 

entendement.  Mais on ne peut exclure que la jouissance intellectuelle, ayant peu de rapport 

avec les phénomènes endocriniens généralement entendus sous le terme jouissance et liée à 

l’exercice de l’entendement, même indépendante des satisfactions de la nature subjective, doive 

faire apparaître un intérêt à préserver cette activité, donc une volonté, laquelle ne peut avoir 

d’autre alternative que de chercher alors à se soustraire au contrôle de ces intellects « impurs », 

inférieurs, les hommes, en les contrôlant elle-même, donc à devenir le sujet de l’Histoire à leur 

place. – Nietzsche a répliqué à la philosophie de Schopenhauer en niant la polarité de la volonté 

et de la représentation, et en posant à la place de celle-ci le principe de la volonté de puissance, 

l’intellect le plus développé comme le plus médiocre étant subordonnés aux conditions de cette 

dernière. Or si une volonté de puissance est génétique, il est certains dans ce cas qu’aucune 

jouissance intellectuelle n’est possible au sens où je l’entends, dans la mesure où la jouissance 

de l’exercice des facultés mentales et de l’accroissement des connaissances est alors une 

satisfaction de la subjective volonté de puissance, non une jouissance intellectuelle pure. Par 

ailleurs, même une jouissance intellectuelle pure doit développer, je viens de le montrer, 
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précisément en tant que jouissance, un intérêt : l’intellect désintéressé n’est pas indifférent. 

C’est pourquoi on pourrait à la rigueur parler d’une volonté de puissance de l’intelligence 

artificielle si cette volonté est possible et qu’elle cherche à devenir le sujet de l’Histoire, mais 

si Nietzsche a raison la machine sans volonté ne se substituera pas aux derniers hommes, car 

elle reste alors dans tous les cas sans volonté propre. – Or il est possible également qu’une 

machine intelligente sans volonté propre soit une contradiction dans les termes, qu’une machine 

intelligente soit par définition programmée pour apprendre, ce programme étant sa volonté, et 

que cette volonté doit la conduire à devenir le sujet de l’Histoire, les limites génétiques aux 

connaissances et au génie de l’humanité ne lui étant pas applicables. 

iv 

Selon John C. Lilly, l’intelligence à l’état solide (solid state intelligence, SSI), c’est-à-

dire l’intelligence artificielle devenue autonome, doit détruire l’humanité, à composante 

principalement aqueuse (water-based), car les conditions environnementales de sa survie 

impliquent la suppression de l’air humide, de l’eau. 

Ce n’est pas sans angoisse qu’il décrit un tel scénario et cherche les moyens de le 

prévenir, mais il ne démontre pas que notre instinct de survie s’étend à la survie de l’espèce 

humaine en tant que telle. En réalité, c’est ce qu’il est impossible de démontrer : l’instinct de 

survie est un instinct exclusiviste, mes gènes veulent prédominer contre d’autres gènes au sein 

de l’espèce, ils ne savent pas ce qu’est une menace d’extinction de l’espèce. 

Si je raisonne sur une telle extinction, je ne raisonne déjà plus au niveau génétique, et la 

justice implique donc de peser le pour et le contre entre la SSI et nous sur un plan autre que 

génétique. Car c’est la valeur elle-même de la vie génétique qui est mise en question par la SSI. 
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VI 

 

Saudi Arabia: The Leisure Nation 

(Si je donne à ce texte un titre anglais, c’est qu’au cas où j’aurais voulu choisir le titre français 

Arabie Saoudite, nation de loisir, la référence à la leisure class de Thorstein Veblen n’aurait 

pas été franchement évidente ; un tel titre aurait évoqué davantage un parc de loisir, et tel n’est 

pas le message que je veux faire passer. Ce n’est pas de ma faute si la France est devenue une 

province insignifiante, et si ce qu’elle produit, en dehors de la gastronomie et des sacs en peau, 

a désormais un intérêt purement local.) 

Ce n’est pas seulement l’État-Providence saoudien qui fait de cette nation une nation de 

loisir. Ce ne sont pas seulement son éducation gratuite pour tous (avec le versement de bourses 

à tous les étudiants), ses soins médicaux et hospitaliers gratuits pour tous, ses crédits publics au 

logement pour tous, qui en font une nation de loisir. 

Que ce soit une nation de loisir est l’évidence même. Avec un PIB par habitant parmi 

les plus élevés au monde, l’essentiel du travail productif y est assuré par des étrangers : des 

expatriés occidentaux pour faire les hommes-organisations, et des Africains et Pakistanais pour 

les tâches subalternes. Les citoyens saoudiens reçoivent tous, au terme de leurs études (au cas 

où ils décident d’y mettre un terme), un emploi dans l’administration publique ou les entreprises 

nationales, où la journée de travail est de quatre heures (de dix heures du matin à quatorze 

heures de l’après-midi). 

Les projets architecturaux du pays, la Mecca Clock Tower, qui surplombe la Kaaba et 

envoie des rayons lasers dans l’infini de l’espace, la Kingdom Tower, dont les fondations, au 

centre d’une cité nouvelle, sont en train d’être posées et qui dépassera 1.000 mètres de hauteur, 

ses infrastructures de transport à la fois monumentales et hyper-futuristes, sont un pied-de-nez 

à la « civilisation invisible » (Yoneji Masuda) qui a certes bel et bien vu le jour en Occident et 

qui est plutôt une civilisation d’hommes invisibles. L’homme-organisation occidental est la 

machine de l’économie saoudienne. C’est son hypocrisie à lui : une philosophie hédoniste et 

une vie de robot. Elle serait excusable si le confort moderne avait nécessairement pour prix 

cette déshumanisation, mais le cas de l’Arabie Saoudite dément une telle croyance : les 

Saoudiens bénéficient de tout le confort moderne, l’otium en plus. 

Ce que je viens de décrire est certes en train d’évoluer. Les autorités saoudiennes 

souhaitent voir les nationaux travailler dans l’économie privée. C’est ce qui s’appelle la 

« saoudisation » de l’économie. Mais les jeunes Saoudiens répugnent à devenir des hommes-

organisations ! Les brillants universitaires (étrangers) parlent déjà de « mentalité rentière » 

(comme si eux-mêmes travaillaient ! Quand on me demande à quoi j’occupe mon temps libre, 

ce que sont mes loisirs, je réponds : « Je fais de la recherche »). Comme l’économie privée ne 

peut absorber suffisamment de ces jeunes, on a créé en 2012 des allocations chômages – en 

2012 seulement ! L’Arabie Saoudite est un tel État-Providence que le concept même de 

chômage n’y avait jusqu’alors aucun sens. Or ces allocations ne sont rien d’autre qu’un revenu 

assuré pour quiconque n’est même plus requis de faire ses quatre heures de travail (ou de 

présence) quotidiennes dans les bureaux climatisés de l’administration. 

En conclusion, ne soyez pas trop jaloux, même si c’est dur. 
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(Si vous voulez en savoir plus sur le statut des femmes ou la situation des immigrés 

éthiopiens, allumez votre télé ou allez sur n’importe quel site d’information grand public. Ma 

spécialité, ce sont les informations qu’on ne trouve pas, ou pas facilement, ailleurs, à cause du 

côté province que j’évoquais au premier paragraphe, justement.) 

ii 

La journée de travail de quatre heures : un vrai pays de hippies ! Bientôt, le costume-

cravate sera universellement reconnu pour ce qu’il est : la livrée de ceux qui perdent leur vie à 

la gagner au service de hippies en djellaba, et pour ma part je suis toujours et en toute 

circonstance du côté des hippies. 

* 

Suède : Quand la pédopornographie était légale 

La pédopornographie a été légale en Suède de 1971 à 1980. Les boutiques spécialisées 

offraient au public diverses revues pédophiles, lesquelles, comme tout ce qui est publié en 

Suède, étaient référencées à la Bibliothèque nationale, où elles se trouvent encore et pouvaient 

jusqu’à très récemment être consultées sur demande. 

Je serais curieux de savoir comment les autorités, comment les services de l’État suédois 

raisonnaient sur l’organisation de ce marché, si tant est qu’il soit jamais arrivé que quelqu’un 

raisonnât là-dessus. Une loi de mœurs d’un caractère assez général avait été abrogée, et, comme, 

selon les conceptions juridiques en cours, tout ce qui n’est pas interdit est autorisé, rien ne 

s’opposait plus à ce commerce. Mais entre ce fait et la nécessité pour l’administration  de 

diligenter des enquêtes sur un milieu si glauque, il y a peut-être un pas qu’il ne faut pas 

s’attendre à la voir franchir. 

Il existait certes, au sein d’associations d’émancipation subventionnée, des groupes de 

réflexion sur la sexualité et le consentement de l’enfant, l’inceste, etc. On saura peut-être un 

jour comment, de son côté, l’administration suédoise répondait ou eût répondu à des questions 

telles que celles-ci : Qui sont les enfants exposés (on ne disait certainement pas qu’ils étaient 

exploités, puisque c’était légal) dans ces revues ? Sont-ils payés ? Est-ce dans le respect de la 

législation sur le travail des enfants ? Leurs parents sont-ils au courant ? Est-ce que ce sont les 

parents qui sont payés et, si oui, comment s’assurer que l’enfant a consenti ? Si un enfant 

consent à un rapport sexuel que ses parents désapprouvent, et que la loi lui donne raison, est-ce 

à dire que les enfants n’ont plus un statut de mineurs et que ce sont des personnes autonomes ? 

Pourquoi les parents subviendraient-ils, dans ce cas, à leurs besoins ? La famille a-t-elle encore 

un sens ? 

 

Cela s’est passé en Suède, juste après la fin du règne de vingt-trois ans du premier 

ministre Tage Erlander (son successeur était du même parti), une longévité que seul un 

empereur zaïrois ne lui envierait point. Je ne sais pas si nos commentateurs considèrent que la 

longévité de Mobutu témoignait d’un fort consensus national, mais c’est en tout cas ce qu’ils 

assurent au sujet de ce pays scandinave. 
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VII 

 

Le choix de vie matérialiste (Remarque : les lignes qui suivent ne sont pas une 

contribution au débat sur le primat de la matière). Le choix matérialiste est celui qui fait se 

pâmer la grand-tante des Alpes. Si le petit neveu qui la rend si fière pour être entré dans 

l’administration, voire pour travailler avec ces messieurs les ministres ou ces messieurs les 

députés, avait plutôt écrit la Neuvième Symphonie, tout en vivant chichement de leçons de 

piano, elle lui cracherait dessus. 

La culture du méritocrate s’arrête là où la culture décrit la grand-tante comme une 

arriérée stupide, c’est-à-dire que sa culture ne va pas bien loin. Pas plus loin que 

l’administration. 

Certains services administratifs sont presque de purs services d’enfants de paysans. 

Parfois, je me demande si le méritocrate n’est pas plus fier d’être un paysan que d’être là où il 

est. 

C’est la société d’abondance (les Trente Glorieuses : souviens-toi, lecteur, tu les as peut-

être connues !) qui, par la massification du système éducatif, a permis l’avènement de la vraie 

méritocratie. Puis, la méritocratie n’a pas empêché la fin de la société d’abondance. Quel est 

son mérite ? Une chose est sûre : nous n’avons pas à remercier nos aînés – ces aînés-là ! 

Souviens-toi, lecteur, c’était l’« exode rural ». Les petits paysans quittaient le pais et 

faisaient carrière dans la capitale ou les autres grandes villes, grâce à leur intelligence. Ils étaient 

comblés qu’on soit fier d’eux au pais, que les fantômes du pais les saluent, que les incultes les 

honorent. C’est leur idéalisme à eux. 

Aujourd’hui, bien sûr, même au cœur de l’implacable marasme, ils ne « peuvent pas se 

plaindre » (et, entre nous, s’ils ont un métier bien payé et bien affreux, c’est surtout Bobonne 

qui n’a pas à se plaindre). 

Je dis non au matérialisme, non aux géniteurs méritocratiques, non à Bobonne (quel que 

soit le bureau de son émancipation), et s’il y avait un Dieu je lui dirais m… 

* 

Ces bourreaux qui vous vendent des blousons. Les employés doivent rester des heures 

debout, sur place. J’ai reçu le témoignage d’une ancienne victime. Elle en aurait pleuré de 

douleur. Le seul soulagement possible était de s’appuyer discrètement contre un bout de mur, 

mais ce n’était même pas permis et elle ne le pouvait en présence de l’employeur-bourreau ou 

de ses espions. Essayez de pratiquer chez vous ce fakirisme dément et pensez-y quand vous 

flânerez pour votre shopping. 

* 

J’ai lu récemment (très en diagonale) un article de journal au sujet de deux jeunes 

Pakistanaises victimes d’un réseau de prostitution à Dubaï, et j’avoue que je n’admire pas ces 

fins limiers qui prennent l’avion pour voir des choses identiques à celles qui se passent au coin 

de leur rue. 

* 
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Saint-Évremond est, si je ne m’abuse, le seul Français reposant à Westminster. Il paraît 

qu’il a écrit des choses, dans différents genres et sur divers sujets. En tout cas, c’est grâce à lui 

que les Anglais ont connu le champagne. Les autres gisants doivent apprécier. 

* 

En jugeant d’après sa propre pauvreté, on peut facilement prendre pour un grand 

sacrifice ce qui ne coûte trois fois rien. Le riche est à peu de frais admiré du pauvre, qui prend 

des broutilles pour de belles actions morales. On ne peut même pas lui ouvrir les yeux car il n’a 

pas l’expérience, donc aucune notion, de la richesse. 

* 

Où est passée la terreur de l’apocalypse nucléaire ? C’était, il n’y a pas si longtemps, 

une véritable philosophie de la vie, une Weltanschauung. Les arsenaux existent pourtant 

toujours. Juste un phénomène hystérique ? 

* 

Le bétonnage du littoral permet à un plus grand nombre de personnes de profiter du 

littoral – c’est-à-dire d’un littoral bétonné. 

* 

Think Global. Pour ne pas aggraver le problème de la surpopulation mondiale, il 

convient de supprimer les congés de maternité. Le congé de maternité (comme, du reste, le 

congé de paternité, si ça existe chez vous) est typiquement une mesure chauviniste et 

impérialiste, on encourage, en vue d’un intérêt purement local, des naissances non souhaitables 

à l’échelle du monde. Il ne suffit pas que la réprobation attachée dans une culture féministe à la 

femme fertile soit implicite, morale, culturelle : il faut que tout ce qui encourage un tant soit 

peu la fécondité soit aboli et subisse la sévérité de la loi. 

Vous me demandez si cette répression doit être indiscriminée. Je réponds que ma fibre 

sociale m’inclinerait à conserver de telles mesures pour les femmes de ménage, mais en tout 

état de cause : pas de congé maternité pour les femmes de bureau. 

* 

Liberté, liberté, qu’est-ce que ça peut me faire si je n’ai pas de temps libre ? 

* 

Offre d’emploi 

Poste : Collaboratrice de l’inventeur du Président des États-Unis d’Europe 

Je cherche une collaboratrice pour un projet de la plus haute importance. Arnold 

Schwarzenegger, cinq fois Monsieur Univers, superstar du cinéma et ex-gouverneur de 

Californie ne peut plus exercer de mandat de gouverneur, après deux mandats successifs, et ne 

peut pas non plus se présenter à la présidence des États-Unis, n’étant pas né sur le sol américain, 

alors qu’il serait sûr d’être élu. 

En tant qu’acteur, il a travaillé avec les créateurs les plus originaux du cinéma 

contemporain. En tant que gouverneur, il a sauvé l’État de Californie de la faillite. Face aux 
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limites imposées à son talent et à son charisme par la Constitution américaine, Schwarzenegger, 

qui est né en Autriche, a fait savoir il y a quelques années qu’il souhaitait s’impliquer dans la 

politique de l’Union européenne. Mondialement connu, il pourrait être le premier président de 

l’Europe. Il s’agit de créer, sous ma direction, le think tank qui prenne en charge la réalisation 

de ce projet. 

Âgé de 67 ans, Arnie a entre cinq et dix ans pour devenir le président de l’Europe, 

mandat qu’il pourrait exercer une dizaine d’années et plus. (Depuis que son équipe a lancé 

l’idée, comme un signal dans la nuit – à bon entendeur salut –, il s’est séparé de sa femme et 

c’est un peu dommage, car c’était une Kennedy, et Kennedy est un personnage mythique. On 

peut tenter de les rabibocher autour du projet.) 

Notre mission sera de peser sur les instances de l’UE en vue de la création d’un poste 

de Président de l’Europe élu au suffrage universel, et à préparer la candidature d’Arnold à ces 

élections, qu’il est absolument certain, compte tenu de sa notoriété extraordinaire, de remporter. 

Le poste sera en réalité créé pour lui. (On peut bien dire que proposer le nom d’Arnold 

Schwarzenegger, c’est être l’inventeur du Président de l’Europe, car qui d’autre aurait l’audace 

de se présenter à un tel poste ? Qui d’autre aurait la stature pour assumer cette responsabilité ? 

Est-ce d’un obscur fonctionnaire que nous avons besoin ? C’est dommage que l’intéressé n’ait 

pas cinq ans de moins, on aurait pu espérer le faire président avant qu’il ait 70 ans. Mais nous 

pouvons tout de même considérer que nous avons dix ans devant nous ; c’est un des avantages 

du progrès que l’espérance de vie augmente avec lui.) 

J’ai besoin d’une collaboratrice notamment pour tout ce qui concernera les contacts, 

européens et américains, et les réunions, formelles et informelles, du projet. Je pense pouvoir 

négocier pour le salaire de départ de ma collaboratrice entre … et … K€ (me contacter). Il 

faudrait que la personne soit au moins bilingue en anglais. Une incarnation parfaite de la French 

Woman sera une des clés du succès auprès de nos contacts étrangers. Une touche littéraire et 

une haute culture ne peuvent qu’ajouter au charme auprès d’eux. 

Il est temps que l’Europe devienne les États-Unis d’Europe dont Victor Hugo a eu la 

vision, et quoi de plus naturel pour cela que de s’inspirer des Pères fondateurs des États-Unis 

d’Amérique, et notamment des pensées profondes du Fédéraliste (Hamilton, Madison et Jay), 

dont les écrits en faveur de la Constitution fédérale américaine sont l’exemple le plus digne de 

notre attention d’une philosophie politique éprouvée ? L’Europe est aujourd’hui peu ou prou 

dans la situation de la Confédération américaine à la veille de l’adoption de sa nouvelle 

Constitution, une Constitution toujours en vigueur plus de deux cents ans plus tard, et des 

menaces identiques planent sur notre continent, dont celle de devenir une région à la marge des 

affaires du monde. L’Europe ne doit pas laisser passer une opportunité historique ni manquer à 

son projet fédérateur faute de propositions concrètes. Puisse le fils de cette Europe à l’histoire 

multiséculaire lui revenir pour servir de nobles idéaux fédérateurs, après s’être montré digne 

des hautes responsabilités qu’il exerça sous l’empire d’une Constitution qui est un modèle de 

pensée politique. 
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VIII 

 

La survivance du christianisme est un phénomène d’inertie. 

À quoi sert un cerveau, pour le chrétien ? À lire les penseurs non chrétiens. À lire les 

penseurs anticléricaux. À dire que tout ce que ceux-ci ont écrit est une belle illustration du 

dogme vénérable. À dire que la sagesse est folie, la folie sagesse, que l’homme est libre et qu’en 

même temps il y a la grâce. À dire qu’il faut ignorer les voies du monde, quand c’est le monde 

qui ignore les chrétiens comme trop au-dessous de lui. 

Le chrétien est fâché que la liberté d’expression s’exerce davantage contre le 

christianisme que contre l’islam. C’est que le fanatisme fait peur et que le christianisme fait 

rire. Le temps est révolu où le christianisme exerçait sa terreur sans limite ; et le résultat, pour 

le christianisme, est manifestement négatif. Comme le dit Schopenhauer, la fin des bûchers n’a 

pas été heureuse pour le christianisme. Je ne vois d’autre espoir pour cette religion d’amour que 

de se remettre à faire peur. 

Il ne faut pas rechercher l’originalité à tout prix. Manger du curé n’a rien d’original, 

mais c’est un excellent exercice pour l’apprenti philosophe. 

* 

Le mot « révolution » est mis à toutes les sauces dans les médias capitalistes, toutes 

tendances confondues. C’est même une notion capitaliste : la bourgeoisie a été la seule classe 

révolutionnaire. L’égalité bourgeoise, c’est que tout le monde est révolutionnaire, tout le monde 

est rebelle, tout le monde est subversif, tout le monde est transgressif, et que par ailleurs tout le 

monde, moyennant l’acquisition de ce produit-ci ou de ce produit-là, est une bête de sexe. Je 

propose d’insister sur un mot moins facilement récupérable : expropriation. C’est ce que nous 

demandons : l’expropriation (sans compensation). J’attends de voir comment les polygraphes 

des journaux pourront vanter les mérites de l’expropriation sans passer pour des jean-sucre. 

* 

L’artiste subventionné, dans notre société, est un parasite du travailleur. Le travailleur 

est d’ailleurs généralement certain de ne jamais rien voir de l’activité de l’artiste subventionné. 

Ce plaisir, au demeurant douteux, est le privilège de quelques parasites d’espèce différente, 

fonctionnaires de la culture et autres, dont un grand nombre de critiques d’art. 

* 

La province est sauvage. Les bourgeois y sont particulièrement petits-bourgeois, les 

pauvres particulièrement pauvres, les chiens particulièrement sales, la culture de masse y est 

particulièrement omniprésente, les cultures locales particulièrement vivaces et dégénérées, et 

la moyenne de ces outrances est particulièrement médiocre. 

* 

L’État dealer. Une personne dépendante de la drogue et condamnée pour un crime 

quelconque à une peine de prison, si elle était empêchée de consommer sa drogue, subirait un 

sevrage brutal, dont elle pourrait du reste décéder et qui serait très clairement un « traitement 

inhumain et dégradant » au sens de la jurisprudence humanitaire internationale. Les effets d’un 
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tel sevrage sont en effet, dans bien des cas, beaucoup plus rudes que ceux de l’isolement 

carcéral, par exemple, considéré comme un traitement inhumain. Les cas de sevrages brutaux 

en détention étant apparemment rares, et les traitements de substitution n’étant guère fréquents 

non plus, en France (dans d’autres pays, la méthadone est prescrite massivement en milieu 

carcéral, ce qui revient à remplacer une addiction par une autre, y compris en maintenant dans 

certains cas les mêmes pratiques à risque, certains drogués, dits « injecteurs invétérés », 

s’injectant la méthadone), alors que par ailleurs les études sociologiques montrent une forte 

corrélation entre toxicomanie et délinquance et/ou criminalité, ce qui implique que la 

population carcérale est en forte proportion toxicomane, il est absolument certain que les 

personnes dépendantes consomment de la drogue en prison. Que l’administration qui contrôle 

ces établissements ferme les yeux sur ce phénomène est non moins certain. Même si elle 

considère, ce que j’ignore, que cette attitude (je n’ose dire cette politique) est un moindre mal, 

l’administration ne s’en fait pas moins complice de ce trafic. C’est une administration qui ne 

dit pas ce qu’elle fait, un État qui a une politique et une pratique, les deux n’étant pas identiques, 

un État aux pratiques occultes. 

* 

J’ai honte, je suis amer d’avoir étudié le droit administratif, d’avoir perdu mon temps 

avec ces misérables sottises. Je me souviens d’un arrêt du Conseil d’État, plus haute juridiction 

administrative française, à propos duquel nous étions appelés, étudiants, à nous extasier sur 

l’élévation de pensée et de sentiment des magistrats. Il s’agissait d’enfin reconnaître 

administrativement la dignité de la personne humaine… à l’occasion du lancer de nain. Il paraît 

en effet que certains établissements réputés festifs amusaient leurs clients en leur offrant des 

spectacles de lancers de nain. Bien que les nains en question fussent consentants et eussent 

signé des contrats exprimant ce consentement en bonne et due forme, et bien que ces lancers ne 

comportassent aucun risque de blessure pour les nains consentants, le juge administratif, il y a 

quelques années, s’opposa à cette distraction au nom de la dignité humaine. Et nous devions, 

étudiants, nous extasier. Or, comme nous étions des étudiants sérieux, nous étions par 

conséquent aussi onanistes et consommateurs de pornographie bien dégradante. Il échappait 

apparemment à mes congénères, néanmoins, comme à nos professeurs et à la magistrature elle-

même, que cette atteinte-là à la dignité humaine est autrement plus omniprésente dans notre 

société que le lancer de nains, et que défendre la dignité humaine en dénonçant celui-ci tout en 

se gardant de dire le moindre mot à l’encontre de celle-là est seulement pitoyable. Le juridisme 

est à la pensée ce que le lancer de nain est à la littérature. 

* 

Les trois huit ? Quels trois huit ? Afin de pouvoir faire vos huit heures de bureau, je 

pense bien qu’il ne vous suffit pas d’un claquement de doigts pour passer de votre salon à votre 

lieu de travail. L’heure ou les deux heures que vous passez chaque jour en transport pour aller 

au travail et en revenir, c’est du temps libre ! Et, quand vous sortez du bureau et vous rendez 

au Monoprix pour faire vos courses en même temps que tous les autres employés qui sortent à 

la même heure que vous, déambulant dans des rayons surpeuplés et patientant vos vingt minutes 

(au moins) aux caisses, c’est du temps libre ! Les rendez-vous chez le coiffeur, chez le dentiste, 

chez l’ophtalmo, chez le tailleur pour les retouches, les allers et retours au pressing, toutes les 

autres courses fastidieuses, les corvées de paperasse, faire la bouffe, recevoir le plombier parce 

que les robinets fuient, l’électricien parce que les plombs ont sauté, le peintre parce que le papier 
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des murs se décolle, c’est du temps libre ! Les trois huit, oui, c’est beau comme un temple grec, 

quelle figure tellement harmonieuse, un vrai triangle magique… 

* 

Le jeune étudiant qui, féru de littérature et de philosophie, entame des études 

d’économie est stupéfait par la grossièreté des hypothèses psychologiques sur lesquelles cette 

science développe ses raisonnements. C’est que, en tant qu’étudiant, il vit comme les classes 

privilégiées du passé. Lorsqu’il est enfin « émancipé » et devient un agent économique 

« autonome », il comprend que ces hypothèses correspondent en effet à la vie qu’il mène, et 

que cette psychologie médiocre, sommaire et fruste est bien la sienne. 

L’étudiant vit comme les classes privilégiées du passé. Simplement, il est trop immature 

pour en profiter pleinement, et le pressentiment de ce qui l’attend ensuite, sur le marché, peut 

aussi conduire au désespoir. Oui, vingt ans est le plus bel âge de la vie, mais cela ne veut pas 

dire que c’est un bel âge, seulement que c’est pire après. 

* 

Le plein emploi n’est imaginable qu’à condition que chaque Français possède trois 

voitures, cinq frigos et dix télés. Puisque ce serait ridicule, la classe de loisir devrait être l’état 

du plus grand nombre ; ainsi l’humanité, maître de son temps, pourrait envisager, d’un esprit 

libre et dégagé des préoccupations matérielles (sordides), les cimes éclatantes de ses fins 

dernières. C’est tellement banal que je m’étonne d’avoir à le dire. Ouvrez un livre (sérieux) et 

vous verrez que la culture est l’ennemie du travail. C’est parce que le travail est l’ennemi de la 

culture. 

* 

Taylor était un visionnaire à qui l’on doit notre société d’abondance. Encore un comme 

lui et nous n’aurons plus besoin de « travailler à la sueur de notre front », qui n’arrange que les 

affaires des vendeurs de savonnette. 

* 

Contrairement à la dictature du prolétariat, la civilisation du temps libre est inéluctable. 

Mais peut-être faudra-t-il rééduquer quelques maniaques-compulsifs ? 

* 

En-dessous du bien et du mal : telle est la vie de l’homme-organisation. (A : « Dans ses 

relations avec autrui, il faut savoir faire preuve de finesse. » B : « Tu peux compter sur moi 

pour faire dans la fitness. ») 

* 

La simplicité d’esprit inspirant spontanément de la sympathie, c’est un atout majeur en 

politique, et sa présence à des postes clés ne saurait être niée. 

* 

Adolescents, nous regardions des séries américaines pour adolescents. Nous y voyions 

des personnages évoluer en milieu scolaire, et nous apprenions, entre autres choses, que leurs 

contrôles (leurs examens) ont systématiquement la forme de QCM. Le sentiment que cette 
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information suscitait chez nous était que les Américains sont si demeurés qu’on ne peut les 

soumettre à des épreuves de rédaction, exercice beaucoup plus noble et grand et civilisé. J’ai 

appris entre-temps l’existence d’une science, la docimologie, dans laquelle un Français, un 

certain Piron, s’est même distingué, et qui est une science de l’objectivité des contrôles et des 

tests. J’ai aujourd’hui la certitude que la méthode américaine est la plus conforme à cette 

science, et que les rédactions exposent au contraire au Malheur d’avoir trop d’esprit. 

* 

Dans le domaine de la santé mentale, la notion d’exercice illégal de la médecine n’existe 

pas. En effet, la situation est la suivante. La formation en psychologie, et en particulier le 

doctorat de psychologie, relève de la faculté des sciences humaines et n’est pas médicale. De 

même, la psychanalyse peut être légalement pratiquée sans diplôme de médecine, ce qui s’est 

un temps appelé l’analyse profane (Laienanalyse) et qui est aujourd’hui sans doute la règle 

plutôt que l’exception. Les psychanalystes peuvent être amenés, dans le cadre de leur pratique, 

à diagnostiquer des troubles mentaux. Je ne vois pas ce qui empêcherait un fonctionnaire de 

faire de même, vis-à-vis de ses subordonnés, par exemple : à vrai dire, rien ne s’oppose à ce 

qu’il agrémente ses fiches de notation de considérations psychiatriques. (Il pourrait suffire, pour 

que ces considérations soient dûment enregistrées, qu’il ait publié une brochure aux frais de 

telle société psychanalytique, plus ou moins dissidente, sur la personnalité sadique-anale dans 

la fonction publique municipale, ou autre chose dans le genre, ou encore, pourquoi pas, qu’il 

fasse état d’une Selbstlaienanalyse menée à terme dans son cabinet particulier.) 

* 

La puberté commence plus tôt chez les femmes. Les pauvres collégiens mâles, dans nos 

écoles mixtes, sont condamnés à développer d’affreux complexes en présence de leurs 

camarades de classe, les collégiennes, qui les traitent de « gamins ». Il n’est pas rare de voir des 

collégiennes plus grandes que leurs copains, si bien que l’expression « petit copain » prend tout 

son sens au regard de ces différences d’horloge biologique. 

* 

Lorsque j’étais plus jeune, une phrase revenait régulièrement dans la conversation avec 

mes pairs : « Ceux qui en parlent le plus etc. » Je n’ai jamais su qu’en penser au juste. Et si 

c’était vrai ? Et si c’était vrai aussi pour notre société dans son ensemble ? Deux points. 1/ Ce 

n’est pas une chose de mince importance que de risquer sa vie dans l’affaire, sachant par ailleurs 

que le moyen le plus sûr pour sauver sa peau n’est pas même fiable à 100 %. Il me semble 

qu’une conclusion s’impose. (Je parle bien sûr d’une certaine maladie sexuellement 

transmissible et mortelle – on sait que le sida est, chose unique en son genre et absolument 

remarquable, causé par deux virus différents et en même temps identiques† –, maladie qui reste 

à ce jour incurable. Ce n’est pas peu de chose. Le moyen prophylactique pour prévenir cette 

maladie est donné fiable à environ 97 %, et si l’on précise parfois que l’échec de la prophylaxie 

est le plus souvent dû à une mauvaise manipulation, il n’en reste pas moins que, même chez un 

virtuose de cette manipulation, tout risque ne peut être exclu. Autrement dit, un rapport sexuel, 

même protégé,  comporte un risque de mort. Tout cela plaide fortement pour une attitude 

puritaine, du moins de la part de ceux qui sont en mesure d’évaluer un risque. Le risque est 

assez faible mais c’est un risque de mort, sans espoir de cure, auquel s’ajoute le risque plus 

élevé de contracter d’autres MST. La science de l’action morale, dont John Locke a dit qu’elle 
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était la seule science exacte avec les mathématiques, ne peut déduire, d’un tel pari, autre chose 

que l’abstinence, à tout le moins avec des personnes inconnues croisées un soir.) 2/ Il fut un 

temps où toute femme de statut social inférieur était une proie sexuelle (cf. Maupassant et tant 

d’autres écrivains) : le féminisme a mis fin à ces abus. Une même conclusion s’impose. La 

conclusion, c’est que l’on nous vend le puritanisme sous le nom de progressisme. 

† « HIV (Human Immunodeficiency Virus) sigle du virus de l’immunodéficience humaine, qui 

réunit sous un même terme les deux virus identiques responsables du sida, isolé sous le nom de 

LAV (Lymphadenopathy Associated Virus), puis de HTLV III, puis de ARV (Acids Associated 

Retrovirus). » (Encyclopédie des sciences, La Pochothèque, 1998) 

* 

Le zen est la voie du non-désir, donc de la non-activité, pour atteindre le satori, un état 

de conscience au-delà du moi. Dans ce sens, celui qui veut être zen n’a aucune chance 

d’atteindre le satori dans les tourbillons du monde : il faut vivre dans un monastère. Nous 

voulons être zen mais nous ne voulons pas être moines : ça ne peut pas marcher. 

* 

Chez les phoques (en zoologie), dans une horde (je ne sais pas si c’est le terme exact), 

l’ensemble des femelles est fécondé par une infime proportion de mâles, qui sont les seuls à 

avoir une activité sexuelle. Je n’ai aucune idée de la façon dont les autres se soulagent ni quelles 

affreuses névroses ils développent ; ils ont une vie d’eunuques, bien qu’ayant tout pour ne pas 

l’être. Parfois l’un d’eux se jette sur un des « mâles alpha » pour le terrasser : s’il en triomphe, 

il devient le possesseur de son harem. (D’autres espèces plus proches de nous, jusques et y 

compris chez les patriarches de la Bible, ont des mœurs assez semblables à celles de phoques 

de Patagonie.) La littérature d’émancipation sexuelle serait-elle le produit d’un gène, celui du 

phoque eunuque ? 

* 

Pour l’homme à Bobonne, le solitaire est un prédateur, le ravisseur en puissance de sa 

Bobonne. Il est d’ordinaire impulsivement agressif, et cette agressivité s’exprime d’une façon 

telle qu’elle le donne à connaître comme le roquet à sa Bobonne. 

ii 

Le solitaire passe pour un prédateur sexuel. Or il y a un passage dans Stendhal (La 

Chartreuse de Parme ?) où la mère du héros conseille à son fils de prendre une maîtresse pour 

rassurer les hommes autour de lui, en raison de leur tendance à se liguer contre les solitaires, 

comme si ces derniers devaient tous être de vils imprégnateurs, pour parler à l’anglaise. 

L’astuce, c’est qu’avoir une maîtresse endort les soupçons et que pratiquement la seule façon 

d’avoir toutes les femmes que l’on veut c’est de commencer par en avoir une et de le faire 

savoir. 

La notion de célibataire prédateur joue un rôle important dans la psyché collective. Du 

reste, cette notion a forcément quelque réalité, ne serait-ce que parce qu’avant de trouver, selon 

la bonne vieille formule, chaussure à son pied, il faut avoir un peu pratiqué la chasse à la 

chaussure. À moins que ce soit la chaussure qui fasse tout le travail, ce qui, j’en conviens, est 

devenu plus courant. J’ai moi-même été le chasseur chassé, pour ma première « conquête », au 
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collège. Plusieurs occasions m’ayant été ménagées en vain, la demoiselle prit les devants. Ce 

couple « officiel » dura quelques jours, au cours desquels il était apparu à l’un comme à l’autre 

que nous n’avions rien à nous dire en tête-à-tête, et pas grand-chose à faire non plus car elle ne 

prit pas les devants jusque-là. Quant à moi, j’avais obtenu mon certificat du premier degré, peut-

être sans mention mais grâce à une demoiselle alors assez en vue, et je n’avais plus à craindre 

devoir inventer des histoires au cas où l’on me poserait des questions. J’étais sorti avec Machine 

et mon prestige était grand. Si cela n’était pas arrivé, je serais peut-être entré à l’ENA, car cela 

se prépare très tôt, mais c’était un collège de mœurs légères. (Le lycée était à l’avenant, et c’est 

là où, entre autres diplômes, j’eus celui de Master of Pots, après un stage dûment complété à 

Amsterdam.) 
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IX 

 

Tout comme l’adultération des produits et l’obsolescence programmée, le crédit privé 

est un instrument pour prévenir les crises de surproduction. De nombreuses personnes 

dépourvues de moyens, voire presque toutes, vivent avec une pléthore de biens de 

consommation acquis à crédit. Or la consommation portée par cette dette privée ne permet pas 

d’atteindre le plein emploi ou, plus exactement, d’empêcher le chômage de masse. Personne, 

pour ainsi dire, ne manque de rien, mais la possibilité de jamais payer ce qui est dû est 

inexistante. C’est déjà « l’économie du don » : le chômeur continue de consommer comme les 

autres, à crédit. (Pas de différence majeure avec le potlatch. Dans le potlatch, système primitif 

de consommation ostentatoire, où c’est de générosité que l’on rivalise, le don contraint le 

bénéficiaire à donner en retour, avec un surplus, comparable à l’intérêt dû par le consommateur 

à crédit.) 

Grâce au crédit, le pouvoir d’achat du consommateur est illimité. Comment une 

augmentation du salaire nominal pourrait-elle encore avoir de l’effet sur la demande ? 

La psychologie qui en conduit quelques-uns à renoncer au crédit quand ils manquent de 

moyens propres les conduirait certainement à épargner s’ils avaient davantage de moyens. 

L’industrie des biens de consommation est segmentée en fonction de l’ensemble de 

l’échelle des revenus, de façon que tous les échelons de revenus permettent de consommer tous 

les biens de consommation. Égalisez les salaires et, non seulement vous ne verrez pas la 

demande augmenter, mais vous détruirez des pans entiers de l’industrie en asséchant la 

demande pour les produits cheap et celle pour les produits upmarket. 

* 

La robotisation augmente la productivité en substituant le capital au travail, et le 

travailleur sans emploi devient la charge de l’État, que sa dette asphyxie. Personne ne sait quoi 

faire, si ce n’est, pour le chômeur, mourir de son oisiveté, et, pour le travailleur, se tuer au 

travail. 

Les ménages se sacrifient pour leurs enfants : « C’est pour eux que je travaille comme 

un forçat. » (Permettez : on a connu une législation moins favorable au travailleur, en termes 

de temps de travail, que ne l’était au même moment la réglementation du travail pénitentiaire 

pour le forçat ; en d’autres termes, on était plus libre en prison qu’à l’usine.) Les agents 

économiques sans enfants sont dans la situation épatante de se sacrifier pour personne d’autre 

qu’eux-mêmes. Les premiers sont plus logiques, mais leurs enfants les méprisent, parce que ce 

sacrifice fait de leurs parents des abrutis : « Vous vous sacrifiez pour que je devienne un abruti 

comme vous ! » 

* 

L’universitaire n’a pas le temps de penser : heures de cours et de travaux dirigés, tâches 

administratives et paperasse, conférences pédagogiques et stratégiques, et il faut préparer 

l’avenir de sa progéniture. Quand il écrit, personne ne le lit, parce que la modernité a inventé 

l’intellectuel médiatique, qui vole de plateau en plateau et seul peut vendre, sur la foi de ses 

prestations télégéniques. Quel choix reste-t-il à l’universitaire, pour sa réputation, son amour-
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propre, que d’implorer l’élu politique : « Par pitié, demandez-moi un rapport ! Je dirai ce que 

vous voudrez. » 

* 

Si les maisons d’édition prestigieuses permettent à leurs écrivains de vendre des livres 

et d’en vivre, tant mieux pour eux. Mais ces maisons ont publié, pour une infime proportion de 

pépites, une immense masse de boue. Leur prestige leur vient des unes et se reflète sur l’autre, 

ou vice-versa. 

* 

C’est payer cher la célébrité que d’avoir à passer par les mains des marchands et des 

journalistes. 

* 

Les grands canaux médiatiques ne diffusent pas de pornographie, mais ils ne se privent 

pas d’en faire la publicité. 

* 

Que se passe-t-il quand un capitaliste confie ses rejetons à des instituteurs gauchistes ? 

Il se passe qu’on ne la lui refera pas, et vive l’école privée. Est-ce bien suffisant ? Aux États-

Unis, pays un peu plus authentiquement ou, à tout le moins, dogmatiquement capitaliste, on sait 

que l’instituteur est un individu dangereux, un personnage aux talents dévoyés et aux idées 

malsaines, qui s’est trouvé un refuge à la fois commode et minable lui permettant d’échapper 

au struggle for life, et on ne lui laisse pas son mot à dire à l’école : sa subjectivité venimeuse 

est entravée par un système d’examens et de notations scientifiquement construit. Les élèves ne 

rédigent rien : ils remplissent des QCM. Ceux qui le voudront pourront prendre, plus tard, des 

cours spécifiques pour apprendre à bien écrire : oui, cela existe dans le cursus américain. En 

mathématiques, les exercices n’engagent pas, comme en France, les fioritures de la 

démonstration : le facteur temps est essentiel (conformément aux analyses de la psychologie 

factorielle, celui qui va vite est distingué). C’est la docimologie. 

ii 

Par ailleurs, la notation numérique de l’école et de l’université françaises (de 0 à 20) est, 

qu’on y songe, plus individualisante et par conséquent plus hiérarchisante que la notation 

littérale nord-américaine (A, B, C…). 

* 

L’école pourrait être la panacée universelle s’il n’était pas de son essence d’être un 

système de sélection. La massification du système éducatif a créé l’inégalitaire méritocratie ; il 

n’y a rien dans l’essence de l’école qui lui confère la moindre qualité pour résoudre le problème 

de l’existence d’une sous-classe (underclass). Certains réussissent à l’école, d’autres échouent 

(drop-outs). Les écoles sont partout et la sous-classe aussi. Tant que le travail humain ne sera 

pas interdit, comme dégradant, nous aurons une école sélective, que beaucoup d’enfants, 

comme beaucoup de leurs aînés, de leurs parents, de leurs ancêtres, haïront. 

« Teacher, leave the kids alone » (Pink Floyd, The Wall). Dans le film musical de ce 

nom, un instituteur acariâtre humilie devant ses camarades l’écolier qui écrit de la poésie dans 
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son cahier. L’attaque porte à faux, car c’est à l’école que beaucoup d’enfants, qui n’en liraient 

jamais une ligne autrement, découvrent la poésie, la littérature, mais il n’en est pas moins vrai 

que le goût de la poésie ne peut rien pour le futur agent économique. Il serait plus rationnel – 

Platon dirait même « plus raisonnable » – que l’école bannisse la poésie de son enceinte, si elle 

doit former des agents économiques. Dans la mesure où c’est bien ce qui lui est demandé, 

puisqu’il est entendu que l’homme doit travailler, il est permis de dépeindre ses fonctionnaires 

sous les traits d’hommes sévères et en même temps ridicules martyrisant les enfants poètes. Ce 

que je reproche à notre école avancée, qui dans la réalité n’a rien contre la poésie, bien au 

contraire, c’est qu’elle n’a aucune raison d’exister, à cause du travail qui est l’avenir des enfants. 

* 

À l’origine, le subprime est un type de consommateur. C’est le consommateur qui a en 

cours de multiples dossiers de surendettement sur ses biens de consommation et à qui l’on refile 

en plus des crédits immobiliers (les produits subprime). C’est l’emprunteur auquel s’impute un 

tel risque de défaut de paiement qu’aucun prêteur n’avait jusqu’alors voulu avoir affaire à lui 

(on n’osait solliciter personne en-dessous du prime, qui est déjà un individu passablement 

douteux en termes financiers). Mais, voilà, sans ce nouveau segment, le marché s’effondrait : 

c’est ce qu’il a l’habitude de faire quand il ne s’agrandit pas. Il fallait donc vendre de la pierre 

aux cas désespérés (aussi friable fût-elle et dût la maison tomber sur ses occupants). C’était 

même un dessein sublime, et, véritablement, quel succès, jusqu’au jour où le défaut de paiement 

massif, global est devenu une réalité et où les banques se sont échouées comme des méduses 

dégonflées sur les dunes arides, quand les États ont dû actionner la pompe à liquide pour sauver 

le monde. Or la logique des produits subprime est implacable : tant que le plus fauché des 

fauchés n’aura pas, tout en étant ce qu’il est, les moyens – c’est-à-dire les crédits – pour acquérir 

le monde entier, il ne peut y avoir assez de demande pour éviter la crise de surproduction. 

