
Basile- Amédée Mandragore 

 

présente 
 

 

Pièces détachées 
 

Aphorismes, pastiches, portraits et saynètes 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Il porte des costards-cravate du dernier chic mais avec 
un zeste d’élégance, sa coupe de cheveux est souvent 
impeccable, il s’exprime, quand il est français, dans une 
langue épuisée, à la syntaxe atone, aux images vides 
comme un puits malien. Il est nomade, culturellement 
hybride, l’anglais est sa langue véhiculaire.  Il assène, 
suffisant, tranchant, conseille encore et toujours la 
méthode qui a fait ses preuves : trancher dans le vif, 
couper dans le gras, sermonner les salariés couards et 
syndiqués qui ne savent pas se tenir. Il est la main droite 
de Dieu et celle des Etats, le sauveur suprême qui tient 
les leviers du salut. Tous les culs le fatiguent, tous les 
orifices l’ennuient, toutes les drogues sont tristes. Il 
éjacule lorsque les salaires ont baissé de moitié et les 
effectifs de même. Puis, il s’endort et reprend le premier 
avion. Il voit une troupe docile de moutons assagis 
comme une houle déferlant sur la pointe haute de ses 
lunettes Gucci. Il ne les distingue pas des nuages. Les 
neurosciences lui donnent raison. Il est maître de 
l’insula. Il surfe sur le biais de conformité. Il attend que le 
vent l’emporte sur l’horizon du néant. Il se résume d’une 
annonce, « Bienvenue dans le gouffre du Réel ». 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Français en rupture de 

francité, français en 

attente de déroute. A la 

pointe de cet écrit, le 

dégoût ou la fêlure 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dionysos et le Christ sentent 

le souffre, ils sont les deux 

faces d’une même 

médaille, celle de l’enfant 

châtié et démembré. 
 
 



 

A partir du postulat des parallèles d’Euclide qui n’est ni évident, ni démontrable, on admet 

l’hypothèse qu’il existe une infinité de parallèles à une droite en un point extérieur à celle-ci. 

Dès lors, les modèles géométriques deviennent des instruments opératoires applicables à la 

réalité physique. Paniqués, les mathématiciens vont se demander quelles sont les conditions, a 

priori, de la vérité axiomatique. 

L’antiquité grecque avait distingué le fini (propriété des collections dont les éléments sont 

dénombrables) de l’infini potentiel qui permet des successions indéfinies telle que la suite des 

entiers naturels, et cet infini de l’infini actuel qui tient en un bloc chu d’un désastre obscur, 

une collection infinie (type, les nombres pairs). Ce dernier infini était exclu des 

mathématiques.  

En effet, Aristote avait posé les trois règles logiques encadrant tout usage de l’infini : la non-

contradiction, l’affirmation selon laquelle le tout est plus grand que la partie, le tiers-exclu (si 

P n’est pas vrai alors non-P l’est).  

Cantor va sortir de l’impasse de l’infini actuel en proposant une définition de la notion selon 

laquelle lorsque l’équivalence entre le tout et la partie est constatée,  on identifie l’infini 

actuel dont les objets, les collections, sont baptisés transfinis.  

Devant le conflit, les italiens Padoa et Peano procèdent à une axiomatisation de l’arithmétique 

à partir du concept de successeur. En résumé, dans la suite des nombres naturels, on peut 

toujours compter un de plus. Puis vint Hilbert.  

 

 



 

 

 

 

Il place l’arithmétique en position stratégique en démontrant que la non-contradiction de la 

géométrie cartésienne se fonde sur celle des nombres réels. Dès lors, il casse l’axiomatique en 

deux : d’un côté l’axiomatique à contenu (qui porte sur les propositions relevant du fini ou de 

l’infini potentiel) ; de l’autre, l’axiomatique idéale qui porte sur les propositions relevant du 

transfini dont les symboles logiques, « il existe » et « pour tout ». Ce que vise Hilbert, c’est 

l’équivalent mathématique d’une grammatisation générale des langues naturelles. 

Les questions étaient les suivantes : l’axiomatique formelle est-elle complète (toute formule y 

est démontrée ou réfutée) ? Consistante (aucune formule contradictoire n’est engendrée par 

les axiomes) ? Décidable (il existe une méthode effective pour décider si une formule est vraie 

ou fausse). On doit les deux premières réfutations à Gödel, la dernière à Turing et Church. 

Toutes se basent sur des preuves d’impossibilité car le résultat est inaccessible, exit le 

programme hilbertien. Turing ajoute : le « reste » que le système formel ne peut atteindre 

provient de la géométrie qu’Hilbert avait cherché à réduire. 



 

Hilbert s’oppose, à propos de  la théorie des nombres, au tandem Frege-Russell. Il ne cherche 

pas à réduire les nombres à leurs caractéristiques ensemblistes, productrices de paradoxes, 

mais les envisage comme une donnée primitive dont on peut étudier les représentations sous 

forme de signe. Turing suit alors les cours de Max Newman qui expose les données du 

problème après le théorème de Gödel : « Maintenant que l’on sait qu’il n’y a pas 

d’engendrement complet et systématique de tous les théorèmes d’un système d’axiomes 

contenant l’arithmétique, on doit se poser la question de savoir si, quel que soit le système 

d’axiomes, il n’y aurait pas au moins une procédure passe-partout indéfiniment applicable 

pour trouver quelles sont les propositions que l’on peut effectivement déduire de ce système, 

c'est-à-dire qui décideraient de sa vérité. C’est en susbtance le problème de la décision ou 

Entscheidungsproblem posé par Hilbert ». Turing suppose qu’il suffit de décrire une machine 

idéale pour déterminer ce qu’est une procédure systématique. 