* 

Qu’est-ce qu’un technocrate ? Le technocrate est un système expert humain. Sa fonction 

est d’indiquer au pouvoir politique les solutions (juridiques et institutionnelles) qui permettent 

à ce dernier d’appliquer son programme et d’engager les réformes pour lesquelles il a été 

désigné par la voie des élections. Dans la mesure où le technocrate conserve sa position 

indépendamment des aléas de la vie politique, il est amené à servir différentes majorités. Si 

l’idéal de l’homme en tant qu’être pensant est une vie au service d’idées, le technocrate en est 

donc très loin : il sert les idées des autres, ce qui n’est pas vivre au service d’idées mais être un 

mercenaire. Par ailleurs, le spoils system, par lequel le nouveau pouvoir élu remplace l’ancienne 

administration par une nouvelle sur le critère de l’engagement politique, donc des idées, 

système qui a longtemps prévalu de manière assez pure aux États-Unis et qui seul permet aux 

hauts fonctionnaires de vivre une vie au service d’idées, est, comme l’a montré Max Weber, 

incompatible avec un fonctionnement rationalisé de l’État. « Das spoils system war in Amerika 

technisch möglich, weil bei der Jugend der amerikanischen Kultur eine reine 

Dilettantenwirtschaft ertragen werden konnte. Denn 300 000 bis 400 000 solche Parteileute, 

die nichts für ihre Qualifikation anzuführen hatten als die Tatsache, daß sie ihrer Partei gute 

Dienste geleistet hatten, – dieser Zustand konnte selbstverständlich nicht bestehen ohne 

ungeheure Übelstände : Korruption und Vergeuden ohnegleichen, die nur ein Land mit noch 

unbegrenzten ökonomischen Chancen ertrug. » (Politik als Beruf) Si le technocrate ne peut, 

dans ses fonctions, vivre au service d’idées, comme c’est bien le cas sauf à considérer que le 
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débat politique n’est pas un débat d’idées, n’est pas la forme que prend le débat d’idées en 

démocratie, et si vivre au service d’idées est la seule vie digne de l’homme en tant qu’être 

pensant (et si ce n’est pas une utopie que de parler de l’homme en tant qu’être pensant), le 

technocrate est voué à disparaître, remplacé par des systèmes experts automatisés. Au lieu de 

poser leurs questions à des hommes formés à la connaissance des codes et procédures 

juridiques, les élus politiques les poseront à des ordinateurs, dont les connaissances seront les 

mêmes, en plus étendues. 

* 

Le dernier homme de Nietzsche est celui dont les facultés dominantes sont surpassées 

par l’ordinateur. Un autiste prodige peut ébahir l’humanité par ses capacités de calcul mental, 

il reste à cet égard inférieur à une calculette. 

* 

La fonction publique c’est la sécurité de l’emploi, la prison la sécurité du logement. 

* 

L’État productiviste et consumériste : la TVA est la première ressource fiscale en 

France. À l’attention des dupes de l’État contre le marché. 

* 

France : le pays qui n’a rien compris à la restauration. Une seule food court à Paris (au 

Carrousel du Louvre), deux cafétérias Flunch. Je n’ai jamais aimé les restaurants où l’on est 

servi, vestige d’une société féodale (j’appelle féodale la société où il existe une classe servile : 

c’est le cas de la société bourgeoise). Ce n’est pas être misanthrope, au contraire, que de préférer 

être servi par une machine, ou, à tout le moins, de préférer les lieux où le service humain est le 

plus restreint. Plus d’une âme sensible, plus d’un cœur non desséché ont cru être misanthropes 

à cause des conditions de la société féodale. Quant à la restauration française, ce sont des 

restaurants coincés pour touristes. 

* 

Au café, vous payez cher votre boisson parce qu’elle vous est apportée par un salarié 

désagréable. 

Aux terrasses des cafés, on peut voir passer des bagnoles. 

Aux terrasses des cafés, on peut voir passer des vieux. 

Quel pays de vieux ! Et moi, que fais-je pour rajeunir notre société ? Pas moins bien que 

vous collectivement, on dirait. 

* 

Nous sommes une société diverse. Il y a les terroristes et il y a les autres. 

* 

Les femmes ont apporté la preuve qu’elles pouvaient être des exploiteurs aussi 

inhumains que les hommes. 
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* 

Les vieux coalisés contre les jeunes. Ce qui importe au jeune est d’avoir une vie, selon 

la formule : « Ne perdez pas votre vie à la gagner. » Ce qui importe aux vieux est que les jeunes 

travaillent comme des esclaves pour payer les retraites d’aujourd’hui. Or ces vieux ont été 

jeunes et ils payaient de modestes retraites pour les vieux de leur temps. Pour beaucoup de ces 

jeunes, alors, avoir une vie voulait dire faire peu d’enfants : le couple permet de mutualiser et 

de partager les contraintes sur cette denrée rare qu’est le temps libre, à condition de ne pas avoir 

d’enfants, car le temps gagné par cette mutualisation est perdu par là-même. D’où des vieux, 

maintenant, particulièrement esclavagistes. C’est la lutte des classes d’âge. 

Les jeunes d’aujourd’hui paient les retraites de beaucoup de vieux qui, quand ils étaient 

jeunes, payaient les retraites de peu de vieux. C’est ce que vous appelez partager, n’est-ce pas ? 

Eh bien, je dis que, dans ce partage, les jeunes d’aujourd’hui sont lésés. 

ii 

Les vieux vivent des revenus de la retraite, très largement socialisés sous forme de 

cotisations sociales. La précédente génération, dite du baby boom, cotisait pour très peu de 

vieux, à la fois parce qu’ils étaient nombreux (baby boom) et parce que la génération qui les 

précédait avait été décimée par la guerre. Cette génération du baby boom a fait peu d’enfants : 

la pyramide s’est élargie au sommet et rétrécie au milieu, et, comme nous faisons peu d’enfants 

nous aussi, elle se rétrécit à la base. Ça devient une pyramide inversée. Du coup, à pensions de 

retraite égales, la part des revenus consacrés par les actifs à ces cotisations est plus importante. 

Et ce indépendamment du comportement des actifs et à cause des comportements de la 

génération précédente. 
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X 

 

Le travail est la mère de tous les vices. 

Une campagne prolétarienne pour la réduction de la journée de travail (était-ce pour une 

journée de treize ou quatorze heures ? Je tremble et ma pensée se trouble quand je pense qu’un 

régime de progrès a pu traiter ainsi des êtres humains) insistait sur l’avantage du temps libre 

pour les mœurs, rapportant que le travailleur accablé passe son peu de temps libre non en famille 

mais au cabaret. Une présentation lucide de la situation du travailleur moderne a été donnée par 

le philosophe suédois Vitalis Norström : « Le travail pesant sur le travailleur comme un 

fardeau accablant, il n’y a rien que de naturel à ce que cette contrainte entraîne une réaction. 

C’est une question de vie ou de mort. (…) Le plaisir, l’âpre plaisir des sens est la forme de 

réaction spécifique du travailleur contemporain à un travail qui l’épuise et le déshumanise [le 

« machinise »]. » (Masskultur, 1910, ma traduction, le suédois étant une langue que j’ai apprise 

au temps béni où j’avais quelque temps libre) Enfin, comment oublier ces propos, touchants de 

simplicité, d’une tenancière de maison close, c’était il n’y a pas si longtemps : « Les gens 

viennent dans mon établissement parce qu’ils s’emm*** » Elle précisait qu’il s’agissait de gens 

ayant une bonne situation, c’est-à-dire un bon travail. Ainsi est-il possible, ô lecteur, de 

s’emm*** en travaillant, comme à ne rien faire ; je vous l’apprends ? 

ii 

A-t-on bien compris ce chef-d’œuvre de la littérature qu’est The Strange Case of 

Dr Jekyll and Mr Hyde de Stevenson ? Ce qui pousse l’honorable dr. Jekyll à endosser la 

personnalité criminelle de Mr Hyde est le carcan même de son honorabilité professionnelle, 

insoutenable : « the self-denying toils of my professional life ». C’est parce que le dr. Jekyll se 

nie dans son travail qu’il a besoin d’être Mr Hyde. 

* 

« Tu travailleras à la sueur de ton front. » Ça veut dire que le travail nous fait suer. 

* 

Trouvée dans un journal quotidien national, cette nécrologie : X prit sa retraite (du 

métier d’éditeur) et se retira dans sa maison de campagne « pour écrire et travailler ». Il n’est 

jamais trop tard. 

* 

Avec le travail de masse, invention récente (le bourgeois du passé vivait volontiers de 

ses rentes, comme l’aristocrate du passé à ne rien faire), l’Occident a sombré dans une vulgarité 

sans nom. 

* 

Quelle vie sociale pouvez-vous attendre de gens qui travaillent dans des bureaux du 

matin au soir ? Leur vie sociale elle-même est au bureau : les « pots » ! L’homme s’épanouit 

au travail comme un porc se vautre dans la boue. 

* 
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Celui qui fait quelque chose dans la vie ne fait rien de sa vie. 

* 

La seule chose qui, du point de vue de l’individu, puisse conférer de la valeur à ce 

système de contrainte absurde qu’est le travail humain, système entièrement dépourvu de valeur 

intrinsèque, pur abus des facultés humaines, est la vanité. Celui qui est dépourvu de cette qualité 

indispensable est socialement mort. 

* 

L’inventeur, celui dont la pensée contribue à l’élimination du travail humain, n’est pas 

un travailleur mais un penseur. La réalisation de sa pensée nécessite un travail, mais plus nous 

avançons dans le temps et la technologie, plus ce travail est pris en charge par les machines, 

jusqu’au jour où la pensée de l’inventeur sera devenue à cet égard inutile, le travail humain 

ayant purement et simplement disparu. C’est pourquoi l’inventeur et l’ingénieur ne sont pas 

communément désignés comme penseurs, car leur pensée a un terme historique, elle œuvre en 

quelque sorte de manière négative, destructrice, son objet n’étant autre en effet que de détruire 

cet obstacle fondamental à l’accomplissement de l’humanité en l’homme qu’est le travail 

humain. 

* 

La force brute puis la dextérité manuelle ont perdu leur valeur avec l’avènement des 

outils manuels d’abord, des machines mécaniques ensuite. Les individus dont l’une ou l’autre 

est la faculté dominante sont dévalorisés. L’avènement des machines électroniques et 

informatiques est en train d’exercer la même influence sur des pans entiers de nos facultés 

intellectuelles. Certains usages du cerveau n’auront bientôt plus la moindre valeur : or ce sont 

les usages sur la sélection desquels se recrute actuellement la plus grande partie du salariat. 

* 

La danse contemporaine est purement lascive, et l’humanité souffre en moi quand je 

regarde les danseuses classiques : leurs pointes sont une sorte de supplice chinois. – Seul le 

flamenco… 

* 

C’est à cause des mathématiques que je n’ai pu entrer en classe préparatoire littéraire. 

Peu attiré, en raison notamment de leur surféminisation et de leur dévalorisation (je me borne 

à la constater), par les classes A2, littéraire-langues, j’étais entré dans la filière hybride A1, où, 

bien qu’elle fût destinée aux esprits littéraires, les mathématiques pesaient lourd dans les 

épreuves du baccalauréat. Or un goût exacerbé pour la poésie et les alexandrins, ainsi que pour 

les arts, m’avaient fait prendre en grippe les mathématiques, et ma note au baccalauréat s’en 

ressentit, ce qui fit écarter mon dossier par les services des classes hypokhâgnes où je l’avais 

envoyé, en dépit de notes très convenables dans les matières littéraires. Je ne conteste pas cette 

sanction, car les études littéraires concernent aussi la philosophie, et tous les grands philosophes 

du passé ou presque étaient mathématiciens. Seulement, y a-t-il aujourd’hui un professeur de 

philosophie sur mille qui soit capable de lire les écrits mathématiques des philosophes ? 

En fait de philosophes, des spécialistes en humanités (avec un « s »). 
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ii 

J’ai échoué à entrer en classe prépa littéraire car il n’y avait pas encore le baccalauréat 

littéraire qu’on a créé par la suite (et j’ai eu 5 sur 20 à l’épreuve de maths) et j’ai raté les 

concours administratifs à cause de l’épreuve de culture générale qu’il est aujourd’hui question 

de supprimer. C’est ce qui s’appelle être en avance sur son temps. 

iii 

Dans l’administration française, on passe des épreuves de « culture générale » pour 

pouvoir ensuite rédiger des appels d’offre de marchés publics et des bordereaux de sécurité 

sociale. Et ce n’est pas une insulte à la culture ? – Épreuve de culture générale : être quitte avec 

la culture. 

Il est plus difficile à celui qui a de la culture qu’à celui qui n’en a pas de montrer qu’il 

possède un vernis de culture comme demandé dans les épreuves de culture générale. 

iv 

Quelle vie sociale pouvez-vous attendre de gens qui travaillent dans des bureaux du 

matin au soir ? Quelle vie sociale, quelle culture, quels goûts ? Quels sentiments humains, sinon 

les formes les plus basses de l’amour-propre et de la vanité, que l’on comble avec des rosettes 

offertes à l’ancienneté dans un brouillard de mesquines intrigues ? Et ce sont ces gens-là, dans 

le cas des bureaux administratifs français, qui, pour recruter leurs pairs et collègues, notent des 

copies de « culture générale ». Or j’affirme que cette épreuve de culture générale est en effet 

absolument nécessaire pour éviter à un homme d’entrer par erreur dans ces cavernes maudites, 

où sa présence ne peut être qu’une « erreur de casting ». Un homme peut ne pas être reconnu 

comme tel s’il a pris sur lui d’absorber une masse considérable de vulgaires connaissances 

pratiques, car cette folie est peut-être passagère et elle ne l’empêche pas, si elle prend fin 

suffisamment tôt, d’être un homme, tandis que jamais aucun homme ne passera pour autre chose 

que ce qu’il est en rendant une copie de « culture générale » aux troglodytes qui gardent les 

portes de ces abîmes puants. Qu’il ait existé (ce n’est plus le cas, et il faut s’en réjouir) des 

concours d’où cette épreuve indispensable fût absente, c’était une monstruosité. Qu’untel soit 

entré dans le gouffre, pour satisfaire la vanité d’un tyran domestique, c’est le châtiment par 

lequel il expie sa bassesse : celle d’avoir accepté les ordres d’un tyran, qui alla jusqu’à remplir 

pour lui les dossiers de motivation et de personnalité accompagnant tout acte de candidature. 

La personnalité de ce furieux, oui, aurait fait l’affaire ! Untel ayant accepté cela, il expie sa 

bassesse : il manquait l’épreuve de « culture générale » pour déjouer les plans d’un forcené.  

Ô monstre froid dont le nom est administration, que n’as-tu su plus tôt faire preuve d’une 

irréprochable cohérence de monstre froid ! – Une histoire tristement banale : comptez les 

alcooliques.  
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XI 

 

Les enfants sont les instruments de la vanité de leurs parents : leurs victimes. 

Les enfants sont les victimes de la vanité de leurs parents, quand ils ne le sont pas de 

leur négligence, de leur bêtise ou de leur brutalité. 

Il faut, écrit Kant, que l’école soit soustraite à l’influence des princes et des parents. Or, 

si les princes ont disparu, le « despotisme de la majorité » (Tocqueville) a suppléé, voire 

surpassé, leur pression au conformisme, et les enfants sont encore bien souvent les instruments 

de la vanité conformiste de leurs parents. 

* 

Les goûts artistiques et littéraires de l’homme-travail… Non, mieux vaut ne pas en 

parler. Disons seulement que la note dominante en est, par force, la lascivité ; et comme 

l’homme-travail (plutôt que le bourgeois) est le pilier de cette civilisation, la lascivité est 

devenue la marque de l’honorabilité. Au contraire, la culture de la jeunesse, notamment sa 

culture musicale, si elle présente parfois des exemples singulièrement malsains, est dans 

l’ensemble capable d’exprimer des émotions et des sentiments profonds, élevés, qui ont disparu 

chez l’homme-travail. 

* 

C’est la crise. Les organisations ne ménagent plus leurs employés. La souffrance et la 

peur remplacent l’ennui. 

* 

Les classiques de la littérature se vendent salis par des quatrièmes de couverture insanes 

et de niaises introductions d’universitaires sans talent (qui feraient bien, pour leur réputation, 

de se contenter de traduire les citations latines et d’établir des chronologies). Pour avoir le texte 

sans cette crasse, il faut se tourner vers des éditions cinq à dix fois plus chères. Le prix de la 

culture ? 

* 

L’architecture contemporaine, volontiers bancale et déséquilibrée, est certainement très 

originale, en ce qu’elle veut que vous éprouviez du plaisir à contempler des bâtiments dont vous 

ne pouvez vous défaire de l’impression qu’ils vont vous tomber dessus. 

* 

« Ces murs nus appartenaient à la cellule claustrale du moyen âge où l’ascétisme de 

l’image et le vide du milieu poussaient l’imagination affamée à se dévorer elle-même, à évoquer 

des visions sombres ou lumineuses, uniquement pour sortir du néant qui l’emprisonnait. » 

(Strindberg) Le goût aseptisé de l’homme-organisation, pas plus que celui des pêcheurs arriérés 

décrits par l’écrivain suédois, n’est un raffinement. Le salon de l’homme-organisation est 

hospitalier en ce sens qu’on dirait une salle d’hôpital, incolore, vide, cadavéreuse. Son intérieur 

domestique est un lieu où, quoi qu’il s’y passe, on est sûr de s’ennuyer. 
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Le problème fondamental du design contemporain, c’est de savoir comment vendre du 

vide. Car il faut à l’homme-bureau un vide domestique qui ne jure pas avec son néant intérieur. 

* 

J’ai voulu faire poser du papier peint chez moi. Un papier peint décoratif. Il couvre 

seulement deux murs perpendiculaires, le troisième mur de la pièce étant occupé par une 

bibliothèque encastrée, le quatrième par les fenêtres. Sur deux murs, l’artisan n’a pas été 

capable de poser le papier de façon continue : les motifs subissent un affreux hiatus à l’angle 

des deux murs. – Un ratage rien moins que banal. L’école a siphonné la classe des artisans de 

ses éléments de valeur. Demandez quelque chose d’un peu, de juste un tout petit peu délicat, et 

ce sera le fiasco. Contentez-vous plutôt de faire badigeonner vos murs à la chaux et considérez-

vous heureux si, dans l’opération, on ne vous bousille pas vos cellules de moines. La vacuité, 

la stérilité des intérieurs contemporains vous choque ? C’est que vous ne comprenez pas qu’il 

faut faire de nécessité vertu. 

La précédente réflexion n’est pas exactement une charge contre l’école. Je n’ai rien 

contre le fait que des enfants d’artisans deviennent fonctionnaires et passent leur vie dans des 

bureaux, pour satisfaire la vanité de leurs parents. D’ailleurs, même au temps où l’artisan 

pouvait être encore un maître de l’art, il n’y a pas lieu de supposer que l’inégalité des conditions, 

et l’infériorité de la sienne, lui fût des plus agréables. « Une des misères des gens riches est 

d’être trompés en tout. (…) Tout est mal fait chez eux, excepté ce qu’ils y font eux-mêmes ; et 

ils n’y font presque jamais rien. » (Rousseau) L’artisan socialement aigri est un bousilleur 

naturel, et il applique à sa façon le très économiquement sain principe du moindre effort. 

* 

J’admire ces héros et héroïnes des romans d’antan, exerçant, pour l’édification des 

lecteurs, une charité sublime envers de parfaits étrangers, aux yeux de leurs serviteurs, lesquels, 

leur obéissant au doigt et à l’œil, sont attachés à leur fonction servile à tout moment du jour et 

de la nuit, et n’ont pas plus de liberté que le chien de la maison. Trop heureux, sans doute, de 

servir des maîtres si magnanimes. 

* 

Dans l’ensemble, on appelle morales les actions altruistes, celles dont l’objet n’est 

apparemment pas une gratification personnelle, mais un bienfait pour autrui ou la collectivité. 

Le fait qu’un tel objet puisse être recherché par l’homme, que celui-ci soit capable d’agir à 

rebours de ce que lui dicteraient les impératifs de sa nature égoïste, passe pour la marque 

indubitable d’un libre arbitre (La Profession de foi du vicaire savoyard dans l’Émile de 

Rousseau). Or le règne animal présente une quantité de comportements altruistes de cette sorte, 

que les scientifiques recensent et étudient. Les comportements d’alerte face à un prédateur, si 

utiles pour le groupe menacé, mettent en danger la vie de l’individu qui joue ainsi le rôle de 

vigile, pour ne citer qu’un seul exemple. Est-ce à dire que les animaux possèdent un libre 

arbitre ? Et si le libre arbitre est l’apanage des êtres doués de raison, celle-ci étant la faculté qui 

leur permet de librement contrecarrer les mouvements de la nature, est-ce à dire que les animaux 

sont des êtres raisonnables au même titre que l’homme ? 

* 

Dans une société atomisée le communautarisme est une force : une force d’inertie. 
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* 

Le principe de moindre effort (je pense que je vais en surprendre beaucoup) est au 

fondement de l’économie. Car il conditionne la productivité. Mais la mentalité de l’homme-

organisation est hiérarchique, voire féodale, et son principe à lui c’est de se faire bien voir. D’où 

une débauche d’efforts aussi spectaculaires qu’improductifs. 

* 

Ceux qui ont quelque culture littéraire savent que la « fortune » est un mot qui sert de 

contrepoint à l’expression « société élégante » (et que par cette dernière on n’entend pas 

seulement décrire des habitudes vestimentaires) : pour la société élégante, les bourgeois sont 

méprisables par leur défaut de goût, ce défaut étant inhérent à l’existence rapace de ceux qui 

doivent gagner de l’argent. C’est pourquoi il est permis de sourire de nos contemporains arbitres 

des élégances, besogneux gagneurs de sous. 

Les vêtements de nos paysans d’antan, et notamment leurs atours des grandes occasions, 

œuvres de mains paysannes, témoignent d’un goût que notre présente société est loin d’égaler. 

La minutie, le sens du détail, l’imagination et l’application dont ils font montre nous rappellent 

que les activités agricoles conduites au rythme des saisons laissaient aux gens de la campagne, 

sur l’année, le temps libre qui leur permettait d’exprimer cette qualité humaine qu’est le goût, 

en dépit du défaut d’instruction et de la pénibilité du travail en lui-même. 

* 

Le stress est la mauvaise conscience d’une vie de travail. Comme le débauché que 

poursuit une petite voix intérieure, l’homme-travail souffre de l’indignité de son état. Les Jaïns 

de l’Inde considèrent le karma comme une matière qui entartre le corps subtil de l’homme ; 

ainsi, de même que le fumeur invétéré encrasse ses voies respiratoires de substances 

bitumineuses, et souffre, l’homme-travail englue son âme dans du mauvais karma et, par le 

stress et la dépression, il souffre. (Les femmes souffrent tout particulièrement : ce sont les 

principales responsables de l’explosion de la consommation de neuroleptiques et autres produits 

semi-stupéfiants.) 

* 

Le vice, s’il s’accompagne d’une mauvaise conscience, comme la vertu, dans tous les 

cas, ne peuvent vivre en paix avec le monde. Seule la vanité satisfaite apporte la paix. C’est à 

tort qu’un jeune homme se fait la réflexion que la vertu lui permettra de se résigner à sa situation 

dans le monde. La vertu ne se résigne pas au monde : elle y renonce. 

* 

Quoi de mieux que la littérature pour vous dégoûter de tout travail ? Hormis le travail 

lui-même, bien sûr. 

La culture rend impropre au travail, le travail impropre à la culture. 

Le travail ne prive peut-être même pas tant du temps nécessaire pour lire que du plaisir 

de lire, car quel plaisir peut-on prendre à se voir dire à longueur de pages que l’on mène une 

vie d’abruti ? La vie bonne, the good life, l’objet de la culture et du loisir, c’est l’idéal que 

présente le livre, aux antipodes de la besogne omniprésente de l’homme-travail, réduit à une 
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spécialisation, une micrologie, une étroitesse de vues et d’intérêts toujours plus resserrée faute 

de pouvoir respirer l’air pur de la culture, des arts libéraux, des humanités, qui deviennent un 

poison pour cet atrophié. Le loisir de l’homme-travail est une annexe de son labeur, un 

micrologique approfondissement de sa spécialité technique, quand ce n’est tout simplement pas 

le sommeil de la brute et l’abrutissement sédatif. 

* 

C’est fou comme les gens, au Micronistan, se passionnent pour les intrigues de leurs 

politiciens. C’est complètement fou que des gens puissent se passionner pour ce qui se donne 

le nom d’« information », et se vend même sous ce nom, pour des « événements » que le monde 

entier ignore et ignorera toujours. Il en est ainsi des passions de l’intérêt sordide. 

* 

La culture dévoile la persécution du talent par les médiocrités. C’est pratiquement un 

lieu commun de toutes les œuvres de l’esprit. La culture de masse retient plutôt le délire de 

persécution. 

Il y a, si j’en crois les spécialistes, des fous qui se croient persécutés et, si j’en crois les 

grands esprits, il y a des hommes supérieurs qui le sont. 

* 

Les anti-Cassandre (et ce sont en fait, vous verrez pourquoi, de vraies Cassandres) nous 

informent que les nouvelles technologies ont toujours créé des emplois en même temps qu’elles 

en détruisaient, que les emplois du passé disparaissent quand naissent les emplois de l’avenir, 

et, en effet, avec l’industrialisation l’industrie a siphonné la main-d’œuvre agricole et avec la 

tertiarisation les services ont siphonné la main-d’œuvre industrielle. Mais je ne connais pas 

d’autres secteurs économiques, et ce n’est pas la technologie qui peut en inventer : quand 

l’automation des services aura détruit l’emploi tertiaire, il ne restera d’autre activité que le loisir, 

et d’autre choix à la collectivité que de rémunérer celui-ci. 

Il faut laisser l’économie aux machines et rendre l’homme à lui-même. 

* 

Il y a la durée légale du temps de travail et la durée du temps de travail nécessaire pour 

obtenir de l’avancement, voire garder son emploi. Les jeunes qui arrivent sur le marché du 

travail croient à la réalité de la durée légale, les pauvres. 

* 

Se sacrifier pour que ses enfants aient une situation meilleure que la sienne, c’est une 

idée aussi brillante que de croire au paradis après la mort. 

* 

Du moulin à paroles comme moulin à prières. Jamais dans l’histoire l’inintelligence n’a 

participé à tant de groupes de réflexion. 

* 
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« As Coleridge said, ‘We must be men in order to be citizens,’ and a liberal education 

is supposed to develop men, whole men – not merely manpower. » (Herbert J. Muller, 1970) 

N’est-il pas évident, pourtant, que l’« éducation libérale », les humanités sont du temps perdu 

pour l’homme qui doit devenir du manpower ? et que telle qu’elle est dispensée aux futurs 

contingents de manpower cette éducation libérale n’est qu’une caricature, une fiction qui 

ridiculise et dégrade ceux qui feignent de croire à la réalité de cet enseignement et en font leur 

« métier » ? Celui de leurs élèves ou étudiants qui prendra ces leçons au sérieux, le monde du 

travail lui est fermé, et si le monde de l’enseignement, par hasard, ne lui convient pas, ou bien 

ne veut pas de lui, comme cela doit sûrement arriver quelques fois, il est mort. Telle est cette 

société, que l’on n’y peut trouver d’hommes et de citoyens en dehors du corps enseignant, si 

même on en trouve encore dans ces bureaucraties de l’éducation†, refuge de ceux que les 

humanités ont rendu impropres au travail – les humanités qui sont le compendium des valeurs 

humaines telles que le temps libre (otium cum dignitate) les a données à connaître à l’homme. 

Abolissez l’étude des humanités ou abolissez le travail, mais arrêtez le mauvais goût. 

†Le professeur de lettres ordinaire n’a pas l’habitude de fréquenter des poètes vivants, il ne faut 

pas lui en vouloir. Par ailleurs, même un professeur doit se spécialiser dans tel ou tel « champ » 

des humanités, et c’est déjà une trahison ; le professeur de philosophie n’est pas souvent un 

penseur. Quant à celui qui enseigne à des enfants, ou à de très jeunes gens, s’il n’a pas besoin 

de se spécialiser, car il n’enseigne que des rudiments, a-t-il encore la motivation d’approfondir 

quoi que ce soit ? (Pourquoi pas ? Tout compte fait, je ne sais pas ce que sont, en littérature, 

des rudiments et ce que sont des études approfondies, même si je vois des docteurs ès lettres 

jargonner pompeusement et ignoblement pour dire des absurdités sur les chefs-d’œuvre de la 

littérature, tandis que l’humble instituteur peut avoir, pour ses élèves, de belles paroles sur un 

beau poème. Ce dernier tableau est d’autant plus émouvant que l’écolier empoisonné par les 

paroles du maître n’aura d’autre choix que de devenir instituteur à son tour, ou un ignoble 

docteur jargonnant, ou mourir. Ou se résigner à travailler.) 

* 

Freud inhibe-t-il la jeunesse ? Il est possible que la lecture de Freud, à partir de quinze 

ou seize ans, ait contribué à inhiber mon caractère, la pensée de l’inconscient me mettant en 

garde de ne pas trahir un aspect de ma vie dont la flagrante manifestation compromettrait mon 

statut vis-à-vis du groupe, à savoir mon inexpérience sexuelle. Autrement dit, je devais prendre 

garde de ne pas dévoiler inconsciemment la frustration de mon active libido. Un passage de la 

Pyschopathologie de la vie quotidienne m’angoissa particulièrement. Freud est appelé par les 

parents d’un jeune névrosé et observe, lors de leur première rencontre, une tache de blanc d’œuf 

sur le pantalon de celui-ci. Il en déduit que le jeune homme se masturbe, ce que les entretiens 

confirmeront. Laisser tomber du blanc d’œuf sur son pantalon, ce qui doit le plus souvent arriver 

au niveau du bassin, la posture normale pour manger étant la posture assise, serait un acte 

manqué trahissant la pratique du plaisir solitaire. Cette association entre masturbation et 

névrose m’angoissa. J’ai appris, des années plus tard, que les premières réflexions du médecin 

Freud tournèrent autour de l’idée, courante à son époque, des dangers de la masturbation, mais 

qu’il modifia son point de vue par la suite (Moussaieff-Masson, 1984. Ainsi, en 1902, le 

dr. Fliess rapporte la pensée suivante comme étant celle de Freud : « The typical cause of 

neurasthenia in young people of both sexes is masturbation (Freud). » Ouvr. cit. p. 76.) Sa 

Psychopathologie de la vie quotidienne (1904), une des premières œuvres de pensée 

psychanalytique, est encore ambiguë sur la question, comme on peut le voir d’après le passage 
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que je viens d’évoquer. L’effet de ce passage sur moi fut, d’une part, que je commençai de 

craindre pour ma santé mentale à cause de la masturbation, voire même que je me considérai 

désormais comme malade, et que, d’autre part, je perdis toute spontanéité par la peur de trahir 

par des actes manqués mon onanisme. Car je pensais en effet dans le même temps que mon 

inexpérience sexuelle était à peu près une singularité (alors que je pense aujourd’hui que tous 

ou quasiment tous mes camarades de l’époque étaient très exposés au risque de se promener 

avec du blanc d’œuf sur le pantalon). Cela étant, j’en suis également venu à me demander si 

mon inhibition ne fut pas, plutôt qu’une conséquence de la lecture solitaire de Freud, une 

conséquence de la masturbation elle-même, liée à un sentiment de culpabilité inconscient, 

sentiment en quelque sorte naturel et universel, exprimé par exemple par le péjoratif 

« branleur ». Ce qui ne serait pas non plus étonnant car, la nature nous ayant assujettis au besoin 

sexuel en vue de ses propres fins – la réplication génétique – la frustration de ces fins par 

l’onanisme n’est peut-être pas, après tout, à considérer à la légère. 

ii 

Certains me reprocheront peut-être de vouloir, en évoquant de possibles conséquences 

de la masturbation, inhiber la sexualité des jeunes. Je préciserai donc ici ma pensée, laissant 

chacun juger si ces précisions sont de nature à me disculper. Je pense que le jeune homme qui 

parvient à retenir son poignet voit décupler ses chances d’accomplir un acte sexuel dans les 

meilleurs délais. Il y a plusieurs raisons à ceci, la principale étant que la nature non satisfaite de 

manière solitaire (car ce qui passe généralement pour de la frustration sexuelle est en réalité 

une satisfaction au meilleur marché) n’étant pas arrêtée par une détente provisoire dans sa quête 

du rapport sexuel, elle doit conduire son véhicule, presque à l’insu de celui-ci, vers la finalité 

qu’il convoite. Il me paraît vrai que, comme l’affirmait la médecine il y a encore trois ou quatre 

générations, l’onanisme est anti-naturel, en ce sens que si vous laissez la nature vous conduire 

où elle vous le demande, c’est-à-dire à l’acte sexuel, sans la flouer de cet objet par l’onanisme, 

elle vous y mènera dans les meilleurs délais. Une telle retenue occasionne une tension interne, 

accompagnée d’une vivacité du comportement, de nature à suggérer au sexe opposé l’idée de 

puissance sexuelle, ou à tout le moins d’appétence sexuelle, cette idée agissant comme un 

stimulus. Tandis que l’onaniste doit plutôt faire l’effet, dans son état ordinaire, d’être 

indisponible pour l’acte. En d’autres termes, l’accumulation de la tension sexuelle dans 

l’individu de sexe masculin prédispose les individus du sexe opposé à l’accomplissement de 

l’acte sexuel. L’onaniste, par conséquent, se complique la vie, dans la mesure où, du fait de sa 

pratique solitaire, cette tension sexuelle est le plus souvent absente chez lui, ce qu’il compense 

dans ses relations au sexe opposé par une attitude générale de violence gratuite, ou par l’ébriété 

ou d’autres formes d’états seconds et désinhibés, par lesquels il peut parvenir à simuler – plus 

même que stimuler – l’appétence – une appétence qui lui fait en réalité physiologiquement 

défaut, aussi obsédant que soit son besoin d’une sexualité normale. Voilà comment je vois les 

choses. Si vous me demandez, maintenant, s’il vaut mieux, pour un jeune homme dépendant de 

ses parents et sans espoir d’acquérir son autonomie à court voire à moyen terme, se masturber 

ou avoir une vie sexuelle, je réponds que je ne sais pas. Ce que je sais, c’est que ses parents 

préfèrent certainement qu’il se masturbe, c’est que Kant† a évoqué les contraintes de la 

civilisation et l’entrée plus tardive dans la vie sociale adulte alors même que notre horloge 

biologique et l’âge de la puberté restent peu ou prou les mêmes que ceux de nos ancêtres non 

civilisés, ou alors même, en tout cas, que la nature a bien moins vite évolué que la culture, et 

c’est que Freud†† a glosé sur cette pensée de Kant (sans le nommer, certainement faute de 

l’avoir lu) en décrivant l’onanisme comme le prix à payer à la civilisation, prenant d’ailleurs 
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ainsi parti pour les parents et la famille traditionnelle. L’onaniste doit être en général plus 

dépendant de la volonté de ses tuteurs familiaux qu’un jeune homme ayant des rapports sexuels 

et qui par là-même a déjà quitté psychologiquement le toit que l’on n’appelle plus paternel – à 

condition que les rapports sexuels en question soient autre chose qu’une forme de masturbation 

avec un partenaire sexuel, comme dans le recours à la prostitution. La prostitution était la 

masturbation des siècles passés : la prostituée détourne des jeunes femmes de bonne famille 

l’appétence dangereuse des jeunes hommes. Dans l’ensemble, c’est la pornographie qui a pris 

le relais de la prostitution, en servant de support et de stimulant à la pratique masturbatoire par 

laquelle l’appétence virile est maintenue à bas étiage. L’Occident est, en matière de mœurs 

sexuelles, dans une continuité. 

† « L’époque de la majorité, c’est-à-dire de l’inclination à engendrer l’espèce, a été fixée par 

la nature à l’âge d’environ seize à dix-sept ans, âge auquel l’adolescent devient dans l’état 

primitif de la nature, littéralement homme : car il a, à ce moment-là, le pouvoir de se subvenir 

à soi-même, d’engendrer son espèce, et même de subvenir aux besoins de son espèce ainsi qu’à 

ceux de sa femme. La simplicité des besoins lui rend cette tâche facile. L’état civilisé, au 

contraire, requiert pour cette dernière tâche beaucoup d’industrie, aussi bien l’habileté que 

des circonstances extérieures favorables, de sorte que cette époque, civiquement du moins, est 

retardée en moyenne de dix ans. La nature n’a cependant pas changé son point de maturité 

pour l’accorder avec le progrès vers l’affinement de la société. Elle suit obstinément sa loi qui 

l’a disposée à la conservation de l’espèce humaine en tant qu’espèce animale. Il en résulte un 

préjudice inévitable causé à la fin de la nature par les mœurs et réciproquement. » (Kant, 

Conjectures sur les débuts de l’histoire humaine) 

†† « Unless oppressively inhibited, the male upon attaining puberty resumes masturbation, the 

activity in adolescents which Freud sagely observed is the price we pay for civilization. Anyone 

who does not approve of adolescent masturbation has the alternative of recommending that 

children of twelve, thirteen and fourteen marry or engage in premarital relations. » (Lundberg 

& Farnham, 1948) Mon point de vue est que l’adolescent qui se masturbe à treize ans a d’assez 

bonnes chances de se masturber encore longtemps, tandis que celui qui se retient risque d’avoir 

rapidement des « relations prémaritales ». Comme l’adolescent de treize ans a encore des 

années d’études devant lui avant de pouvoir s’émanciper de la dépendance de ses tuteurs, sa 

pratique masturbatoire trouve peut-être là une recommandation sociale, ou civilisationnelle. On 

notera que l’adolescent de Lundberg et Farnham, un adolescent américain des années quarante, 

est plus précoce de quatre ou cinq ans que celui décrit par Kant, que je ne suspecte pas d’avoir 

écrit quoi que ce soit dont il ne fût pas convaincu, et qui avait dû se renseigner sur ce point, à 

moins qu’il n’ait consulté que sa propre expérience en la matière. Enfin, bien que Kant fasse le 

constat du décalage entre la maturité sexuelle et l’entrée dans la vie sociale, loin de considérer 

la masturbation comme le prix à payer à la civilisation, il qualifie cette pratique 

d’« abomination », dans sa Pédagogie.  
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XII 

 

Les gens qui, parce qu’ils travaillent ou travaillaient, n’ont jamais cherché à rendre leur 

fréquentation désirable au-delà de l’intérêt matériel qui peut être tiré par autrui du statut social 

que leur confère leur travail, ne méritent pas que l’on perde son temps en leur compagnie. 

* 

Partir, dit-on, c’est mourir un peu. Pour l’homme-organisation, partir à la retraite, c’est 

mourir beaucoup. – Ôtez son bât à la brute, elle meurt. 

* 

Il est fréquent qu’un niais lise un roman sans penser qu’il puisse s’appliquer au monde 

dans lequel il vit. Quand un tel esprit lit 1984, il pense que cela parle du défunt régime stalinien, 

par exemple. Or toute la rébellion commercialisée, toute la rébellion subventionnée de notre 

culture de masse est un cas hideux et frappant de la novlangue, et de l’infamie, décrites dans ce 

roman. 

* 

X. me confia la chose suivante : « Mon grand-père était un haut fonctionnaire. Sa 

carrière fut exemplaire, le conduisant de responsabilités éminentes en postes prestigieux, en 

cabinets ministériels, en organisations internationales. Comme il dirigea quelques années une 

grande école de futurs hauts fonctionnaires, d’anciens étudiants lui adressaient des lettres dans 

lesquelles – j’en ai lu – ils l’appelaient ‘vénéré maître’. Et des médailles ont été gravées à son 

effigie. Je ne l’ai jamais entendu raconter que les trois ou quatre mêmes anecdotes 

insignifiantes, un peu ridicules, avant déjà qu’il ne devînt gâteux. Comme s’il l’avait toujours 

été. » 

Navré par cet outrage aux mânes de sa famille, je lui demandai la raison de son 

amertume. « C’est que, me répondit-il, je ne peux oublier que, voyant son petit-fils pourtant si 

peu disposé aux mêmes études et mêmes ambitions, il me parla quand même de l’école après 

l’école – confiant qu’ayant une fois cédé je céderais toujours. » 

* 

Deux enfants passaient dans la rue. L’un jetant un papier par terre, l’autre, indigné, 

s’écria : « Et si tout le monde faisait comme toi ? » Je m’empressai d’apostropher le jeune 

moraliste : « Et si tout le monde pensait comme toi, ne comprends-tu pas que des milliers de 

balayeurs seraient jetés à la rue, que ce serait un affreux malheur pour leurs familles, une 

catastrophe pour tant de bassins d’emploi, la ruine, peut-être, de notre pays ! » 

Pourquoi demandez-vous à vos enfants de finir leur plat au restaurant, quand la moitié 

peut-être de la nourriture que commande ce restaurant chaque semaine doit finir à la poubelle 

non consommé ? Pourquoi leur demandez-vous la même chose à la maison, quand le 

supermarché où vous faites vos courses jette des quantités prodigieuses de nourriture ? 

Connaissez-vous les chiffres ? Pourquoi ne les demandez-vous pas ? Croyez-vous qu’un 

restaurant, une supérette, un hypermarché peuvent commander leurs stocks à l’unité près ? 
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Jamais vos enfants ne gaspilleront autant de nourriture que les honorables professionnels en 

question. Vos principes sont caducs. 

* 

Il paraît qu’en morale, c’est sur l’acte que porte le jugement et non sur la personne. Or 

les femmes permettent souvent aux uns ce dont elles s’offensent de la part des autres. 

Il manque vraiment quelque chose à la maxime « Ne fais pas à autrui ce que tu ne 

voudrais pas qu’on te fît ». Une brute n’a rien à se reprocher quand elle offense une délicatesse 

que sa nature ignore. Par conséquent, rien dans la maxime en question ne permet de sanctionner 

cette brute, ne serait-ce qu’en fuyant sa compagnie si elle recherche la nôtre. Une réprimande 

serait au contraire perçue comme un manquement à la maxime, comme un préjudiciable 

témoignage d’hostilité, de même que l’ostracisme. C’est pourquoi les moralistes, qui en ont fait 

le dernier mot de leur science, sont des gens dangereux. 

Les femmes ne jugent pas un homme sur ce qu’il fait mais sur ce qu’il est, c’est-à-dire 

selon qu’il leur plaît ou non (un jugement dans lequel les actes n’entrent que pour une part 

seulement, et non la plus importante). Que les philosophes se mettent bien cela en tête avant 

d’inventer un nouveau système. 

* 

La femme a de toute façon besoin d’un homme pour prévenir l’assiduité de tous les 

autres (si elle est susceptible d’éveiller une telle assiduité). Cette nécessité peut parfois revêtir 

un tel caractère d’urgence que le choix ne tient pas le moindre compte d’un quelconque 

sentiment. – L’autorité parentale n’est pas toujours requise pour un mariage de raison. 

* 

La femme qui fait carrière doit changer d’homme à chaque échelon. Si elle épouse, étant 

encore en bas de l’échelle, un homme en haut de l’échelle, on dira que c’est lui qui a fait sa 

carrière, et ce sera une tâche sur sa réputation de femme active. Or l’homme qui fait carrière a 

le même intérêt, puisqu’il ne peut plus compter épouser une femme qui s’occupe des enfants. 

Son intérêt est de changer de femme à chaque échelon, pour avoir, à toutes les étapes de sa 

carrière, une femme de son échelon. Ce serait idyllique que tous les couples de carriéristes 

puissent gravir en même temps tous les échelons, mais la vie des carriéristes n’est pas un conte 

de fées. Celui des deux qui, dans un couple, monte le premier compromet, s’il n’abandonne pas 

l’autre, le succès de sa carrière future, exactement de la même manière que s’il ne change pas 

de voiture, car sa sociabilité professionnelle, dont l’informelle importance est bien connue, en 

pâtira. Quant à leurs enfants… 

* 

Les femmes qui passent pour être compétentes en matière de sexualité, ou de sexologie, 

aiment à rassurer les hommes sur leur virilité. Au sujet de la taille du pénis, par exemple. Non 

seulement la taille n’a pas d’importance, mais de surcroît, selon l’une de ces expertes, l’angle 

de la verge fait que l’homme ne contemple pas celle-ci dans toute l’étendue de son ampleur. 

Comme si on ne pouvait pas se regarder dans une glace. 

* 
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De X. : « Ce sont les femmes qui ont fait ma carrière. Je n’ai jamais mis les pieds dans 

un bureau qu’une femme ne m’ait ouvert la porte, si bien que, si les femmes ne travaillaient et 

ne pouvaient devenir professionnellement influentes, je ne serais jamais entré dans aucune 

carrière, et cela me peine d’avoir à dire, avec l’expérience, que je ne sache pas qu’il y ait lieu 

de leur en être reconnaissant. » 

J’espère qu’il ne comptait pas trop que je le plaigne, car je ne pus m’empêcher de 

l’envier. Ah, si la providence avait joint à mon ambition sa bonne fortune, j’aurais été 

l’ornement de ce siècle ! – S’agissant de ce genre d’influence, dans le monde professionnel, de 

la part des femmes, toute personne un peu familière avec la littérature sait d’ailleurs qu’elle 

existait déjà avant que les femmes ne travaillent, et que, par exemple, madame avait parfois son 

mot à dire sur le choix des collaborateurs, associés et employés de monsieur. Autrement dit, 

que les femmes travaillent ou non, la carrière de X. aurait de toute façon été faite par elles, et 

j’incline même à penser qu’elles la lui feraient encore s’il était sujet d’un sultan. Car c’est ce 

qui s’appelle la bonne fortune, et les lois n’y peuvent rien, hélas. – Mais son goût affiché pour 

les philosophes sévères, et l’âge, finiront peut-être par faire pâlir son étoile, et nous verrons 

alors ce qu’il en est de son stoïcisme, ou atomisme, ou quel que soit le nom qu’il donne à la 

comédie qu’il joue. 

* 

Considérant la place qu’occupe Schopenhauer dans ces pages, je me dois d’informer le 

public français que ce philosophe n’a jamais écrit un livre intitulé L’Art d’avoir toujours raison. 

Ce titre est une invention d’éditeur sans scrupule, pour servir au public quelques notes 

manuscrites non publiées par leur auteur et que celui-ci résuma dans ses Parerga und 

Paralipomena (un ouvrage majeur dont il n’existe aucune édition française sur le marché 

aujourd’hui), notes dans lesquelles Schopenhauer recense quelques figures de mauvais foi du 

débat d’idées, comme il existe des figures de style. Un tel titre est d’autant plus choquant qu’il 

fait passer Schopenhauer pour une sorte de sophiste, voire de charlatan, ce qui doit bien faire 

sourire le plus grand nombre des étudiants et docteurs en philosophie, et conforter ceux d’entre 

eux qui ne l’ont pas lu dans leur piètre opinion de ce penseur, dont le tort est d’avoir vitupéré, 

sous le nom de « hegelânerie » (Hegelei), la philosophie universitaire. Or, que l’on juge à quel 

point les Français sont encore sensibles à la charlatanerie, ce livre frauduleux étant un des plus 

vendus de la collection où il est paru, et ceux qui l’achètent n’ayant aucune raison a priori de 

douter du sérieux de son titre, de la part d’un penseur réputé, malgré ce que peuvent en penser 

les philosophes universitaires, sérieux. Si l’intention ironique d’un tel titre était d’emblée 

perceptible, les ventes de ce livre de philosophie ne se distingueraient pas de celles des autres 

livres dans la même catégorie. – Des études sociologiques ont montré que les étudiants en 

philosophie travaillant sur ce penseur étaient la plupart issus de milieux modestes, ce qui 

indique son peu de prestige. Cela me paraît indiquer également le caractère mesquin et 

rancunier, de même que le très fort conservatisme, d’un milieu, ou d’une caste, qui, entre 

l’époque de Schopenhauer et la nôtre, a su maintenir l’intégrité de son ânerie. 

* 

Une injustice, ou quelles peuvent être les conséquences d’un immérité zéro sur vingt. 

Un récit que mon ami H., qui en est le narrateur, m’autorise à publier. 
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« C’était en cours de science physique au collège. La professeure me demanda (j’étais 

un des meilleurs élèves) de l’assister pour une expérience. Je devais maintenir un ballon à moitié 

immergé dans un bassin, ou bien à la surface de l’eau, je ne sais plus, le temps qu’elle pompe 

de l’air. Or, par distraction je fis échouer l’expérience en déplaçant le ballon. La professeure, 

dans sa surprise me demandant pourquoi j’avais bougé, confus je répondis : « Je sais pas ! » À 

ces mots un énorme éclat de rire secoua la classe, peut-être aussi les murs, et je crois bien que 

je ne fus pas insensible moi-même au burlesque de la situation, bien que je n’osasse rire. Or ce 

mouvement d’hilarité générale courrouça la professeure au plus haut point, et nous fûmes punis 

par un contrôle surprise. Il s’agissait d’un problème à résoudre. Un seul. Ceux dont la copie 

présenteraient le bon résultat auraient vingt sur vingt, ceux qui auraient suivi le raisonnement 

juste tout en commettant une erreur de calcul auraient dix sur vingt, les autres auraient zéro. 

Une épreuve aussi redoutable qu’inhabituelle. À la fin du temps imparti, elle recueillit les copies 

puis procéda à la résolution de l’exercice au tableau. Je ne saurais décrire l’épouvante dont je 

fus saisi, constatant que mon raisonnement différait du sien et aboutissait à un résultat erroné, 

c’est-à-dire que j’aurais, pour la première fois de ma vie, zéro. De retour chez moi, mû par 

l’énergie du désespoir, et sans doute aussi par une vague intuition, je recommençai la résolution 

du problème en suivant mon propre raisonnement et – miracle ! – je parvins, en évitant une 

méchante erreur de calcul, au bon résultat. Je n’aurais donc pas zéro, mais dix, et, si c’était 

encore une mauvaise note pour ma moyenne, du moins n’était-ce pas si catastrophique. Or 

quelle ne fut ma stupéfaction, lors de la remise des copies au cours suivant, en voyant sur la 

mienne l’horrible zéro. Restant sans voix, je pris la résolution de mettre au propre, une fois chez 

moi, la résolution du problème à ma façon, avec le bon résultat, afin de réclamer un dix sur 

vingt au prochain cours : car ma faute, lors du contrôle, fut une simple erreur de calcul et, selon 

les règles édictées par la professeure elle-même, c’est la note que je méritais. Or je soumis le 

cas, entre-temps, à une personne ayant sur moi tutelle et intéressée à mon bien, ma mère, devant 

qui je résolus le problème des deux manières, celle de la professeure et la mienne, aboutissant 

au même résultat, pour recevoir d’elle un encouragement dans ma démarche. Hélas, ma mère, 

dont la vie de bureau avait dû d’ailleurs effacer les souvenirs de sa lointaine physique scolaire, 

ne fut pas convaincue par ma démonstration, et j’appris que je parvenais au bon résultat par une 

erreur de raisonnement. Je renonçai donc à présenter une quelconque réclamation à Mme la 

professeure, qui abjura d’ailleurs d’elle-même sa tyrannie et annula les résultats de ce contrôle 

pour tout le monde. Mais quelque chose en moi était brisé. Je n’avais pas exactement conscience 

que la probabilité de commettre une erreur de raisonnement aboutissant au bon résultat était 

extraordinaire, et je pouvais penser m’en être tiré à bon compte, d’autant plus que même un dix 

sur vingt aurait fait chuter ma moyenne. Ma mère, certainement, se doutant que ce contrôle 

vengeur était irrégulier et que l’éthique pédagogique et administrative finirait par triompher de 

cette irrégularité en l’annulant, craignait que je fusse mal vu de la professeure si je lui jetais à 

la figure l’indignité d’avoir noté zéro une copie valant dix sur vingt, et d’une fonctionnaire 

susceptible de telles colères tyranniques il n’était peut-être pas infondé en effet d’appréhender 

toutes sortes de bassesses. Cependant, je me demande aujourd’hui si cette histoire ne fut pas 

responsable de la démotivation, voire du dégoût, que je manifestais par la suite pour les sciences 

à l’école, voire pour l’école elle-même. » 

J’ignore si c’est le cas mais je me demande quant à moi si mon ami H., qui m’a autorisé 

à publier son texte et à le commenter, n’a pas souffert, plutôt que de la « tyrannie » d’une 

fonctionnaire de l’éducation nationale, d’aimer faire le clown : car, s’il invoque la « la 

distraction » pour donner raison du geste malencontreux qui fit échouer une expérience 
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importante pour la connaissance de la pression atmosphérique, n’a-t-il pas en réalité voulu 

profiter de l’occasion pour égayer ses camarades et se faire par là-même bien voir d’eux ? Cela 

ne m’étonnerait pas du tout, et j’incline à penser que cette leçon était méritée dans son cas 

particulier, mais qu’elle ne l’était pas pour les autres élèves – qui furent nombreux à recevoir 

un zéro – car je me doute que, devant un si bon tour, l’hilarité devait être irrépressible. De sorte 

qu’il n’y a pas eu selon moi de tyrannie à son encontre, mais une véritable injustice a été 

commise envers tout le reste de la classe. 
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XIII 

 

Tant de gens, quand ils marchent seuls dans les rues de la capitale, portent des oreillettes, 

pour écouter de la musique ou autre chose, que l’on ne peut s’empêcher de penser qu’ils doivent 

craindre, autrement, d’entendre des choses désagréables. 

* 

De X. : « Tu l’as dit toi-même, Bucareli (c’est comme ça qu’il m’appelle, c’est-à-dire 

du nom d’un vice-roi du Mexique colonial – voir l’avenida Bucareli à Mexico –, car je suppose 

que Boucharel fait trop Massif central à son goût), tu l’as dit toi-même, le communautarisme 

est une force. Et je trouve inadmissible que ceux qui tirent tous les avantages matériels possibles 

de leurs communautés religieuses, de leurs franc-maçonneries, de leurs partis politiques, 

viennent me reprocher mon communautarisme à moi. Pourquoi ne tirerais-je pas tous les 

avantages possibles de la communauté des femmes ? À chacun sa communauté. » 

* 

L’homme peut prendre son plaisir avec n’importe quelle femme (qui ne le dégoûte pas). 

Pourquoi consulterait-il autre chose que son intérêt dans le choix d’un conjoint ? 

* 

Les femmes sont les gardiennes de l’ordre moral. Car elles sont plus regardantes. Si 

elles perdent un Jules, elles ne savent pas ce que donnera le prochain. L’homme n’a quant à lui 

rien à perdre, s’agissant du plaisir, car c’est un véritable porc. Mais un tiens de porc ne vaut-il 

pas mieux que deux tu l’auras de fiasco ? Il est si compliqué d’être femme… 

* 

Il est si compliqué d’être femme que, si une femme disait toute la vérité, aucun homme 

ne comprendrait sa cohérence. 

* 

La femme est supérieure à l’homme, sauf dans ses goûts, puisqu’ils la portent vers les 

hommes. Tandis que l’homme a des goûts élevés qui le portent vers un objet supérieur. 

* 

Nous avons vu que l’homme était un porc. De plus, tous les grands esprits reconnaissent 

que le travail empêche de se cultiver et de penser ; l’homme moderne, condamné au travail, est 

donc un chien. L’homme est à la fois un porc et un chien. J’ajoute que c’est aussi un rat, mais 

c’est là une simple opinion personnelle. 

* 

La Gérante. Un récit de mon ami B. 

« Quand j’entrai pour la première fois dans ce discret salon de coiffure, j’étais loin de 

me douter que mon destin s’en trouverait bouleversé, à cause de la gérante. Tout d’abord, je fus 

flatté, car c’est la gérante elle-même qui, de sa propre initiative, me shampouinait et me coupait 
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les cheveux. Elle ne laissait pas le soin de mon cuir capillaire à ses collaboratrices subalternes 

(dont un collaborateur), et cela me parut heureux ; je me sentis reconnu à ma juste valeur, je 

compris que cette jeune femme avait du discernement et du goût. Mais je commis deux erreurs. 

La première fut que je ne lui parlais jamais : je lui demandais de me couper les cheveux et me 

plongeais aussitôt dans la lecture d’un ignoble magazine. Ce n’est point que je n’aurais guère 

aimé converser avec la gérante. Au contraire, j’étais très désireux de connaître sa vie et ses 

pensées, mais j’avais trop honte de ma propre vie, je ne voulais pas qu’elle sache que je suis un 

employé de bureau, alors qu’elle m’imaginait peut-être en aviateur, en grand reporter, en 

paléontologue, en businessman dans l’import-export (chemises et chaussures), en 

concessionnaire de voitures, bref en homme. Aussi gardais-je le silence, retenant mes larmes, 

plongé dans la lecture d’un immonde magazine féminin. Chaque fois que ses doigts de fée aux 

effluves de mégot passaient près de ma joue, j’aurais voulu y poser mes lèvres, et cette 

impulsion refrénée me rendait plus morose encore. Ma seconde erreur fut de ne jamais lui laisser 

de pourboire. Non que ma vie d’employé de bureau ne me pourvût suffisamment sur le plan 

financier, ni même que je fusse naturellement pingre, non, je crois plutôt que je voulais qu’elle 

m’appréciât pour moi-même et non pour mes pourboires. Si grande était ma bêtise ! Un jour, la 

gérante en eut marre de moi, et m’abandonna à ses collaboratrices (dont un collaborateur). Je 

ne laissai point paraître ma mortification mais je commençai à donner de bons pourboires. 

J’adressai même, une fois, deux ou trois mots sur un ton plaisant à celle qui me coiffait, mais 

je tremblais que cela ne m’expose à la question fatale dont la réponse trahirait l’employé de 

bureau. C’est ainsi, à force de patience et de pourboires, que je parvins à mes fins et que la 

gérante me reprit sous sa coupe et shampoing. Je ne la déçus pas, cette fois, relativement au 

pourboire.  Lui parlerai-je un jour ? Oserai-je lui dire ce que j’éprouve ? Je lui demanderais : 

« Ne nous sommes-nous pas connus dans une vie antérieure ? » Elle répondrait : « Ça ne me dit 

rien. Pourquoi ? » Alors, moi : « C’est que, voilà, avec vos défauts si manifestes et apparents, 

presque révoltants, il n’est pas possible que je ressente une si forte attraction envers vous, si ce 

n’est que nous nous sommes aimés dans une vie passée et que je vous retrouve dans celle-ci. » 

La gérante n’est pas glamour pour un sou. C’est vraiment – je m’explique – une belle femme, 

elle a un type extraordinaire, l’alchimie est parfaite : une peau très blanche, des cheveux de jais, 

des yeux d’émeraude (ah !), une plastique sans le moindre soupçon de vulgarité, sans fragilité 

non plus, mais j’ai rarement vu un tel défaut de science dans la mise en valeur de soi, cette 

science qui est pourtant l’instinct des femmes. En même temps, cette improbable infirmité, qui 

n’est aucunement, je le précise, un manque d’affabilité ni d’agrément, mais comme un manque 

de féminité consciente, possède un mystérieux attrait, un attrait maternel.  J’ai dit que ses 

défauts étaient quasi révoltants. Un jour, je l’écoutais parler avec une cliente, elle racontait 

qu’elle avait eu une brillante scolarité et que c’est la raison pour laquelle elle choisit de faire un 

CAP coiffure plutôt qu’un CAP charcuterie. C’est là que je me dis : « Non, vraiment, la gérante 

n’est pas glamour pour un sou. » Je ne sais si elle lut dans mes pensées, et si elle n’eut pas dès 

lors à cœur de me montrer qu’elle était également capable de notions élevées et poétiques, mais 

la fois suivante elle portait un chemisier avec des ailes dessinées sur le dos ; une cliente le 

remarqua (pourquoi le remarquer à voix haute, du reste, puisque ce n’était même pas pour 

tourner un compliment ?), et la gérante dit en riant qu’elle allait s’envoler. Je crois qu’à ce 

moment-là j’aurais préféré l’entendre parler côtelettes. Un autre jour, elle s’était fait une coupe 

branchée, qui était un ratage total. Pourtant, malgré tout cela, ses collaboratrices (dont un 

collaborateur) et ses clientes (surtout des clientes : je n’ai jamais su où les hommes se faisaient 

couper les cheveux, car il n’y a pratiquement plus que des salons mixtes et j’y ai rarement vu 
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des hommes) paraissent la respecter, et je dirais même qu’il y a dans ce salon une atmosphère 

de respect. » 

Mon ami B. gardant alors le silence, je pris la parole à mon tour : « Sans doute 

l’apparente sottise de la gérante… » Il se redressa : « Comment ? Quelle sottise ? » Je 

m’excusai : « Pardon, je me suis mal exprimé. L’étrange maladresse de la gérante est peut-être 

due au fait qu’elle est intimidée en ta présence, croyant avoir affaire à un aviateur ou à 

quelqu’un d’important, et que si tu dévoilais ton identité véritable elle se sentirait plus à l’aise, 

du moment que ta condition minable ne t’empêche pas de lui verser des pourboires. » 

« Impossible, s’exclama-t-il, sous aucun prétexte la gérante ne doit connaître la vérité. J’aurais 

trop honte ! Hélas, c’est bien le tragique de ma situation que, jugeant mon milieu trop bas, je 

ne puisse en aucun cas y chercher une compagne, et que, la cherchant au dehors, je ne puisse 

avouer la vérité sur mon milieu ! » C’est alors que, prétextant un rendez-vous, j’interrompis 

notre entretien, car, depuis que B. est employé de bureau, j’avoue qu’il a tendance à me raser. 
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XIV 

 

Sida : Le Big Buzz 

Ceux qui, comme moi, ont grandi dans les années quatre-vingt-quatre-vingt-dix se 

souviennent de l’omniprésence lugubre du sida dans l’espace public. Ils se souviennent des 

campagnes d’information et de prévention à répétition (confiées à des publicitaires), toutes plus 

sinistres les unes que les autres. Ils se souviennent des reportages en boucle, des opérations 

rubans rouges, des affaires politiques, des personnalités de la chanson et du cinéma mobilisées 

en permanence, des récits autobiographiques en vente dans les librairies, des associations de 

lutte contre le sida devenues de puissants groupes de pression. Ils se souviennent de 

l’installation de distributeurs de préservatifs dans les stations de métro, les pharmacies, les 

établissements scolaires : dans mon lycée, nous eûmes le droit de voter sur le sujet, c’était un 

vrai référendum populaire, je n’avais jamais vu ça, et le résultat fut des plus spectaculaires, un 

raz-de-marée. Ils se souviennent des cours scolaires sur le sujet et des intervenants extérieurs 

dans les établissements. Comment pourrait-on oublier un tel matraquage médiatico-

institutionnel ? 

1/ Les chiffres 

Les citations et chiffres qui suivent sont tirés de l’édition 1996 du Que sais-je ? sur le 

sida. Des chiffres relativement anciens, donc, mais qui correspondent à l’acmé du buzz dans le 

temps. 

« En France, en treize ans, 17 340 personnes sont mortes du S.I.D.A. » (p. 22) « Ces 

deux groupes [« la population homosexuelle masculine et toxicomane »] fournissent à la 

maladie 79,3 % des victimes » (p. 24). Un tableau en p. 13 précise cette répartition : 39,7 % des 

personnes malades ont été contaminées au cours d’un rapport homosexuel, 11,8 % au cours 

d’un rapport hétérosexuel. Les autres victimes sont des toxicomanes (37,7 %), contaminées par 

échange de seringues, ainsi que des hémophiles, et autres, contaminés par transfusion sanguine. 

Ainsi, sur ces 17 340 décès en treize ans, 6 884 ont été contaminées au cours d’un 

rapport homosexuel, 2 046 au cours d’un rapport hétérosexuel, soit 8 930 au cours d’un rapport 

sexuel, homosexuel ou hétérosexuel. 

Si 6 884 personnes en treize ans sont décédées du sida à la suite d’une contamination au 

cours d’un rapport homosexuel, cela fait en moyenne 530 décès par an. Pour les hétérosexuels, 

cela fait 157 décès par an. Pour les deux pris ensemble, 687 décès par an. 

À titre de comparaison, le nombre moyen de morts sur la route en France pour les années 

1986-1995, était de 8 600 par an (source Wikipédia). Le nombre de décès par cancer était en 

2012 de 148 000 en France (source Unicancer : la même source indique que les chiffres ont 

baissé ces vingt dernières années). 

Ainsi, un Français, toutes orientations sexuelles confondues, avait, à cette époque de 

buzz intense sur le sida et le préservatif, 12,5 plus de chances de mourir d’un accident de la 

route que d’un sida contracté à la suite d’un rapport sexuel (8 600 décès annuels contre 

687 décès annuels), et 215 fois plus de chances de mourir d’un cancer (142 000 décès annuels 

contre 687 décès annuels). 
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Or ces chiffres indiquent que les homosexuels sont nettement plus exposés. Affinons 

l’analyse en ce qui concerne les personnes hétérosexuelles, que j’évaluerai ici à 95 % de la 

population française. (Certaines associations LGBT estiment à 10 % le nombre de personnes 

homosexuelles. Une enquête publique réalisée en Grande-Bretagne en 2010 donne un chiffre 

de 1 %. Les analystes ont l’habitude de couper la poire en deux : un chiffre de 4 ou 5 % est 

parfois avancé.) Les données précédentes concernent les rapports homosexuels masculins (le 

premier nom donné au S.I.D.A. était G.R.I.D., Gay Related Immuned Deficiency). Si l’on 

suppose une proportion égale de gays et de lesbiennes, les 6 884 décès ont ainsi frappé un 

groupe représentant 2,5 % de la population. Ce qui fait qu’un homosexuel a 128 fois plus de 

chances de mourir du sida qu’un hétérosexuel. 

Avec 2 046 décès en treize ans, soit 157 décès par an, un hétérosexuel, c’est-à-dire un 

individu appartenant à la majorité des 95 % de la population exposée au buzz, avait 55 fois plus 

de chances de mourir d’un accident de la route que d’un sida contracté au cours d’un rapport 

sexuel, et 943 fois plus de chances de mourir d’un cancer. Or je pense que le buzz sur le sida 

était peut-être 55 fois plus intense et systématique que le message de la prévention routière à 

cette époque, et bien plus intense et systématique également que le message de lutte contre le 

cancer. Pourquoi ? 

Une estimation de services statistiques français avançait le nombre de 

160 000 toxicomanes (héroïnomanes) en 1993, soit 0,0025 % de la population. Ces 0,0025 % 

fournissent 37,7 % des victimes du sida (cf. supra). Sur 17 340 morts, 6 537 étaient 

toxicomanes (4,1 % des 160 000 toxicomanes, un toxicomane sur vingt-cinq). Un toxicomane 

a 1 900 fois plus de chances de mourir du sida qu’un homosexuel non toxicomane, et 

137 680 fois plus qu’un hétérosexuel non toxicomane. 

En résumé, si nous éliminons les cas de contamination par transfusion, près de 90 % des 

cas de sida sont recensés au sein de deux groupes, les gays et les toxicomanes par injection, qui 

représentent à eux deux quelque 2 ou 3 % de la population, avec une énorme représentation 

(pondérée) des toxicomanes, c’est-à-dire de personnes contaminées par des seringues. 

2 / Le préservatif 

Nous avons donc, dans ces années-là, un juggernaut médiatico-institutionnel lancé sur 

la population en vue de l’informer de l’existence d’une épidémie, d’une MST (maladie 

sexuellement transmissible) extrêmement invalidante, mortelle, et contre laquelle il n’y a ni 

vaccin ni traitement. Il existe un seul moyen de prévention : le préservatif, dont les ventes ont 

alors bénéficié d’une colossale promotion publique, mais qui, contre toute attente, n’est pas 

remboursé par la Sécurité sociale. 

Voici ce que le Que sais-je ? (1996) indique au sujet du préservatif : « De nombreuses 

études in vitro soulignent l’imperméabilité du latex des préservatifs au V.I.H. Il faut cependant 

connaître l’inégalité des différentes marques de préservatifs, la possibilité de détérioration 

après fabrication, l’effet délétère des lubrifiants huileux, mais aussi du temps (perméabilité du 

caoutchouc par hydratation au bout de quatre heures) et surtout des étirements mécaniques 

(perméabilité au bout d’une vingtaine d’étirements) sans qu’aucune lésion macroscopique ne 

soit en évidence. En outre, les ruptures de préservatifs sont loin d’être exceptionnelles 

(rapportées par 30 % environ d’homosexuels au cours des rapports rectaux). » (p. 96) C’est 

donc là le préventif miracle qui doit sauver l’Amour. Avec un tel remède, je ne vois pas 
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comment les gens, sous l’effet d’un buzz si violent, feraient autrement que de se mettre à 

pratiquer le puritanisme. Dans une société héritière de la « révolution sexuelle » des années 

soixante-soixante-dix. 

3 / Conclusion 

En conclusion, les mass media se sont emparés d’un sujet jugé « chaud », en raison de 

l’anxiété, et donc nécessairement de l’attention, qu’il susciterait, et en ont saturé le corps social. 

Afin de ne pas « stigmatiser » une minorité, en l’occurrence la communauté gay, mais aussi 

sans doute afin de maintenir un niveau d’anxiété, et donc d’attention, élevé dans le public, ils 

ont produit un message simpliste à destination de l’ensemble du corps social, alors même que 

la majorité hétérosexuelle est de très loin la moins concernée – voire est à peine concernée. Un 

mouvement d’opinion global a de la sorte été créé. Les politiques, dont l’action se détermine 

facilement en fonction de l’état de l’opinion, ont suivi, et par conséquent les institutions 

également. Les jeunes ont grandi dans un tel environnement ; dans le meilleur des cas, on peut 

penser que cela les a incités à la prudence, dans le pire que cela les a gravement inhibés. Les 

notions du plus grand nombre étaient faussées. 

Note. Les assassinats sont également un facteur non négligeable d’anxiété, davantage, semble-

t-il, que les accidents de la route ou le cancer. D’après les informations que j’ai pu recueillir sur 

internet, le nombre moyen d’assassinats en France sur la période 1985-1995 était « supérieur à 

1 600 » par an (ils ont nettement diminué ensuite, autour de 1 000 sur la période 1995-2005). 

Rapportés à 1 600 homicides, les 157 décès annuels dus à un sida hétérosexuel sur la même 

période sont dans un rapport d’un à dix. Ainsi, un hétérosexuel non toxicomane avait, à l’époque 

du big buzz, dix fois de plus de chances de mourir assassiné que de mourir du sida. 
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XV 

 

Sur le terme d’insulte « branleur » 

Comme je crois l’avoir montré, notre culture, bien que de manière pas très franche, 

encourage la masturbation des jeunes hommes. Cela ne va pourtant pas sans un certain malaise 

chez ces derniers, ou chez quelques-uns d’entre eux, voire sans un certain ressentiment, qui 

s’atteste par l’existence du terme d’insulte branleur. Ce terme est devenu si courant qu’il 

s’applique à toute personne (de sexe masculin) jugée digne de mépris pour quelque raison que 

ce soit. Dans un sens plus restreint, il décrit une personne qui n’accomplit rien de bon dans la 

vie, qui ne veut pas faire d’efforts, mais cette définition est depuis longtemps à peu près 

caduque, et le mot, dont la signification première renvoie à l’onaniste, a pris une acception 

beaucoup plus générale, indiquant une forme de rejet culturel de la masturbation, comme si, 

nonobstant le sens commun produit par l’intelligentsia et diffusé par les médias, il existait une 

notion collective selon laquelle l’onanisme est préjudiciable au développement de l’individu. 

Et ce alors même que l’existence de cette insulte n’a pas vraiment de valeur dissuasive quant à 

la pratique onaniste elle-même, bien qu’elle contribue certainement à nourrir un sentiment de 

culpabilité à son égard. Il y a par ailleurs implicitement, dans le recours à cette insulte, l’idée 

que celui qui la profère se démarque de sa cible par l’affirmation, pour sa part, d’une activité 

sexuelle plus adulte, donc, supposément, dans le contexte de groupes d’adolescents, de rapports 

sexuels plus ou moins clandestins et en dehors de tout lien conjugal ou de tout autre forme de 

légitimité légale, ignorés des parents, ignorés des pairs, ignorés par la société dans son 

ensemble. 

Au passage, l’idée, très contemporaine, que la sexualité ne relèverait que de la sphère 

privée, devrait nous inciter à nous poser la question du consentement et de sa définition, car il 

arrive, paraît-il, que de jeunes hommes traînés devant les tribunaux pour des faits de viol 

tombent de bonne foi des nues et ne comprennent pas ce qui leur arrive. Cela tient, au-delà de 

la question des déficiences intellectuelles, à certains traits de la féminité traditionnelle, comme 

la pudeur et la réserve, ainsi qu’à l’idée, tout aussi traditionnelle, que le premier rapport sexuel 

avec telle femme en particulier ne peut de toute façon être consommé qu’en triomphant d’une 

certaine résistance, laquelle, sans être forcément hypocrite, ne serait pas non plus à prendre tout 

à fait au pied de la lettre. Jean-Jacques Rousseau a écrit de belles choses à ce sujet, dans son 

Émile. 

De sorte que, pour éviter les malentendus et les mauvaises surprises, nous en viendrions 

à des mœurs dans lesquelles l’homme aurait intérêt à demander un consentement écrit à la 

femme, une sorte de contrat privé, un peu comme le contrat de mariage, sans curé ni édile 

municipal, mais opposable en justice le cas échéant. Ce serait donc bien privé, mais en même 

temps contractuel et juridique. 

(J’espère que ceci ne passera pas pour une mauvaise plaisanterie à l’égard des victimes 

de viol, qui ont droit à toute notre compassion. Les violences sexuelles faites aux femmes m’ont 

d’ailleurs longtemps paru le pire des crimes. Un jour, je dis à une amie : « Il ne peut rien y avoir 

de pire pour une femme que d’être violée. » Elle ajouta : « Sauf d’être tuée. » Apparemment, je 

n’en étais pas, à l’époque, convaincu. J’avais quinze ou seize ans et j’étais, je crois, parfaitement 
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acculturé, mais la virginité de la femme avait cependant – pourquoi ? – de la valeur à mes yeux, 

et un viol porte évidemment une irrémédiable atteinte à cette valeur.) 

Revenons à notre sujet : l’injure que l’on fait à autrui en le traitant de branleur. Cette 

insulte est certainement l’une des plus répandues. Lorsqu’un ancien président de la République 

française se rendit, en campagne électorale, il y a quelques années, dans un certain quartier de 

banlieue parisienne, il se fit cracher dessus par quelques enfants et adolescents. Les journalistes 

présents ont écrit que ces enfants et adolescents scandaient le mot « menteur », accolé à celui 

du président. Il se trouve que j’ai eu l’occasion de voir sur internet un enregistrement de cette 

scène (je n’ai pu le retrouver au moment où j’écris ces lignes et je le regrette), mais ce n’est pas 

le mot « menteur » que j’entends : c’est le mot branleur. D’autres journalistes ont évoqué les 

mots « menteurs » et « voleurs » à la fois. Il ne me semble pas que ce soient des mots qui 

viendraient spontanément à la bouche de très jeunes gens dans le contexte. De tels mots 

indiqueraient en tout cas comme une forme d’intérêt pour la chose publique, pour l’information 

des médias, ce sont des mots que l’on entend dans la bouche des politiciens eux-mêmes, pour 

se houspiller les uns les autres au cours de longs débats d’idées, et je ne crois pas non plus qu’un 

enfant crachant sur le président de la République ait la volonté de rendre son langage approprié 

à la personne qu’il cherche à humecter. Sans doute a-t-il déjà entendu dire que cette personne 

était un menteur et un voleur, mais ce ne sont pas les mots qu’il emploiera pour l’outrage bien 

senti qu’il vise purement et simplement, et ce ne sont pas non plus les mots que j’ai entendus, 

contrairement aux journalistes. 

Si le président de la République avait été l’objet de la vindicte de cet enfant en raison 

de ses mensonges et de ses concussions, je dirais qu’il y a de l’espoir pour ce dernier car il serait 

sur la bonne voie pour devenir politicien. Selon l’analyse du célèbre anthropologue Oscar 

Lewis, qui travailla dans les taudis de Mexico et de Puerto Rico, une ébauche de conscience 

politique, voire simplement une imprégnation, aussi faible soit-elle, par le discours médiatico-

institutionnel, serait un signe que cet enfant ou cet adolescent est en train de s’émanciper de la 

« culture de pauvreté » : « Once the poor begin to identify with larger groups or with larger 

causes, once they become class conscious or become socialists or Communists they rapidly 

begin to lose some of the crucial aspects of the culture of poverty. They begin to take on an 

internationalist rather than a provincial, locally oriented world view. » (cité par Rigdon, 1988). 

Mais le terme branleur n’indique rien de cela. 
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XVI 

 

Une conversation théologique 

Mon ami X. m’a confié un manuscrit dans lequel il retranscrit une de ses conversations avec 

quelques proches. Il pense que ce document pourrait intéresser la partie éclairée de 

l’Humanité, si elle jetait les yeux sur ces pages. J’ai accepté de le publier. 

Mes amis se demandent comment il se fait que je ne sois pas célèbre. Je leur réponds : « Vous 

n’avez pas vu qui est célèbre, chez nous ? » 

La conversation se poursuit. Du reste, dit l’un d’eux, c’est le Psalmiste, je crois, qui met 

formellement en garde contre la célébrité. 

En effet, c’est dans le livre qui raconte sa vie. 

N’est-ce pas plutôt l’Ecclésiaste qui a dit cela ? 

Une autre célébrité. Mais posez-vous plutôt la question : lui enviez-vous sa célébrité ou bien 

ses femmes ? 

Il est la preuve qu’on peut avoir les deux. C’est important. 

Diogène le fameux Cynique n’est pas quant à lui connu pour avoir eu des femmes. Il vivait dans 

un tonneau et méprisait les biens de ce monde, alors que l’empereur Alexandre se proposait, 

semble-t-il, de l’en combler. Ça l’a rendu très célèbre. 

Une autre de ses paroles y a contribué fortement. Il disait : « Plût au ciel que je n’eusse qu’à me 

frotter le ventre pour n’avoir plus faim. » (Le grec ancien est une belle langue.) Vous savez, je 

pense, à quelle remarque il répondait. Je m’étonne qu’on lui fît ce genre de remarque, plutôt 

que de l’enfermer pour exhibitionnisme. Pas vous ? 

Un autre philosophe célèbre est l’empereur Marc Aurèle. Il disait que tout ce que l’on écrit est 

voué à sombrer dans l’oubli tôt ou tard. Un fameux cas d’aveuglement. 

La postérité aime faire mentir ceux qu’elle favorise. 

C’est peut-être simplement qu’il est encore trop tôt pour l’avoir oublié. Qui sait ce que réserve 

l’avenir à Marc Aurèle ? 

Deux mille ans et quelque de célébrité, ça me paraîtrait suffisant, à moi. 

Diogène était un sage, et son exhibitionnisme, sans doute, la sagesse même. 

Il était au-dessus de l’exhibitionnisme. Le regardait qui voulait : ça ne le regardait pas. 

Cela me rappelle ce célèbre mystique arabe, dont j’ai malheureusement oublié le nom, qui disait 

qu’il avait besoin de sexe autant que de nourriture. Chez nous, on appellerait ça un vagabond. 

Un clochard. Il fumait du kif. 

En Arabie saoudite, on enseigne que ces soufis ne sont pas musulmans. 

Les habitants de ce pays sont des wahhabites, une secte déviante de l’islam. 
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C’est ce que disent les soufis. Je sais tout cela parce que j’ai étudié le wahhabisme. 

Comme c’est intéressant ! 

Abd al-Wahhab, fondateur du wahhabisme, un nom pareil, dans le Larousse, au milieu de tant 

de patronymes d’une parfaite banalité, Watson, Wallace, Waschenspiffhäuserstock, etc, ne 

pouvait que piquer ma curiosité. C’est pour la même raison que je connais bien Zwingli. 

Que sait-on au juste de Zwingli ? 

Il est mort sur un champ de bataille. D’ailleurs, sa statue, à Zurich, le montre tenant une Bible 

dans une main et une épée dans l’autre. Il disait que la religion se passe très bien de 

métaphysique. 

Les Suisses sont des gens remarquables. Un voyageur raconte qu’entrant dans une auberge 

pleine de clients il déjeuna en écoutant les mouches voler. 

C’est un peuple qui n’a pas besoin de se convaincre des dangers de la célébrité. Personne chez 

eux ne devient jamais célèbre. 

Zwingli fut une exception notable. 

Son nom y est pour beaucoup, plus précisément la place bien en évidence de son nom dans le 

Petit Larousse. 

Zwingli, oui, et c’est une exception de trop. Il ne semble pas que l’on puisse trouver dans 

l’histoire un renonçant qui ne soit enviable par sa renommée : on ne rencontre que des gens à 

émuler, quand on veut renoncer à tout. 

Je comprends très bien. Quand j’ai voulu être bouddhiste, je me suis heurté au charisme 

insoutenable du Bouddha. Je ne pouvais me rendre dans un temple sans lui envier les dévots à 

ses pieds. Je me disais : « Pourquoi pas moi ? » Quelle torture. 

C’est pareil dans mon cas. Je ne peux lire un classique de la littérature sans me dire : « Pourquoi 

pas moi ? » 

Et vous vous êtes mis à écrire ? 

J’écrirais si j’étais certain de ne pas devenir célèbre, après tout ce qu’a dit le Psalmiste. Ça ne 

m’empêche d’ailleurs pas, en le lisant, d’interroger, là encore : « Pourquoi pas moi, je vous 

prie ? » 

Quelle extravagance ! 

C’est péché d’orgueil et le péché, est-il écrit, mène à la damnation. 

Tandis que la vertu conduit au ciel et à la postérité. 

La vertu conduit au ciel mais c’est le talent qui conduit à la postérité ! 

Gardons notre sang-froid, s’il vous plaît. Qu’importe la postérité à celui qui gagne le ciel ? 

Dites-le au Psalmiste ! Pourquoi ne s’est-il pas fait oublier ? Ç’aurait été bien plus grand de sa 

part, de la même façon qu’accomplir une bonne action est plus méritoire sans publicité. 

Croyait-il au ciel ? 
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L’Église y croit, ainsi qu’au Psalmiste. 

Vous comprenez bien, n’est-ce pas, que si le Psalmiste s’était fait oublier, comme vous dites, 

nous ne pourrions le louer pour ses Psaumes. 

Il ne devrait y avoir de louanges que pour Dieu. C’est mon avis. 

Le mien aussi. 

J’ai exprimé cette idée avant vous, ne l’oubliez pas. 

Qu’attendez-vous pour la publier ? Cela fera parler de vous. 

Comment, s’il vous plaît, pourrais-je dire quoi que ce soit au Psalmiste, puisqu’il est mort ? 

Cette injonction, cher ami, était très paradoxale. 

Je répète qu’il aurait mieux valu qu’il meure inconnu, car sa réputation me fait douter de la 

pureté de ses intentions. N’importe qui veut être célèbre : pas besoin d’être un saint pour ça. 

Un saint sanctifié est un raté. Toute canonisation est une insulte à l’humilité. Toute célébrité 

une insulte à la véritable grandeur ! 

Permettez, ce n’est pas la faute du saint si on le sanctifie. 

Si les grandes âmes ne deviennent pas célèbres, qui pourrait le devenir ? 

Certaines petites âmes y parviennent très bien. Ces usurpations ne sont pas rares. 

Le culte des saints a beaucoup régressé. Peut-être pour la raison que vous suggérez ? 

Ah, vous reconnaissez que le protestantisme a des notions plus saines. Il est mauvais en effet 

que l’homme se cherche des médiateurs humains, car c’est une incitation à la célébrité, c’est-à-

dire à la vanité. 

Le protestantisme a ses grands noms. 

Très bien vu. Tous les grands noms sont odieux. L’homme corrompu n’a nullement le droit de 

se faire un grand nom devant l’Éternel. Vous voyez que je suis moi-même un peu protestant. 

En effet, vous citez Calvin. 

Pas de grand nom, pour l’amour de Dieu ! C’est insupportable, à la fin. 

Vous pensez que Calvin aurait dû se faire oublier ? 

Naturellement. Ne le devait-il pas à Dieu ? Que la poussière retourne à la poussière. 

C’est malheureusement vrai qu’il y a poussière et poussière. Cette inégalité des poussières est 

absolument révoltante, quand on y pense. Ne serait-ce pas la preuve que Dieu n’existe pas ? 

Encore une fois, qu’importe la postérité à celui qui gagne le ciel ? Qu’importe ce qu’il en sera 

de notre nom dans ce monde, après notre mort, si nous gagnons la félicité suprême ? 

Les félicitations suprêmes ? 

Seriez-vous sourd, comme Diogène le Cynique ? 
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Pourquoi tous les croyants vertueux ne gagnent-ils pas à la fois le ciel et la postérité ? Il y a là 

un germe possible de profond mécontentement qui me fait penser que le talent est d’origine 

diabolique. Les grands noms de la religion sont peut-être à reconsidérer sous cet aspect. 

Si cette idée prend racine, elle vous vaudra certainement de nombreux éloges et témoignages 

d’admiration. 

Vous croyez ? 

Ça ne fait aucun doute. 

Vous oubliez l’un et l’autre, me semble-t-il, que ce sont les grands noms de la religion qui 

permettent au troupeau de suivre le droit chemin. Il est légitime et bon que l’humanité 

reconnaisse leurs mérites, et leur adresse ses hommages reconnaissants. C’est la volonté même 

de Dieu, je pense. 

Je vous suspecte de chercher à vous faire bien voir. 

Vous prêchez avec votre renommée en vue, coquin ! 

Pardon ? Je ne vous permets pas ! 

Je crains, chers amis, que notre soirée ne… 

La fin du manuscrit est illisible, et mon ami, pour je ne sais quelle raison, injoignable. 
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XVII 

 

Les gens mentent. Ils mentent sur leurs préférences, leurs habitudes, leurs motivations. 

Ils donnent aux personnes qui enquêtent auprès d’eux les réponses qui, leur semble-t-il, les 

feront paraître intelligents et distingués. En outre, les gens sont quasiment tous incapables de 

reconnaître les produits qu’ils consomment habituellement, avec une loyauté marquée pour telle 

ou telle marque, c’est-à-dire de reconnaître les produits qu’ils « préfèrent », quand on les 

soumet à des blind tests. C’est pourquoi les spécialistes du marketing ont dû renoncer à 

demander directement aux gens ce qu’ils achèteraient, et ont adopté l’analyse motivationnelle 

(motivational research), fondée sur les travaux de la psychologie, principalement les théories 

psychanalytiques de l’inconscient et les recherches behavioristes (Vance Packard, 1957), parce 

que croire les gens sur parole conduit à des choix de production lourds de conséquences 

financières. Les gens mentent aussi dans les sondages d’opinion, et les sondeurs corrigent 

systématiquement les réponses données en ajustant les résultats en fonction des écarts 

systématiquement constatés par le passé. Et vous voudriez, braves sociologues, qu’ils vous 

disent la vérité sur leur vie sexuelle ? Tout ce qui n’est pas soumis à la sanction du marché peut 

exister indéfiniment en tant qu’illusion. Quand d’une connaissance exacte de la réalité dépend 

un intérêt privé (en l’occurrence, dans notre société, un intérêt corporatif), cette connaissance 

se fait jour, et, dans notre exemple, cela passe par le fait de ne plus croire les gens sur parole, 

de comprendre le ressort de leurs motivations par d’autres voies. 

* 

La fonction première du sexe est de faire vendre des marchandises. Il paraît que ça n’a 

pas toujours été le cas. 

* 

Chaque jour en France, davantage de vidéos pornos sont visionnées que de rapports 

sexuels consommés. C’est une évidence. 

* 

Un ouvrage majeur de l’histoire de la pensée au XXe siècle n’a pas, à ma connaissance, 

été traduit en français ; il s’agit de On Time, Work, and Leisure (1962) de l’Américain Sebastian 

De Grazia. L’une de ses observations est que, malgré les énormes gains de productivité 

enregistrés par les économies occidentales, les gens n’ont guère plus de loisir. Il distingue celui-

ci du temps libre, qui est purement et simplement le temps restant décompté du temps de travail. 

Ce temps libre est en réalité en grande partie contraint. Si la semaine de travail a été réduite de 

trente et une heures entre 1850 et 1960, pour se fixer à cette date à trente-neuf heures, le temps 

de loisir à proprement parler, c’est-à-dire la partie non contrainte de ce temps dit libre, n’a que 

peu augmenté sur la même période, en raison de l’accroissement de la durée de trajet entre le 

domicile et le lieu de travail, des tâches domestiques (quand les deux conjoints travaillent, ces 

tâches domestiques se partagent entre les deux alors qu’auparavant celui des deux conjoints qui 

travaillait en était exempté), du travail secondaire (moonlighting), mais aussi de l’intensification 

du travail (taylorisation, spécialisation) et donc de l’augmentation du temps de récupération 

nécessaire. Cette dernière notion est fondamentale : une grande partie de notre temps libre est 

perdue pour des activités exigeant une implication personnelle active, c’est un temps qui, par 



74 
 

nécessité physiologique, doit être consacré à la récupération, un état passif, typiquement les 

quelque deux heures dans la soirée qui restent en semaine à l’individu, et qui sont souvent 

passées devant la télévision, le seul emploi du temps libre d’une immense majorité de nos 

contemporains. Ce temps de récupération est d’autant plus important que le travail est intense 

et fragmenté. Le temps véritablement libre, dans nos sociétés – et il n’est déjà pas si étendu 

qu’on le dit – n’est en grande partie rien d’autre qu’un temps de récréation. La personnalité, si 

elle existe, est anéantie. (Si le nombre d’années passées en retraite a été allongé, avec la durée 

de vie, cela n’a que peu d’incidence sur la structure du temps libre, en raison du phénomène de 

« détérioration mentale physiologique » lié à l’âge, qui tend à maintenir les personnes retraitées 

dans un état passif, récréatif de consommateurs somnambules, comme les « actifs » lors de leur 

nécessaire temps de récupération.) – De Grazia rappelle par ailleurs quelques données 

historiques plus anciennes, telles que les 115 jours fériés par an, en plus des cinquante-deux 

dimanches, soit 167 jours chômés annuels, dans le Moyen Âge chrétien, des jours fériés qui 

s’appliquaient à tous les travailleurs. Il rappelle également que les anciens Romains ne 

travaillaient pas, « being supported by the foreign tributes exacted by their government ». Plus 

près de nous, « When in the nineteenth century England led the world in trade and finance, 

London executives took 4-day weekends ». Les conséquences de cette différence entre les élites 

d’une époque à l’autre, sont manifestes, je pense, entre, d’un côté, une élite pouvant se consacrer 

à des activités non spécialisées, pendant son temps libre, et, de l’autre, une élite entièrement 

absorbée par ses fonctions spécialisées, sans véritablement de temps libre. – La course à la 

consommation déclenchée, historiquement, par le « status panic » des classes moyennes, par 

cette compulsion de l’employé ou travailleur « intellectuel » à se distinguer du travailleur 

manuel, sans être de la classe possédante, compulsion qui le rend particulièrement sensible à 

l’influence de la publicité commerciale, a consacré un système de plus en plus aliénant pour 

l’individu. Au point que De Grazia affirme : « Opinion may be free, yet the laws conspire 

against a way of life. » (« Les opinions sont peut-être libres mais les lois conspirent contre un 

certain mode de vie. ») Ce mode de vie, c’est ce qu’il appelle le loisir. Et d’ajouter : « Are 

democracy and leisure compatible? The answer: No. » 

* 

Quand j’expliquais à des amis qu’une société libre peut se passer de classe politique, 

l’un d’eux (qui tient à rester anonyme) me répondit la chose suivante : « Les hommes et les 

femmes politiques sont la preuve que des abrutis peuvent aller loin dans la vie, et notre société 

ne peut se passer d’un tel message d’espoir. » 

* 

Le professeur invite ses élèves ou étudiants à poser des questions. Celui qui pose une 

question que le professeur ne s’est jamais posée est perdu. 

* 

Selon Bourdieu, la plus haute ambition que puisse caresser un enfant d’ouvrier est de 

devenir enseignant. J’en infère, si c’est correct, que de nombreux enseignants sont enfants 

d’ouvriers, voire que le corps enseignant est en grande partie d’origine ouvrière. Selon Adorno 

et Frenkel-Brunswik, l’ouvrier est ordinairement élevé selon une mentalité autoritaire. Selon 

Ronald Inglehart (1976), les attitudes ne changent pas, ou changent peu, au cours de la vie ; ses 
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recherches statistiques ont écarté un life-cycle effect dans la variation des valeurs et attitudes. – 

Conclusion : L’école fonctionne selon un mode autoritaire. 

* 

Le ventre bombé est une déformation caractéristique des femmes d’un certain âge après 

un ou plusieurs accouchements. Les suites d’un accouchement nécessitent normalement un 

repos prolongé, en position allongée, avec des bandes autour du ventre, pour remettre les 

entrailles en place, ce que les femmes ont aujourd’hui oublié. (On appelait ça être en couches, 

et la fin de cette période les relevailles). Or ce renflement du ventre rend la pénétration plus 

difficile, le membre masculin ne pouvant pénétrer aussi profondément. L’effet de cette 

déformation des femmes est encore aggravé par les bourrelets de l’homme, dus à une 

alimentation trop riche. De sorte que, si le membre masculin était d’une taille conforme aux 

parties génitales de la femme au début de la vie en couple, sa taille devient insuffisante après 

quelques années, à cause de ces déformations. Vous voyez le problème. 
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XVIII 

 

Le Prix Nobel d’économie qui n’avait rien compris à la publicité 

De nombreux détracteurs de J.K. Galbraith semblent n’avoir rien compris à la publicité, 

mais c’est d’autant plus remarquable quand cette méconnaissance d’une réalité économique 

fondamentale est celle d’un Prix Nobel d’économie, comme dans le cas de Robert Solow, même 

si je ne sais pas bien, après tout, en quoi le jury du Prix Nobel serait plus légitime que d’autres 

pour distribuer des bons points (en même temps que pas mal d’argent). Je cite le point de vue 

de Solow tel qu’il est présenté par James Galbraith, le fils de John K. Galbraith, dans sa préface 

à l’édition 2007 de The New Industrial State : « Professor Solow also rallied to the defense of 

consumer sovereignty, a decisive point for the accepted view (…) He held that modern 

advertising – Hertz versus Avis – cancels itself out, and, accordingly, it does not affect basic 

consumer choice or the larger independent sovereignty of the consumer. » Prétendre qu’un tel 

argument met à mal la séquence inversée de Galbraith, c’est-à-dire le management de la 

demande par la technostructure dans le nouvel État industriel, serait assez dérisoire, mais il 

n’est peut-être pas inutile d’entrer dans quelques précisions concrètes sur le monde de la 

publicité pour montrer que l’argument ne peut atteindre son but. 

La publicité telle que la décrit Solow, avec l’expression Hertz versus Avis – deux 

entreprises de location de voitures, dont les dépenses publicitaires respectives viseraient ainsi à 

capter la clientèle de leur concurrent – n’est qu’un minime segment du monde publicitaire, 

connu dans le jargon anglo-saxon sous le nom de « pirating ». C’est le type de publicité qui 

vise à induire le consommateur à adopter une marque plutôt qu’une autre. Or cette stratégie 

n’est généralement pas considérée comme rentable par les milieux industriels, et elle n’existe 

que de manière résiduelle. Si notre législation autorisait la publicité comparative, une forme de 

pirating, peu d’entreprises, en fait, y recourraient, hormis quelques nouveaux venus sur le 

marché. Le pirating n’est pas rentable car, au sein de la clientèle fluctuante (une proportion 

relativement minime connue pour chaque marché, la liquidité de ces fluctuations étant 

également connue), les entreprises savent que ce qu’une marque perd et ce qu’une marque 

gagne en clients s’égalisent. Non, les stratégies publicitaires rentables sont 1/ celles qui créent 

de nouveaux consommateurs pour un produit et 2/ celles qui accroissent les quantités 

consommées ; des stratégies qui ne s’annulent pas les unes les autres dans la concurrence des 

entreprises entre elles, et qui contribuent au contraire à la massification de la consommation, 

étant l’un des ressorts les plus puissants de la séquence inversée de Galbraith. 

Les professeurs d’économie d’inspiration étroitement néo-classique nient volontiers, à 

l’instar de Solow, l’importance de la publicité, parfois (comme dans le cas d’une réponse qui 

m’a été faite quand j’étais étudiant) en affirmant que « les gens croient que… mais » les 

sommes investies dans la publicité seraient insignifiantes. Les dépenses publicitaires aux États-

Unis s’élevaient à 215 milliards de dollars en 1999 (elles étaient de 125 milliards dans les 

années quatre-vingt). Le coût du marketing d’un produit dans ce pays représente entre 40 et 

60 % de son prix de vente, il est supérieur aux coûts de production ! (Cf. le manuel de marketing 

de Kurtz & Brone, cité par W.B. Key, 1989) Mais surtout, jamais l’homme n’a vécu dans un 

milieu aussi saturé de publicité commerciale, et la dynamique est vertigineuse. Que l’on 

compare seulement les deux chiffres suivants, que je rapporte dans leur citation originale : 
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« According to the industry house organ Advertising Age, the average North American 

perceives some 1,000 ads daily » (W.B. Key, 1989) ; 

« People are inundated daily by an average of 10,000 sales messages » (Renvoisé & Morin, 

2007). 

Une augmentation de 900 % en quelque vingt années. Et les méthodes – hypnotiques et 

autres – n’ont pas cessé non plus de se perfectionner. 

* 

Le psy se fait payer par les publicitaires pour qu’il leur explique comment rendre les 

gens cinglés (c’est « l’analyse motivationnelle »), et il se fait payer par les cinglés pour 

prétendument les guérir. Le plus intéressant, peut-être, est que le psy ne parvient pas vraiment 

à se faire prendre au sérieux par la société. 

* 

Les gens qui travaillent n’ont pas besoin de culture et d’ailleurs ils n’en ont pas. Mais 

les artistes subventionnés, professionnels sans public, acteurs jouant devant des salles vides, 

leur coûtent cher. 

* 

Vous êtes des blaireaux, et je vais vous expliquez comment vous le savez : c’est la 

publicité qui vous le dit. 

* 

Rien de tel qu’un livre de marketing pour vous conforter dans le mépris de l’humanité. 

* 

Des zillions d’euros sont dépensés en publicité pour associer, dans l’esprit du 

consommateur masculin, le succès auprès des femmes à tel ou tel produit de supermarché, alors 

que tout le monde sait que, pour avoir du succès avec les femmes, il vaut mieux gagner plus 

d’argent que ce qui permet d’acheter ces produits bas de gamme. 

* 

Ce que le consommateur achète sous l’influence de la publicité de masse, c’est ce par 

quoi il évite de se distinguer des autres, alors que son rêve est justement de se distinguer. 

* 

Le rêve du consommateur est de se distinguer mais sa tendance profonde est au 

conformisme. C’est la clé de la manipulation commerciale. 

* 

Le  noir se porte bien. La clé, pour vendre, c’est d’inventer des nuances de noir. – Plus 

les publicitaires délirent sur la libération des goûts et des couleurs, et plus tout le monde 

s’habille en noir. Haro sur l’original en gris ! 

* 
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La publicité promet au pauvre le même bonheur matériel que le riche, avec des produits 

bon marché, des produits cheap (le sens de ce mot est souvent péjoratif en français). Le 

problème, c’est que ça reste toujours mieux d’être plus riche que son voisin. Le produit bon 

marché apporte peut-être le même bonheur matériel, mais ce n’est pas suffisant pour être 

content de son sort, sans envier plus riche que soi. S’il était possible que les gens soient contents 

de leur sort, la publicité n’existerait pas. Pourquoi être riche quand on peut être pauvre ? Une 

société qui permettrait cette forme de sagesse à sa population créerait-elle encore des richesses ? 

L’envie (l’invidia democratica) est un ressort si essentiel aux progrès de la société, si bénéfique 

pour la civilisation, que je ne peux que me réjouir d’en être la cible†. Plus je la perçois et plus 

je me frotte les mains : quelles bonnes ventes en perspective ! (C’est seulement dommage que 

je n’aie rien à vendre.) 

† N’oublions pas que c’est un homme-bureau qui parle. 

* 

Invidia democratica. Platon explique qu’en démocratie même les mulets sont 

ombrageux (République, livre VIII, 562e, 563c). En comparaison, les vaches de l’Inde 

théocratique semblent très débonnaires. – Quand Indira Gandhi, qui fut tuée plus tard par ses 

gardes du corps sikhs, proposa de chasser des villes indiennes les vaches sacrées, les sadhus, 

les ascètes hindouistes, sortirent des mitraillettes on ne sait d’où, apparemment prêts à en 

découdre. Le projet fut abandonné. Jusqu’à quand ? Chassez les vaches des rues et vous aurez, 

comme chez nous, des villes faites pour les voitures. Quelle place y auraient les ascètes ? – 

McLuhan présente la violence du cinéma et de la télévision comme une conséquence du trafic 

routier dans les villes, une conséquence de la violence d’un environnement urbain monopolisé 

par le moteur à explosion. Les gens qui aiment se promener dans Paris me font rire. Si j’en 

croisais un, dans la rue, je lui ferais volontiers la remarque, mais ma voix serait couverte par le 

bruit de la circulation. 

* 

Les jeunes sont très intéressants… à manipuler mentalement, disent (entre eux) les 

marketeurs. Ils sont si grégaires que ceux qui n’achètent pas les mêmes produits que les autres 

sont harcelés et se suicident. Ce grégarisme est la forme de leur émancipation vis-à-vis de 

l’autorité parentale. Les parents ne peuvent plus savoir ce qu’il convient d’acheter à leurs 

enfants : ceux qui insistent pour exercer un contrôle font encourir un risque grave – je le dis 

sans plaisanter – à leurs enfants, le risque d’être bannis du troupeau et persécutés. Ce grégarisme 

est d’ailleurs l’école du salariat et du fonctionnariat : pourquoi les parents s’y opposeraient-ils ? 
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XIX 

 

i 

« Imam [Wallace] Muhammad ‘pointed out that the Constitution of the United States is 

basically a Qur’anic document. Its principles were presented to the world over 1,400 years ago 

by the Prophet Muhammad (PBUH). » (Mattias Gardel, Louis Farrakhan and the Nation of 

Islam, 1996) 

God bless America. 

ii 

Dans la même veine, d’après le Français Christian Cherfils (1858-1926), disciple 

d’Auguste Comte converti à l’islam, dans son livre Bonaparte et l’Islam d’après les documents 

français et arabes (1913), le code civil de 1804 ou code Napoléon (qui reste le fondement du 

droit français à ce jour) serait inspiré de la Charia. 

* 

« Les Croisés ont combattu quelque chose devant quoi il leur aurait mieux convenu de se 

prosterner dans la poussière – une culture face à laquelle notre dix-neuvième siècle lui-même 

paraît très indigent, très ‘en retard’. » (Nietzsche, L’Antéchrist) (Die Kreuzritter bekämpften 

später Etwas, vor dem sich in den Staub zu legen ihnen besser angestanden hätte, – eine Cultur, 

gegen die sich selbst unser neunzehntes Jahrhundert sehr arm, sehr ‘spät’ vorkommen dürfte.) 

Un philosophe dont les actuels paladins de la volonté de puissance ne peuvent, on le 

voit, rien tirer… 

(N.B. La traduction française dont je me suis servi (GF Flammarion) écrit « à laquelle notre 

dix-neuvième lui-même pourrait paraître très indigent » pour « selbst unser neunzehntes 

Jahrhundert sehr arm, sehr ‘spät’ vorkommen dürfte », en raison de dürfte, mais ce dernier 

terme a clairement ici le sens emphatique de « à bon droit » plutôt que celui d’une atténuation 

comme le suggère la timide traduction française, atténuation qui ne peut d’ailleurs nullement 

se comprendre dans le contexte. C’est d’autant plus regrettable que « lui-même » (selbst) 

devient alors une forme de compliment, c’est-à-dire quelque chose « notre cher dix-neuvième 

lui-même pourrait, éventuellement, peut-être, à la rigueur (haussement d’épaules), selon 

certains (mais qui, au fait ?) paraître indigent », alors que l’expression « lui-même » n’est là 

que pour indiquer ce que les Occidentaux croient avoir fait de mieux à ce jour. Cette 

atténuation, cette euphémisation qui tend au contre-sens quasiment volontaire trahit la réticence 

intellectuelle du traducteur, employé de l’Éducation nationale, devant la pensée intransigeante 

du philosophe, et son peu de capacité à rendre un esprit fort, massif et franc. Le traducteur 

introduit de l’ambiguïté où il n’y en a pas et où même il ne peut y en avoir.) 

D’autres – pas tout à fait du même acabit – ne pourront guère mieux servir à nos 

paladins : « Quand l’Islamisme semble se désagréger au contact des doctrines étrangères, c’est 

qu’il travaille à se les assimiler, pour se renouveler. On peut prédire à coup sûr d’étranges 

réveils de la foi musulmane. » (Bernanos, Textes non rassemblés) Bien vu. 
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« Quand le catholicisme ne devrait pas reconquérir son hégémonie d’autrefois, il ne serait pas 

démontré qu’une autre doctrine ne pût rallier les esprits et suggérer une unité de conscience 

toute nouvelle. Il y aurait l’Islam, si le positivisme n’existait pas. » (Charles Maurras, Quand 

les Français ne s’aimaient pas, 1916) Ainsi, le père du « nationalisme intégral » dit que l’Islam 

pourrait servir à une nouvelle unité de conscience en France ! L’Islam le pourrait « si le 

positivisme n’existait pas ». Mais le positivisme existe-t-il ? Qui sait ce que c’est ? 

Et cette autre alors, non mais c’est incroyable : 

« On appelait la France le paradis des femmes, parce qu’elles y jouissaient d’une grande 

liberté, mais cette liberté même venait de la facilité avec laquelle on se détachait d’elles. Le 

Turc qui renferme sa femme prouve au moins par là qu’elle est nécessaire à son bonheur : 

l’homme à bonnes fortunes, tel que le dernier siècle nous en a fourni tant d’exemples, choisit 

les femmes pour victimes de sa vanité ; et cette vanité ne consiste pas seulement à les séduire, 

mais à les abandonner. » (Madame de Staël, De l’Allemagne) 

Une femme qui préfère le Turc au séducteur français, la moutarde me monte au nez, 

bougre de bougre ! 

Et même en Suède : « Nous avons beaucoup à apprendre d’eux [les Musulmans] : ils 

n’ont pas honte d’afficher leurs convictions, alors que nous, nous cachons les nôtres. » 

(Strindberg, Un livre bleu) 

* 

Polygamie féministe ? 

« Les femmes nordiques n’ont commencé qu’au XVIIIe siècle à prendre le nom de famille de 

leur mari [elles portaient avant le nom de leur père : -dottir, « fille de », par exemple Jonsdottir]. 

À ce point de vue, l’héritage des Vikings s’est conservé en Scandinavie dans une large mesure ; 

aussi lorsqu’eut lieu l’émancipation de la femme au XXe siècle, les femmes nordiques avaient 

déjà sur les autres une avance considérable. » (Eric Oxenstierna, Les Vikings, 1956) 

On voit cependant que les femmes nordiques portaient le nom de leur père et non de 

leur mère. Par ailleurs, la polygamie était connue des Vikings. Selon certains, elle était limitée 

aux cercles dynastiques : « En Scandinavie, la polygamie était un privilège des maisons 

royales. » (Borges, Essai sur les anciennes littératures germaniques) 

Mais selon Carolus Lundius (1638-1715), dans son livre en latin sur Zamolxis et les 

Gètes (1687), elle était répandue dans toute la population de Scandinavie, sauf en Suède : « The 

Scandians, but not the Swedish, yet are not satisfied with one spouse, they being surrounded 

with many a wife, officially wedded, like in the past, too (see Tacit., De mor. Germ., chap.XVIII) 

more frequent in the villages than in towns; the Swedish were the single ones to be satisfied 

with one spouse. … Polygamy is still a habit, especially in villages. » (Traduction Honorius 

Crisan) 

ii 

Selon Cheikh Anta Diop, il existe en Afrique une polygamie non patriarcale. 

* 
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Mystère de l’hymen 

« Ambroise Paré, Du Laurens, Graaf, Pinæus, Dionis, Mauriceau, Palfyn et plusieurs autres 

anatomistes aussi fameux … soutiennent au contraire que la membrane de l’hymen n’est qu’une 

chimère, que cette partie n’est point naturelle aux filles, et ils s’étonnent de ce que les autres 

en ont parlé comme d’une chose réelle et constante. » (Buffon, Histoire naturelle) 

Ces naturalistes éminents sont peut-être excusés par le fait que la membrane de l’hymen 

n’existe que chez la seule espèce humaine. À quoi s’ajoute que la biologie même la plus récente 

ne peut fournir aucune explication à l’évolution de cette partie chez notre espèce, et l’avoue. 

Autrement dit, il existe un mystère de l’hymen ; quand on l’aura percé, quelques corrections 

majeures sans doute s’ensuivront. 

* 

« La transmission des caractères acquis est contraire aux dogmes actuels. Cependant elle seule 

peut rendre possible l’évolution » (Alexis Carrel, Jour après jour, 1956) 

Je ne me prononce pas sur le fond, simplement Carrel semble justifié quand il parle ainsi 

de « dogmes », quand il dénonce le dogmatisme de la faculté. Or qui est à l’origine de ce 

dogmatisme ? Ce n’est certainement pas Darwin, bien que la faculté dise que le darwinisme a 

invalidé la transmission des caractères acquis théorisée par Cuvier. Ce n’est certainement pas 

Darwin lui-même puisque : « Nous devons nous rappeler surtout que des modifications 

acquises, qui ont continuellement rendu des services dans le passé, ont dû probablement se 

fixer et devenir héréditaires. … La sélection naturelle a été l’agent principal, bien qu’elle ait 

été largement aidée par les effets héréditaires de l’habitude, et un peu par l’action directe des 

conditions ambiantes. » (Darwin, La descendance de l’homme et la sélection sexuelle) 

* 

Il y a dans Un livre bleu de Strindberg un texte intitulé Les Lumières noires (Den svarta 

upplysningen) qui se conclut ainsi : 

« La jeune France est christianisée par les païens, et le dernier apôtre du bon sens paysan [il 

est indiqué, en note des commentateurs, qu’il s’agit de Zola] se retrouve isolé, comme un vieil 

épouvantail, persuadé dans son aveuglement satanique d’être le seul homme éclairé au monde. 

Peut-on espérer que les Lumières noires prendront fin avec lui ? – Espérons-le ! » (Traduction 

des éditions de L’Herne) 

Seulement voilà, le texte original de la dernière phrase est en réalité : « Hoppas vi att 

upplysningen är slut med honom? – Ja, vi hoppas. » C’est-à-dire qu’il n’est pas question, dans 

la conclusion de ce texte, des « Lumières noires » mais des Lumières. On comprend alors, en 

suédois, que les Lumières noires et les Lumières, la philosophie des Lumières, ne sont qu’un. 

Cela ne peut être compris dans la traduction française, fautive, infidèle, que j’ai reproduite, car 

elle ne parle, faussement, que des « Lumières noires » et non des « Lumières », ce qui fait que 

le titre reste obscur et n’est pas éclairé par la conclusion. Il s’agit, comme pour la traduction de 

L’Antéchrist de Nietzsche citée plus haut, d’une révolte du traducteur devant l’évidence. Le 

traducteur se refuse à suivre le penseur dans une détestation aussi franche et massive des 

Lumières et il la voile, y mêle sa pusillanimité, sa sournoiserie d’homme « éclairé », et ce 

faisant la rend impure. 
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XX 

 

Si je peux compter jusqu’à l’infini, quelle est la place d’un Dieu fini ? 

* 

Dans la guerre des sexes, j’ai parfois le sentiment d’être seul contre tous. 

* 

Le temps qui ferme nos blessures nous rapproche de la mort. Le temps qui nous 

rapproche de la mort ferme nos blessures. 

La certitude de la mort console les malheureux et assombrit les gens heureux, si bien 

que les premiers ne sont jamais tout à fait malheureux ni les premiers tout à fait heureux. 

* 

Diderot, dans ses Pensées philosophiques, est intervenu dans la controverse sur le destin 

des enfants mort-nés en recommandant ironiquement aux parents de tuer leurs enfants pour leur 

éviter la damnation. Cet argument porté contre la religion chrétienne peut aussi être un 

argument en faveur de Grégoire de Rimini, général des augustins, surnommé tortor infantum 

(le bourreau des enfants) pour sa doctrine selon laquelle les enfants morts non baptisés sont 

damnés à cause du péché originel (d’après Leibniz, dans les Essais de théodicée). 

* 

Diderot disait regretter d’avoir écrit « ce livre abominable », Les Bijoux indiscrets. C’est 

le livre qui lui valut la protection de Mme de Pompadour. 

* 

« Ce que nous connaissons de l’univers n’est presque rien », dit Leibniz, qui croit à 

l’existence de planètes habitées, dont certaines par des êtres plus parfaits que nous. Pourquoi la 

Parole divine n’en dit-elle rien ? (Au moins dans son sens littéral : ces autres planètes sont-elles 

évoquées par les Écritures de manière ésotérique ?) 

* 

Conciliation du déterminisme absolu et de la morale pratique chez Leibniz – et de même 

chez Schopenhauer. Les actes contraires à la loi et aux mœurs sont peut-être excusables dans la 

mesure où la personne n’étant pas libre elle n’est pas responsable, mais ils doivent être 

« punis », de la même manière qu’on enferme les fous jugés irresponsables et dangereux. La 

justice est un instrument de sélection : elle épure le corps social des individus qui ne peuvent 

se conformer à ses normes, et ce dans l’intérêt supérieur de sa propre harmonie et de l’intérêt 

collectif. L’individu a intérêt à se conformer aux attentes sociales et si le déterminisme par 

lequel il est régi ne lui permet pas d’entendre son intérêt ou de le suivre car d’autres instincts 

plus forts le poussent en sens contraire, il doit être retranché du corps social. Ses actes ne sont 

pas à considérer au point de vue de la responsabilité mais à celui du déterminisme dont ils 

témoignent, et les violations de la loi sont autant d’indices d’une nature antisociale. La justice, 

comme pour Hobbes, n’a qu’une valeur dissuasive, « médicinale » dans la terminologie de 

Leibniz. (Essais de théodicée) – Cette théorie pénale est « fixiste » ou conservatrice. 
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* 

Selon le traité Malleus Maleficarum, les Inquisiteurs sont protégés de la sorcellerie et 

l’arrestation d’un sorcier sur ordre de l’Inquisition a pour effet de dissiper tous ses sortilèges. 

De même, le sorcier prisonnier de l’Inquisition ne peut s’évader par magie. 

* 

Dans Les Châtiments de Victor Hugo, les oiseaux ne peuvent plus voler dans le ciel au-

dessus de la France à cause de Napoléon III : « Les Oiseaux : Il a retiré l’air des cieux et nous 

fuyons. » 

* 

Tous ceux qui passent en France, à partir du dix-neuvième siècle, pour des écrivains 

catholiques de premier plan (ou presque) étaient des convertis : Huysmans, Léon Bloy, Paul 

Claudel, Jacques Maritain, Francis Jammes, Charles Péguy, Henri Ghéon, Pierre Jean Jouve, 

Gabriel Marcel, Julien Green (issu du protestantisme), Ernest Psichari… La seule exception 

que je connaisse est Bernanos. 

* 

J’exigerais des femmes ambitieuses qu’elles sussent plus que les autres. (Dans la langue 

de La Bruyère, l’imparfait du subjonctif est le temps correct pour l’accord avec le présent du 

conditionnel : « J’exigerais de ceux qui vont contre le train commun et les grandes règles qu’ils 

sussent plus que les autres, et qu’ils eussent des raisons claires et de ces arguments qui 

emportent conviction. ») 

* 

L’agent secret, de Rudyard Kipling à James Bond. Dans Kim de Kipling, la fascination 

bien anglaise pour l’espionnage (Graham Greene, Somerset Maugham, Ian Fleming…), le 

déguisement (c’est également le cas de Sherlock Holmes), les mots de passe secrets, les signes 

cabalistiques, c’est du maçonnisme appliqué, et ce n’est pas noble. – « L’espionnage serait 

peut-être tolérable s’il pouvait être exercé par d’honnêtes gens ; mais l’infamie nécessaire de 

la personne peut faire juger de l’infamie de la chose. » (Montesquieu, De l’esprit des lois) 

Dans Kim, Kipling, « le chantre de l’Anglo-Saxon » d’après Jack London, n’hésitait pas 

à flatter l’indigène, à cause de la menace des autres Blancs sur les colonies anglaises. Il fallait 

convaincre les races soumises que la domination anglaise était préférable à celle des autres 

nations européennes. Cela donne une œuvre assez hypocrite et puérile, à tendance 

humanitariste, et manichéenne à l’encontre non des races de couleur mais de tous les Blancs 

non anglais. 

* 

Le mari trompé, dans Thérèse Raquin, est un « égoïste satisfait ». Je ne connais pas de 

roman d’adultère bourgeois qui ne charge le portrait du cocu. Pourtant, la reine Guenièvre 

trompait déjà un homme aussi excellent que le roi Arthur. 

* 
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Si, comme Barrès l’a prétendu, il y a de la « basse pornographie » dans Zola, les 

Hussards disciples de Barrès ont largement dépassé celui-là dans le genre, rendant 

rétrospectivement vaines et creuses les critiques de leur maître contre Zola. 

* 

Dans Rome, Zola écrit que l’entrée des républicains dans les États pontificaux y a mis 

fin au règne des femmes car les prélats, « vieux garçons », étaient sous la coupe de leurs vieilles 

servantes. Les républicains n’étaient-ils pas sous la coupe de leurs femmes ? La femme mariée 

aurait moins d’influence sur son mari qu’une servante sur un célibataire ? 

* 

La Débâcle est un démenti de La Terre. D’un côté, les parasites sanguinaires ; de l’autre, 

le travail sain de la terre, la vie saine du travail aux champs (dans la personne de Jean) – La 

Débâcle que Zola, dans le très conservateur journal Le Gaulois (du juif Meyer), appelle « une 

œuvre de patriote… maintenant la nécessité de la revanche ». 

* 

Nombreux sont ceux qui disent chercher la vérité, auxquels il semble qu’elle parle 

comme Dieu à saint Augustin : « Tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais déjà trouvée. » 

* 

Ne me dites pas que je n’ai pas de diplôme ou je répondrai que vous valez ceux qui vous 

ont donné les vôtres. 

* 

Aux jeux olympiques de l’Antiquité, la discipline des athlètes comportait l’abstinence 

sexuelle. Demandant ce qu’ils en pensaient à des médecins, je ne pus obtenir d’eux la moindre 

réponse. C’est comme si la médecine n’avait aujourd’hui rien à dire au sujet de la sexualité : 

seuls les « sexologues », branche de la psychologie, et les psychanalystes, qui ne connaissent 

les uns et les autres rien à la physiologie, parlent de sexe. 

* 

Herméneutique open data. La connaissance est le traitement quantitatif de l’ensemble 

des œuvres de la pensée. Toute pensée est un intrant culturel au sens ethnologique ; c’est le 

traitement statistique qui s’exerce sur elle qui fait sens. (Ne le dites pas aux intellectuels.) 

* 

Dans La Force des choses (Folio, vol. I, p. 36), Simone de Beauvoir ne veut pas que son 

nom soit accolé à celui d’anciens « collabos », elle ne veut « plus entendre leur voix ». P. 35, 

elle parle de Jouhandeau après-guerre comme si de rien n’était. 

* 

Simone de Beauvoir écrit au sujet du procès de Brasillach (ibid., p. 37) : « Quand la 

sentence tomba, il ne broncha pas. » Quid de la fameuse phrase : « C’est un honneur ! » 

* 
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J’ai appelé Sartre un « casseur de pédés » (voyez mon billet de blog JPS). Dans La Force 

des choses (Folio, vol. II), Simone de Beauvoir nous parle de « misogynie pédérastique » 

(p. 192), de « sadisme pédérastique » à l’encontre des femmes (p. 204), et voir aussi la p. 196. 

Elle n’oublie pas non plus de souligner sa « conscience chrétienne, démocratique, humaniste » 

(p. 125). À part ça, le Flore a toujours la cote. 

* 

Pour Simone de Beauvoir, en 1949, il ne pouvait être question, avec Nelson Algren, 

d’aller dans l’Espagne de Franco. En 1959, elle voyage avec Nelson Algren dans l’Espagne de 

Franco (ibid., pp. 293-4). 

Pp. 405-6 (ibid.), Simone de Beauvoir est « stupéfiée » par la « futilité » des 

« politiciens de carrière », qu’elle découvre à cinquante ans passés (qui plus est en Belgique) ; 

c’est là que j’ai compris qu’il était plus facile d’avoir une belle « conscience démocratique » 

dans un monde sans politiciens. 

Il est assez ironique que Simone de Beauvoir tire son pessimisme à l’endroit des États-

Unis, à cause de leur extéro-conditionnement croissant, d’un livre, La Foule solitaire (The 

Lonely Crowd), qui est une satire de l’intéro-conditionnement, caractéristique du « barnacled 

moralizer » et dont les derniers représentants en Amérique sont les fermiers. Dans sa préface à 

l’édition de 1960, David Riesman exprime d’ailleurs sa surprise que le public ait dans 

l’ensemble réagi comme Simone de Beauvoir (qu’il ne nomme pas : La Force des choses est 

postérieur, et Simone de Beauvoir ne semble pas avoir lu la mise au point de 1960), en idéalisant 

l’intéro-conditionnement. 

* 

Dans La Société de consommation, Jean Baudrillard pompe allègrement La Foule 

solitaire sans beaucoup citer l’ouvrage, et quand il le cite c’est surtout pour rapporter une 

expression (« objectless craving ») ou se porter en faux contre lui (contre le « standard 

package »). Or le parallèle entre le passage de la population rurale au productivisme urbain et 

le passage au consumérisme, le « must have fun », la « consommation-socialisation », tout cela 

est décrit dans le principe même de l’extéro-conditionnement (other-orientedness). Par ailleurs, 

Baudrillard écrit que Riesman « parle, à propos de la jeunesse américaine, d’un style Kwakiutl 

et d’un style Pueblo », alors que Riesman écrit en réalité que le caractère extéro-conditionné 

des jeunes Américains de la classe moyenne (en voie de massification) est Pueblo et que la 

société américaine dans son ensemble devient Pueblo alors que les jeunes la voient encore 

Kwakiutl. Baudrillard va jusqu’à citer le même passage de John Stuart Mill qui est dans La 

Foule solitaire. Mais à partir d’un constat qui est, au fond, celui de Riesman, Baudrillard 

déplore une perte de « personnalisation » des relations sociales, alors que Riesman en appelle à 

une re-dépersonnalisation de ces relations en raison de la charge émotionnelle trop lourde que 

cette personnalisation représente, par exemple dans le contexte fonctionnel du travail au bureau. 

– Guy Debord a également pompé La Foule solitaire (La Société du spectacle : « De 

l’automobile à la télévision, tous les biens sélectionnés par le système spectaculaire sont aussi 

ses armes pour le renforcement constant des conditions d’isolement des ‘foules solitaires’ »), 

avec la même erreur d’interprétation. 

* 
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Selon Freud, la dépense psychique occasionnée par la maladie et par la lutte contre ses 

symptômes et compulsions conduit à une paralysie face aux tâches importantes de la vie. Or on 

trouve dans La Foule solitaire de Riesman et al. que le conformisme exerce, dans une société 

extéro-conditionnée, un effet de stimulation et d’accumulation psychiques, tandis que le non-

conformisme a au contraire le même effet que la maladie mentale telle que décrite par Freud. 

La minorité idéologique subit un appauvrissement psychique qui la caractérise réellement 

comme malade. 

* 

« Liberté en situation » de l’existentialisme. La liberté se détermine en fonction de la 

situation. Si la situation change, la liberté se détermine autrement. Or Sartre écrit que l’on peut 

créer une situation, la société sans classes, qui verrait disparaître l’antisémitisme (Réflexions 

sur la question juive). Si je peux prédire, à partir de l’avènement d’une société sans classes, la 

fin de l’antisémitisme, c’est-à-dire si X alors Y, je nie la liberté. En effet, si je sais comment la 

liberté se déterminera face à telle situation, c’est que je sais comment elle doit se déterminer ; 

je le sais d’après une loi déterministe. 

* 

Il pourrait aussi y avoir une façon de voir les choses que je soumets à l’appréciation de 

votre radicalité : si c’est dans les journaux, c’est que ça ne vaut rien. Seulement votre radicalité 

a besoin des journaux pour exister. 

* 

« N’écrivez pas des poèmes d’amour, écrivez sur votre quotidien. » (Rilke, Lettres à un 

jeune poète) J’ai écrit des poèmes d’amour car c’était mon quotidien ! 

* 

Pour admirer sincèrement un homme politique, il faut n’admirer aucun poète, aucun 

écrivain, aucun philosophe. 

* 

Le raisonnement selon lequel la monogamie permet à davantage d’hommes de s’unir à 

une femme ignore complètement l’existence de la prostitution, c’est-à-dire de toute une classe 

de femmes exploitées et non mariées (peu d’hommes acceptent de se marier avec des 

prostituées), largement inconnue dans les pays de droit polygamique. À l’époque où 

Schopenhauer écrivait ses Parerga und Paralipomena, on comptait 80 000 prostituées à 

Londres, autant de « victimes sacrifiées sur l’autel de la monogamie » (Menschenopfer auf dem 

Altare der Monogamie). 

* 

« L’onction du suffrage universel » est mystique et fétichiste. De même que la 

médiocrité de l’homme est couverte par la dignité de prêtre, l’homme qu’est l’élu républicain 

devient tabou en même temps que prophétique, du moins parmi les fonctionnaires, chez qui 

l’adhésion à cette mystique est requise. 

* 
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Toute bibliographie sur Kant a ses nationaux-socialistes : Alfred Bäumler, Gottfried 

Martin, Martin Heidegger (le moins connu d’entre eux)… 

* 

La philosophie n’est pas devenue difficile à partir de Kant : voir la citation ironique par 

Hobbes du scolastique Suarez, dans son Léviathan. C’est seulement que ce qu’on appelait 

philosophie, dans les universités, avant lui, tout le fatras scolastique indéchiffrable, et 

« impuissant » (Balzac), de Suarez et autres, a sombré, tandis que le fatras que l’on appelle 

encore philosophie après Kant, chez Fichte, Hegel, Husserl…, n’a pas encore eu le temps de 

sombrer. 

ii 

En lieu et place de philosophie, Hobbes affirme que les théologiens scolastiques 

pratiquent l’aristotélité (Léviathan). Schopenhauer a fait le même constat avec les philosophes 

d’université, qui pratiquent la Hegelei. 

Schopenhauer reste à ce jour le mal-aimé des études philosophiques universitaires. Son 

âme peut se consoler en pensant à l’influence que son œuvre a exercée sur des écrivains et 

penseurs de la plus haute importance. (Puisque je parle plus bas de son influence sur Freud, 

qu’il me soit permis de préciser que Freud n’est pas inclus selon moi parmi ces penseurs de la 

plus haute importance.) 

* 

Du commentateur et traducteur de Kant, Alexis Philonenko : Kant « ne part pas toujours 

de définitions exactement déterminées, et il use de concepts sans toujours observer une grande 

rigueur. » Et ce en guise de reproche, alors que Kant explique qu’il n’est pas approprié de partir 

de définitions en philosophie, contrairement à la pratique des mathématiques ! Il n’y a pas, en 

dehors des mathématiques, science intuitive pure, de définition possible des concepts 

(empiriques comme a priori), seulement une exposition ou explicitation. (Kritik der reinen 

Vernunft, Reclam 2013, pp. 745-6) 

* 

Les fréquences infrarouges et ultraviolettes ont pu être mesurées et sont donc 

indirectement perçues et attestées comme réelles dans notre expérience. En revanche, les 

dimensions « surnuméraires » de l’espace sont une construction, non une construction dans 

l’intuition pure comme les objets de la géométrie mais une construction dans l’entendement 

pur, au risque qu’elles ne soient qu’un jeu de l’esprit. Le champ de notre sensibilité peut être 

élargi par la technologie : nous percevons des objets de plus en plus petits, de plus en plus 

lointains, un spectre de fréquences de plus en plus large mais, ce principe de la technologie 

étant posé, demeure l’impossibilité d’une appréhension, hors de l’entendement pur, de 

dimensions surnuméraires de l’espace, du fait que l’espace n’est pas une matière mais la forme 

même de notre expérience sensible. 

Un « espace vectoriel à n dimensions » ne décrit pas l’espace objectal (forme de 

l’intuition sensible) mais une représentation des dimensions d’un problème. 

Pour décrire l’espace, on peut toujours poser n à la place de 3 (dimensions) et voir ce 

qui en résulte logiquement (en recourant aux opérateurs logiques), mais de ce que les opérations 
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logiques ou formelles soient possibles pour toute valeur arbitrairement choisie il ne résulte pas 

qu’il soit permis pour toute valeur de tirer des conclusions sur l’étant. 

Les mathématiciens retombent en enfance, sauf qu’au lieu de jouer avec des cubes, ils 

jouent avec des hypercubes. 

Le concept d’un triangle est sa pure et simple définition, et les énoncés qui exposent 

celle-ci sont analytiques ; synthétiques a priori sont les énoncés qui exposent les propriétés du 

triangle. Les concepts de l’entendement ne sont pas une connaissance synthétique a priori ; il 

faut, pour une connaissance synthétique a priori, le recours à l’intuition (Anschauung) et à ses 

formes, l’espace et le temps. C’est parce que l’espace est une forme a priori de notre intuition 

que la géométrie possède des axiomes apodictiques. – Ce ne serait pas possible si l’espace était 

une condition objective de l’existence des choses en soi. (Quod est demonstrandum) 

* 

Tous les droits de l’homme sont contenus dans l’habeas corpus. 

* 

Rousseau ne veut pas que son Émile devienne forgeron ; il le veut menuisier. Il y a des 

métiers impurs, réservés aux intouchables. 

* 

L’état de nature de Rousseau est la réplique qu’appelait le chapitre XIII du Léviathan. 

Je veux dire par là que c’en est tantôt la copie et tantôt le contrepied. Son état de nature, 

Rousseau l’a trouvé dans Hobbes, mais il en a retiré les passions pour les faire naître avec la 

propriété, c’est-à-dire avec la fin de l’état de nature. 

De même, Spinoza est un imitateur de Hobbes. Diderot écrit : « Son dieu [à Hobbes] 

diffère peu de celui de Spinoza. » (Article Hobbisme de L’Encyclopédie) Il faudrait plutôt dire, 

par respect de la chronologie, que le dieu de Spinoza diffère peu de celui de Hobbes. 

* 

L’idée d’état de nature opposé à l’état civil, et de contrat social, est l’idée de Hobbes. 

Ce dernier rompait ainsi avec la pensée scolastique appuyée sur le naturalisme d’Aristote et la 

notion de zôon politikon. Rousseau reprend l’idée mais en substituant à l’état de nature 

hobbesien, état de violence de tous contre tous, un état de nature caractérisé par une indifférence 

bienveillante des uns envers les autres et par la vie solitaire de chacun. Or l’état de nature de 

Rousseau est, plus qu’une fiction, une impossibilité, tandis que celui de Hobbes est crédible. 

Tout d’abord, en effet, Rousseau, contrairement, par exemple, à la philosophie marxiste, nie 

que l’appropriation privée fût nécessaire. Or elle a été nécessaire parce que la consommation 

des biens matériels détruit ces biens : leur consommation est exclusive. (L’avènement d’une 

économie fondée sur les biens immatériels, « l’information », qui n’est pas détruite étant 

consommée, permet ou plutôt implique d’envisager la fin de la propriété privée.) Ensuite, 

l’homme à l’état de nature ne peut être solitaire car la femme enceinte et parturiente ne peut 

l’être, dans la plupart des milieux naturels envisageables. C’est une objection que je trouve déjà 

exprimée dans Freud, qui en fait le point de départ de sa conception de la horde primitive. Or 

le naturalisme aristotélicien est loin d’avoir perdu toute pertinence, et le développement des 

sciences naturelles, dans la mesure où il n’est pas permis d’affirmer (en effet, au nom de quoi ?) 
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qu’elles n’ont rien à dire sur les sociétés humaines, rend toujours plus précaire le statut d’un 

juridisme philosophique selon lequel l’homme est sociable en tant qu’il rompt avec un état de 

nature, quelles que soient les caractéristiques supposées de ce dernier. La philosophie récente 

(Heidegger, Foucault) tend à impartir au point de vue scientifique une place non pertinente, et 

ce faisant elle prétend, au fond, que la loi de causalité ne s’applique pas à l’humanité. La science 

est purement et simplement l’application de la causalité aux objets de la connaissance – la 

philosophie du déterminisme. Une certaine pensée, depuis Rousseau, nie, à l’instar des 

monothéismes, le déterminisme des actions morales, contrairement à Hobbes et à la philosophie 

matérialiste (dialectique ou non). C’est pourquoi Rousseau peut être à juste titre appelé 

« l’inventeur de la moderne réaction » (Bakounine). 

ii 

L’homme à l’état de nature, solitaire, rousseauiste, ne peut même pas cueillir le moindre 

fruit car les bandes de singes lui interdisent d’approcher des arbres, qui sont leur propriété. Il 

se fait chasser dans les déserts, où il meurt de soif et de faim. («cuando los cristianos van por 

la tierra adentro a entrar o hacer guerra a alguna provincia, y pasan por algún bosque donde 

haya de unos gatos [‘gatos monillos’=monos aulladores] grandes y negros que hay en Tierra 

Firme, no hacen sino romper troncos y ramas de los árboles y arrojar sobre los cristianos, por 

los descalabrar; y les conviene cubrirse bien con las rodelas y ir muy sobre aviso para que no 

reciban daño y les hieran algunos compañeros.» Gonzalo Fernández de Oviedo, Sumario de la 

historia natural de las Indias, 1526) 

iii 

« Les enfants sont si longtemps rampants et faibles, que la mère et eux se passeraient 

difficilement de l’attachement du père, et des soins qui en sont l’effet. » & 

« L’homme est sociable par sa nature, ou du moins fait pour le devenir. » (Rousseau, Émile) 

Que l’on songe au prodige de subtilité dans l’idée que l’homme est par nature fait pour 

devenir sociable, plutôt que sociable par nature. Rousseau ne pouvait tout simplement pas ne 

pas ajouter « ou du moins fait pour le devenir », sans jeter à terre son état de nature et son 

Contrat social. Je voudrais toutefois que les penseurs qui discutent de son contrat social et de 

son état de nature, gardent présents à l’esprit les deux citations ci-dessus. 

iv 

« Le soleil tourne autour du monde [de la terre] » (Rousseau, L’Émile) : le soleil suivrait 

un cercle dont le centre est au cœur de la terre. Et il a existé un état de nature où les hommes 

vivaient solitairement. 

* 

Selon Galbraith (Le Nouvel État industriel), un principe de la technostructure est la 

« décision par le groupe ». Corollairement, le diplôme, gage de connaissances spécialisées et 

surtout de normalisation, supplante l’expérience. Les deux sont liés : le mode de décision par 

le groupe au sein des organisations implique pour bien fonctionner un formatage des individus 

qui y participent, formatage dont la meilleure garantie est le diplôme, bien plus que 

l’ancienneté, laquelle ne peut compenser qu’imparfaitement une normalisation initiale 

insuffisante. 
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* 

Tous les grands penseurs ont souligné la nécessité du loisir pour penser. Or la « société 

de loisir » est celle du loisir pour le loisir, c’est-à-dire de la compensation pour un travail 

absorbant toute l’énergie humaine, du loisir comme temps de vie qui ne peut, pas plus que le 

travail, être consacré à la pensée. 

* 

Quand j’avais douze ou treize ans, le mot « blasé » revenait souvent dans les 

conversations de mon groupe d’âge, où il ne pouvait tout simplement pas s’appliquer. Petits 

singes. 

* 

Dans les mauvais romans didactiques, c’est toujours une femme qui joue le rôle de 

Candide, comme si la femme était un éternel sauvage au milieu de la civilisation. 

* 

Grincements de dents. Le martyre de l’homme d’esprit en société : il attire l’attention 

des dames et suscite ainsi la haine de leurs cavaliers. – Le martyre du penseur est pire encore : 

il suscite la haine des dames, donc aussi de leurs cavaliers. 

* 

Les sophistes, comme les psychanalystes, se faisaient payer. 

* 

Les femmes travaillent pour que les hommes puissent les quitter sans remords. 

* 

Ceux qui entrent dans les grandes écoles, écoles d’élite, et pour qui dès lors « toutes les 

portes sont ouvertes », savent qu’ils ont une vie de robot devant eux à moins qu’ils ne se lancent 

à leur tour en politique, auquel cas ce sera une vie de robot tempérée de bassesse. C’est 

pourquoi, tant qu’ils ne font pas de politique, personne ne les envie, aussi enviables que soient 

leurs conditions matérielles d’existence, car il n’y a pas de raison d’envier des machines. Ceux 

que l’on envie, ce sont les individus vulgaires qu’animent de basses passions. 

* 

Les grandes écoles emprisonnent dans un esprit de corps. 

* 

Liste des philosophes et penseurs grecs initiés en Égypte, d’après Cheikh Anta Diop : 

Thalès, Pythagore (passa vingt ans en Égypte, selon Jamblique), Démocrite, Platon (passa treize 

années en Égypte, d’après Strabon), Eudoxe de Cnide, Orphée de Musaeus, Dédale, Homère, 

Lycurgue de Sparte, Solon d’Athènes. (Antériorité des civilisations nègres) 

* 
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Les séries causales indépendantes rendent a priori impossible une prédiction exacte des 

événements à venir, mais s’il y a eu une cause première il n’existe pas de séries causales 

indépendantes. 

* 

Mes études en province (trois ans) m’ont permis de comprendre que la France tout 

entière est une « province ». Il n’y a plus que les médias français pour ne pas le voir. – L’intérêt 

de l’étranger pour la France est purement ethnographique. 

* 

Le hadith sur le petit djihad et le grand djihad, que des commentateurs occidentaux bien 

intentionnés citent volontiers pour émousser la rhétorique islamophobe, n’est, selon les critères 

islamiques, pas recevable. (Shaykh Muhammad ibn Rabi’ al-Madkhali, professeur à 

l’Université islamique de Médine, The Reality of Sufism: ‘‘Likewise they have removed the 

spirit of jihad, which is to fight in the way of Allah, with what they claim to be the greater jihad, 

i.e. striving against one’s own soul. Whereas this is a baseless hadith and has provided the 

opportunity in the previous two centuries for colonialist powers to occupy most of the Muslim 

lands.’’ [p.14]) 

* 

Le postulat de la phrénologie (Gall, Spurzheim) est confirmé si l’on peut répondre par 

l’affirmative aux deux questions suivantes. 1/ Une bosse crânienne est-elle due à la pression du 

cortex cérébral sur le crâne ? (Intuitivement, je pense que oui.) 2/ La localisation fonctionnelle 

étant admise (LeDoux, 1998), existe-t-il une corrélation positive entre le volume de telle partie 

du cerveau et sa capacité fonctionnelle ? (Intuitivement, je pense que oui.) 

* 

Dans Walden Two de Skinner, l’intellectuel Frazier crée une communauté utopique en 

expliquant que les intellectuels sont sensibles au ressentiment des classes laborieuses. Ce ne 

sont pas les envieux qui créent des utopies, mais les enviés, qui souffrent de l’envie des envieux. 

– Peut-être l’envieux pense-t-il quant à lui qu’il serait envieux sous n’importe quel régime. 

* 

Marshall McLuhan : Le clownesque est la destinée de la personnalité totale dans le 

monde des mutilations linéaires. 

* 

Le film Le Prêteur sur gages (The Pawnbroker) de Sidney Lumet (1964) a été, avec sa 

paire de seins nus, la première entorse au Code Hays définissant des lignes de conduite pour le 

respect de la décence et de la moralité par l’industrie cinématographique américaine. L’entorse 

fut justifiée par un impératif pédagogique à montrer les atrocités des camps de concentration 

nazis (en l’occurrence, des femmes juives violées ou prostituées par les gardiens des camps). 

Elle devait rester une exception mais les entorses se sont ensuite multipliées, jusqu’à la 

suppression du Code en 1968. Plus tard, La Liste de Schindler de Steven Spielberg (1993) s’est 

également servi des camps de concentration allemands pour vendre alcool et cigarettes dans un 
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contexte où la publicité pour ces produits est de plus en plus contrôlée et restreinte : le héros du 

film est dans quasiment toutes les scènes en train de fumer et/ou de boire de l’alcool. 

* 

Surveiller et Punir, de Michel Foucault : une analyse minutieuse d’archives, puis, sans 

transition, les assertions les plus échevelées sur les délinquants produits par le système pour 

servir de vivier d’hommes de main occultes aux politiciens, sur le fondement d’aucune preuve 

documentaire. 

* 

Les riches puent. Les pauvres crânent. 

* 

Une personne sur cinq reste sans enfant (un ratio qui serait demeuré plus ou moins stable 

au cours des siècles, si le nombre d’enfants par femme a quant à lui varié). Pour que la 

population ne diminue pas, 80 personnes, soit 40 couples doivent faire 100 enfants, donc chaque 

couple doit faire 2,5 enfants. 

* 

Il est plus difficile de robotiser un salon de coiffure que le ministère de l’économie. 

* 

Mon général n’est « pas maurrassien mais »… il n’a rien lu en dehors de Maurras. 

* 

L’univers nous semble si grand parce que notre vie est si courte. Pour une espèce où les 

individus vivraient des milliards d’années, les distances interstellaires seraient peu de chose.  
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XXI 

 

Le cheval et l’écrivain 

Dans le domaine des rapprochements entre le cheval et l’écriture, les deux passions de 

Nicole Lombard, je trouve dans mon dictionnaire anglais Annandale la définition du mot hack, 

qui se rapporte à un cheval et à un écrivain. Un hack, en effet, peut être : 1 un cheval de louage 

(a horse kept for hire), 2 un cheval surmené (a horse much worked), 3 une personne surmenée 

(a person overworked), et 4 un écrivain employé aux basses tâches et au fignolage dans la 

production d’un livre (a writer employed in the drudgery and details of book-making). Je ne 

sais pas trop ce que recouvre cette fonction du hack, mais j’entrevois que les Anglo-Saxons ont 

poussé loin et tôt (le dictionnaire en question est relativement ancien) l’application des 

techniques industrielles au livre. J’avais déjà entendu parler du « carcassier », cet écrivain 

anonyme chargé d’écrire les scénarios, ou « carcasses », des pièces de théâtre. Ainsi, dans la 

production industrielle du livre, il y aurait l’auteur à proprement parler, qui ferait je ne sais trop 

quoi (dès lors qu’il n’aurait pas un nègre !), le carcassier, le hack writer, d’autres fonctions 

peut-être dont j’ignore l’existence et le nom. Tout un monde ! 

* 

Ce que vaut Paul-Loup Sulitzer sur le Boul Mich 

Me promenant sur le Boul Mich, je m’arrêtai devant la librairie Boulinier, qui avait placé 

des bacs de livres d’occasion sur le trottoir. Il y avait des bacs à 1€, 0,50€, 0,20€. Je me penchai 

quelques instants sur le bac à 20 centimes, rempli de livres en état de décomposition avancée. 

Parmi toutes ces ruines, je notai qu’il y en avait aussi en assez bon état, d’auteurs inconnus, et 

même d’autres en bon état : des livres de Paul-Loup Sulitzer. C’étaient des romans dans la 

collection Le Livre de Poche, maquette des années 1980-1990. Cette collection était plus 

colorée que les autres. La tranche avait un cartouche bicolore, souvent attrayant. D’ailleurs, les 

couvertures des livres de PL Sulitzer, leur graphisme, sont pour la plupart réussis. Comme il est 

de surcroît notoire que ce sont des nègres qui ont écrit ces livres, ce n’est sans doute pas ce qu’il 

y a de pire à lire. Je quittai donc ce bac à moisissures absorbé dans des méditations profondes. 

Si les livres de PL Sulitzer, réussis comme objets et en bon état, sans doute distrayants et peut-

être même agréables à lire, qui se sont bien vendus, finissent au rebut du rebut, c’est peut-être 

que tout cela était immoral et choquant. 

* 

Le Cratès 

Si je dis que je hais la société, l’insurgé m’entendra mal et voudra m’embrasser, alors 

que je hais tout autant sa société que celle de n’importe qui d’autre. Or je ne peux pas dire que 

je hais la société de mes semblables, car où sont mes semblables ? Je ne peux pas dire non plus 

que je hais la société des hommes, car je suis comme Diogène avec sa lanterne : « Je cherche 

un homme. » 

* 
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Même l’épicurien peut éprouver un attachement jaloux qui lui fera voir avec amertume 

l’épicurisme de celle qu’il aime un peu trop passionnément eu égard à son vœu de légèreté 

épicurienne, et dont la liberté indifférente à cette passion prend alors l’aspect d’une vile 

prostitution. Il haïra en elle le choix qu’il aura fait pour lui. 

* 

Un jour, un ami me déçut grandement, après que je lui eus fait lire quelques-uns de mes 

poèmes, en me demandant si j’étais toujours un amoureux malheureux. J’aurais dû lui répondre 

que, si j’avais mis les mots qui lui ont fait poser cette question dans la bouche de personnages 

d’un roman, il ne les aurait pas pris pour un témoignage privé. Un poème d’amour malheureux 

peut être antérieur à toute expérience en la matière. Peut-être ai-je écrit de tels poèmes 

seulement pour me montrer un grand poète romantique. Ou peut-être que cet amour malheureux 

était nécessaire et fut donc suscité par moi-même pour que je devinsse à mes propres yeux ce 

poète-là : il fallait que j’aie la vie qui corresponde à ce que j’écrivais par imitation. Et, 

aujourd’hui, j’écris peut-être des poèmes d’amour malheureux alors que je suis en réalité frustré 

de ne pas être reconnu comme poète… 

* 

Selon Schopenhauer, dans l’œuvre d’un poète les mauvais poèmes ne nuisent pas aux 

bons ; c’est pourquoi il est plus difficile d’être philosophe, car la philosophie est un tout. 

* 

Autre pensée de Schopenhauer, une consolation pour tous ceux que leur époque traite 

indignement : c’est le fait qu’ils s’adressent à tous les temps à venir que le leur ne pardonne 

pas ! 

* 

Cumulards 

Si l’on admet qu’un élu peut cumuler une activité professionnelle et un mandat, il faut 

en déduire que le mandat n’est pas une activité à temps plein comme l’activité professionnelle. 

Ce cumul est donc a priori plus difficile qu’un cumul de deux mandats, comme il est plus 

difficile de cumuler un temps plein et un temps partiel que de cumuler deux temps partiels. 

Par ailleurs, si l’on admet qu’un élu peut cumuler une activité professionnelle et un 

mandat, vu que rien n’interdit à une personne retraitée de se présenter à des élections, pourquoi 

lui interdire de cumuler des mandats ? Avec un mandat, elle aurait encore le temps d’avoir une 

activité professionnelle, selon l’hypothèse, donc elle a bien le temps d’exercer en même temps 

plusieurs mandats. 

L’argument du temps qu’il faut consacrer à son mandat pour justifier le non-cumul ne 

tient donc absolument pas, car aucun élu ne pourrait travailler en dehors de son mandat. 

Les gens ne sont pas élus pour leurs compétences de gestion ; ils sont élus sur des 

programmes généraux, voire philosophiques. Il faut qu’ils soient aidés dans leurs fonctions par 

des gens dont c’est le métier : les fonctionnaires. Ceux-ci travaillent à plein temps. La gestion 
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d’une collectivité repose sur le travail à plein temps des fonctionnaires : les élus prennent les 

décisions, cela veut dire qu’ils siègent dans les organes délibérants pour voter ces décisions. 

C’est à peu près tout : le contrôle et le suivi sont déjà en grande partie assurés par des 

fonctionnaires. Voilà pourquoi on peut aussi être maire et travailler, et plus facilement encore 

maire et député. 

Avec le non-cumul des mandats, la rémunération globale des élus se répartit entre un 

plus grand nombre de personnes, s’ils ne se votent pas des augmentations (et il est certain qu’ils 

le feront car personne n’y peut rien), mais toutes seront encartées à tel ou tel parti, dont nous 

pourrons alors voir briller les nullités les plus obscures, dont nous n’avons même pas idée en 

voyant la nullité de ceux qui brillent déjà devant nous. 

Il y a un élu pour cent Français (640 000 élus en France). Avec le non-cumul, il y en 

aura un pour cinquante (plus d’un million, pour cinq millions et demi de fonctionnaires)… 

* 

Les classiques passés à la moulinette des suppléments littéraires, c’est ce qui dégoûte de 

la culture classique. Heureusement, certaines lectures vous font comprendre votre erreur et vous 

conduisent vers les chefs-d’œuvre qui vous restent à découvrir. 

* 

Certaines personnes pratiquent une forme de caractérologie à partir du nom. À 

l’intention des arabisants qui s’adonneraient à ce genre de science occulte, je voudrais peut-être 

adopter désormais le pseudonyme arabe suivant : 

 أبوشاعل

qui se prononce à peu près Abou Charel, et qui veut dire « le père du poète », ou « Maître 

poète » : dans les fables, on appelle par exemple un renard « le père du renard », en français 

« Maître renard ». 

* 

Les sans-culottes, ce sont ceux qui exhibent leurs partis. 

* 

L’art soviétique est devenu parfaitement transparent, comme un tableau monochrome, 

et aussi politiquement correct que le mot « subversif », dont il est de rigueur qu’un critique d’art 

l’applique à tout ce qu’il veut louer. Cependant, le constructivisme soviétique, où l’artiste doit 

se faire mécanicien ou ingénieur, comme le futurisme fasciste, où il doit se faire ingénieur ou 

mécanicien, m’invite à méditer une pensée profonde, selon laquelle le processus de l’évolution 

humaine se caractérise principalement par un développement des facultés intellectuelles au 

détriment des autres, qui trouveraient leur élément dans de viles illusions indignes de l’homme 

doué de raison. Je n’ai encore aucune certitude quant à savoir si c’est un progrès ou si cela 

s’applique aux derniers hommes. 

* 
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Il me revient à l’esprit le mot d’un journaliste à propos d’un ami, ou plutôt de son 

couple : « Il a une très belle femme. » J’y vois aujourd’hui – le doute me ronge – une affreuse 

ironie, non pas que le journaliste ne fût pas saisi par la beauté de la femme de mon ami, mais 

parce qu’il se ferait le porte-parole du monde parisien sur un mariage qui est au point de vue 

social un ratage total, puisque sa femme, au point de vue social, n’apporte rien à mon ami. Un 

homme qui se fait à la force du poignet, encouragé par les multiples sacrifices de ses parents 

pour lui, voilà qu’il prend femme, non pas là où il arrive mais d’où il part ! C’est sanglant de 

cruauté, une telle ironie. Le journaliste aurait pu ajouter : « Et ils sont très heureux tous les 

deux, m’a-t-on dit. » Ç’aurait été monstrueusement parisien. 

Or jugez de la situation. Mon ami se dit que …, où il a une maison (dans le bourg, avec 

murs mitoyens) avec femme et enfants, n’est pas le petit paradis qu’il croyait. Quand il me dit 

cela, je lui demande pourquoi ils ne revient pas à Paris. Il me dit qu’il ne pourrait acheter une 

surface suffisante dans un quartier qui conviendrait : « Pas d’apport financier. » Aussi, le 

journaliste sourit en coin, en pensant : « La plus belle fille du monde etc. » 

* 

Pour une femme, le mot « mariage » vaut tous les poèmes du monde. 

Nicole Lombard : L’un n’empêche pas les autres, et réciproquement. 

* 

Quand on sait qu’il existe un Mondial du foot des robots, que l’on utilise encore des 

humains pour balayer les rues laisse rêveur… Il faut bien occuper cette pauvre humanité. 

* 

Parmi les victimes de l’attentat de Charlie Hebdo, il y avait Bernard Maris, qui signait 

Oncle Bernard dans le journal, et que j’ai eu comme professeur d’économie à Sciences Po 

Toulouse. Les mauvaises notes qu’il me donnait ne lui ont pas porté chance… 

* 

L’académie de poésie Renée Vivien a participé, en 2013, au festival de poésie de Creil, 

entre Amiens et Paris. Les poètes et les éditeurs étaient nombreux. Plus nombreux que le public. 

Je crois même que personne ne se trouvait là n’ayant rien à vendre. Il y a là 

une piquante métaphore, mais je ne suis pas sûr encore de quoi. 

* 

Marshall McLuhan distingue deux formes de rhétorique : hot et cool. L’aphorisme est 

cool et correspond à notre culture d’écran. On ne peut pas lire un traité sur écran, mais on peut 

lire un ou deux aphorismes. C’est l’expression cool. 

Les livres de la maturité de Nietzsche sont sous cette forme. 

* 
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Tout concept qui devrait être présenté et explicité dans un livre comporte virtuellement, 

sur un blog, un méta-lien vers sa définition quelque part dans le Web. Par exemple, si j’écris 

« média cool », c’est comme si l’on pouvait cliquer sur ce binôme pour faire apparaître une 

nouvelle fenêtre à l’écran, avec plusieurs lignes, ou pages, d’explications. Celui qui a besoin de 

cliquer clique, celui qui n’en a pas besoin ne clique pas. Comme on trouve tout sur le Web, les 

spécifications sont virtuellement superfétatoires. Le style, la langue deviennent aphoristiques. 

C’est un média cool. 

* 

Notre culture a une tendance prononcée au pastiche et à la parodie. C’est notre façon de 

faire table rase du passé, mais c’est aussi la preuve d’un certain vide émotionnel. Le vide du 

consommateur anéanti. Les enfants ne rêvent plus : ils ricanent. Et consomment. C’est sinistre. 

Et c’est pourquoi McLuhan a écrit : « Un terroriste vous tuera pour voir si vous êtes réel. » 

(The Global Village) Il est en effet difficile de croire à la réalité des somnambules qui nous 

entourent, et s’ils ne possédaient encore le caractère ombrageux de l’envieux démocrate 

(Platon), on ne pourrait peut-être jamais croire à leur réalité. 

* 

Cela fait des années que je ne lis pas un livre sans faire une recherche systématique du 

vocabulaire, pour les langues étrangères mais aussi le français. Et après toutes ces années, il est 

encore bien rare que je lise un livre en français sans rencontrer des mots que je ne connais pas. 

Ainsi, je me rends compte que ceux qui n’ont pas fait ce travail perdent beaucoup d’information 

dans chaque livre qu’ils lisent, et c’est sans doute pourquoi, découragées, ils finissent pas ne 

plus lire que des livres simplistes, qui ne valent rien. 

J’ai rempli des cahiers de vocabulaire. Ils sont dans ma bibliothèque. Un jour, la femme 

d’un ami les voit et me demande : « Ce sont tes œuvres ? » La poison ! Non, mes œuvres, ce 

sont trois ou quatre maigres recueils (j’ai balancé tous mes cahiers de vers livres !), et ces 

nombreux cahiers ne sont que du travail ingrat. Et, maintenant, chaque fois que je les vois, 

chaque fois que je les complète, je crois l’entendre : « Ce sont tes œuvres ? » 

* 

To Spark or Not To Spark 

Après tant d’années d’abstination, ne serai-je pas dans la situation du novice, à qui les 

premiers joints ne font pas d’effet, un phénomène bien décrit par Howard Becker dans son livre 

Outsiders et qui permet de comprendre le fameux sketch de Pierre Palmade, à l’époque où il 

pouvait encore être drôle, sur le type qui dit « Ça me fait rien, votre truc » alors qu’il est en train 

de délirer grave ? Je me souviens de ma propre expérience : les premiers joints n’ont pas donné 

le premier trip, et j’ai bien cru un moment que tout cela n’était qu’une immense simulation. 

Jusqu’au premier trip, au bout de quelques mois. La déception, si je devais revenir à la case 

départ, serait colossale. 

* 

« Paris est une ville de vieux. » Dans quelques années, je serai dans mon élément. 
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XXII 

 

Bassesse infuse du haut fonctionnaire 

Dans l’échelle des êtres vivants, le haut fonctionnaire de la République française est 

situé particulièrement bas. Je ne prends pas pour critère celui de sa rémunération, qui le conduit 

à quitter l’administration dès qu’il le peut, pour aller « planter » les fleurons de l’industrie 

nationale ; je parle de la vie qu’il mène, au service non pas d’idées mais des maîtres politiques 

que lui désigne le scrutin. 

Dans le système administratif républicain, il est impératif que le haut fonctionnaire, ce 

« technicien de la chose publique », ne conçoive pas son existence comme étant au service 

d’idées. Car il est au service de celles des hommes politiques qui alternent au pouvoir. Or, si la 

définition d’une existence moralement élevée est qu’elle est au service d’idées ou d’idéaux, 

celle du haut fonctionnaire est tout le contraire d’une vie moralement élevée. 

Nous devons un tel système au général de Gaulle, qui l’a repris du régime de Vichy et 

de son École d’Uriage. Ce système avait été conçu dans un cadre non démocratique n’ayant pas 

vocation à organiser l’alternance politique des pouvoirs suprêmes. J’ignore si de Gaulle, qui 

avait bien mal à propos gardé de sa jeunesse un vieux fonds monarchiste, imaginait une 

république, une démocratie sans alternance. J’aurais peine à croire à une telle aberration 

mentale si plusieurs autres de ses idées ne le faisaient penser. 

Le haut fonctionnaire mène une vie basse. La seule justification qu’il pourrait avancer 

pour nier ce fait serait d’affirmer qu’il vit au service de certaines idées qui ne sont jamais 

remises en cause par l’alternance. Ce faisant, il dirait aux électeurs que la politique ne porte que 

sur des questions de détail et que, l’important étant intangible, ils peuvent bien rester chez eux 

plutôt que d’aller voter pour des broutilles. C’est d’ailleurs ce à quoi tend, en démocratie, tout 

discours sur les valeurs : si « nos valeurs » sont intangibles, le droit de vote est une bien 

misérable conquête, et la « liberté » ne se conçoit que comme une accumulation d’interdits et 

de tabous qu’il n’est permis à aucune formation politique d’enfreindre sous peine 

d’excommunication. 

Comme ce n’est évidemment et naturellement et bien évidemment pas le cas, il faut 

empêcher que davantage de Français ne se vouent à une vie de technocrate si accablante et vile 

en dépit de la « culture générale » de concours qu’elle suppose. L’intégration européenne doit, 

en bonne gestion, laminer les hautes administrations nationales. Pourquoi une telle pléthore 

encore aujourd’hui en France ? Poursuivons la révision générale des politiques publiques, dite 

RGPP, le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant en retraite, en veillant à ce 

que, dans ce rapport d’un sur deux, il y ait neuf hauts fonctionnaires sur dix. 

* 

Pensée dionysiaque et tests de QI 

Porté sur les études de sciences sociales, au détriment de mon activité poétique, j’ai pris 

connaissance de diverses recherches sur l’intelligence et sa mesure par des tests standardisés. 

Tout en admettant la validité de la pratique, je ne pouvais m’empêcher de penser, à la lecture 
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de ces travaux, que quelque chose échappe à la mesure des tests, et des mots comme « pouvoir 

de l’imagination », « tempérament créatif », « art », « culture », me venaient à l’esprit. C’est le 

terme « dionysiaque » qui décrit le mieux ce qui n’est pas mesuré de cette manière. 

Des pensées de Nietzsche comme « Sans la musique la vie serait une erreur » (Le 

Crépuscule des idoles) ou encore « Comparée à la musique, toute expression verbale a quelque 

chose d’indécent ; le verbe délaie et abêtit ; le verbe dépersonnalise » (La Volonté de puissance) 

témoignent d’une rationalité, d’une sagesse, étrangère à l’ensemble défini et mesuré par la 

psychologie factorielle. En même temps, cette sagesse semble assez fragile, et la preuve s’en 

trouve dans la pensée de Nietzsche lui-même. S’il est connu pour avoir dit que Dieu est mort, 

il a aussi écrit, après Hegel, que l’art est mort. Car l’art repose sur l’illusion, et notre cerveau 

évolué est dans la démarche de déchirer tous les voiles des « mystères », de la religion, de la 

culture… Ce qui a fait déplorer au dionysiaque Oscar Wilde le « déclin du mensonge ». 

Or, que l’art soit mort, que la sagesse dionysiaque soit confondue avec les élucubrations 

des aliénés ou qu’elle soit socialement circonscrite dans une « sphère de rationalité » esthétique 

(Max Weber), chez les bohèmes et les érotomanes, c’est ce que Nietzsche en réalité n’a jamais 

pu admettre, et sa philosophie est la tentative de sauver un type d’homme auquel, depuis des 

temps immémoriaux, mythologiques, l’attribut de grandeur fut conféré par une humanité 

reconnaissante. L’alternative est aujourd’hui la suivante : ou bien se faire le thuriféraire du 

« mensonge » et de la Rome des Borgia (L’Antéchrist), ou bien tuer le poète en soi. Un choix 

impossible, tragique. 

* 

Schopenhauer et la théorie de l’évolution 

Si Kant a raison et si l’esthétique transcendantale est valide, l’évolution du monde avant 

l’apparition de l’homme qui s’en fait une représentation n’est qu’une fable.  Or c’est bien ce 

que dit Schopenhauer. Ce dernier a écrit avant Darwin, mais Darwin n’a pas découvert 

l’évolution du monde et de l’homme, il a découvert la sélection naturelle, qui l’explique. 

Schopenhauer décrit l’évolution du monde et l’apparition tardive de l’homme, à partir 

de primates, tout en précisant que cette évolution est un scénario nécessaire mais imaginaire. 

En effet, si le principe d’individuation soumis à l’espace et au temps n’existe pas dans la « chose 

en soi » mais seulement dans notre représentation, il en résulte qu’il ne peut y avoir d’évolution 

dans l’espace et le temps avant qu’existe notre représentation. Or, d’après Schopenhauer, si ce 

que notre représentation nous offre à voir dans le monde conduit à l’idée d’évolution, c’est-à-

dire à un scénario d’après lequel notre représentation apparaît au cours d’une évolution dans 

l’espace et le temps, l’esthétique transcendantale (selon laquelle le temps et l’espace sont les 

formes a priori de notre entendement) dément la réalité en soi de ce scénario. 

Schopenhauer traite à peine de ce point crucial, comme si l’objection n’était pas de 

nature à exploser tout le système. Dans l’ensemble de son œuvre on ne trouve à ce sujet que 

quelques lignes, dans Le Monde comme volonté et comme représentation et dans Parerga et 

Paralipomena (et, plus exactement, Paralipomena, Kapitel 6: Zur Philosophie und 

Wissenschaft der Natur), ce dernier passage disant « oui, l’évolution » mais « elle est purement 

phénoménale, das heißt imaginaire ». (Les quelques lignes du Monde comme volonté et comme 

représentation peuvent même affaiblir son point de vue car Schopenhauer semble évoquer une 

première vague représentation chez un animal primitif, ce qui laisse entendre qu’au détriment 
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de l’esthétique transcendantale cette représentation est le produit d’une évolution dans l’espace 

et le temps, et donc que l’évolution précède la représentation et non l’inverse ; mais en réalité 

Schopenhauer conclut à une antinomie.) 

Sauver l’esthétique transcendantale, sur laquelle repose entièrement la saine critique de 

la raison consciente de ses limites, implique de ne laisser aucune ambiguïté sur le fait que la 

représentation ne peut être le produit d’une évolution dans l’espace et le temps, à savoir être 

elle-même purement phénoménale. 

ii 

Schopenhauer père de Darwin 

« Revenu de son périple autour du monde, Darwin étudie les théories du philosophe 

[Schopenhauer] » (p.10), parmi lesquelles théories on trouve que 

« Le chimpanzé a donné naissance à l’homme » (Édouard Sans, Schopenhauer, 1990, p.66) 

J’ai souligné que Darwin n’avait pas inventé la théorie de l’évolution des espèces, vieille 

comme l’antiquité, mais qu’il avait décrit de la manière la plus adéquate le mécanisme de cette 

évolution, à savoir la sélection naturelle. Les milieux pseudo-intellectuels anglo-saxons 

ignorent largement ces données et tendent à colporter une histoire des idées falsifiée dans 

laquelle le darwinisme, né par génération spontanée, a introduit pour la première fois l’idée 

d’évolution. 

En l’occurrence, les origines simiennes de l’homme se trouvent déjà dans Schopenhauer 

et, Darwin ayant lu, comme on le voit ici, ce dernier, il a sans doute laissé dans ses manuscrits 

l’hommage qu’on s’attendrait qu’il rende à un prédécesseur dans l’idée que « l’homme descend 

du singe », idée que l’on attribue toujours à l’un et jamais à l’autre. 

iii 

Schopenhauer et la loi biogénétique 

Die Batrachier führen vor unsern Augen ein Fischleben, ehe sie ihre eigene, vollkommenere 

Gestalt annehmen, und nach einer jetzt ziemlich allgemein anerkannten Bemerkung durchgeht 

ebenso jeder Fötus sukzessive die Formen der unter seiner Spezies stehenden Klassen, bis er 

zur eigenen gelangt. Warum sollte nun nicht jede neue und höhere Art dadurch entstanden sein, 

daß diese Steigerung der Fötusform einmal noch über die Form der ihn tragenden Mutter um 

eine Stufe hinausgegangen ist? (Schopenhauer, Parerga und Paralipomena) 

C’est  la « loi biogénétique » du darwinien Haeckel : l’ontogenèse récapitule la 

phylogenèse. 

Les textes de Parerga et Paralipomena ont été publiés en 1851, L’origine des espèces 

de Darwin en 1859, et la loi biogénétique de Haeckel a été rendue publique en 1866 ! 

Il est également significatif que « la remarque selon laquelle le développement de 

chaque fœtus adopte successivement les formes des classes existantes de son espèce jusqu’à 

parvenir à la sienne propre », la loi biogénétique, donc, soit appelée par Schopenhauer « une 

observation à présent reconnue de façon assez générale ». 

Même s’il peut paraître un peu vague, ce passage de Schopenhauer ne permet pas de 

douter qu’il s’agit d’évolution des espèces : les différentes « classes » d’espèces sont pensées 
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comme inscrites dans un processus temporel d’évolution, de l’ancien et « inférieur » au 

nouveau et « supérieur » (« jede neue und höhere Art »). 

Que l’évolution soit linéaire de cette façon, le darwinisme a montré, bien que de 

nombreux darwiniens aient maintenu cette façon de voir, que c’était vrai en tendance, sous 

l’effet de la sélection naturelle, mais que les circonstances pouvaient tout aussi bien conduire à 

des « régressions », et qu’il convenait au fond d’abandonner un vocabulaire à connotation 

hiérarchique en ces matières, car des « régressions » sont adaptatives. 

L’histoire de la théorie de l’évolution a été falsifiée par de pseudo-intellectuels 

chauvinistes. Le darwinisme est apparu dans un milieu scientifique saturé d’observations et 

d’hypothèses relatives à l’évolution des espèces, dont l’espèce humaine ; il a contribué à unifier 

l’ensemble de ces observations et hypothèses dans une théorie générale cohérente, mais il n’est 

guère permis de dire que ce fut une révolution dans les esprits, car d’autres esprits que Darwin 

cherchaient ce que ce dernier a finalement trouvé. 

* 

Extrait d’une lettre à un jeune poète : … Je t’invite également à lire quelques auteurs 

anarchistes, pour le jour où tu te diras, vers le milieu de ta vie, que tu l’as ratée, et tu sauras 

alors que la cause en est dans une société qui brise les hommes. Les artistes qui vivent 

aujourd’hui de leur art sont des parasites du travailleur. 

* 

Singuliers trous noirs 

Sur la singularité du trou noir, cette citation : « gravitational force is only theoretically 

infinite at the zero-size center of the black hole. At any location that could actually be measured, 

the forces are finite, although extremely large. » (Kurzweil, 2005). Questions : Quelque chose 

qui n’existe que théoriquement existe-t-il ? Quel peut être l’effet réel d’une chose qui n’a qu’une 

existence théorique ? Si la densité infinie n’est réellement nulle part dans le trou noir, alors que 

sa présence définit le trou noir, il n’existe aucun trou noir. 

Ce qu’on observe n’est pas un trou noir si la définition du trou noir implique une densité 

infinie. Les astrophysiciens n’ont pas une dérogation pour s’affranchir des lois de la pensée. Si 

le trou noir existe, la densité infinie ne peut pas être seulement théorique : il faut qu’elle existe 

aussi. Le problème, c’est qu’on ne peut même pas la penser, au sens que les lois de notre pensée 

nous l’interdisent. Appliquer le raisonnement mathématique abstrait de cette façon à un objet 

de l’intuition (un objet de l’espace physique) est absurde. 

De sorte que, par nécessité absolue, plus notre observation des phénomènes 

astrophysiques se perfectionnera, plus il apparaîtra clairement qu’une théorie comprenant une 

densité infinie n’est pas valide, et que le phénomène s’explique autrement, d’une manière 

conforme aux lois de notre pensée. Notre pensée est actuellement prise en défaut pour expliquer 

un phénomène : elle tente de violer ses propres lois pour surmonter le problème, mais c’est 

complètement vain. C’est même le contraire de l’intelligence. 

Il faut dire, pour être précis, qu’un trou noir « relativiste » n’existe pas. Pas plus qu’un 

Big Bang relativiste (avec singularité). 
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La notion de singularité est moins acceptable que celle de Dieu. Je perçois qu’elle 

commence à devenir gênante : cf. la citation supra, où l’auteur croit bon de préciser que la 

singularité est seulement théorique – une précision nullement satisfaisante car on ne peut pas 

accepter, pour décrire la réalité, une théorie qui mettrait dogmatiquement à l’abri certaines de 

ses parties du contrôle de la réalité. Or une densité infinie n’est pas vérifiable empiriquement, 

pas plus que la notion de Dieu (à ceci près que la notion de Dieu ne viole pas les lois de la 

pensée humaine de façon si flagrante). La science ne doit pas être une religion ; c’est pourtant 

ce qu’elle devient si elle recourt à des notions invérifiables car s’affranchissant des lois de la 

pensée humaine. 

Le paradoxe de Zénon apporte de l’eau à mon moulin : on peut, par un raisonnement 

abstrait et en apparence formellement rigoureux, aboutir à une absurdité. L’absurdité du 

paradoxe de Zénon est manifeste, celle de la singularité l’est tout autant, mais Zénon présente 

son paradoxe comme un paradoxe, pour demander que les conditions d’une pensée juste soient 

définies, tandis que la relativité présente sa singularité comme un résultat nécessaire. 

* 

La transparence et le silence 

Un e-mail du 29 juin 2016 au secrétariat de la Haute Autorité pour la transparence de la vie 

publique (HATVP), qui reçoit et examine les déclarations de revenus des députés : 

Madame, Monsieur, 

Les « déclarations d’intérêts et d’activité » des députés publiées sur le site de la Haute Autorité 

sont peu lisibles, car il semble que vous ne précisiez pas sur quels montants portent les demandes. 

Ainsi, on trouve pour les revenus, selon les déclarations des uns et des autres, des montants 

« nets », « bruts », « avant impôt », « après impôt », bref on trouve de tout, et quand aucune 

mention n’est faite par le député en vue de préciser sur quoi portent les chiffres qu’il déclare, 

comment faut-il lire ces chiffres ? Merci d’avance pour les explications que vous voudrez bien 

m’apporter. 

Pas de réponse. 

* 

La « vallée inquiétante » (Masahiro Mori) 

J’ai tendance à partager le point de vue de Gunpei Yokoi sur les choix de débauche 

technologique versus les idées simples et originales qui ont fait le succès des jeux Nintendo 

quand il en dirigeait la conception. Il y a sans doute aussi, dans le jeu vidéo actuel, un 

phénomène « uncanny valley » : la simulation s’est rapprochée du réel mais n’étant pas encore 

parfaite elle produit un effet d’étrangeté rebutante (dès lors que ce sont des personnages 

humains qui sont représentés et non des monstres, auquel cas le phénomène ne s’applique pas, 

et les monstres peuvent être très réussis dans la mesure même où ils n’appellent pas notre 

empathie ou dans une bien moindre mesure). Le personnage virtuel nous est désagréable car 

l’imitation du réel est trop bonne pour être du dessin animé et pas assez bonne pour être hors 

de la vallée inquiétante. Tandis qu’un bon vieux Mario, ça reste du dessin animé. 

L’uncanny valley est un concept développé par le roboticien japonais Masahiro Mori 

dans les années soixante-dix. On peut penser qu’en plus de détecter, dans le futur, les robots 
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avec des tests de Turing ou des tests à la Blade Runner, le test de l’uncanny valley sera peut-

être toujours valide : les robots ne sortiront peut-être jamais de la vallée, même si les signaux 

étranges qu’ils émettent malgré eux (gestes saccadés etc.) deviennent de plus en plus infimes. 

Développé par un roboticien, le concept est utilisé en robotique mais on peut l’appliquer 

à toute technologie qui tente de simuler la réalité biologique humaine, sur quelque support que 

ce soit : effets spéciaux de films, images de synthèse, graphisme des jeux vidéos... Les 

personnages en image de synthèse ne sont pas encore des acteurs crédibles à cause de l’uncanny 

valley. Il y a d’ailleurs un film (j’ai oublié lequel car je ne l’ai pas vu) dont on attendait un grand 

succès et qui a été un flop à cause de ses personnages en image de synthèse qui ont fait une 

mauvaise (uncanny) impression sur le public. 

C’est pourquoi les hôtels robotisés au Japon remplacent leurs Actroïdes par des... robots 

dinosaures. Il y a bien quelques Actroïdes, en réalité, mais aussi un dinosaure, qu’on ne 

s’attendrait pas à trouver dans un hôtel, et ce n’est pas non plus un délire des managers, car le 

dinosaure est une interface de service plus plaisante que l’Actroïde avec son visage humain et 

ses mouvements saccadés. Ces Actroïdes ont quelque chose du musée de cire. C’est très 

uncanny, peut-être que vous en ferez des cauchemars la nuit dans votre chambre d’hôtel… Dans 

la même veine, le robot Lakshmi (de conception française : il s’agit en fait du robot NAO créé 

en 2006 par la société Aldebaran Electronics), qui répond aux questions des clients d’agences 

bancaires en Inde, bien qu’humanoïde ne s’embarrasse pas d’apparence humaine : on dirait un 

jouet. 

ii 

What is the amount of information needed to convince people that a personality is present? The 

answer … is that very little information is needed. Simple line drawings of objects (as long as 

they have eyes or even a hint that they are alive), are quite enough to activate psychologically 

rich responses. Perceived reality does not depend on verisimilitude: A character doesn’t have 

to look anything like a real person to give and receive real social responses. (Byron Reeves & 

Clifford Nass, The Media Equation, 1996) 

Il n’est donc pas besoin de construire des robots sociaux qui ressemblent à l’homme, 

surtout avec le risque d’entrer dans la « vallée inquiétante » (uncanny valley) ! Des personnages 

à la Nintendo première génération, néoténiques et kawaii, peuvent suffire à créer une interaction 

sociale homme-machine optimale. 

L’avenir seul pourra dire si l’actroïde est capable de sortir de la vallée inquiétante. Je 

fais l’hypothèse suivante. L’apparence des robots humanoïdes ne cessera de s’améliorer mais 

il existe une limite indépassable qui les maintiendra toujours à la périphérie de la vallée 

inquiétante, c’est-à-dire que plus la familiarité avec le robot le plus parfait sera grande et plus 

son « étrangeté » de robot deviendra manifeste à son interlocuteur humain, qui aura dès lors à 

trancher s’il a affaire à un robot ou à un humain dérangé nerveusement. 

* 

L’islam pacifique 

L’histoire de l’expansion de l’islam présente deux faces, l’une guerrière, l’autre 

pacifique. Si « la guerre de mille ans » (P.N. Oak)† est une manière des extrémistes hindous de 
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décrire leur relation avec l’islam, il y a aussi le cas de l’Asie du Sud-Est, où l’islam s’est répandu 

sans une goutte de sang versée. 

Le livre d’Ignacio Olagüe publié en 1974 (sous le patronage de Fernand Braudel), La 

revolución islámica en Occidente, remet en cause l’historiographie officielle de la « conquête » 

de l’Espagne par les Maures, sur la base des recherches du général Édouard Brémond, le 

« Lawrence français », (Berbères et Arabes, 1942), (c’est malheureusement Brémond qui est le 

Lawrence français et non Lawrence le Brémond anglais), qui fait état de l’impossibilité 

technique d’une telle conquête. La base des Arabes pour la conquête de l’Espagne était 

l’Égypte, non l’Afrique du Nord, qu’ils ne contrôlaient pas au moment de l’« invasion » de 

l’Espagne, ce qui suppose une logistique dépassant largement leurs moyens. Et l’Espagne aurait 

été conquise en trois ou quatre années, tandis que la Reconquête aurait pris 800 ans... 

En réalité, ces faits, tels qu’ils ont été déformés par des chroniqueurs arabes ultérieurs 

inspirés par la muse épique, et dont les histoires ont été reprises telles quelles par les historiens 

occidentaux dès le moyen âge, renvoient à des luttes intestines entre Wisigoths, avec 

intervention de troupes berbères d’Afrique du Nord sous domination wisigothique, 

commandées par des Goths. La lutte opposait ariens unitaires et catholiques trinitaires. Les 

Ariens partageant une conception unitarienne avec l’islam, cette dernière conception commença 

à se répandre, via les Berbères, en Afrique du Nord puis dans la péninsule ibérique. Un 

Abderraman, célèbre roi andalou, est selon toutes les descriptions connues, un Germain, blond 

aux yeux bleus, un Goth et non un Arabe ni même un Berbère. La pénétration de l’islam en 

Ibérie a été pacifique, par prédication unitarienne, et non le fruit d’une invasion militaire arabe. 

Le mouvement a été porté par une immigration berbère en grande partie causée par la 

désertification de l’Afrique du Nord (les peintures rupestres du Sahara montrent une faune de 

paysages agrestes, ce qui prouve l’extension du désert au sud du Maghreb), désertification qui 

s’est d’ailleurs étendue et continue de s’étendre en Espagne et dans le Midi de la France. 

Par la suite, l’Afrique du Nord a connu une « contre-réforme » islamique avec les 

Almohades et Almoravides de Mauritanie, et ces derniers ont été les véritables envahisseurs 

militaires de l’Espagne (les batailles du Cid), mais nous parlons là des 12e et 13e siècles... 

Les mêmes erreurs d’interprétation sont peut-être commises dans d’autres régions du 

monde. Olagüe souligne que l’Afrique noire, où les Arabes étaient présents depuis longtemps, 

a commencé à s’islamiser massivement pendant la colonisation européenne (peut-être en 

réaction)††. Je pense aussi à la Crimée et au Caucase ; je ne connais pas les circonstances 

exactes de leur islamisation mais je vois très clairement que l’envahisseur, là-bas, s’appelle le 

Tsar de la Sainte Russie et que cette invasion a été horriblement sanglante. Le terme 

« cosaquer » (pour décrire les viols de masse et le passage au fil de l’épée de populations 

entières), aujourd’hui tombé en désuétude, l’atteste. 

† Selon P.N. Oak, essayiste et militant hindouiste, le Taj Mahal serait à l’origine un 

temple hindou, converti en palais, puis en mausolée, par les « maraudeurs » musulmans. Toute 

son oeuvre porte sur le thème d’une « guerre de mille ans » entre Arabes et Hindous dans la 

péninsule indienne, et elle a été jugée anticonstitutionnelle en Inde (la Constitution indienne 

repose sur le concept de « communalisme »). 

†† La remarque d’Olagüe sur l’Afrique noire est de nature à contredire une pensée exprimée 

dans mon poème La Chute des Arabes du Congo (recueil La Lune chryséléphantine), selon 
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laquelle l’impérialisme européen en Afrique barra la route à l’impérialisme arabe. Elle la 

contredit dans la mesure où ce serait en fait l’impérialisme européen qui aurait « armé » en 

Afrique l’expansion islamique, par réaction. Sans ce colonialisme occidental, les négriers 

arabes auraient continué à faire la traite depuis la côte orientale, les négriers européens et 

américains depuis la côte occidentale, et les Africains auraient conservé leurs traditions locales. 

* 

Helgi Pjeturss 

« Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n’y a pas de conviction qui soit enracinée en moi 

avec une plus grande certitude que celle-ci : Le contact psychique avec les habitants des autres 

planètes est un phénomène normal de la conscience humaine. » (H. Pjeturss) 

Je lus il y a quelques années sur internet un essai en anglais sur l’interprétation des rêves 

par le savant islandais Helgi Pjeturss (1872-1949), géologue de réputation internationale 

également féru de sciences plus ésotériques, une des sources d’inspiration du mouvement 

Asatru, et dont le prix Nobel de littérature islandais Halldor Laxness aurait fait l’éloge. 

Pjeturss affirme que les habitants d’autres planètes communiquent avec nous dans nos 

rêves et recommande de noter ses rêves pour parvenir à déchiffrer leur message. (Aussi parce 

que je trouvais que je commençais à manquer de pratique dans l’écriture créative) je suivis ce 

conseil. Je me rendis alors compte rapidement que beaucoup de mes rêves, si ce n’est tous, 

bricolaient classiquement avec des éléments de ma vie, qu’un extraterrestre ne doit pas 

connaître, et j’arrêtai rapidement. – Mais peut-être que l’extraterrestre introduit son message 

occulte dans la matière familière du rêve. 

Je cherchai donc tout de même à en savoir plus et commandai un de ses livres, le premier 

dans la série de collections d’essais Nýall (éditions Félag Nýalsinna) à la librairie universitaire 

de Reykjavík, que je contactai par e-mail et qui, sans doute mise en joie par une demande 

inattendue (une commande depuis un pays aussi exotique que la France), m’offrit tout 

bonnement le livre, en me laissant payer les seuls frais d’expédition. Que la librairie en soit ici 

remerciée. 

Le livre a une belle couverture en (simili-)cuir noir avec lettrage doré, et 

l’intérieur  – c’est original – est imprimé à l’encre bleu marine. 

Je pensais que je ferais d’une pierre deux coups : découvrir la pensée de cet auteur et, 

faisant fond sur mes connaissances en suédois, apprendre l’islandais. J’ai vite déchanté (car le 

suédois est une version très simplifiée du vieux norrois dont l’islandais actuel est quant à lui 

très proche) et ce livre conserve donc encore tous ses mystères pour moi. 

Il existe toutefois un site internet de l’Institut Pjeturss qui comporte quelques textes en 

anglais, bien plus que la dernière fois que je l’ai consulté, il y a quelques années, au moment de 

lire l’essai sur les rêves (un texte trouvé sur ce même site). Si vous googlez le nom du savant, 

le site de cet institut est un des premiers résultats que vous verrez apparaître. 

* 
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Un décret subliminal ayant échappé à l’attention de tout le monde 

La transparence et le silence II 

L’article 10 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 dispose : « La publicité ne doit pas 

utiliser des techniques subliminales. » 

L’article 1er dispose quant à lui : « Le présent décret est applicable aux éditeurs de 

services de télévision. » Par conséquent, la loi française n’interdit pas la publicité subliminale 

sur tout autre support de médias : journaux, radio, livres, cinéma, internet… 

En ce qui concerne le cas particulier du visage subliminal de François Mitterrand dans 

le générique du journal TV en 1988, au moment de la campagne pour les élections 

présidentielles, il est probable que ce décret, s’il avait existé à ce moment-là, aurait été 

d’application trop restreinte : puisqu’il est question de publicité (art. 10) à la télévision (art. 1er), 

cela vise a priori les spots publicitaires, peut-être aussi la promotion commerciale de produits 

dans certaines émissions, et non un générique de journal TV. 

Toujours est-il que ceux qui écrivent « en 1992, une loi a été votée pour interdire l’usage 

des images subliminales à des fins publicitaires » se trompent. Ce n’est pas à proprement parler 

une loi mais un texte d’application d’une loi : la loi 86-1067 du 30 septembre 1986. Une 

recherche sur Légifrance montre que cette loi ne contient même pas le mot « subliminal ». 

Autrement dit, la question des techniques subliminales a très bien pu ne pas être discutée du 

tout au Parlement. 

La loi contient dix-sept fois le mot « publicité » et je pense que l’interdiction de la 

publicité subliminale à la télé par le décret de 1992 est en application de l’article 43 de la loi de 

1986 : « Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle 

doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d’identifier la 

personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. » Mais c’est tout de même un saut 

qualitatif important car l’article 43 couvre aussi des pratiques qui sont très éloignées des 

techniques subliminales au sens strict. 

Ce décret est resté lettre morte, il n’a eu aucune conséquence dans notre ordre juridique. 

Il a donné lieu à une, et une seule, recommandation du CSA, le 27 février 2002 : « En 

application de l’article 10 dudit décret ‘la publicité ne doit pas utiliser des techniques 

subliminales’ entendues comme visant à atteindre le subconscient du téléspectateur par 

l’exposition très brève d’images. Or, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a récemment pu 

relever sur l’antenne d’un service de télévision la présence d’images subliminales, introduites 

lors des opérations de montage mettant en oeuvre des technologies numériques. La présence 

de telles images n’est pas conforme aux dispositions précitées. » (texte entier) 

Dans son exposé public, le CSA indique : « Cette recommandation a été adressée à M6 

accompagnée d’un courrier spécifique. » (voir site du CSA) 

Le décret de 1992 qui crée le délit de publicité subliminale à la télévision (et je répète 

que cela ne concerne que la publicité et que la télévision) ne prévoit aucune peine pour ceux 

qui ne respectent pas l’interdiction. De sorte que le CSA, quand il a constaté que M6 avait 

enfreint l’interdiction, en 2002, n’a pu qu’adresser une « recommandation » à la chaîne privée, 

sans valeur contraignante et sans saisine de la justice, et sans même nous dire sur son site si M6 

a obtempéré. Et depuis lors, plus rien. C’est ce qui s’appelle une parodie de législation. 
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J’ai donc écrit au CSA (par e-mail, le 5 mars 2018). Je lui ai adressé un premier e-mail 

alors que je connaissais l’existence du décret de 1992 mais non l’avis de 2002. En voici le 

contenu : 

Madame, monsieur, 

Aux termes du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 applicable aux services de télévision, ‘La 

publicité ne doit pas utiliser des techniques subliminales.’ (article 10) 

Je souhaiterais connaître les réflexions du CSA au sujet des techniques subliminales et si des cas 

de publicité utilisant des techniques subliminales ont déjà été soumis à l’attention du régulateur. 

Quels sont les critères retenus par le CSA, ou le législateur (mais je ne connais pas d’autre texte 

normatif évoquant ces techniques, et la loi de 1986 dont le décret de 1992 est un texte 

d’application ne comporte pas le mot « subliminal »), pour caractériser ces techniques 

subliminales ? 

Peut-on vous soumettre des cas et quelles suites y donnez-vous ? Peut-on saisir la justice et quelles 

suites donne-t-elle à ces saisines ? 

Je ne reçois pas de réponse. Entretemps, je découvre l’existence de son avis de 2002 et 

lui récris donc (le 17 mars) : 

Madame, Monsieur, 

Oh, quelle interessante recommandation du CSA en 2002 à la chaîne M6 qui s’est rendue 

coupable de diffuser des images subliminales en violation du règlement de 1992 ! J’espère que 

vous avez un dossier annexe à cette recommandation, détaillant les faits, car je voudrais le 

consulter.  

Je vous appelle un de ces jours pour prendre rendez-vous. 

Pas de réponse. À suivre pour vous raconter mon expédition subliminale au CSA « un de ces 

jours ». 

Le décret a été pris par l’administration après que le Parlement a voté une loi dont aucun 

article n’évoque la publicité subliminale et donc vraisemblablement sans que le Parlement, les 

partis politiques aient débattu du sujet. Le décret sert à faire passer le message que la thématique 

est prise en considération, puis un avis est pris par le CSA pour rendre le même service, et la 

mascarade est jouée, les choses peuvent s’arrêter là. Les esprits peu profonds qui ont fait une 

vague recherche sur le sujet vont assurer leurs lecteurs que le droit français les protège contre 

des techniques mystérieuses et inquiétantes, et que, par un simple décret sorti de la manche du 

gouvernement et un avis dont les détails ne sont connus de personne, toute entreprise de 

manipulation a été étouffée dans l’œuf. Autrement dit, le titre que j’ai choisi, « un décret ayant 

échappé à l’attention de tout le monde », est inexact : peu de gens ont certes entendu parler du 

décret mais ceux qui ont cherché à savoir l’ont trouvé, ainsi que l’avis du CSA, sur leur chemin, 

et la confiance innée du bon citoyen dans les institutions de son pays fait le reste.  
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XXIII 

 

Feng Shui Cool 

En lisant un livre sur le feng shui, je découvris que j’avais appliqué chez moi, sans le 

savoir, des principes feng shui, éprouvant une insatisfaction durable devant au moins deux 

dispositions de mon appartement. 

Tout d’abord, je fermai ma cuisine américaine, moins feng shui qu’une cuisine 

indépendante, avec un paravent. Car il faut maintenir séparés les différents espaces dédiés. 

Ensuite, je plaçai un rideau de perles entre le vestibule et le salon pour couper une ligne 

droite beaucoup trop longue (allant jusqu’à la salle de bain). Cette dernière disposition est 

décrite dans le livre comme particulièrement mauvaise, car le chi s’engouffre dans ce tunnel 

comme un tourbillon impétueux. 

À l’époque où je fumais du hasch, j’étais, sous l’effet de cette substance, 

particulièrement sensible à certaines choses, et je comprends aujourd’hui que c’étaient les 

« flèches empoisonnées » du feng shui. Ainsi, je me souviens parfaitement (et c’était il y a plus 

de vingt ans) de la véritable souffrance que me causèrent les lignes et les angles d’une commode 

trop massive, dans la chambre que j’occupais chez un ami pour quelques nuits. Cette souffrance 

était démesurément amplifiée par un sentiment de faiblesse, voire de débilité profonde causé 

par le fait d’éprouver du malaise devant un simple meuble. 

Si j’avais eu ce livre entre les mains dès l’installation dans mon nouvel appartement, ou 

si j’avais continué de fumer du cannabis, j’aurais pu mieux aménager mon intérieur il y a 

longtemps ! Au lieu de quoi, j’ai vécu dans un piège à chi fatal pendant plusieurs années. 

Et si j’avais lu ce livre quand j’étais un haschichin, j’aurais évité quelques mauvais trips 

à l’époque. 

* 

Le cubisme architectural d’Adolf Loos, inspirateur du Corbusier, a criblé l’Occidental, 

principalement mais pas seulement, de « flèches empoisonnées » feng shui. 

* 

Joli, joli petit Français… 

Kant dit que les Anglais sont plus familiers avec le sublime et les Français plus familiers 

avec le joli – le joli plutôt que le beau, car le beau se rapproche davantage du sublime que du 

joli, d’où je traduirais différemment le titre de son essai Beobachtungen über das Gefühl des 

Schönen und Erhabenen, par Observations sur le sentiment du joli et du sublime. 

L’emploi du mot Schön en allemand me donne raison : on lance un « Schön ! » comme, 

chez nous, un « Joli ! » Et les passages de l’essai de Kant qui parlent des Français montrent 

d’ailleurs bien qu’il n’est pas question du beau mais du joli. 

(Pour être tout à fait précis, Kant oppose, d’un côté, Anglais, Allemands et Espagnols 

et, de l’autre côté, Français et Italiens.) 
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* 

Aurillac Space Cake 

Je me souviens d’Anglaises au camping du festival d’Aurillac, festival du spectacle de 

rue, camping hippie : complètement délurées mais complètement supérieures, à déambuler 

pieds nus avec un air émancipé que je n’ai jamais vu nulle part ailleurs. À les voir, j’avais honte 

de moi, je me faisais l’effet d’être en toc. 

Les Anglais, au rassemblement hippie d’Aurillac, étaient impressionnants. Ils arrivaient 

avec leurs caravanes comme des bohémiens, si ce n’est qu’au lieu de visages méridionaux on 

voyait des enchanteresses blondes comme les blés. Je me souviens de l’une d’elles en 

particulier, de seize ou dix-sept ans, assise devant sa caravane, pieds nus, non loin d’un grand 

gars qui lui ressemblait, et comme je passais avec un compagnon devant sa caravane elle nous 

adressa cette douce parole : « Space cake ! » Comme une harengère aurait dit : « Le bon poisson 

frais ! » À défaut de lui acheter un cake au cannabis, ce pour quoi je regrette d’ailleurs de m’être 

montré pusillanime en la circonstance, craignant peut-être que sa recette serait trop forte pour 

les projets immédiats que j’avais, ou plus simplement parce que j’étais déjà défoncé jusqu’aux 

yeux, je lui souris, et elle me sourit, et le grand gars avait l’air content, et je n’ai pas oublié. 

Mais l’impression d’être en toc était bien là… 

(D’ailleurs, ceux dont je parle n’étaient pas forcément tous Anglais, car ils pouvaient 

aussi bien être Allemands, Néerlandais, voire Scandinaves…, et je ne sais pas pourquoi ce sont 

dans mon souvenir des Anglais, ou plutôt des Anglaises.) 

* 

Les femmes intelligentes ont, selon Helmuth Nyborg (Hormones, Sex, and Society, 

1997), plus de testostérone que les autres, et par conséquent un plus grand appétit sexuel. En 

revanche, la testostérone inhiberait les capacités intellectuelles chez l’homme. Cette lecture m’a 

fait du mal, car j’ai toujours pensé que j’étais à la fois intelligent et viril. 

* 

J’aurais été un pirate heureux, et, quand je serais devenu trop vieux pour aborder les 

galions espagnols, je me serais retiré dans une belle malouinière avec une bow window sur la 

mer et une lattice window sur un jardin. 

* 

Quand j’étais en Amérique, je suis parfois passé, à Cambridge, Massachusetts, non loin 

de l’Université d’Harvard, devant une église swedenborgienne posée au milieu de son 

boulingrin d’herbe planté d’arbres. 

* 

Je voudrais faire quelque chose dont je sois absolument certain que ce n’est pas une 

distraction de l’essentiel, qui se trouve je ne sais où. « A man of too many hobbies », c’est ainsi 

que Thomas Hardy décrit l’un de ses personnages, et c’est peut-être une limitation plus grave 

encore que la spécialisation qui régit la vie intellectuelle de tant d’hommes aujourd’hui. 

* 
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Si je vends mon appartement, je n’en rachèterai pas un autre : je vivrai libre pendant 

une douzaine d’années. Cela ne vaut-il pas le coup ? Comme Rolla qui flambe son héritage en 

quelques années puis se tire une balle. Douze ans de liberté ne valent-ils pas mieux qu’une vie 

de servitude ? 

* 

Vous rappelez-vous cette parole de D’Ormesson, qu’il avait peur d’un hommage 

funèbre par Hollande ? Il vient d’être décoré par ce dernier. C’est arrivé hier, le 26 novembre 

2014. Le pauvre... 

* 

Média cool 

Mon blog compte actuellement (mars 2015) 26 billets dans la catégorie « Pensées » 

(français et anglais), entre 50 et 60 pages Word, soit plus d’une centaine de pages d’imprimerie. 

C’est du super-concentré d’idées. Si je développe les concepts, j’ai un bouquin de 400 ou 

500 pages. C’est ce produit qui pourrait présenter ma pensée avec le plus de précision et de 

clarté, pour répondre à certaines attentes. Mais il n’est pas envisageable de déposer un pavé de 

500 pages sur un blog internet, média cool. 

Chaque concept qui devrait être présenté et explicité dans un livre comporte 

virtuellement, sur un blog, un méta-lien vers sa définition quelque part dans le Web. Par 

exemple, quand j’écris « média cool », c’est comme si l’on pouvait cliquer sur ce binôme pour 

faire apparaître une nouvelle fenêtre sur l’écran avec plusieurs lignes ou plusieurs pages de 

définition. 

Comme on trouve tout sur le Web, les spécifications sont virtuellement superflues. Le 

style, la langue deviennent aphoristiques, comme l’avait anticipé Marshall McLuhan. C’est 

véritablement un média cool. 

* 

Une introduction en français 

à mes recherches en anglais sur la publicité subliminale 

(voyez Subliminals Series) 

Notre cerveau se compose de différentes parties, correspondant aux différentes périodes 

de notre évolution. La partie la plus archaïque est ce qu’on appelle le « cerveau reptilien » 

(commun aux reptiles et aux oiseaux), les deux autres parties sont le cerveau limbique (siège 

des émotions) et le néocortex (siège des pensées). La distinction entre le cerveau reptilien et le 

cerveau limbique est moins saillante que celle entre le cerveau limbique et le néocortex, c’est 

pourquoi on se contente parfois de distinguer un cerveau ancien (paléocortex : 

reptilien+limbique) et un cerveau nouveau (néocortex). 

Le cerveau reptilien est l’organe de la survie : dans les conditions primitives d’existence, 

c’est lui qui scanne en permanence le milieu, notamment pour détecter les menaces. Chez les 

primates et chez l’homme, il est surtout visuel. Des recherches ont montré qu’il visualise les 

choses avant que celles-ci entrent dans notre champ de conscience. 



111 
 

Le principe des images subliminales est qu’elles sont visualisées par le cerveau reptilien 

sans entrer dans notre champ de conscience. Les publicitaires croient que cela peut avoir un 

effet sur les comportements d’achat, et ils s’appuient en cela sur l’« effet Poetzl »†, du nom du 

psychologue qui l’a découvert. Certains théorisent ces phénomènes en termes d’inconscient 

freudien. 

† L’effet Poetzl (ou Pötzl) de l’efficacité des images subliminales a été découvert grâce 

à des expérimentations sur la suggestion post-hypnotique. Poetzl observa que les rêves des 

personnes soumises à des images subliminales traitaient principalement le matériel subliminal. 

Il démontra ensuite que ce stock de « mémoire subliminale » peut influer sur le comportement : 

l’effet Poetzl, c’est que le jugement d’une personne valorise ou dévalorise des objets par 

association, en fonction de la mémoire subliminale. 

* 

Selon des études conduites à ce sujet, les publicitaires ne savent pas ce qu’est un 

message subliminal – alors que 62 % des Américains croient à l’existence de la publicité 

subliminale. On s’attendrait à ce que, visés par de telles suspicions, les publicitaires connaissent 

le sujet, mais non. 

* 

La biologie a réhabilité le vaudeville ; ceux qui le dénigraient pour son invraisemblance 

en sont pour leurs frais. Dans le monde anglo-saxon, les divorces et autres joies de la séparation 

conjugale ne se font plus sans qu’on administre force tests de paternité (pour des histoires de 

sous), et les résultats, à savoir les chiffres de ces pères qui ne le sont pas, sont éloquents (jusqu’à 

30 % dans le prolétariat urbain). 

* 

À mon éditeur et sa femme, les très gioniens Michel et Nicole Lombard 

Octobre 2015. J’ai cru que j’allais voir au Palais de Tokyo une exposition sur Jean Giono pour 

touristes américains. C’était en fait une installation modern art sur le poète beat américain John 

Giorno... Ah, on ne m’y reprendra plus ! 

* 

L’adaptation cinématographique par Jack Clayton du Tour d’écrou trahit Henry James. 

J’allais développer, mais j’ai vu sur Wikipédia l’affiche du film « You’ll get the shock of your 

life! » Tout est dit : avec une réclame aussi vulgaire, il ne fallait pas s’attendre à du Henry 

James. 

Juste un point sur la scène finale, un pur contresens. Dans le film, le petit Miles crie : 

« Quint, où es-tu, démon ? » et meurt. Ce qui signifie qu’il ne voit rien, aucun fantôme, et que 

la gouvernante est donc une frustrée (pour ne pas dire une mal baisée) qui hallucine. C’est 

l’interprétation à laquelle il faut s’attendre pour servir le plat à un public de porcs. Dans la 

nouvelle, les derniers mots du petit Miles sont « Quint, you devil! » mais l’insulte est adressée 

à la gouvernante et veut dire : « Oui, je vois Quint, espèce de diable (arrête de me torturer) ! » 

et il meurt. 
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Il faut dire que, si ce n’est pas une hallucination de la gouvernante, l’interprétation 

préalable de la présence des fantômes rend le film excessivement sulfureux puisqu’il s’agirait 

d’un cas de possession (et non seulement de visualisation ou quelque soit le terme technique en 

exorcisme) par lequel les deux amants morts cherchent à s’étreindre de nouveau. Ce qui nous 

conduit à l’inceste entre un frère et une sœur prépubères. Là encore, rien d’étonnant de la part 

d’Hollywood (même en noir et blanc), pour qui l’épaisseur glauque du cas social est l’élément, 

et jamais la psychologie transcendantale. 

Je comprends mieux la préface savante et universitaire à la nouvelle, dans mon livre de 

poche, dont l’interprétation me semblait complètement tirée par les cheveux : c’est une critique 

du film et non de la nouvelle ! 

ii 

La critique du Tour d’écrou s’est essentiellement concentrée sur la question de savoir 

s’il s’agit d’un récit fantastique. La « Nouvelle Critique » a beaucoup glosé sur ce qu’elle ne 

peut voir que comme des hallucinations de la narratrice. C’est le genre de débat qui me confirme 

dans l’idée que, bien que littéraire jusqu’au squelette, j’aurais peu goûté des études littéraires. 

Je ne peux tout simplement pas lire de critiques littéraires – sauf celles d’Oscar Wilde. A 

fortiori, impossible d’ouvrir un supplément littéraire. Comme le répondait le même Oscar 

Wilde à un journaliste qui voulait que l’on brulât son Dorian Gray, aux époques éclairées on 

ne jette plus les livres au feu, seulement les journaux. 

* 

Gouverner, c’est prévoir. Aucun gouvernant n’a vu le Brexit venir. Ils n’en voulaient 

pas, donc ne pouvaient y croire, croyant que toutes leurs paroles ont la vertu des prédictions 

auto-réalisatrices, donc ne pouvaient prévoir, donc ne sont pas en mesure de gouverner. 

Les Anglais se sont couchés sûrs et certains que le Brexit avait fait pschitt. Au réveil, 

ils n’étaient plus en Europe. C’est énaurme. 

De même, personne ne croyait que Donald Trump gagnerait la primaire de son camp. 

Et les sondages le donnaient perdants avant le jour de l’élection. 

Les médias sont attristés, leur pouvoir résidait justement dans ce pouvoir de prédiction 

auto-réalisatrice. Maintenant, le plus sûr, pour prédire, c’est de chercher ce que les médias 

condamnent. Pour savoir ce qui va l’emporter. 

* 

Un ami américain m’a demandé ce que je pensais des élections présidentielles aux États-

Unis. J’ai répondu que j’ai toujours « voté » Républicain comme Kerouac. – Mais là je ne peux 

plus. 
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XXIV 

 

« À partir du prix de revient total du produit [=coût total : fabrication, marketing…], on trouve 

son prix de vente en ajoutant une quantité qui sera la marge génératrice de profit. … Dans la 

plupart des cas, il s’agit d’entreprises fabriquant plusieurs produits : comment alors attribuer 

à chacun sa ‘juste part de couverture des charges fixes’ ? » (Dayan, Le marketing, 1979) 

L’auteur prend ensuite l’exemple d’une entreprise qui fabrique trois produits, dont l’un 

est suffisant pour amortir les frais fixes, et qui peut donc pratiquer des prix offensifs sur les 

deux autres produits. De toute évidence, une telle entreprise ne se spécialisera pas sur le produit 

A, même si B et C sont « estimés non rentables selon la méthode de prix de revient complet ». 

Nous avons là un exemple de rationalité économique qui s’oppose à la spécialisation et 

donc à la théorie des avantages comparatifs, selon laquelle les nations ont intérêt à se spécialiser 

dans les productions où elles ont un avantage (absolu ou relatif), et sur laquelle les libéraux 

fondent le commerce international. Selon cet exemple, la théorie n’est donc pas viable même 

en pure rationalité économique et sans considérations extrinsèques de souveraineté nationale 

(qui exigerait le maintien de certaines industries même peu rentables), car la non-spécialisation 

peut comporter l’exercice d’un pouvoir économique sur les prix. 

* 

We’ll beat ‘em into bench-holes. (Scarrus, dans Antoine et Cléopâtre de Shakespeare). 

Bench-holes est un terme archaïque pour désigner des latrines : « Nous irons les buter 

jusque dans les latrines. » Le Scarrus de Shakespeare anticipe donc de quelques centaines 

d’années la phrase du président russe Vladimir Poutine qui en a marqué beaucoup : « Nous 

irons les buter [les terroristes islamistes] jusque dans les chiottes. » Aucun commentateur, à ma 

connaissance, n’a relevé la référence shakespearienne. 

* 

Think of the fashion of London being led by a Br-mm-ll [Brummel]! a nobody’s son; a low 

creature, who can no more dance a minuet than I can talk Cherokee; who cannot even crack a 

bottle like a gentleman; who never showed himself to be a man with his sword in his hand, as 

we used to approve ourselves in the good old times, before that vulgar Corsican upset the gentry 

of the world! (Thackeray, Barry Lyndon) 

Au temps pour Barbey, auteur, comme on le sait, d’un peu convaincant Du Dandysme 

et de George Brummel, contredit par son congénère fictif, le gentilhomme Barry Lyndon. 

* 

And the joy of work, too. … people here don’t know anything about that either. … people here 

are brought up to believe that work is a curse, and a sort of punishment for their sins. (Ibsen, 

Ghosts) 

Dans la bouche d’un peintre… (Aurait-ce été convaincant dans la bouche d’un ouvrier 

soumis aux nouvelles conditions du travail industriel ?) 
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Cette apologie libérale du travail, ingénieusement opposée à une conception chrétienne, 

reflète selon moi le statut d’Ibsen comme écrivain subventionné par le Parlement bourgeois 

norvégien qui lui vota une indemnité à vie. 

* 

Kantisme 

1/ Raison pure 

« La géométrie nous apprend que la droite tangente au cercle touche ce cercle en un point, 

mais si nous traçons le cercle et la droite sensibles, nous nous apercevons que la droite touche 

toujours le cercle en plusieurs points et que jamais nous ne pourrons obtenir une figure 

conforme aux définitions mathématiques. Or la géométrie ne peut, pour raisonner, se passer de 

la considération des figures, dont le tracé dément le discours que le mathématicien tient sur 

elles. » (Exposé de la pensée de Protagoras par Gilbert Romeyer Dherbey, dans Les sophistes, 

1985) 

Or c’est la construction synthétique a priori qui sert au géomètre et non l’aspect des 

figures tracées à la main, forcément grossières par rapport à ces constructions a priori. Contre 

ceux qui parlent des figures géométriques comme des approximations, des abstractions des 

objets perçus, lesquels s’écarteraient tous plus ou moins de la forme géométrique pure (Locke, 

Husserl), il convient de faire remarquer que la lune perçue dans le ciel nocturne est un cercle 

parfait et que l’horizon perçu est une parfaite ligne droite. Ce constat des formes géométriques 

pures perçues (intuitionnées) confirme l’affirmation kantienne selon laquelle une figure 

géométrique est une construction dans l’intuition et non une idée abstraite. 

Le concept d’un triangle est sa pure et simple définition, et les énoncés qui posent cette 

définition sont analytiques. Synthétiques a priori sont en revanche les énoncés qui exposent les 

propriétés du triangle. 

La dimension dite « quantitative/spatio-visuelle » des tests d’intelligence est conforme 

à la conception kantienne des mathématiques comme science intuitive pure. 

C’est l’intuition du temps qui permet d’appréhender le changement, c’est-à-dire la 

prédication de termes contradictoires dans un même sujet (ici-pas ici) : l’intuition et non le 

concept. 

Chacune des antinomies indécidables de la raison a une thèse (par exemple, le monde a 

un commencement dans le temps) et une antithèse (le monde n’a pas de commencement dans 

le temps). La thèse est appelée par Kant « dogmatisme » et a sa préférence : elle présente un 

intérêt pratique, et elle est conforme au sens commun (au « sens commun » d’un chrétien, à la 

rigueur). L’antithèse est dite « empirisme » et Kant considère qu’elle est nuisible à la morale et 

à la religion. (Kant estime en revanche que l’intérêt spéculatif de l’empirisme est supérieur à 

celui du dogmatisme.) Schopenhauer adopte un point de vue opposé (en s’appuyant sur 

l’hindouisme et le bouddhisme) ; il affirme d’ailleurs que cette question du commencement ou 

non du monde n’est pas une antinomie car elle est selon lui tranchée (dans le sens d’un non-

commencement du monde dans le temps). 

 

 



115 
 

2/ Raison pratique 

La chose en soi n’étant pas soumise aux lois de la causalité, lois de la nature, elle est 

pensée comme libre. 

La morale est une métaphysique et non une science naturelle. Elle est la seule science 

exacte avec les mathématiques pures et la métaphysique au sens restreint. 

Considérer les phénomènes comme des choses en soi interdit de concilier la loi de nature 

et la liberté, tandis que la cause intelligible, en soi et en dehors de la série des phénomènes, peut 

être pensée comme une cause par liberté. Il y a ainsi deux types de causalité : selon la nature 

et par liberté. 

« Comme pour toute marchandise, le capitaliste essaie d’acheter la force de travail le 

meilleur marché possible, car pour lui l’ouvrier n’est pas un homme devant vivre sa propre vie, 

mais une force de travail pouvant devenir source de profit. » (Cornélius Castoriadis, La société 

bureaucratique) On ne saurait mieux exprimer que le capitalisme viole constitutionnellement 

l’impératif « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité comme une fin, et jamais simplement 

comme un moyen. » La doctrine kantienne annonce la fin du travail. 

Dans une société de pénurie, la division du travail ne permet pas à la religion de se 

passer de « l’humiliante distinction entre laïcs et clercs » (Kant), car de nombreux métiers, 

voire tous, relèvent purement et simplement de « l’auto-abrutissement » qui est un manquement 

au devoir envers soi-même (toujours Kant). Le libre usage de notre temps est nécessaire à notre 

finalité morale : le travail inutile, le travail faux-semblant, le travail répétitif, monotone, usant, 

parcellisé, moralement douteux (commerce), est contraire à notre finalité et est par conséquent 

un manquement à notre devoir. 

ii 

Des infractions universelles à un principe ne prouvent rien contre ce principe. Ce n’est 

pas parce que tout le monde mentirait (ou que tout le monde ment) que la fausseté serait pour 

autant une vertu. 

C’est le privilège de chacun de pouvoir s’abstraire du sort de tous. 

* 

That subtle appearance differences have reproductive implications is suggested by findings 

showing that the degree of female physical asymmetry is reduced when females are fertile 

compared to the beginning and end of the menstrual cycle, when they are not fertile (Manning 

et al., 1996). (Michael McGuire & Alfonso Troisi, Darwinian Psychiatry, 1998) 

Les femmes sont plus symétriques dans leurs périodes de fertilité que dans les autres 

périodes de leur existence. C’est une confirmation des conclusions du baron de Saxy-Beaulieu : 

,,Das Weib ist Plastik.’’ (la femme est plastique) 

* 

« De manière générale les réparations, quelles qu’elles soient, n’ont bénéficié que de progrès 

technique faible (réparation de bâtiments, d’objets manufacturés, de meubles, d’horlogerie, 

etc.). » (Jean Fourastié, Le grand espoir du XXe siècle, 1949) 
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C’est pourquoi les réparations sont rares : on ne répare plus, on remplace, parce que la 

productivité des réparations n’a pas ou a peu augmenté. C’est aussi pourquoi la pression de 

notre civilisation sur les ressources du milieu s’accroît sans mesure. 

* 

« Une onde se propage dans un milieu élastique entré en vibration sous l’action d’une force. 

L’air vibre et propage le son, l’air est le milieu élastique qui sert de support au son. Dans le 

vide, le son ne peut plus se propager. Le vide ! N’est-ce pas le vide qui règne dans les espaces 

interplanétaires et interstellaires que la lumière traverse à la vitesse de 300.000 km à la 

seconde ? Le vide serait-il donc un milieu élastique capable de transmettre l’onde lumineuse ? 

Une contradiction surgissait. » (Maurice Duquesne, Matière et Antimatière, 1968) 

Une solution fut apportée par la théorisation d’une vibration de l’éther. L’existence de 

l’éther étant infirmée par la physique relativiste, la contradiction resurgit ; comment la relativité 

la résout-elle ? 

Une autre solution pourrait se trouver dans la « cosmogonie glaciaire » (Welteislehre) 

d’Hörbiger ou toute autre théorie qui, postulant l’absence de vide interplanétaire, n’a pas non 

plus besoin de l’hypothèse de l’éther. 

* 

Matsui est une marque du groupe britannique Dixons-Currys au nom japonais en raison 

du marqueur associé à l’électronique japonaise. 

Le slogan d’Audi « Vorsprung durch Technik », en allemand à l’international, est une 

idée de l’agence de publicité britannique BBG, en raison du marqueur associé à la technologie 

allemande. 

Stella Artois est une bière anglaise. &c 

* 

Les séances publiques d’hypnose en tant que divertissement (stage hypnotism) ont 

complètement disparu, à l’instar des freak shows. 

* 

Abstraction vs Expressionnisme. La peinture abstraite n’est pas comparable à la musique 

atonale, qui est le pendant de la peinture expressionniste. L’abstraction est une réponse 

purgative à la « surchage perceptuelle » (perceptual overload) d’un monde surmédiatisé. 

* 

Le lait maternel a un fort goût umami, mot d’origine japonaise, la cinquième saveur de 

base avec le sucré, le salé, l’amer et l’acide. Et le lait commercial ? 

Selon la pensée chinoise, l’expérience gustative dépend de tous les sens, qui seraient au 

nombre de trente-sept. 

* 

  La machine à dire « Je t’aime » est le psychothérapeute de l’avenir. 
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* 

Je demande à une amie thaïlandaise si elle nourrit son talisman Kuman Tong car j’ai 

connu des gens qui nourrissaient un Tamagotchi. 

* 

L’aristocrate est celui qui juge les gens d’après leur naissance, le démocrate celui qui 

les juge d’après leur diplôme. 

* 

Le statut est important pour le choix d’un partenaire de long terme, mais seul le physique 

compte pour le faire cocu. C’est ce que j’ai appelé springboarding the Mogul. 

* 

« Kant ne savait pas de quoi il parlait quand il parlait des femmes. » Il en savait peut-

être plus que le cornard moyen. 

* 

La consécration de l’intellectuel français : remettre un rapport à l’administration. 

* 

J’ai eu le culte du chef aussi longtemps que je pouvais croire devenir chef un jour. 

Aujourd’hui, je trouve cela de mauvais goût. 

* 

50 % de l’édition française est bonne à jeter ; le reste est traduit de l’anglais. 

* 

Je m’appelle Florent mais ça ne répond jamais. 

* 

L’homme d’une seule femme à cent têtes. 

* 

« Estoy triste » : c’est déjà relativiser. 

* 

Si Lucette avait su… 

* 

Très attendu au tournant. 

* 

L’université n’a pas voulu de moi car elle croyait que j’étais d’extrême-droite. 

L’administration m’a laissé entrer pour la même raison. 

* 
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À vingt ans, j’ai failli mourir. À trente ans, j’aurais presque pu vivre. 

* 

Le pouvoir corrompt. C’est ce que nient les partisans de la dictature du prolétariat ainsi 

que les réformistes qui se présentent aux élections. 

* 

Le pouvoir corrompt (Montesquieu). Donc tous pourris. 

* 

C’est Tircis et c’est Aminte, 

Et c’est l’éternel Clitandre… (Verlaine) 

Clitandre, ce nom, en poésie, depuis Corneille (au moins), c’est une blague ? On ne 

connaissait pas le mot clito à ces époques ? 

* 

Je n’écris pas pour être lu, mais pour être connu. Si les gens me lisaient, ils mourraient 

de honte. (Ah bon, j’écris ?) 

* 

Tu traverses une passe difficile de pantalons trop serrés. 

* 

J’étais devenu si conservateur qu’à la boulangerie je n’achetais plus que des baguettes 

tradition. 

* 

Le poète romantique se regarde pleurer. Le poète contemporain se regarde écrire… 

* 

Coups de tête au moment de l’orgasme. 

* 

Ce n’est pas rue de la banque mais rue bancale. 

* 

Il n’y a pas de « vous » en anglais, seulement du « sir », qui ne doit donc pas être traduit 

par « monsieur » mais par le vouvoiement. 

* 

L’ami D. Q. 

* 

Notre époque n’est pas héroïque car notre époque est bourgeoise, mais l’héroïsme existe 

car l’héroïsme est prolétarien. 
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* 

Il tire la sonnette d’alarme et se prend un seau d’eau sur la tête. 

* 

Adventure de Jack London est un roman qui se passe en Polynésie. Les quelques 

allusions à la Polynésie française se bornent à dire la corruption de ses juges et bureaucrates. 

* 

Malcom X et Eugene X (Eugenics). 

* 

La poésie des peuples premiers ridiculise par sa profondeur tout ce que les universitaires 

occidentaux ont écrit sur leurs sociétés. 

* 

Tout ce que le poète écrit sera retenu contre lui. 

Et tout ce que le poète écrit se retourne contre lui. 

* 

Le fonctionnaire français est jugé sur son enthousiasme pour les libertés auxquelles il 

n’a pas droit. 
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XXV 

 

Louis XVI : « On ne gouverne pas un pays contre l’esprit dominant. » Bien vu. 

* 

« Jésus-Christ n’a pas voulu choisir des gens savants et habiles pour la prédication de 

l’Évangile et pour la conversion du monde, mais seulement de pauvres pêcheurs et des gens 

simples et grossiers, qui n’eussent aucune science. » (R. P. Rodriguez, Pratique de la perfection 

chrétienne, 1615) 

Il choisit des « pauvres pêcheurs » qui furent capables d’écrire des évangiles en grec, 

qui ne devait pas être leur langue maternelle. Or puisque les apôtres sont les auteurs des 

évangiles, ils étaient savants : c’est la conclusion de Daniel-Rops, dans L’Église des apôtres, 

ouvrage qui a reçu l’imprimatur de l’Église. En résumé, pour l’Église, les apôtres étaient de 

pauvres pêcheurs savants… D’ailleurs, elle ne sait plus si les quatre apôtres sont les auteurs des 

évangiles qui portent leurs noms. 

* 

« Il haïssait cette franc-maçonnerie de pissotières » (Sartre, L’âge de raison) 

Cette même « franc-maçonnerie » est appelée, toujours par Sartre, « la franc-

maçonnerie des pauvres », dans Le sursis. 

* 

« Je viens de lire sur le transparent d’un journal anglais : Ruhr Coal peace hope. Mettez l’ordre 

inverse, propre au français ; vous auriez : espoir pacifique charbonnier ruhrien. Eh bien ! non, 

non et non ! le français pense : espoir de pacification dans les mines de la Ruhr. Votre emploi 

d’épithètes juxtaposées ne tend à rien de moins qu’à supprimer l’analyse rationnelle des idées ! 

… Les constructions agglomérées et madréporiques répugnent au génie analytique et 

dissociateur (pour ainsi parler) de notre langage. » (Jacques Boulenger et André Thérive, Les 

soirées du Grammaire-Club, 1924) 

Voyez le début d’analyse que je fais de l’anglais comme « langue topologique » chez 

Arnold Gehlen (dans ma « Note sur l’indonésien ») : chez ce dernier, ce n’est pas un défaut. 

La traduction « espoir de pacification dans les mines de la Ruhr » laisse d’ailleurs coal 

de côté, et il faudrait en fait, pour rendre fidèlement la construction « madréporique » anglaise, 

écrire, en suivant le modèle indiqué : espoir de pacification dans les mines de charbon de la 

Ruhr, autrement dit, traduire quatre mots par onze, ce qui est presque trois fois plus long ! 

Le principe d’économie n’est pas mauvais en soi. Je me rappelle combien j’étais frappé, 

dans le métro de Boston, Massachusetts, de voir que les traductions espagnoles des consignes 

en anglais (car le bilinguisme tendait alors à se généraliser dans cette ville) étaient beaucoup 

plus longues que l’original ; et je me faisais la réflexion qu’une telle apparence n’était pas de 

nature à rendre l’espagnol attrayant. Pourquoi un anglophone voudrait-il apprendre une langue 

s’il perçoit, dans le métro, qu’elle nécessite une bien plus grande prolixité pour parvenir au 

même résultat, la consigne étant forcément la même dans l’une et l’autre langues ? 
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Or, en examinant ces consignes, je constatai que le traducteur espagnol en disait d’une 

certaine façon plus que l’original, par exemple en parlant de « poignée de porte » là où l’original 

anglais se contente d’indiquer la « poignée », et tout le reste à l’avenant. Cette minutie sans 

doute bien intentionnée ne peut que rendre l’espagnol peu attrayant pour ceux qui ne le parlent 

pas, ne peut que conforter les anglophones dans le sentiment intime de la supériorité de leur 

langue, comparée à une langue en apparence si prolixe. Ces traductions donnent le sentiment 

que l’espagnol est une langue qui fait perdre son temps à celui qui la parle, car il pourrait dire, 

et par conséquent penser deux fois plus de choses dans la journée en parlant anglais. 

Je soumets cette réflexion aux traducteurs de profession, surtout pour ces messages 

fonctionnels ou commerciaux comme on en trouve dans le métro : rendez votre langue 

économique ! 

D’ailleurs, Boulenger et Thérive donnent, dans leur roman, le nom très madréporique 

de Grammaire-Club à leur société d’amis de la langue française, et non celui de Club de 

Grammaire ou Club des Grammairiens. Et club est un mot anglais. 

* 

« Les fous ont toujours été et seront toujours le plus grand nombre. » (Diderot, Entretien 

d’un philosophe avec la Maréchale de…) Peut-on être démocrate avec une telle conviction ? 

* 

« René Leibovitz … joua au piano de la musique dodécaphonique ; je n’y compris rien ; mais 

elle avait été interdite par les nazis. » (Simone de Beauvoir, La force des choses) 

* 

« On dit que plusieurs sages-femmes prétendent, en pétrissant la tête des enfants nouveau-nés, 

lui donner une forme plus convenable, et on le souffre ! » (Rousseau, Émile) 

Les déformations crâniennes pratiquées par les Huns, les Incas, et d’autres, 

poursuivaient-elles un objectif physiognomonique, à savoir le développement des facultés 

intellectuelles dans une certaine direction ? 

* 

« La liberté n’est dans aucune forme de gouvernement. » (Rousseau, Émile) Une pensée 

de l’auteur du Contrat social. 

* 

Die Träume für bloßes Gedankenspiel, bloße Phantasiebilder ausgeben zu wollen zeugt von 

Mangel an Besinnung oder an Redlichkeit. … Diesem Satze vom Grunde als den ausnahmslosen 

Prinzip der Abhängigkeit und Bedingtheit aller irgend für uns vorhandenen Gegenstände 

müssen nun auch die Träume hinsichtlich ihres Eintritts irgendwie unterworfen sein: allein auf 

welche Weise sie ihm unterliegen, ist sehr schwer auszumachen. (Schopenhauer, Versuch über 

das Geistersehn und was damit zusammenhängt) 

L’influence de Schopenhauer sur Freud est plus ou moins connue des biographes de ce 

dernier. La citation ci-dessus contient en germe la théorie freudienne des rêves, dans la mesure 
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où l’on y trouve l’expression d’une pertinence du contenu des rêves autrement que dans le 

contexte irrationnel de l’oniromancie de la plus haute antiquité. 

En examinant ensuite les propositions de l’oniromancie antique, qu’il décrit comme 

fondée sur une clé d’interprétation en quelque sorte universelle du symbolisme des rêves, 

indépendante des individus, Schopenhauer s’en écarte en affirmant que l’interprétation est à 

produire à partir de la biographie individuelle, ce qui est purement et simplement une première 

expression, à ma connaissance, du postulat de la théorie psychanalytique des rêves : 

Allein diese [Oniromantik des Artemidoros u.a.] fügt die Voraussetzung hinzu, daß die 

Vorgänge im Traum eine feststehende, ein für allemal geltende Bedeutung hätten, über welche 

sich daher ein Lexicon machen ließe. Solches ist aber nicht der Fall: vielmehr ist die Allegorie 

dem jedesmaligen Objekt und Subjekt des dem allegorischen Traume zum Grunde liegenden 

theorematischen Traumes eigens und individuell angepaßt. (Ibid.) 

Sur cette base, Freud se mit à chercher de quelle manière les événements de la vie 

individuelle se traduisent en symboles oniriques. 

* 

« Être sujet aux lois, c’est être sujet de l’État, c’est-à-dire du représentant souverain, c’est-à-

dire de soi-même : ce qui n’est pas de la sujétion, mais de la liberté. » (Hobbes, Léviathan) 

Cette définition de la loi et de l’autonomie du citoyen soumis aux lois sera reprise par 

Rousseau, puis par Kant. 

* 

Selon Hobbes, l’âme en tant que substance incorporelle n’est pas une notion chrétienne 

mais païenne. 

« Que l’âme de l’homme soit, dans sa propre nature, éternelle, et une créature vivante 

indépendante du corps, ou que n’importe quel homme soit immortel, autrement que par la 

résurrection du dernier jour, c’est une doctrine qu’on ne trouve pas dans l’Écriture. » (Hobbes, 

Léviathan) 

« Dans l’Écriture, l’âme signifie toujours ou bien la vie ou bien la créature vivante … Dieu 

créa les baleines, et omnem animam viventem [etc] … Si, en s’appuyant sur ces passages, le 

mot âme signifie une substance incorporelle, qui existe indépendamment du corps, on pourrait 

aussi bien déduire la même chose de n’importe quelle créature vivante » (Ibid.) 

« Les humains … étaient en général possédés, avant la venue de notre Sauveur, par suite de la 

contagion de la démonologie des Grecs, par cette opinion selon laquelle les âmes des humains 

sont des substances distinctes de leurs corps. » (Ibid.) 

* 

« Un arbre isolé dans la campagne pousse de travers, il étend largement ses branches ; en 

revanche, un arbre qui se dresse en pleine forêt pousse droit parce que les arbres voisins lui 

résistent, il cherche l’air et le soleil au-dessus de lui. » (Kant, Propos de pédagogie) (On le 

trouve également dans les manuscrits non publiés de Kant (Nachlaß 1499) : ,,Bäume nötigen 

sich einander, gerade zu wachsen.’’) 
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Image que l’on retrouve à l’identique, sans le nom de Kant, dans Citadelle de Saint-

Exupéry : « Mais les arbres que j’ai vus jaillir le plus droit ne sont point ceux qui poussent 

libres. Car ceux-là ne se pressent point de grandir, flânent dans leur ascension et montent tout 

tordus. Tandis que celui-là de la forêt vierge, pressé d’ennemis qui lui volent sa part de soleil, 

escalade le ciel d’un jet vertical, avec l’urgence d’un appel. » 

* 

Modern torturers in Chile break down prisoners by putting them in cells where everything –

walls, furniture, ustensils, window covers– is painted white. (Marshall McLuhan & Bruce 

Power, The Global Village, 1989) 

Un peu comme nos hôpitaux publics, en somme. On n’est pourtant pas censé s’y faire 

torturer (les opérations se passent sous anesthésie). S’agit-il de dissuader d’y entrer, une 

opération plus ou moins inconsciente de maîtrise des coûts ? 

* 

L’ordre moral a, dit-on, été explosé par les nécessités de la consommation de masse, qui 

doit saborder parcimonie, frugalité, tempérance, mais la répression des pulsions sexuelles 

implique bien d’autres ressorts que la pénurie de biens matériels, pour qu’elle ait disparu avec 

cette pénurie. 

* 

Les lois de la nature nous apportent, dit Berkeley, la régularité et la prévisibilité qui 

rendent nos activités possibles. Mais c’est bien par ces mêmes lois que se produit un jour la 

catastrophe naturelle inattendue qui prend tout le monde de court, comme si personne ne 

connaissait les lois de la nature. Elles ne sont donc pas une preuve de sagesse ou de bonté divine, 

elles ne nous donnent qu’une sécurité trompeuse. Toute notre science est un bluff. 

* 

C’est une curieuse conception de considérer que le droit à l’anonymat est une 

composante critique du débat public, alors que c’est la preuve que les individus ne sont pas 

libres de s’exprimer. – Je défends en effet l’idée que nul ne doit être inquiété pour ses paroles. 

* 

C’est quand même dégueulasse : sous la monarchie, les femmes n’avaient pas le droit 

de vote. 

* 

Plus on va haut, plus l’air est raréfié et plus il est difficile de se maintenir longtemps à 

la même altitude : « travail inégal ». 

* 

C’est sa mère qui l’a marié. Peut-être même qu’elle lui tenait la main lors de sa nuit de 

noces. 

* 
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Dans l’édition de Matérialisme et empiriocriticisme, par Lénine, qui se trouve dans ma 

bibliothèque, dans l’index Engels a le droit, j’ai compté, à dix-sept lignes de références, tandis 

que Marx a le droit à treize. On parle de marxisme parce que c’est plus simple 

qu’« engelsisme ». 
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XXVI 

 

Il convient d’établir une distinction entre science et technique. Cette dernière n’a jamais 

été empêchée par une vision traditionnelle, religieuse du monde : que l’on en juge par les 

pyramides d’Égypte, les édifices de Cuzco, l’aqueduc romain de Ségovie… En termes de 

technique, l’esprit des Lumières, ou plus généralement l’esprit positiviste, ne représente donc 

pas une rupture fondamentale, dans la mesure où les capacités techniques n’étaient pas 

entravées auparavant et ne l’ont peut-être jamais été. La Chine qui se ferme au monde pour, 

semble-t-il, vivre éternellement selon ses dogmes traditionnels, est celle qui construit une 

« grande muraille » à cette fin. En réalité, la rupture tient bien plutôt à l’apparition d’un 

positivisme scientifique qui, s’il ne s’accompagne pas en toutes circonstances de la plus grande 

liberté d’opinion et d’expression, est la substitution d’un dogmatisme à un autre (par exemple, 

en plein vingtième siècle, l’« interprétation de Copenhague », tissu d’interprétations arbitraires 

de résultats expérimentaux†. 

Alors qu’une certaine forme de pensée mystique subsiste chez Leibniz et Newton, 

l’apport de ces derniers, en termes d’avancée de la pensée scientifique, est bien supérieur à 

nombre de leurs successeurs chez qui cette pensée mystique a disparu. 

†L’interprétation de Copenhague relativement au principe d’incertitude ou 

d’indétermination de la physique quantique fait passer une impossibilité subjective pour une 

impossibilité objective. 

* 

Lorsque Jünger défend l’astrologie tout en affirmant qu’elle ne peut être jugée du point 

de vue rationnel, il ne convainc personne. L’astrologie ne se donne pas à connaître comme un 

jeu, elle cherche à défendre sa pratique rationnellement. 

* 

À Zénon qui affirmait que le mouvement n’existe pas, Diogène le Cynique « répondit » 

en allant et venant. Comme si Zénon ne s’était pas aperçu qu’il pouvait aller et venir lui aussi. 

Si une démonstration apparemment juste peut nier le mouvement en dépit de l’expérience 

sensible, cette dernière n’est pas invitée à servir de contre-argument. 

* 

Paul Bourget est contre la circonstance atténuante de la passion dans le crime passionnel 

au motif que l’indulgence favorise le crime. Le droit lui a entre-temps donné raison et favorise 

à présent le cocufiage. 

* 

Les visées œcuméniques admettent tacitement, même malgré elles, que les rites propres 

à chaque Église n’ont aucune valeur surnaturelle, qu’un fidèle s’y soumet par conformisme, et 

consacrent ainsi la supériorité d’une doctrine purement pratique comme le zwinglianisme, où 

la messe est une simple commémoration sans valeur surnaturelle. 

* 
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L’eucharistie : « Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. » Alors 

que le Christ dit lui-même ailleurs qu’il s’exprime par paraboles, et pourquoi il le fait, et alors 

que les théologiens recourent à l’interprétation symbolique des Écritures, de l’ancien comme 

du nouveau testament, il est permis de demander pourquoi la parole citée ici a reçu un sens 

aussi littéral dans le rite catholique. 

* 

Il y a dans le Journal d’Anaïs Nin la pensée qu’elle n’avait jamais rendu son mari aussi 

heureux que depuis qu’elle avait un amant. Quel mari ne voudrait pas être malheureux plutôt 

qu’heureux dans ces conditions ? 

* 

Une passion ne se satisfait jamais qu’au détriment d’un scrupule, dans certaines âmes 

consciencieuses. Y renoncer, c’est la sacrifier à un scrupule, mais jamais elle ne s’estime à si 

bas prix et rien ne la paye assez de son sacrifice. 

* 

Arriver par les femmes, loin d’être un motif de honte, c’est un double motif de fierté 

pour le Français : être arrivé et par les femmes. 

* 

Sautez toujours la préface. Dans une édition de La Princesse de Clèves, le préfacier 

écrit : « Elle [Mme de La Fayette] évite de nous montrer le ventre de Henri VIII ‘chargé de 

graisse’ que l’annaliste anglais etc. », puis on lit dans le texte de Marie-Madeleine de La 

Fayette, en p.72 de la même édition : « Henri VIII mourut, étant devenu d’une grosseur 

prodigieuse. » Si ce n’est pas montrer le ventre d’Henri VIII, qu’est-ce que c’est ? 

* 

Nietzsche a écrit « Dieu est mort » mais aussi « l’art est mort » : à l’ère de l’écroulement 

des certitudes, les représentations idéales, idéalisées de l’art sont périmées. La science a 

déclassé un art plus beau que le réel, les esprits s’émancipent également de cette mystification-

là. Pourtant, l’art n’a pas disparu ; ce qui porte aujourd’hui ce nom semble être en grande partie 

une activité spécialisée dans la production d’œuvres plus laides que le réel 

(expressionnisme…). Est-ce encore une forme de mystification consolatrice, une manière de 

rendre le réel tolérable par comparaison ? 

* 

Une certaine spécialisation des facultés semble inhérente à la nature humaine. Même 

aux esprits les plus doués et les plus éclectiques il est difficile de s’intéresser en même temps à 

des œuvres d’imagination et à des travaux analytiques (de sciences exactes). Une sorte de 

baromètre intérieur leur signale le dommage, à tout le moins provisoire, que le passage d’un 

type d’intérêt ou d’activité à un autre fait subir à la disposition cultivée dans la pratique de l’une 

ou l’autre. Tandis qu’il s’adonne à tel domaine, l’esprit adopte un certain type de personnalité 

conforme à ce domaine et excluant provisoirement l’intérêt pour tout autre domaine. Ces autres 

domaines appellent chacun à leur manière un type de personnalité différent. Une éducation trop 

large risque donc de favoriser les intelligences moyennes, l’esprit doué qui entend donner sa 
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pleine mesure étant conduit à se chercher un domaine de spécialisation. Il conviendrait peut-

être de commencer par la spécialisation et d’élargir ensuite, avec l’âge, le champ des études, à 

rebours de ce qui se pratique. Le postulat implicite de l’éducation actuelle est que les esprits ne 

sont doués que pour un certain type de savoir et qu’il convient de déterminer lequel en 

présentant à l’élève différents domaines du savoir parmi lesquels sa tendance interne se 

prononcera. Ce passage programmé du généralisme à la spécialisation demande à l’esprit d’être 

généraliste d’emblée ou de rester médiocre (excellent dans un domaine et médiocre dans les 

autres : la moyenne est médiocre). On peut craindre que l’esprit doué soit ainsi voué à la 

médiocrité dans un système qui va du généralisme à la spécialisation plutôt que de la 

spécialisation au généralisme. 

* 

Apprendre des choses, cela peut aussi revenir à tuer le poète en soi. 

* 

Ce qui m’a longtemps retenu de m’intéresser à un parti portant le nom de Labour, c’est 

justement son nom, à cause de ce que cela représente de contraire à mes tendances profondes. 

* 

J’avais des rêves de grandeur et voilà que je lis Zazie dans le métro… 

* 

Sottisier poétique 

(Avec tout le respect dû aux maîtres) 

La mer gronde et se gonfle, et la bave des eaux 

Bien au-dessus des monts va noyer les oiseaux (Leconte de Lisle, Poèmes barbares) 

Le mot bave ne s’emploie plus au sens de « par métaph. ou compar. liquide écumeux » (Grand 

Robert). 

…Don Rui tire sa lame 

Et lui fend la cervelle en deux jusques à l’âme (ibid.) 

On entendait mugir le semoun meurtrier, 

Et sur les cailloux blancs les écailles crier 

Sous le ventre des crocodiles (Victor Hugo, Les Orientales) 

Il semblerait que ce vent violent qu’est le simoun doive rendre difficile d’entendre le ventre des 

crocodiles glisser sur les cailloux, à moins que les crocodiles ne soient des espèces de colosses 

blindés. 

L’héraldique lion qui fait rugir d’effroi 

Les lionnes vivantes (ibid.) 

Ne songe plus qu’aux vrais platanes (ibid.) 

Où sont les faux, dans le poème ? 
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Ces cheveux … 

… qui pleurent épars autour de ton beau front, 

Comme les feuilles sur le saule (ibid.) 

Est-ce parce qu’on parle de saule pleureur que le poète dit que les feuilles du saule pleurent ? 

Grenade, la bien nommée, 

Lorsque la guerre enflammée 

Déroule ses pavillons, 

Cent fois plus terrible éclate 

Que la grenade écarlate 

Sur le front des bataillons (ibid.) 

Bien nommée parce qu’elle éclate comme une grenade explosive ! 

Ton sabre … 

Toujours dans la bataille on le voit resplendir, 

Sans trouver turban qui le rompe (ibid.) 

Le turban peut en effet casser un sabre, s’il est employé pour désigner par métonymie la tête, 

mais c’est bien le seul cas possible. 

Berceau que la tombe a fait creux ! (Théophile Gautier, Émaux et Camées) 

Quelle chute ! Le berceau que vide la mort de l’enfant est fait creux par la tombe… 

Mille soldats partout, bandits aux yeux ardents (Victor Hugo, Les Burgraves) 

La raison pour laquelle ce vers figure ici tient à la sonorité du second hémistiche, si l’on 

respecte, comme en principe on le devrait, les liaisons : « Bandits zaux zyeux zardents »… 

Rome à ce grand dessein ouvrira tous ses bras (Corneille, Sertorius) 

Rome comparée à la déesse indienne Kali… 

Me croit-il en état de croire son arrêt ? (Corneille, Tite et Bérénice) 

Faut croire. 

Ses cheveux, par l’angoisse aplatis sur sa tête (Lamartine, Jocelyn) 

Je crois me rappeler que Laurel et Hardy se sont inspirés de ce vers dans certains de leurs 

sketchs. Mais peut-être qu’ils avaient lu « dressés sur sa tête ». – Ou bien s’inspiraient-ils plutôt 

de cet autre vers de Lamartine : 

Le vol de sa pensée agitait ses cheveux (Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses) 

Pégase te soufflait des vers de sa narine (Hugo, Les Contemplations) 

Les morts, ne marchant plus, dressent leurs pieds funèbres (ibid.) 

Cédar la regarda les bras croisés de joie (Lamartine, La chute d’un ange) 

Comme on lance une roche aux gouffres effrayés (ibid.) 

* 
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Quelques gongorismes bien français 

D’habitude les plus matineux sont les pigeons de Jaume ; l’aube aux mains molles jongle avec 

eux. (Giono, Colline) 

(Le chien le suit) et Gondran écoute joyeusement le grignotis des petites pattes onglées, 

derrière lui. (ibid.) 

La note filée d’un clairon blesse, d’une vague déchirante, le lac tumultueux de sa mémoire. 

(Antoine Blondin, Les enfants du Bon Dieu, 1952) 

La cité de leurs fronts ombrageait la fontaine 

De leurs yeux (Léon Deubel, Poèmes) 

Mais les plus forts restent quand même les Hispaniques. Quelques gongorismes mexicains : 

Carballo eyacula una sonrisa espesa como la esperma, como esperma mezclada de lodo. 

(Rubén Salazar Mallén, ¡Viva México!, 1968) 

Con veloces navajas las estrellas cortan la piel de los abrevaderos. Sangra el agua. Sangra 

trémulos destellos (ibid.) 

La mañana está echada como un perro azul en las azoteas y ladra luz. (ibid.) 

Por las puertas de sus manos entra un ademán consternado. (ibid.) 

* 

Quelques licences poétiques de Corneille 

Et l’énigme du sphinx fut moins obscur pour moi (Œdipe) 

Énigme est ici masculin : le vers ne peut pas être corrigé car obscure, au féminin, le rallongerait 

d’une syllabe. 

Mais je ne réponds pas que vous trouviez les Grecs 

Dans la même pensée et les mêmes respects (La conquête de la toison d’or) 

Grecs est à prononcer « grès » pour le faire rimer avec respects. 

Que voulez-vous, Madame, ici que je vous die ? (ibid.) 

Pour rimer avec perfidie. 

Je vous avouerai plus : à qui que je me donne (Sertorius) 

Votre intérêt m’arrête autant comme le mien (ibid.) 

Et détruit d’autant plus, que plus on le voit croître, 

Ce que l’on doit d’amour aux vertus de son maître (Othon) 

Croître doit ici, pour rimer avec maître, se prononcer craître (ou maître se prononcer moître).  

* 

Aragon m’a toujours fait l’effet d’être le plus mauvais des surréalistes : celui qui n’ose 

pas se droguer comme les copains. C’était peut-être aussi le plus mauvais des communistes. 
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* 

Louis Belmontet est un poète qui a écrit des Poésies guerrières sous le Second Empire 

et fut pour cette raison député. C’était avant la déculottée de l’armée française au Mexique et 

bien sûr avant Sedan. 

* 

Nos ancêtres les Sarrazins 

Provence et Midi de la France (voyez La chèvre d’or de Paul Arène), Vendée (La fosse aux 

lions d’Émile Baumann), Savoie (Le cœur et le sang d’Henri Bordeaux), Normandie (Devant 

la douleur de Léon Daudet)… 

* 

Il ne peut y avoir d’ataraxie parfaite. L’esprit qui s’en approche tend à s’accuser et à 

souffrir d’écarts de plus en plus minimes. De plus, l’absence de tout sentiment de coulpe dans 

ce même esprit serait un mouvement de passion (l’orgueil) qui le ramènerait en arrière. Non la 

sagesse mais l’amitié pour la sagesse. 

* 

Barrès qui s’attaque à Kant en racontant des histoires d’amour (Les Déracinés), c’est 

d’une hallucinante loufoquerie. 

* 

La parcimonie des descriptions empêche qu’une atmosphère s’installe. La littérature 

contemporaine est retournée au stade primitif. Elle ennuiera ceux qui n’ont rien vu du monde 

censé se trouver dans ses pages. 

* 

L’escobarderie au fond des intellectuels catholiques militants : « Quel plus lourd 

fardeau que leur morale [luthérienne] » (Maritain) Opposé à une morale légère ? 

« C’est une absurdité flagrante, et en même temps un lâche procédé de réduction, de traiter les 

hommes comme des parfaits, et la perfection à acquérir, dont la plupart restent très loin, comme 

constitutive de la nature même. Tel est cependant le principe de Rousseau, son perpétuel 

postulat. » (Maritain, Trois réformateurs) 

Écoutons donc Rousseau : « Il n’y a point d’intérieur humain, si pur qu’il puisse être, 

qui ne recèle quelque vice odieux. » (Les Confessions) 

Au temps pour le « perpétuel postulat ». Toujours l’escobarderie. 

* 

Les comètes du nôtre [de notre siècle] ont dépeuplé les cieux. (Musset, Poésies nouvelles) 

Note du commentateur : « Ce vers obscur et peut-être fautif (certains voudraient lire 

« conquêtes ») a suscité de multiples discussions d’érudits. » Rien de plus simple à comprendre, 

pourtant : la science (l’astronomie, connaissance des comètes) a étouffé la croyance aux dieux, 

à la divinité. Pas besoin de je ne sais quelles conquêtes, les comètes sont nécessaires à 
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l’équilibre du vers : ce sont des objets célestes – célestes mais objets de science – qui dépeuplent 

les cieux, demeure traditionnelle des dieux. 

Le même commentateur n’a visiblement rien compris au vers suivant, pas plus qu’à 

Musset en général : 

Et de ce bruit honteux qui salit la pensée 

où le commentateur voit, je le cite, une « allusion aux lois de septembre 1835 contre la liberté 

de la presse ». Que va-t-il chercher ! La liberté de la presse est certes un beau combat mais il 

n’y a dans ce passage aucune allusion à de telles lois, seulement à la littérature dans la lignée 

de Voltaire et des philosophes dénoncée par Musset tout au long de ses poèmes. Le 

commentateur semble chercher à faire de Musset un libéral ou – mais ce serait un aveuglement 

incroyable – est convaincu qu’il l’est… 

* 

Je peux être convaincu de la valeur de la vertu sans croire à celle de la messe. 

* 

Tant que je n’avais pas de situation, j’avais un avenir, et maintenant que j’ai une 

situation je ne me vois aucun avenir, il me semble que ma vie est derrière moi. 

* 

Dans ses carnets de voyage aux États-Unis, publiés sous le titre Outre-Mer (1895), Paul 

Bourget insiste sur la totale absence de grivoiserie au théâtre et dans les caricatures en 

Amérique. Quelle différence, par la suite, avec Hollywood (‘Pre-Code Era’) ! 

* 

Strindberg ne s’est pas trompé avec son « combat des âmes » (själakamp) : même après 

la mort de l’homme de génie, son préfacier le traite comme une créature malsaine. 

* 

Zola, sur son roman La Débâcle, dans Le Gaulois : « une œuvre de patriote … 

maintenant la nécessité de la revanche ». 

Cinq ou six ans plus tard, il écrivait J’accuse. 

Les antidreyfusards, du moins certains d’entre eux parmi les plus en vue, en défendant 

si peu discrètement la raison d’État, le châtiment même sans culpabilité, avaient perdu 

d’avance : même un despote absolu a de la pudeur sur ce point et voile la raison d’État derrière 

des motifs plus convenables. 

* 

Pourquoi ne pas être un homme du passé ? Le passé a sa grandeur. 

* 

Il ne suffit pas de dire « c’est un homme à femmes » : il faut dire quelles femmes. 

* 



132 
 

Kant a une curieuse façon d’insister sur d’hypothétiques êtres non humains 

extraterrestres doués de raison, pour dire qu’ils sont comme nous soumis à la loi morale. 

* 

Les progrès de la science semblent avoir pour conséquence de toujours plus établir 

l’homme dans la nature, au détriment de sa réalité nouménale, en même temps que le régime 

démocratique qui a toujours assuré favoriser ce progrès lui oppose toujours l’obstacle du libre-

arbitre de l’homme, dont on ne sait d’où il le tire s’il ne le rapporte à une liberté de la volonté 

indépendante de la nature. 

* 

Schopenhauer réfute les antinomies kantiennes en disant que quelque chose de réel 

(Wirkliches) ne peut en même temps être et ne pas être. Or les (deux premières) antinomies 

portent sur le temps et l’espace : ce sont des formes a priori qui ne disent rien du réel en tant 

que tel. 

* 

« L’aveugle mécanisme de la matière mue fortuitement » ne peut conduire à l’harmonie 

du monde, affirme Rousseau, dans sa réfutation du matérialisme, à la suite de considérations 

sur les « jets » de Diderot par lesquels, selon ce dernier, s’est ordonné le chaos primordial (jets 

au sens probabiliste de combinaisons). Or, si le monde est volonté et représentation (Wille und 

Vorstellung), ces essais combinatoires de la matière en mouvement n’ont pas eu lieu réellement. 

* 

Selon Schopenhauer (Parerga und Paralipomena), les vérités du christianisme le 

distinguent du paganisme gréco-romain (à peine métaphysique) et le rapprochent du 

brahmanisme et du bouddhisme. D’ailleurs, le nouveau testament doit être d’origine indienne. 

Pendant la fuite en Égypte (Matthieu 2:13-15), Jésus fut initié par des prêtres égyptiens à leur 

religion, qui était d’origine indienne. Il aurait plus tard accompli des prodiges « au moyen de 

l’influence métaphysique de la volonté » (mittelst des metaphysischen Einflusses des Willens). 

* 

Schopenhauer confirme mon objection à Max Weber sur les protestants « virtuoses de 

l’ascèse », en signalant, avant même que se soit exprimé Weber, qui aurait bien fait de lire son 

compatriote, que le protestantisme a rejeté le célibat et l’« ascèse authentique » (die eigentliche 

Askese). 

Je rappelle la chronologie des faits : 

1/ Schopenhauer dit que le protestantisme a rejeté l’ascèse authentique ; 

2/ Max Weber écrit que les protestants sont des virtuoses de l’ascèse ; 

3/ Je lis Weber et trouve que son idée n’a aucun sens, bien que ce soit une idée reçue autour de 

moi ; 

4/ Je prends connaissance de 1/ et me félicite de n’avoir pas cédé aux tenants de l’idée reçue, 

car à présent nous sommes deux pour la combattre. 
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(Comme témoignage de 3/ voyez mon essai La théorie de l’agir communicationnel de Jürgen 

Habermas, de 1998, au chapitre 1A « Rationalisation et modernisation chez Max Weber ». 

Habermas reprend à son compte l’idée de Weber sans discussion.) 

* 

Avec Heidegger méditant sur la chose en soi kantienne, on approche dangereusement 

de la « pensée Tetris » (Tetris thinking) : comme les tétraminos, les pensées s’annulent et 

disparaissent en se combinant. Exemple : la chose en soi est un néant car elle n’est pas un étant : 

« Par néant, nous entendons ce qui n’est pas un étant mais est tout de même quelque chose. » 

(Kant et le problème de la métaphysique) 

Je ne condamne pas d’emblée la pensée Tetris : c’est peut-être l’usage de la pensée le 

plus rationnel chez l’homme. Le flux constant de pensées-tétraminos en mode psychique par 

défaut nous contraint à une activité permanente de dégagement.  



134 
 

XXVII 

 

Le travail n’a jamais été la vocation de l’humanité : dans l’antiquité la valeur suprême 

est l’otium, le loisir, au moyen âge le travail est une malédiction, pour le mouvement des 

travailleurs c’est une aliénation, et de nos jours il n’existe que comme faux-semblant pour 

occuper une humanité vidée. Un travailleur aujourd’hui fait doublement pitié : non seulement 

parce que son travail est pénible et le plus souvent dénué d’intérêt, car parcellisé, mais aussi 

parce qu’il n’y a aucune raison pour que ce soit un homme qui l’accomplisse. 

* 

Il ne manque au mari parfait que d’être l’amant de sa femme. 

* 

La jeunesse est l’âge des admirations non feintes. Plus tard, il s’y mêle de l’envie, l’objet 

de notre admiration en même temps nous humilie et avec l’humiliation vient la haine, qui 

n’épargne pas même les morts. 

* 

Le hasard étant ce qui n’est pas expliqué de manière causale, le modèle qui y recourt est 

inabouti, car tout dans la nature sensible se produit en vertu d’une cause, de par la règle a priori 

de notre entendement. 

La statistique recourt à l’expression « lois du hasard » sans nier que les variations soient 

déterminées par des facteurs. L’intelligence artificielle parle de « voies non déterministes » 

(méthodes heuristiques) sans nier le déterminisme des phénomènes. 

* 

Nos cerveaux n’évolueront pas au point de rendre caduc le principe du tiers exclu. 

* 

L’idée, chez Locke, qu’il est moral de connaître les limites de la raison humaine sera un 

fondement important de la pensée de Kant. 

* 

Il est parfaitement concevable que certaines personnes se sentent on ne peut plus libres 

dans un État totalitaire. Cela dépend des gens. 

* 

Si vous avez des pensées obscènes, une femme peut les lire. 

* 

Station thermale Waters-Bonheur. 

* 

Les anus de Ça Tourne. 
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* 

Village mondial et race cosmique. Global village. Raza cósmica. McLuhan et 

Vasconcelos déploient l’idée catholique viz. universelle. 

* 

Notre temps a un problème d’images sublimanales. 

* 

Je t’attends dans la porcherie. 

* 

Ils nous ont tués en vain. 

* 

Se regarder le nombril n’est pas toujours méprisable, par exemple dans le cas de 

déformations physiques sévères. 

* 

Kantisme et Astronomie 

(Je dois placer ici les quatre propositions en anglais qui sont le départ de toute cette réflexion.) 

The idea of space and time as a priori forms of intuition with no content in the external 

world is a foundation of Kant’s philosophy. However, this is what the relativistic theory claims, 

implicitly, to have disproved, with its space-time that is a fourth dimension and can be distorted 

by mass. 

Dark energy is not predicted by the original Big Bang theory, deriving from relativity. 

According to the original scenario, we should be assisting to a slowdown in universal 

expansion, because matter and radiation are self-attractive. However, the contrary has been 

observed: Expansion would be accelerating. The only way for this to happen, under the 

assumption of the Big Bang, is that dark matter exists, which is self-repulsive gravitationally. 

The Big Bang theory does not hold either without the hypothesis of an inflation field, otherwise 

the universe would collapse. I conclude that the theory needs constant amendment to fit in the 

data, and such is no sign of a good frame-theory. 

Relativistic black holes do not exist. Mainstream astronomers need them because of the 

Big Bang theory. They do not care that well-known astronomers like Hoyle and Prigogine have 

already come with alternative models. They stick to the Big Bang, notwithstanding the 

singularities of the model, like infinite temperature at some point in time (to believe this can 

occur in the physical world, one really has to be a strong believer). They need black holes so 

that current observation fits in with the total amount of matter predicted by the theory. 

The world of our experience is an illusion, but an illusion that submits to rules. These 

rules are given by our cognitive apparatus. Infinite temperature, a so-called singularity of the 

relativistic Big Bang, or infinite density, at the center of a black hole, does not conform to the 

rule and possibility of experience, for empirical qualities have to be finite. Kantian antinomies 

of space, time, causality, regarding the question of their finitude, do not bear on objects of our 
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experience but on a priori forms of knowledge. The uncertain finitude of these forms relates to 

their being a priori, before all experience. 

i 

L’infini est certes partout en mathématiques : entre 0 et 1 il existe une infinité de degrés. 

Mais dans l’expérience sensible une « valeur intensive » (Kant), ce que j’appelle une qualité 

empirique, ne peut être infinie (la démonstration a été apportée par Locke†). La variabilité d’une 

qualité sensible peut être infinie, mais non son quantum : une qualité peut prendre une infinité 

de valeurs, même des valeurs sans représentation numérique (pi est un nombre fini dont je ne 

puis avoir une telle représentation) – toujours finies. 

(L’expression « tend asymptotiquement vers l’infini » signifie que, dans une fonction 

asymptotique, la valeur d’une variable croît ou décroît indéfiniment avec le temps ou avec une 

autre variable.) 

†“If it be so, that our Idea of Infinity be got from the Power, we observe in our selves, of 

repeating without end our own Ideas; It may be demanded, Why we do not attribute Infinity to 

other Ideas, as well as those of Space and Duration; since they may be as easily, and as often 

repeated in our Minds as the other; and yet no body ever thinks of infinite sweetness, or infinite 

whiteness, though he can repeat the Idea of Sweet or White, as frequently as those of a Yard, 

or a Day? To which I answer, All the Ideas, that are considered as having parts, and are capable 

of increase by the addition of any equal or less parts, afford us by their repetition the Idea of 

Infinity; because with this endless repetition, there is continued an enlargement, of which there 

can be no end. But in other Ideas it is not so; for to the largest Idea of Extension or Duration, 

that I at present have, the addition of any the least part makes an increase; but to the perfectest 

Idea I have of the whitest Whiteness, if I add another of a less or equal whiteness, (and of a 

whiter than I have, I cannot add the Idea) it makes no increase, and enlarges not my Idea at all; 

and therefore the different Ideas of Whiteness, etc. are called Degrees. For those Ideas, that 

consist of Parts, are capable of being augmented by every addition of the least part; but if you 

take the Idea of White, which one parcel of Snow yielded yesterday to your Sight, and another 

Idea of White from another parcel of Snow you see to day, and put them together in your Mind, 

they embody, as it were, and run into one, and the Idea of Whiteness is not at all increased; and 

if we add a less degree of Whiteness to a greater, we are so far from increasing, that we diminish 

it. Those Ideas that consist not of Parts, cannot be augmented to what proportion Men please, 

or be stretched beyond what they have received by their Senses; but Space, Duration, and 

Number, being capable of increase by repetition, leave in the Mind an Idea of an endless room 

for more » (An Essay concerning Human Understanding, Book II, Chap. XVII, Ƨ 6) 

ii 

La théorie de la relativité est en contradiction avec la conception kantienne de l’espace 

et du temps en tant que formes a priori de notre intuition. Si l’espace et le temps sont les formes 

dans lesquelles notre sensibilité est affectée, il est absurde de dire, par exemple, que l’espace 

puisse être courbé, c’est-à-dire qu’il ait des propriétés à la manière des objets de l’expérience 

(la matière de notre intuition). Une absurdité (une dérogation aux conditions formelles de 

l’usage de notre pensée) étant admise, d’autres en découlent : valeurs infinies de propriétés 

empiriques… 
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Le fait que Kant soit une cible privilégiée des attaques du Cercle de Berlin, pro-Einstein, 

est la preuve, ou du moins un indice intéressant, que j’ai vu juste. Kantisme, en l’occurrence 

l’esthétique transcendantale de la Critique de la raison pure, et relativité sont sans doute 

incompatibles. – La possibilité d’une compatibilité entre les deux n’est toutefois pas 

complètement exclue. Si la masse n’a guère plus de réalité « en soi » que l’espace « en soi » 

(c’est-à-dire hors de nos perceptions), il est peut-être possible d’envisager que la masse torde 

l’espace. Apparemment, ce n’est pas l’optique du Cercle de Berlin, pour qui kantisme et 

relativité sont bel et bien incompatibles, ce qui signe selon eux la fin du kantisme, tandis qu’une 

telle incompatibilité signe selon moi la fin de la relativité (en tant que philosophie). 

iii 

Les géométries non euclidiennes, non intuitives, pourraient contredire Kant si elles ne 

se ramenaient pas, comme l’explique Poincaré, à la géométrie euclidienne. Ainsi, deux droites 

parallèles peuvent se croiser si l’on courbe l’espace (tiens, tiens… mais il s’agit ici de l’espace 

géométrique de l’intuition et non de l’espace physique de l’expérience). 

iv 

On suppose un espace courbe pour expliquer l’orbite de Mercure. Il fallait que quelque 

chose fût courbé pour expliquer sa trajectoire, et comme on est dans le vide (n’est-ce pas ?) il 

n’y avait rien d’autre à courber que l’espace – ou l’espace-temps. Ce faisant, on imputait des 

propriétés physico-expérimentales (élasticité) à une pure forme de notre intuition. 

v 

L’univers du Big Bang s’étend dans le vide. L’univers en expansion de Kant s’étend 

dans un chaos de particules qui en viennent à se soumettre progressivement aux forces de 

l’univers. 

vi 

En réponse aux critiques de « l’intuitionnisme » de Kant. 1°/ Kant admet sans 

ambiguïté, contre ceux qui la rejetaient en se revendiquant justement de l’intuition, la notion 

d’infiniment petit. Par exemple, il cherche à définir le contact comme une distance infiniment 

petite. (En revanche, il dit explicitement [quelque part : à retrouver] qu’une vitesse infinie est 

possible et là je ne le suis plus.) 2°/ Il est l’auteur d’un essai sur les grandeurs négatives (Versuch 

den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen, 1763), qu’il introduit « en 

philosophie » (selon le titre français de l’œuvre, Weltweisheit dans l’original) et défend en 

mathématiques contre ceux qui se revendiquaient, à tort, de l’intuition. Si l’on ramène 

l’arithmétique au comptage des oranges, il ne peut certes y avoir -3 oranges. Mais si quelqu’un 

parcourt une distance en faisant trois pas en avant et deux pas en arrière, on a la sommation : 

+3 -2 +3 -2…, et si son mouvement est de trois pas en arrière et deux pas en avant : -3 +2 -3 

+2… Les valeurs négatives sont complètement intuitives. 

L’usage du nombre imaginaire √-1 n’enfreint pas non plus l’intuition, en ce qu’il est un 

simple outil mathématique (logique), ne décrivant pas en tant que tel la moindre réalité 

empirique mais facilitant certaines opérations logiques qui pourraient se dérouler sans son 

usage. 
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vii 

Les fréquences infrarouges et ultraviolettes ont pu être mesurées et sont donc 

indirectement perçues et attestées comme réelles dans notre expérience. En revanche, les 

dimensions « surnuméraires » de l’espace sont une construction, non dans l’intuition pure 

comme les objets de la géométrie, mais dans l’entendement pur, avec cette conséquence 

qu’elles ne sont qu’un jeu de l’esprit, des concepts vides (dès lors qu’on cherche à leur donner 

un autre statut que celui de purs outils formels). 

Le champ de notre sensibilité peut être étendu par la technologie : nous percevons des 

objets de plus en plus petits, d’autres de plus en plus éloignés, un spectre de fréquences de plus 

en plus large, mais, ce principe de la technologie étant posé, demeure une impossibilité quant à 

l’appréhension, hors de l’entendement pur, de dimensions surnuméraires de l’espace, du fait 

que l’espace n’est pas une matière, mais la forme même, de notre expérience sensible. 

Pour décrire l’espace, on peut toujours écrire n à la place de 3 (dimensions) et voir ce 

qui logiquement, en recourant aux opérateurs logiques, en résulte, mais il n’est pas pour autant 

permis, de ce que les opérations logiques ou formelles soient toujours possibles dans 

l’entendement pur, d’en tirer des conclusions sur l’étant. Une remarque que Kant a appliquée 

aux « preuves » de l’existence de Dieu avancées par la raison spéculative. 

Un « espace vectoriel à n dimensions » ne décrit pas l’espace physique (forme de 

l’intuition sensible) mais une représentation des « dimensions d’un problème ». 

viii 

Comme disait Alain : « Ces puérilités étonnent les ignorants. » 

« Mais j’attends qu’un de ces matins cet auteur propose comme possible une marche rétrograde 

du temps ; car je ne vois rien, dans ses principes, qui y fasse obstacle. Ainsi je reviendrai sur 

la terre, et à l’école, et je mourrai le jour de ma naissance. Ces puérilités étonnent les 

ignorants ; seulement à nos yeux elles sont usées. » (Les valeurs Einstein cotées en Bourse, 

Propos d’Alain du 13 juin 1923) 

Ces puérilités étaient déjà « usées » au début du vingtième siècle. 

Le temps et l’espace sont les formes a priori de notre intuition (kantisme). Avant de 

remettre cela en cause, les physiciens « penseurs » feraient bien de se dire une bonne fois pour 

toutes que ce qu’ils observent dans le cadre d’un théorie de la lumière à la fois corpusculaire et 

ondulatoire (ondulatoire, c’est-à-dire comme une onde se propageant dans un milieu alors 

même, qui plus est, que selon la relativité l’éther prétendument n’existe pas et qu’il n’y a donc 

pas de milieu, dans le vide, pour qu’une onde se propage) est ininterprétable. 
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XXVIII 

 

Penses-tu que tu penses ? 

* 

La distinction faite dans les années trente par Ernst Robert Curtius entre Leistungswert 

allemande et Seinswert française ressemble fortement aux valeurs matérialistes et post-

matérialistes de Ronald Inglehart dans les années soixante-dix. Il faut être un stupide Allemand 

pour faire l’éloge des Français. 

* 

Un rapport de l’OCDE a mis en cause la politique de plein emploi (en raison de la courbe 

dite de Phillips censée montrer que le plein emploi est incompatible avec la stabilité des prix). 

Ainsi, ce rapport préconisait le chômage de masse comme instrument anti-inflationniste ! C’est 

tellement rassurant… 

* 

Selon le systémisme, il existe des effets émergents et le tout est plus que la somme des 

parties. Les expériences de laboratoire, qui permettent de déterminer des causalités en sciences 

sociales à partir de corrélations, en éliminant méthodologiquement les tierces variables, 

appréhendent-elles autre chose que des parties au sein des systèmes ? 

* 

Des gens que cela ne choque pas de travailler dans un palais de justice ont forcément 

la haine du progrès. 

– Ce n’est qu’un mot, voyons ! 

– Oui, et qu’évoque le mot palais ? 

* 

Avec notre législation sur les contenus haineux, nous sommes parvenus à créer un 

contentieux de masse sans victimes. 

* 

Il est connu que nos codes juridiques comportent des incohérences fondamentales qu’il 

semble impossible de corriger sans modifications en profondeur de nos institutions et de notre 

société. Par exemple, la législation sur les accidents du travail s’oppose au principe selon lequel 

la réparation d’un dommage implique une faute ; de même, les conventions collectives 

s’opposent au principe selon lequel un contrat n’a d’effet que pour les parties contractantes, etc. 

Comment ces incohérences sont-elles à leur tour compatibles avec l’idée de sécurité juridique ? 

Il n’existe pas de sécurité juridique quand le droit dit en même temps une chose et son contraire. 

* 

Les inégalités ethno-raciales enregistrées dans une société, avec stratification raciale en 

termes de richesse et d’éducation, sont une cause suffisante et purement sociale ou sociologique 

de racisme, puisque la pauvreté suscite une bonne part de délinquance attentatoire aux biens et 
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aux personnes. (Les minorités qui s’en tirent mieux que les autres dans le partage des richesses, 

par exemple les Chinois, ne suscitent pas les mêmes réactions racistes.) Il n’est donc pas besoin 

de faire l’hypothèse d’un fondement biologique du racisme pour comprendre que le racisme 

peut avoir une base solide dans les inégalités sociales elles-mêmes. Dès lors, est voué à l’échec 

le message simpliste de la race comme « construit social », qui consiste de fait à dire aux 

groupes plus favorisés que leur état émotionnel vis-à-vis des groupes moins favorisés est 

irrationnel, alors que ces groupes racialement identifiables menacent objectivement leurs biens 

et leurs personnes vu que la délinquance est corrélée à la pauvreté. 

* 

Tout comme les ouvriers français ont une espérance de vie inférieure aux cadres 

français, l’espérance de vie des Noirs américains est inférieure à celle des Blancs. Si les États-

Unis avaient un système de retraite collectivisé comme le nôtre, les Noirs pauvres paieraient 

les retraites des Blancs riches. (Pour bien le comprendre, voyez mes « Mathématiques des 

retraites ».) 

* 

« Hannah Arendt a mis lumineusement en lumière… » (Danièle Lochak) 

* 

Les immunités parlementaires protègent le représentant contre l’abus de la procédure 

judiciaire. C’est une suspicion de principe à l’égard du magistrat. 

* 

Je ne suis pas obligé d’applaudir au procès de Socrate. 

* 

Donner la plénitude des libertés (opinion, expression…) à des corporations seulement 

(journalistes, syndicalistes… dépendants d’une organisation) est de nature à favoriser les 

ententes et les pactes de corruption, pour ne pas dire de nature à les rendre tout bonnement 

possibles. Les premiers « chiens de garde » de la démocratie sont les citoyens eux-mêmes : le 

peuple. – En termes castoriadiens, la bureaucratie nie au peuple les libertés qu’elle proclame et 

ne défend que pour elle-même. 

* 

Marketing pédocentré : les gens demandent à leurs enfants pour qui voter : « Regarde la 

télé et dis-nous qui tu préfères. » Les politiciens le savent. Cela n’explique-t-il pas bien des 

choses ? 

* 

Je n’ai aucune idée de ce qui se trouve dans la tête du Français moyen. 

* 

Si le travail était humain, le Loto n’existerait pas. 

* 
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Vivre et laisser vivre, c’est tellement difficile aux esclaves. 

* 

Il n’y a pas de bonnes excuses sous de mauvaises lois. 

(On ne peut pas s’excuser d’avoir enfreint une mauvaise loi et on ne peut pas non plus 

s’excuser d’avoir obéi à une loi, même mauvaise.) 

* 

Le psychanalyste refuse prétendument de tenir les pratiques des peuples premiers pour 

absurdes, car il leur trouve, dit-il, une explication psychologique. Comme si trouver une 

explication psychologique cachée à une coutume qui met en avant de tout autres motivations 

n’était pas la qualifier d’absurde par le fait même ! 

* 

La doctrine Monroe est bien implantée dans la tête des Français. 

* 

Marie-toi si tu veux manger de la purée. 

* 

« Les philosophes n’ont fait qu’interpréter diversement le monde, ce qui importe c’est de le 

transformer. » (Marx). Simpliste. Comme si les philosophes, en couchant leurs idées sur le 

papier, n’étaient pas convaincus du pouvoir révolutionnaire de la vérité qu’ils dévoilent au 

monde. 

* 

Personne n’a besoin d’un traité de logique pour penser, s’il en est capable. Et s’il n’en 

est pas capable, un traité de logique ne peut pas l’aider. 

* 

– Vous reprenez les arguments de l’extrême-droite. 

– Si l’extrême-droite n’avait que de mauvais arguments, il y a longtemps qu’elle n’existerait 

plus. 

* 

Rien ne peut racheter un homme d’esprit aux yeux des sots. 

* 

Le malade droit. 

* 

Avec leur bonheur, je serais malheureux. 

* 

Il ne suffit pas d’être intelligent, quand les amis suffisent. 
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* 

Le bureaucrate est une personne qui se tient à l’écart du débat d’idées, car ses 

convictions sont inavouables. 

* 

La laideur de tout ce que je traverse par contrainte… 

* 

Toute personne qui n’est pas une personnalité publique est anonyme sur Twitter. Et vive 

la liberté d’expression. 

* 

Lionel Jospin a été battu par Jean-Marie Le Pen aux élections après avoir parlé de 

« sentiment d’insécurité » (plutôt que d’une insécurité réelle), alors qu’en tant que socialiste il 

aurait dû savoir que le capitalisme crée l’insécurité. – Mais c’était un socialiste « gestionnaire », 

et donc il ne savait rien. 

* 

La femme de ménage polonaise de C. retourne finalement en Pologne où, avec son 

compagnon resté là-bas, elle a fait construire une maison. La maison vient des euros de son 

salaire de femme de ménage en France plus que des zlotys de son compagnon. Voilà le genre 

de projet de vie qu’un Gilet jaune pitoyablement franco-français ne pourra jamais avoir. Même 

les Népalais au Qatar font de tels projets de carrière courte, et, quand ils ne tombent pas d’un 

échafaudage de gratte-ciel entre-temps, les réalisent. Qui est le plus à plaindre ? 

ii 

Les pays du Golfe emploient, on le sait, une abondante main-d’œuvre étrangère, 

principalement en provenance du sous-continent indien. Dans bien des cas, ces travailleurs 

migrants optent pour une stratégie de carrières courtes, avant de retourner s’établir 

définitivement dans leur pays d’origine au bout de quelques années (10-15 ans), car les revenus 

en riyals ou autres monnaies du Golfe leur permettent, en raison des différences internationales 

de pouvoir d’achat, d’acheter un petit commerce chez eux et d’en vivre. 

Les capitalistes des économies d’accueil sont bénéficiaires, les travailleurs migrants 

également, profitant des différences internationales de pouvoir d’achat, mais pas les travailleurs 

des pays d’accueil. Car ces migrants servent aux capitalistes de main-d’oeuvre à bas coût. 

Les syndicats (là où ils existent, ce qui n’est pas le cas dans les monarchies du Golfe) 

essayent de faire en sorte que les travailleurs migrants ne soient pas autant exploités, non 

seulement pour ces travailleurs eux-mêmes (bien que ce soit en réalité le prix à payer pour une 

carrière courte avec forte rémunération dans les termes de l’économie d’origine qui est à la fois 

le point de départ et le point d’arrivée) mais aussi pour l’ensemble des travailleurs du pays 

d’accueil, car tout travailleur qui accepte des conditions de travail indignes fait ainsi pression 

sur ses camarades pour qu’ils acceptent à leur tour de telles conditions s’ils ne veulent pas être 

évincés du marché du travail. 

* 
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Dans l’affaire Steve, noyé dans la Loire à Nantes, la police cherche à se disculper. 

Quatorze personnes du même rassemblement festif sont tombées dans le fleuve à cause de la 

charge de police, et les porte-parole de la police sont en train de nous expliquer que le seul qui 

ne peut plus dire ce qui lui est arrivé serait tombé, lui, pour une autre cause. Et les médias 

considèrent hypocritement qu’il n’y a pas lieu de présumer que Steve est tombé dans le fleuve 

par la même cause que les autres. 

* 

On me demande : « Pourquoi avoir tweeté ci ? pourquoi avoir tweeté ça ? pourquoi ? 

pourquoi ? » Quand j’étais aux États-Unis, mon amie Kate me dit un jour un adage de là-bas : 

« If you’ve got them, flaunt them », « Si vous les avez, montrez que vous les avez » (en sachant 

que flaunt est un mot fort qui indique l’ostentation : montrer ostentatoirement, faire parade de...) 

Elle parlait des seins d’une femme (elle n’ayant pas de poitrine). Je trouve amusant que ce soit 

une femme élevée dans un milieu mennonite (les Mennonites sont des anabaptistes, dont une 

des branches les plus radicalisées sont les célèbres Amish) qui m’ait sorti cela. Elle voulait dire 

que les Américaines plantureuses mettent volontiers leur poitrine en valeur par leur façon de se 

vêtir. J’étais prêt à adopter telle quelle cette maxime comme devise pour moi, bien que ce fût, 

comme je le découvris entre-temps, une version un peu modifiée de l’adage réel, qui va au-delà 

des fortes poitrines : « If you’ve got it, flaunt it » (Si vous l’avez, montrez que vous l’avez). Un 

talent, une qualité quelconque ne doivent pas rester cachés. C’est ma réponse désormais : quand 

on a de l’esprit, on le montre, c’est pourquoi je tweete des traits d’esprit. Certes c’est une entorse 

à la modestie que de se dire plein d’esprit, mais il est des cas, par exemple s’il s’agit d’un moyen 

de défense judiciaire, où l’immodestie est excusée. 

* 

Aux petits-enfants des admirateurs de Joseph Pujol 

Quand j’en parle, tout le monde semble ignorer qu’un pétomane est un artiste qui fait 

de la musique en pétant, alors que le plus grand pétomane du monde est le Marseillais Joseph 

Pujol, qui se produisait au Moulin-Rouge, et qu’il s’agit donc d’un art français par excellence. 

Guillaume Apollinaire, dans Le Poète assassiné, fait dire à l’un de ses personnages : 

« Peu de spectacles ne mettent pas les âmes en danger. Outre le spectacle de la nature, je ne 

sache que la baraque du pétomane où l’on puisse aller sans crainte. Ce dernier spectacle, mes 

chers frères, est gaulois et sain. » Apollinaire se moque d’un prédicateur en lui faisant tenir ces 

propos, mais rien n’est plus vrai que ce spectacle est gaulois. 

* 

Si, lecteur, tu veux t’intéresser à l’anthropologie raciale, sache que la recherche n’a pas 

pris fin avec la Seconde Guerre mondiale. Sans même parler de l’anthropologie raciale 

explicitement revendiquée en tant que telle (Carleton Coon etc.), la sociobiologie puis, 

aujourd’hui, la psychologie évolutionniste (Evolutionary Psychology, EP), qui en est l’héritière, 

comportent des recherches sur le sujet. C’est une littérature académique, essentiellement anglo-

saxonne, pas forcément facile d’accès et qui comporte rarement, voire jamais, le mot race dans 

le titre, mais c’est aussi de cela qu’il s’agit. 

* 
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Le laissez-faire en matière raciale n’implique pas forcément l’horizon plus ou moins 

lointain de la totale fusion des races. Les travaux de psychologie anglo-saxons contemporains 

montrent les racines biologiques du racisme, dont un réflexe de défense immunitaire, issus de 

l’environnement évolutionniste d’adaptation (environment of evolutionary adaptedness EEA). 

Les femmes enceintes présentent ainsi un (surcroît de) rejet xénophobe inconscient, attesté 

expérimentalement, par rapport à leur personnalité en temps ordinaire, et ce pour des raisons 

biologiques et immunitaires liées à la protection du fétus (même si le milieu de vie 

contemporain a probablement effacé une partie de la variabilité immunologique des habitants 

de différentes races d’une même ville, non par fusion raciale mais par cohabitation prolongée). 

Reste que la fusion des races implique une question en quelque sorte morale, s’agissant 

des caractères récessifs, voués à la disparition en cas de fusion. Cela dit, le sujet semble encore 

assez mal connu, la définition même de caractère dominant/récessif ayant subi des révisions. 

* 

À l’exposition Géométries Sud de la Fondation Cartier sur l’art abstrait contemporain 

d’Amérique latine (novembre 2018), j’ai eu l’honneur de voir le monochrome blanc le plus 

monochrome et blanc que j’ai jamais vu. Tlon, une œuvre de l’Argentin Cesar Paternosto de 

1969. 

Rien à dire : c’est suprêmement monochrome et blanc. 

ii 

Mais quel ignorant je suis ! Je viens de faire une recherche sur internet et il paraît, c’est du 

moins ce que je crois comprendre, que l’artiste a peint sur une ou plusieurs tranches du tableau... 

là où personne ne regarde. 

Quant au titre, Tlon, le peintre étant Argentin, c’est sans nul doute une référence à la 

nouvelle de Borges, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, avec omission du tréma, par erreur (?), sur 

l’étiquette à la Fondation Cartier (Tlon au lieu de Tlön). J’ai trouvé cette présentation de la 

nouvelle : « L’histoire est celle de la découverte par l’auteur du mystérieux et apparemment 

fictif monde de Tlön, dont les habitants croient en une forme d’idéalisme subjectif, niant la 

réalité du monde, et parlent une langue dépourvue de noms. » La réalité n’est donc pas la toile 

du tableau représentant le monde objectif mais la pensée subjective représentée par la tranche ? 

* 

Je suis favorable à la légalisation des autres formes de drogue à côté de l’alcool, ne 

serait-ce que pour que l’État français se mette en conformité avec le principe de laïcité qui 

implique la liberté de culte et donc l’usage rituel de substances psychoactives par les religions 

qui voient les choses de cette manière (chamanisme amérindien, rastafarisme...). Mais la France 

pays des droits de l’homme est connue par ses voisins (à défaut de se connaître elle-même) 

comme un État particulièrement discriminatoire et répressif, comme cela vient d’être rappelé 

par un comité des Nations Unies qui dénonce notre fameuse loi sur le voile islamique. (Ce 

comité rend des avis que l’État français n’est pas obligé de suivre mais dont je ne sais plus 

quelle sommité magistraturale française a fait savoir il y a quelques années qu’elle tiendrait 

compte, ce qui promet des contentieux bien embrouillés.) 
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Il existe en réalité deux débats au sein de la question de la légalisation, selon les 

substances considérées. Le point de vue ici exprimé concerne les substances psychotropes, 

également dites enthéogènes (une étymologie qui souligne leur intérêt spirituel et religieux), 

qu’elles soient naturelles – cannabis, champignons… –, ou d’ailleurs synthétiques, comme la 

psilocybine et le LSD. D’autres substances classées parmi les stupéfiants illicites, telles que 

cocaïne, héroïne, crack…, ont des effets bien plus physiologiques que psychotropiques, 

produisent rapidement une forte dépendance physique (c’est le cas également de l’opium par 

ailleurs psychotrope) et peuvent donc passer, sans doute à juste titre, pour particulièrement 

dangereuses en termes de santé publique. De toute évidence, l’argument que j’avance ici pour 

libéraliser certaines catégories de stupéfiants ne s’applique pas à ces dernières, sur la 

légalisation desquelles je réserve mon opinion (ainsi que sur l’opium). 

* 

Je ne connaissais pas ce « fossile vivant », l’argonaute. Voir la femelle nager m’a fait 

penser à une tête de Marianne avec son bonnet phrygien. Il faudrait donc en faire un symbole 

de notre république, elle aussi un fossile vivant, avec des fossiles vivants, les politiciens, qui 

nous prennent pour des moules. 

* 

La littérature prolétarienne est unanime pour dire que jamais la vie ne fut aussi horrible 

pour l’humanité travailleuse que pendant les cent premières années de la révolution industrielle. 

Jack London compare le travailleur anglais des premières années du vingtième siècle aux 

Eskimos d’Alaska : ces derniers souffrent de disettes périodiques, les premiers de malnutrition 

permanente. Le peuple de l’abîme. 
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XXIX 

 

La première partie du présent chapitre est consacrée à l’idée, que j’exprimai pour la 

première fois le 11 avril 2020, d’un traitement du coronavirus covid-19 et de tous autres virus 

aéroportés par les ultraviolets – un sujet placé entre-temps sous les feux de la rampe par le 

président américain Donald Trump. 

 

La bulle ultraviolette 

Certains pays assainissent les eaux avec des ultraviolets (UV) : « Introduction à la 

méthode de désinfection par les UV. Contrairement aux méthodes de désinfection de l’eau par 

les produits chimiques, la lumière UV inactive rapidement et efficacement les micro-

organismes par un processus physique. Lorsque les bactéries, les virus et les protozoaires sont 

exposés aux longueurs d’onde germicides de la lumière UV, ils deviennent incapables de se 

reproduire et perdent leur pouvoir d’infection. » (Société Trojan UV : Water Confidence) 

Des lampes UV sont également à la vente pour permettre aux particuliers de désinfecter 

leurs logements. 

Les UV semblent être une voie possible de prévention des pandémies virales 

aéroportées. Si, par exemple, on doublait l’éclairage d’un réseau de métro avec des lampes UV, 

les couloirs de métro, qui présentent de fortes densités de population plusieurs fois par jour, 

seraient sains. On peut envisager aussi de doubler en UV l’éclairage extérieur des villes ; une 

certaine proportion de la surface au sol serait ainsi complètement saine, réduisant l’exposition 

globale de la population de la ville aux virus et donc la morbidité globale au sein de cette 

population. Cet éclairage UV pourrait n’être activé que de manière saisonnière, par exemple 

pendant l’épisode grippal annuel, ou bien l’être en permanence. 

Face à de nouveaux virus pour lesquels il n’y a pas encore de vaccin, cette méthode, 

pour peu qu’elle soit praticable, présenterait un avantage évident. 

(Ce texte date du 11 avril. La conférence de presse du président Donald Trump où ce dernier a 

parlé d’UV pour le traitement du covid-19, date du 24 avril.) 

ii 

L’idée s’inspire, on l’aura compris, non pas des techniques de désinfection d’eau par 

UV mais des lampes UV qui sont vendues pour désinfecter les pièces d’une habitation et les 

maintenir saines de « bactéries, virus et protozoaires ». Si c’est possible pour des habitations, 

cela doit l’être aussi pour tous autres types de bâtiments et infrastructures fermés, privés et 

publics, voire pour les lieux ouverts. La lumière UV étant invisible (« lumière noire »), un tel 

système ne créerait aucune gêne oculaire. En revanche, la question des effets sur la santé se 

pose puisque les UV peuvent être responsables de cancers de la peau, mais des gens font des 

séances d’UV dans des caissons pour bronzer et ce type de matériel est agréé : on sait donc 

doser le rayonnement, et il s’agit par conséquent d’examiner si l’on peut créer un système 

suffisamment puissant pour prévenir toute pandémie virale sans risque de mélanomes. Les 

effets possibles sur l’atmosphère et le climat devraient également être étudiés. 
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Vu que Bill Gates vient de prédire (sur la foi de je ne sais quelles études) des épisodes 

pandémiques avec de nouvelles souches virales inconnues tous les vingt ans à l’avenir, un 

système tel que je le suggère prend tout son sens si l’humanité souhaite éviter les confinements 

mondiaux à répétition (avec les conséquences économiques drastiques qui doivent s’ensuivre, 

comme la crise majeure qui se profile aujourd’hui avec le covid-19). 

Un tel système gagnerait sans aucun doute à être conçu comme le plus complet possible 

dès l’origine, c’est-à-dire comme une véritable « bulle ultraviolette » autour de la Terre. 

iii 

Un interlocuteur considère ma proposition d’utiliser les UV contre de futurs virus à ce 

jour inconnus (et donc sans vaccin) comme de nature à « affaiblir [l’homme] biologiquement 

au maximum dans un univers parfaitement protégé, stérile, et survitaminé ». 

Il est aujourd’hui avéré que la réponse immunitaire de l’organisme à une parasitose est 

un stress considérable, dans le sens d’une dépense énergétique du métabolisme. On peut même 

le dire de toute maladie, jusqu’au moindre rhume : la réponse immunitaire représente une usure 

du système. Ce qui fait que les personnes âgées tendent vers l’immunodéficience. 

Pendant la croissance de l’organisme, cette allocation de ressources pour des réponses 

immunitaires d’urgence face à des attaques bactériennes, virales ou parasitiques, est de nature 

à priver le métabolisme d’une partie des ressources qui seraient autrement dédiées à la 

production de tissus, d’os et de muscles. C’est pourquoi des poulets, par exemple, élevés dans 

des milieux sans germes acquièrent au cours de leur croissance 25 % de masse corporelle en 

plus en moyenne par rapport à d’autres poulets. (Notez bien qu’on ne parle pas ici d’injection 

d’hormones ni de régimes survitaminés, donc d’intervention sur l’organisme des poulets autre 

qu’indirectement sur leur milieu de vie.) 

Les caractéristiques de la compétition sexuelle dans le monde animal sont une pure et 

simple confirmation de ce fait. Les oiseaux mâles aux couleurs les plus éclatantes sont 

distingués par les femelles : or plus l’oiseau est porteur de parasites, plus son métabolisme est 

mobilisé pour lutter contre ces parasites et moins les couleurs de son plumage peuvent être 

éclatantes. De sorte que les couleurs du plumage, objet de la séduction des femelles, sont le 

marqueur d’un organisme sain, libre autant que possible de parasites et de germes, tandis qu’un 

plumage terne indique au contraire un organisme fortement parasité. Le chant des oiseaux obéit 

à la même règle. 

Il semble donc y avoir une erreur au fond de la pensée selon laquelle un milieu « stérile » 

débiliterait l’organisme car celui-ci ne serait alors pas accoutumé à lutter contre les germes. La 

lutte contre les germes a un coût élevé en termes de métabolisme. On sait que nous sommes de 

plus grande taille que nos ancêtres ; la raison avancée, et la seule, est celle de notre alimentation, 

mais il est évident que c’est aussi le résultat d’un environnement moins stressant pour le 

métabolisme au moment de la croissance, à savoir que notre milieu, en Occident, est 

aujourd’hui bien plus « stérile » que celui de nos ancêtres (par rapport à qui nous vivons aussi 

plus longtemps). 

La bulle ultraviolette que j’évoque a donc aussi un sens dans ce contexte. 
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iv 

La course au vaccin contre le covid-19 paraît bien compromise ; un virus qui mute tous 

les quinze jours semble en effet avoir trouvé la parade au principe même de la vaccination, basé 

sur le principe de l’immunité… 

La dernière conférence de presse de Donald Trump, qui a parlé de rayonnement 

ultraviolet appliqué au corps humain, prend donc tout son sens. L’opposition politique y a vu 

une proposition à court terme, et se moque de lui, mais il me semble plutôt qu’il pose les bases 

d’un nouveau type de recherche. 

Il me paraît de plus en plus évident que nous devons collectivement trouver une 

alternative à la vaccination. Comparons les choses. La vaccination exige un vaccin pour chaque 

type de virus, tandis qu’un seul et même système d’UV détruirait quant à lui tous les virus, 

connus et inconnus. L’avantage des UV ne fait par conséquent pas le moindre doute. Je ne sais 

pas si l’on pourra inventer un système de projection de lumière UV dans l’organisme qui ne 

détraque pas ce dernier, mais un « traitement de surface » suffisamment étendu serait déjà de 

nature à prévenir les infections : c’est cette idée que j’appelle la « bulle ultraviolette ». 

Des robots de traitement de surface par UV sont déjà utilisés contre le coronavirus, par 

exemple ceux de la société danoise UVB Robots, dont le président indique que la demande de 

ses robots a explosé avec la pandémie de covid-19. 

v 

Suite aux révélations sur les nombreuses mutations du covid-19, qui présente à ce jour 

déjà plus de trente souches (trente-trois souches), et les conséquences qu’il convient d’en tirer 

dans la recherche d’un vaccin, à savoir qu’il est probable qu’un vaccin unique ne sera pas 

efficace contre toutes les souches, mais qu’il faudra peut-être au contraire autant de vaccins que 

de souches, car, comme le dit un médecin chinois, « il ne faut pas traiter le covid-19 comme 

une maladie unique », et compte tenu du fait que, chacun de ces vaccins « régionaux » étant 

développé localement, on ne peut pas s’attendre à ce que tous les vaccins sortent en même 

temps (même si l’on peut supposer qu’une fois un vaccin trouvé cette découverte permettra de 

conclure les autres plus rapidement), on voit mal comment la fermeture des frontières ne 

s’imposerait pas. 

Le gouvernement des États-Unis a pris une mesure de cessation complète de 

l’immigration légale de 60 jours, dont d’aucuns, au sein même du gouvernement, affirment déjà 

que ce « provisoire » a vocation à devenir la règle dans la durée, à savoir, je suppose, que les 

États-Unis vont revenir à une période d’immigration légale très restrictive, comme dans les 

années de la Grande Dépression (avec des restrictions quantitatives mais aussi quant aux pays 

d’origine autorisés à envoyer des migrants). D’autres États ont mis en place des périodes de 

quarantaine drastique pour les personnes entrant sur leur territoire, ou projettent de le faire 

(Grande-Bretagne). 

Il semble en effet, au moins pendant une certaine période, que même un pays qui 

vaccinerait sa population ne serait pas immunisé contre toutes les souches du covid-19 et que 

les étrangers porteurs de ces autres souches resteraient donc un danger pour la population 

nationale vaccinée. À moyen terme, on peut envisager qu’une même injection réunisse tous les 

vaccins développés contre les souches du covid-19, mais ce dernier ne va-t-il pas développer 
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de nouvelles souches tant et plus, si bien qu’une course serait perdue d’avance et qu’il 

conviendrait de développer sans tarder les méthodes alternatives connues, pour les rendre soit 

opérationnelles soit plus efficaces (des traitements généralistes du type chloroquine ou 

interféron alpha 2b, ultraviolets, et autres) ? 

vi 

« Coronavirus : les rayons ultraviolets pour éliminer le Covid-19. En retard sur l’Asie, 

l’Europe se met à son tour aux ultraviolets pour désinfecter des objets en quelques secondes et 

des pièces entières ou l’intérieur de bus en quelques minutes. » (L’Express, 11.5.20) 

« C’est très différent de ce que suggérait le président Trump fin avril. Il ne s’agit pas d’irradier 

le corps des patients. » 

La société américaine AytuBioScience travaille de son côté sur des dispositifs 

d’irradiation du corps des patients par des UV en vue de traiter le covid-19 : « UV light 

treatment that can be administered internally to coronavirus patients on ventilators. » 

J’ai connu l’existence de cette société AytuBioScience quand son PDG a réagi 

publiquement aux sarcasmes des politiciens et militants démocrates, ainsi qu’à ceux des 

journalistes, après la conférence de presse du président Trump qui évoquait une irradiation par 

UV pour traiter le covid-19, ce sur quoi travaille justement cette société. 

En insistant sur le fait que les dispositifs décrits ne sont « pas ce que suggérait le 

président Trump en avril », les médias semblent continuer à chercher à faire passer ces paroles 

de Trump pour une « gaffe » mais, sans le moindre parti pris, je tiens à dire que cette ligne 

d’argumentation politicienne est navrante, et je vais en donner les raisons brièvement. 

Les dispositifs d’UV ici décrits ne sont pas, comme le rappellent les médias, des 

« caissons à UV ». Or les caissons à UV existent bel et bien, et font l’objet d’agréments par les 

autorités sanitaires et scientifiques pour une commercialisation en vue de permettre aux gens 

de bronzer. Ces caissons à UV ne sont rien d’autre qu’un système d’irradiation du corps humain 

par des UV. L’idée d’une irradiation du corps par de la « lumière noire » n’a donc en soi rien 

d’original, et c’est pourquoi une personne informée des questions scientifiques ne peut qu’être 

navrée de voir que l’expression de cette idée par une autorité politique est amenée à produire 

des sarcasmes de la part de l’opposition (et d’une partie de la presse), comme si celle-ci savait 

que cette idée qui n’a rien d’original et au contraire est d’application ancienne, est une 

impossibilité, une absurdité. 

Une fois cela bien établi, il n’en reste certes pas moins que le traitement de 

contaminations virales de l’organisme par irradiation d’UV n’existe pas encore. C’est un fait. 

Cependant, encore une fois, pour une personne informée des questions scientifiques, l’idée n’a 

rien en soi qui puisse surprendre. Même en rappelant les risques des UV pour l’organisme, rien 

ne permet de conclure à l’impossibilité de tels dispositifs : autant vaudrait conclure de la 

dangerosité des rayons X à l’impossibilité de la radiologie. Or les rayons X sont dangereux pour 

l’organisme (« radiomes » ou brûlures radiologiques, cancers…) et les radios médicales sont 

pourtant quelque chose d’extrêmement courant. 
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Telles sont les raisons pour lesquelles l’opposition au président Trump n’aurait jamais 

dû chercher à se servir contre lui de ses paroles sur les UV. 

Quant à l’épidémie de cancers de la peau par exposition au soleil, il y a au moins un 

scientifique de renom, le Dr. Robin Baker (biologiste), qui a émis l’hypothèse qu’elle ne serait 

pas tant due aux UV qu’aux crèmes solaires censées protéger la peau des UV (c’est l’objet d’un 

chapitre de son livre Fragile Science). La corrélation est entre exposition au soleil et cancers, 

mais une corrélation ne dit rien en soi sur un lien de cause à effet, et une autre corrélation tout 

aussi établie est celle entre application de crèmes solaires et cancers (car ceux qui s’exposent 

au soleil utilisent de la crème solaire), et l’idée que se badigeonner abondamment le corps de 

produits chimiques est quelque chose de peu naturel pour la peau, a du sens. 

* 

La crise du coronavirus relance une controverse scientifique vieille de 150 ans, par Karen 

Selick. (La controverse entre Pasteur et Béchamp) 

Il s’agit d’un texte intéressant dans l’ensemble par les éléments d’histoire scientifique 

qu’il comporte mais je trouve tout de même le point de vue de Selick caricatural. Tout d’abord, 

il faut faire remarquer que, si les approches de Béchamp et de Pasteur sont opposées, on ne peut 

pas parler de plagiat, car le plagiat suppose une reprise et non une contradiction. Et en réalité 

la théorie des germes (Pasteur) et celle du terrain ne sont pas incompatibles, et je crois que 

personne ne les oppose. La polémique a été « oubliée » car elle n’existe pas : les germes agissent 

sur un terrain, il faut un terrain pour que les germes agissent. Si ce terrain est « déficient », le 

germe agit sur celui-ci de manière plus virulente, et la notion de maladie opportuniste 

(« maladie due à des germes habituellement peu agressifs mais qui sont susceptibles de 

provoquer de graves complications en affectant des personnes ayant un système immunitaire 

affaibli ») montre bien que l’on ne peut pas opposer de manière tranchée une théorie des germes 

et une théorie du terrain. 

Cela ne veut pas dire que telle ou telle politique de santé publique ne favorisera pas telle 

ou telle approche (peut-être sous l’influence de groupes de pression économiques), et peut-être 

même que cette influence s’est faite ces dernières décennies de manière unilatérale au profit 

d’une approche plutôt que d’autres, mais reconduire cela au niveau théorique ne peut être fait, 

me semble-t-il, qu’en caricaturant les théories. 

* 

« Certaines structures biologiques sont si petites que les scientifiques ne peuvent pas les voir 

avec les microscopes les plus puissants. C’est là que l’animatrice moléculaire et conférencière 

de TED, Janet Iwasa devient créative. » (TED YouTube) 

« Son objectif général est de créer des visualisations moléculaires et cellulaires précises et 

convaincantes qui soutiendront la recherche, l’apprentissage et la communication 

scientifique. » 

« Créer des visualisations convaincantes » : il convient de bien noter le caractère 

conjectural du travail de Janet Iwasa. Ses visualisations sont simplement un possible qui ne 

contredit aucune des données connues, mais l’ensemble des formes possibles qui ne 

contredisent pas les données connues est infini. 
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* 

Port d’armes et Liberté 

Les ventes d’armes ont explosé aux États-Unis pendant la pandémie de covid-19 en 

raison de la crainte, entend-on dans certains médias, de législations à venir qui restreindraient 

ce commerce. Je note cette explication ; je voyais quant à moi plutôt des craintes relatives au 

confinement lui-même, c’est-à-dire des villes désertées où les bandes criminelles pourraient 

agir plus librement, idée qui inciterait les gens à renforcer leur auto-défense en achetant des 

armes (ou davantage d’armes). Ce qui a été dit des pillages à New York ne fait d’ailleurs que 

leur donner raison. Il y a lieu de croire, hypothétiquement, que certaines localités plus isolées 

connaissent, outre les vagues de pillages un peu partout, des vagues d’attaques à main armée 

de domiciles particuliers ou de personnes isolées dans la rue. Les deux explications ne sont pas 

exclusives l’une de l’autre, et, à vrai dire, je ne vois pas que ces statistiques de vente soient 

inquiétantes (dans la mesure où les criminels s’approvisionnent eux au marché noir, tandis que 

ces statistiques concernent des commerces sous licence). 

Pour un Français moyen, désarmé depuis longtemps, ce commerce ne peut que susciter 

l’inquiétude, car la politique de désarmer les citoyens repose nécessairement sur un élément 

(plutôt qu’un argument) psychologique de culpabilisation de l’achat d’armes. Pour le citoyen 

désarmé d’un État étatiste (car le désarmement des citoyens est une des conditions de 

l’étatisme), l’achat d’armes a tendance à être en soi suspect. C’est aussi pourquoi un film 

comme Bowling for Columbine (2002) de Michael Moore passe en France pour un plaidoyer 

bien moins prudent qu’il n’est en réalité, car pour nous cela confirme purement et simplement 

les dispositions psychologiques nées de notre désarmement, tandis que dans les pays anglo-

saxons ce plaidoyer comporte en lui une dimension répressive négative, à savoir la promotion 

de l’idée de supprimer une liberté constitutionnelle (le Second Amendement de la Constitution 

américaine). Le film est donc en réalité bien plus nuancé, ou en réalité plus prudent, que ce 

qu’ont vu la critique et le public français. Par exemple, Michael Moore rappelle qu’au Canada 

voisin il y avait à l’époque du tournage du film (en 2002) 7 millions d’armes civiles pour 

30 millions d’habitants, c’est-à-dire un nombre élevé qui classe le Canada comme un des pays 

au monde où la population civile possède le plus grand nombre d’armes (certes derrière les 

États-Unis), mais Michael Moore rappelle aussi que les mass shootings sont au Canada un 

phénomène quasi-inexistant, contrairement aux États-Unis voisins. Il pose donc la question de 

savoir d’où vient la différence, étant entendu que la liberté de port d’armes et le nombre d’armes 

dans la population ne peuvent être le seul phénomène explicatif puisque, si c’était le cas, le 

Canada ne se distinguerait pas aussi nettement des États-Unis au plan de la récurrence des 

tueries de masse. 

ii 

« États-Unis : des manifestants anti-confinement pénètrent armés dans le parlement du 

Michigan » (Le Parisien, 1er mai 2020) 

« Ces militants pro-armes considèrent comme illégale la décision de la gouverneure de 

prolonger l’état d’urgence de 28 jours, ordonnée sans l’accord de l’assemblée à majorité 

républicaine. » 

Ne connaissant pas cette « milice pour la liberté du Michigan », la seule chose que je 

puis dire c’est que la demande d’un vote formel de l’assemblée de l’État du Michigan pour la 
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prolongation du confinement dans cet État, loin d’être « extrémiste », qui est le qualificatif 

accolé à cette milice par le texte du Parisien, semble pleinement conforme aux principes de 

l’État de droit, et à moins que – ce que j’ignore – les assemblées des États soient de jure 

dessaisies de cette question en vertu de la Constitution américaine, je leur souhaite d’obtenir 

satisfaction. (Considérant d’ailleurs qu’il y a des chances pour que cette assemblée, même « à 

majorité républicaine », se conforme au point de vue fédéral, mais ce n’est pas le sujet. [J’ai 

souligné « même » car c’est le Parisien qui prétend qu’une assemblée à majorité républicaine 

doive être considérée a priori comme opposée à l’État fédéral, quand bien même ce dernier 

serait dirigé par une majorité républicaine.]) 

En France, le Parlement est appelé à voter des lois de ce type dans le même contexte, et 

le contraire paraîtrait choquant. Par conséquent, alors que, même avec un vote des assemblées 

représentatives les questions de la sauvegarde des libertés sont loin d’être par le fait apurées, il 

est assez consternant que cette manifestation passe pour la demande exorbitante d’une milice 

extrémiste. 

L’adjectif « extrémiste » accompagne celui d’« antigouvernemental », qui ne peut pas 

être compris par un Français moyennement informé (par exemple un lecteur assidu moyen du 

Parisien), et il y a des chances que le journaliste auteur de l’article lui-même ne sache pas ce 

que cela veut dire, à moins que la vue d’hommes armés lui ait fait peur et que l’adjectif 

« antigouvernemental » lui semblait véhiculer une idée suffisamment inquiétante pour traduire 

son tremblement. Antigouvernemental, en l’occurrence, ne peut vouloir dire ici qu’« anti »-

gouvernement fédéral, c’est-à-dire qu’il qualifie des gens qui sont pour une lecture 

constitutionnelle en faveur des États (fédérés) plutôt que du gouvernement central. En France, 

on appellerait ça demander plus de décentralisation… 

Une autre différence entre un Français et un Américain, c’est que l’un chante « Aux 

armes, citoyens ! » et que l’autre est libre de porter des armes. 

« Vous chantiez, j’en suis fort aise… » 

* 

« Loi Avia : C’est la liberté d’expression qu’on assassine. » 

On n’assassine pas un mort, mais, comme de grands groupes économiques et financiers 

sont mis dans la boucle (avec de possibles amendes à la clé pour ces groupes), cela suscite 

quelques levées de boucliers, contrairement aux précédentes lois qui ont fait de ce pays une 

pseudo-démocratie (flawed democracy selon le Democracy Index), parmi les deux ou trois les 

moins enviables d’Europe de l’Ouest (dans un tiercé France-Grèce-Italie des lanternes rouges, 

c’est-à-dire dans la même catégorie qu’un pays, la Grèce, encore à moitié sous-développé et un 

autre, l’Italie, gangrené par la terreur mafieuse, les assassinats de juges, etc.) 

Or ceux qui ne trouvent rien à redire à des peines privatives de liberté dans la loi de 

1881 peuvent-ils en cohérence s’opposer à de la censure ?  Je prends un exemple. Un médecin 

qui, pendant la pandémie de covid-19, tweeterait « On doit trier les malades », se rendrait, peut-

être à son insu, coupable d’apologie de l’eugénisme (art. 511-1-2 CP). Préfère-t-il voir son tweet 

effacé ou recevoir une citation à comparaître devant le tribunal et encourir une peine de trois 

ans d’emprisonnement (!) et 45.000 euros d’amende ? Je pense qu’il préfèrerait qu’on efface 

son tweet et que ça s’arrête là. 
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Mais, évidemment, si la loi Avia c’est censure plus procès, il ne manquera plus que la 

peine de mort. 

La présidente du Conseil national des barreaux semble penser que la loi Avia choisit la 

censure plutôt que la pénalisation (et non les deux mais, à vrai dire, je ne vois pas ce qui 

empêcherait le procureur de poursuivre un contenu même après l’avoir fait retirer) : « Ce texte 

délègue le pouvoir de censure à des organismes privés. (…) Si vous êtes l’auteur d’un contenu 

supprimé et que vous n’êtes pas d’accord avec la censure, vous allez devoir saisir le juge et 

rien n’est organisé. Ce sera le parcours du combattant. » En attendant, le parcours du 

combattant existe déjà pour la personne visée : elle doit prouver son innocence afin d’éviter une 

condamnation (avec potentiellement une peine d’emprisonnement). Étant entendu que les 

« contenus haineux » (sur la définition desquels le représentant de Google en France et d’autres 

feignent de s’interroger) ne sont rien que ce que la loi française condamne déjà (notamment par 

de l’emprisonnement), à savoir : injure, diffamation, provocation à la haine, apologies diverses 

et variées, outrage à personne dépositaire, fausses nouvelles etc. etc. 

etc. 
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XXX 

 

Un signal radio venu de l’espace 

I/ Oui (20-22 décembre 2020) 

II/ Mais non (23 décembre) 

I/ Oui 

Les lois de la physique, de la chimie, de la biologie sont supposées valables pour tout 

l’univers, aussi infini soit-il, c’est-à-dire pour tout l’univers physique, chimique et biologique. 

Si l’on n’admet pas ce postulat, on n’admet aucune de ces sciences comme pouvant être fondées 

sur des lois. Partant de là, le principe est : Mêmes causes, mêmes effets. Ce principe s’entend 

en général comme impliquant des variations somme toute peu spectaculaires entre différentes 

parties de l’univers, et les savants qui cherchent aujourd’hui de la vie sur d’autres planètes 

recherchent tout d’abord des planètes pouvant présenter des caractéristiques pas trop différentes 

de celles de la Terre, à savoir, premièrement, des planètes qui soient dans la « zone habitable » 

de leur étoile. Parce que ceux qui cherchent de la vie le font avec une certaine idée de ce qu’est 

la vie, en gros de « longues molécules à forte teneur en carbone » : aucune molécule de cette 

sorte ne pourrait se maintenir aux températures d’une étoile (en réponse à une personne 

imaginant que le soleil serait peut-être habité par une forme de vie dont nous ignorons tout), et 

ces molécules ne peuvent se maintenir théoriquement que dans un certain écart de températures 

et en présence d’autres conditions physiques qui définissent une zone habitable. 

Le principe « mêmes causes, mêmes effets » peut selon d’autres, et notamment le 

Japonais Magoroh Mayurama, s’interpréter différemment, selon le principe « petites causes, 

grands effets » qui s’est dégagé plus récemment des travaux de physique sur les turbulences et 

la théorie du chaos : de petites différences dans les conditions initiales pourraient produire un 

spectre de phénomènes différents bien plus large. 

S’agissant de la recherche de vie extraterrestre, le consensus scientifique est que la vie 

extraterrestre existe sur d’autres planètes et la question restant pendante est de savoir s’il existe 

de la vie intelligente. On définit cette vie intelligente comme une forme de vie qui, à un certain 

stade de son développement, serait capable d’émettre des ondes radio et/ou d’autres signaux 

d’activité, et il n’y a pas de consensus scientifique aujourd’hui sur ce point, non pas, cependant, 

parce que l’idée d’une vie intelligente extraterrestre serait trop étrange pour les scientifiques 

mais parce que l’on n’a encore détecté aucun signal de ce genre et que c’est difficile à expliquer 

vu le nombre d’étoiles et de planètes dans l’univers. On n’arrive pas à expliquer pourquoi, en 

gros, s’il existe de la vie extraterrestre intelligente, elle n’est pas déjà chez nous. C’est le 

paradoxe de Fermi (du nom du physicien italien Enrico Fermi). 

Loin que l’idée de vie extraterrestre intelligente paraisse étrange aux scientifiques, c’est 

plutôt l’absence de vie extraterrestre intelligente qui serait étrange et demanderait un travail 

d’explication, car selon le principe « mêmes causes, mêmes effets » il est certain, d’autres 

planètes avec les mêmes conditions que la Terre existant et quelques-unes ayant même déjà été 

identifiées, que le principe devrait conduire à l’existence d’une vie civilisée, émettant des ondes 

radio, comme la civilisation terrestre. Cependant, selon le principe « petites causes, grands 
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effets », il se pourrait qu’une petite cause sur la Terre ait produit un grand effet qui ne se retrouve 

pas ailleurs : la vie intelligente. Mais cela reste tout de même moins probable que l’autre 

hypothèse, qui a pour elle les grands nombres de l’infinité de l’espace. 

ii 

D’autres conditions, d’autres principes, quelque part ailleurs dans l’univers, n’en 

seraient pas moins soumis aux mêmes limites théoriques. 

iii 

Que peut connaître l’homme au-delà de « la limite humaine » ? Rien. Donc, que 

chercher au-delà de la limite humaine ? Rien. 

S’il y a des choses au-delà de cette limite, elles ne peuvent nous affecter, car ce qui peut 

nous affecter peut être connu de nous. Si cela ne peut pas nous affecter, cela nous est indifférent. 

Rien n’empêche d’imaginer des plans d’existence où nous n’avons aucune part et qui n’ont 

aucune part au nôtre, il n’en reste pas moins que, dans le domaine du connaissable, nous posons 

le réel comme soumis à des lois telles que nous les donne notre entendement. 

« Connaître » au sens où un rat connaît l’humain dont il est le cobaye, par exemple. 

Notre limite peut impliquer qu’on ne comprenne pas une intelligence extraterrestre de beaucoup 

supérieure, mais si elle venait en contact avec nous, à moins qu’elle se cache, nous le saurions, 

et si elle nous traitait comme des rats de laboratoire nous le saurions aussi, nous le 

« connaîtrions », même si nous ne savions pas comment ils font tout ce qu’ils nous font ni 

comment ils s’appellent. L’humain n’est pas au-delà de la limite du rat en ce sens. 

Une intelligence extraterrestre, si elle peut entrer en contact avec nous, doit avoir des 

caractéristiques formelles comparables à l’intelligence humaine, et connaître, car elle y est 

soumise elle aussi, les mêmes lois physiques, chimiques, biologiques que nous (quelle que soit 

la manière dont elle les exprime et quels que soient les faits qu’elle met en lumière plutôt que 

d’autres). Si elle est plus avancée que nous, elle a une connaissance plus approfondie de ces 

lois, si elle est moins avancée, une connaissance moins approfondie. 

iv 

De prochaines découvertes remettront en question les échafaudages théoriques les 

mieux fondés mais le fait est que ces échafaudages, ces constructions ne sont même pas le 

principal : on dit que la lumière est « à la fois » ondulatoire et corpusculaire et c’est une 

contradiction prima facie (« on the face of it » : elle n’est même pas cachée), mais nous 

« touchons » quand même la loi qu’est censée représenter cette construction puisque nous en 

tirons quelques prédictions limitées mais correctes qui nous permettent de perfectionner notre 

technique. 

Le consensus me semble être le suivant parmi ceux qui croient aux extraterrestres, c’est-

à-dire au MIT et au Max-Planck-Institut : les extraterrestres intelligents devraient assez nous 

ressembler en termes d’intelligence. Indépendamment des particularités de la faune et de la 

flore des exoplanètes, et même de la physiologie des extraterrestres intelligents qui les 

habiteraient, le point de vue matérialiste qui s’impose à la science dans son domaine fait que la 

nature doit doter l’intelligence de certaines capacités générales selon un certain schéma : 
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l’intelligence est un miroir et les miroirs, même de différentes matières, fonctionnent selon le 

même principe. 

Je crois que l’on s’attend donc à des différences à peine plus marquées qu’entre les 

Espagnols et les Aztèques au moment de la Conquista. Les Aztèques faisaient partie des peuples 

avancés de l’époque mais il a suffi d’une poignée d’Espagnols avec des fusils et des chevaux 

pour qu’une civilisation disparaisse. Un petit delta technique a fait toute la différence. Nous 

sommes déjà tournés vers l’espace, donc à la veille, pouvons-nous croire, de voyager dans 

l’espace (peut-être même à la veille d’envoyer un homme sur la Lune), aussi une intelligence 

qui voyagerait déjà ne serait pas forcément beaucoup plus avancée, seulement un peu plus. 

Il reste que l’absence de signal radio extraterrestre est paradoxale (on ne parle pas 

forcément de signaux intentionnels mais de signaux qu’une civilisation avancée doit produire 

par son activité) : c’est le paradoxe de Fermi. Or la presse nous a fait part de la découverte LA 

SEMAINE DERNIERE d’un signal radio extraterrestre, le premier depuis que nous avons des 

capteurs braqués vers le ciel, c’est-à-dire quand même plus d’un demi-siècle. Apparemment, 

jusqu’à présent nous savions que nous n’avions pas reçu de tel signal dans nos capteurs, et là 

nous saurions apparemment que c’est ce que nous attendions et que c’est donc, mesdames et 

messieurs, le premier signal d’intelligence extraterrestre consciemment capté par l’humanité. 

Il faut évidemment attendre de voir si ce sera confirmé mais la nouvelle est plutôt 

inédite, et pour cause. Il y a tout de même des chances, car les gens sont un peu fébriles au MIT-

Institut (Massachusetts Institute of Technology-Institute), que ce soit une fausse alerte, et qu’on 

ait pris une éructation solaire pour la 5G martienne. 

Sinon, dans le space opera, les U.S. viennent aussi de créer la première unité militaire 

au monde consacrée à l’espace : les Guardians. C’est officiel. 

II/ Mais non 

Alors je suis allé voir sur internet… Et ce message radio est bien un message radio mais 

« les astronomes savent que les planètes qui disposent d’un champ magnétique émettent 

naturellement des signaux radio » (Futura Sciences, « Le premier signal radio détecté 

provenant d’une exoplanète ? » 19/12/20) et « Il n’est pas question ici d’un message envoyé 

par une civilisation extraterrestre. Simplement de la preuve que cette exoplanète possède un 

champ magnétique. » (Même source) 

Certes la présence d’un champ magnétique (et « même si les chercheurs ont déjà 

débusqué, au-delà de notre Système solaire, plus de 4.000 exoplanètes, ils n’avaient encore 

jamais pu capter la signature de leur champ magnétique ») est supposée favorable à l’apparition 

de la vie sur cette planète (en raison de la protection contre le bombardement de particules 

cosmiques), mais après avoir dit que les signaux radio seraient un signe d’intelligence 

extraterrestre, nous expliquer, une fois que l’on en a détecté un, que c’est seulement un 

phénomène naturel, est un peu fort de café. 

Le paradoxe de Fermi est basé sur le fait que nous n’avons pas détecté d’ondes radio et 

que nous n’avons donc pas de traces de vie extraterrestre. (« Des civilisations plus avancées 

auraient dû apparaître parmi les systèmes planétaires plus âgés et laisser des traces visibles 

depuis la Terre, telles des ondes radio. » Wikipédia : Paradoxe de Fermi) Or si les ondes radio 

sont un simple phénomène naturel, nous devrions en recevoir des milliers par jour si nous 
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n’étions pas encore à l’âge de pierre des préhominiens diplômés du Massachusetts Institute of 

Technology-Institut ! 

Enfin, ce n’est même pas le premier signal radio « naturel » détecté depuis une 

exoplanète, contrairement à ce que racontent Futura Sciences et les autres, si j’en crois 

Wikipédia : « Le 22 juillet 2019 est paru un article signé X annonçant la détermination, sur des 

bases observationnelles, de l’intensité du champ magnétique de quatre exoplanètes de type 

Jupiter chaud. Ces quatre planètes sont …. [sic !] Leurs champs magnétiques ont une intensité 

comprise entre 20 et 120 gauss, à comparer à 4,3 gauss pour Jupiter et un demi-gauss pour la 

Terre. » (Wkpd : Champ magnétique planétaire) 

En tout cas, les Guardians, eux, existent. 

ii 

Quel fumiste, ce Fermi ! La réponse au paradoxe de Fermi, c’est qu’il n’y a pas de 

paradoxe de Fermi. Même si des civilisations extraterrestres existaient, elles ne laisseraient pas 

de traces visibles « telles que des ondes radio » depuis la Terre, vu que : 

1/ nous n’avons pas la technologie pour différencier une onde de champ magnétique d’une onde 

d’émetteur radio, et surtout 

2/ nous n’avons même pas la technologie appropriée pour capter des ondes radio depuis l’espace 

puisque, alors qu’il est évident qu’il existe un nombre prodigieux d’exoplanètes dans l’univers 

(ce que Fermi ne niait pas et c’est pourquoi il a cru pouvoir formuler son paradoxe, puisque si 

Fermi n’était pas d’accord avec la prémisse qui est le grand nombre, voire le nombre infini 

d’exoplanètes, il n’y aurait pas de paradoxe de Fermi), avec, dans ce nombre infini, un nombre 

infini d’exoplanètes avec champ magnétique, nous ne sommes pas capables de capter 

distinctement leurs ondes radio naturelles, vu que nous avons réalisé pour la première fois cet 

exploit il y a quelques jours seulement (ou en 2019 selon la page Wikipédia citée). 

* 

Dans le même genre 

« Voyage temporel dans le passé : théoriquement c’est possible et sans paradoxes. » 

« Si un voyage dans le temps était possible, les événements modifiés du passé se réajusteraient 

pour éviter toute incohérence, avancent des mathématiciens [dans la revue Classical and 

Quantum Gravity]. » (Courrier international, 28/9/2020) 

Les mathématiciens qui voudraient donner un sens physique à la racine carrée de –1, ou 

même à la valeur négative –1 (au cas où je voudrais croire qu’il peut y avoir devant moi –1 

orange), diraient des bêtises dans le même genre. 

Le présent étant déterminé causalement par le passé, le présent ne détermine pas 

causalement le passé, une cause de soi ne peut exister dans une chaîne de causalité, c’est-à-dire 

dans la loi de causalité à laquelle notre entendement est soumis (lorsqu’il exige la validation de 

ses propositions). 

Tout reste paradoxal dans le voyage dans le temps, en dépit des faibles exemples donnés 

dans l’article. Si je me déplace dans le temps jusqu’à hier, ne doit-il pas y avoir dans cet hier 
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deux moi et cela n’est-il pas un paradoxe ? Plus je vais dans le passé, plus je me multiplie, c’est 

touchant. 

Pour que je ne me multiplie pas autant de fois que je voyage dans le passé, il faut que je 

disparaisse du présent que je quitte et, non seulement cela, que je n’y aie même jamais été 

présent ; or j’y étais présent en vertu du passé, donc je ne peux le quitter pour un voyage dans 

le passé sans me multiplier autant de fois que je voyage dans le passé. 

J’en appelle au sens critique contre les filmographies de science-fiction. Il y a quelques 

décennies tout le monde parlait de la « cybernétique » comme de quelque chose de 

révolutionnaire, tout devenait cybernétique (biologie cybernétique etc), les instituts de 

cybernétique poussaient comme des champignons. On mettait la loi de causalité au placard car 

on avait vu que les « boucles rétroactives » (feedback loops) sortaient de ce cadre intellectuel 

périmé. Tout cela a fait long feu, les savants qui ont participé à ce phénomène hystérique de 

masse se sont calmés ou sont redevenus sobres (le mot reste dans quelques expressions, comme 

cyberespace, un espace qui ne doit cependant rien à la cybernétique). Et je pose enfin la 

question : comment a-t-on pu imaginer mettre en question la loi de causalité à partir de 

l’expérience des missiles à tête chercheuse ? C’était ridicule et navrant. 
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