Turing rédige, notamment en français, « sur les nombres calculables, avec une application au 

problème de la décision ». L’Académie des sciences de Paris reste de marbre. Il poursuit sa 

thèse de doctorat de logique mathématique sous la direction d’Alonzo Church, à l’Université 

de Princeton (E-U). Alonzo Church sera le premier à user du terme de machine de Turing, en 

1937. Il a posé les bases théoriques de l’informatique en donnant congé au programme pan-

formaliste d’Hilbert. Sa définition du calcul est la suivante : un dispositif constitué d’un 

nombre fini d’instructions, itérables un nombre potentiellement infini de fois. C’est ainsi que 

naît la figure du computer. 

 

 



 

 

L’ingénieur allemand Konrad Zuse met au point, dans un isolement total, le z3, premier 

ordinateur Turing-complet. La machine est programmable, binaire, digitale, électro-

magnétique. Elle effectuera des calculs pour le profilage des ailes d’avions mais sera détruite, 

en 1944, lors d’un bombardement. Il faut attendre les crédits massifs d’IBM, Harvard et le 

tandem Grace Hooper (mathématicienne) et Howard Aiken (physicien) pour que les E-U aient 

leur premier ordinateur, entre février et août 1944. 

Face aux projets de John von Neumann sur les calculateurs électroniques, Turing propose non 

des machines à calculer mais une programmation exécutable sur un ordinateur. Le premier 

programme au monde à fonctionner sur un ordinateur est mis au point au sein de l’Université 

de Manchester où Max Newman a accueilli Turing. 

Il amorce un tournant et concentre sa réflexion sur la croissance dans les ordres végétal et 

animal. Il délaisse ce qu’il nomme sa « machine à états discrets » pour les « systèmes 

continus » dont la trajectoire est non-linéaire et dont le matériel se déforme. La sentence du 

Tribunal de Manchester à propos de « pratiques indécentes réitérées en compagnie d’un autre 

homme » ne lui laissera pas le temps d’achever sa course. Le 7 juin 1954, il se suicidera, à 

l’âge de 42 ans.   

  



 

 

Le père d’AdoLf HitLer, ALoïs, s’AppeLA, jusqu’en 1876, Aloïs 

Schicklgruber. Il était le fils illégitime de Maria Anna. 

Cette dernière épousa un certain Johann Georg Hiedler, 

un meunier de 50 ans. Comme les deux décédèrent, ce fut 

son oncLe pAterneL, joHAnn nepomuk qui L’AccueiLLit dAns 

sA ferme et L’Adopta. Il connut une ascension sociale qui 

Le conduisit Au poste d’inspecteur des douAnes de BrAunAu 

am Inn, aux portes du Danube. Seulement le protocole de 

LégALisAtion de 1876 L’enregistre en tAnt que fiLs de georg 

Hitler. Puis le curé de la paroisse de Döllerstein raya le 

nom de Schicklgruber du registre de baptême. Le père 

d’AdoLf AvAit 39 Ans, iL AvAit cHAngé trois fois de nom. A 

la clé, un héritage de cinq mille florins lui fut alloué 

Avec LequeL ALoïs s’instALLA comme mAître de mAison 

tandis que les filles de nepomuk n’eurent droit à rien. or 

Hiedler, Hietler, Hüttler, Hütler ou Hitler désignent un 

petit propriétaire donc un homme libre.  

 

 

 



 

Ce fut Hans Frank, dans sa cellule de Nuremberg qui 

prétendit que le grand-père d’HitLer n’étAit Autre qu’un 

juif de Graz du nom de Frankenberger chez qui sa grand-

mère AurAit servi comme domestique. Le proBLème c’est 

qu’iL n’y A jAmAis eu de frAnkenBerger de grAz dAns Les 

années concernées ni même aucun juif dans toute la Styrie 

au cours de cette période. Malgré tout dans son 

ouvrage, Hitler et les sociétés secrètes, Philippe Valode 

mAintient cette fiction d’un grAnd-père juif nommé 

Frankenberger comme si Adolf était le monstre surgi des 

couiLLes HéBrAïques d’un BoucHer inconnu. 

on n’A pAs fiLmé AuscHwitz, c’est sAns doute un objet 

mAnquAnt mAis iL mAnque Aussi Le cLAp de fin de L’épopée 

nazie, les étendards de la victoire flottant du Caucase 

jusqu’Aux geysers isLAndAis. Le monde est dodécApHonique, 

Le monde résonne d’Accords judéo-bamboulas, avait hurlé 

le prophète, les panzers et les crématoires ramèneront 

L’HArmonique des pytHAgoriciens en comBinAisons de Lin, 

c’est Le messAge de L’ordre noir suivAnt en cHien fidèLe Le 

funambule visionnaire plongeant dans le crépitement du 

sang qui transfigure les siècles. 



L’espérAnce du xxème siècLe, ce n’est pAs Le communisme à 

face de Staline ou de Brejnev ce sont les oriflammes nazies 

et les bals déguisés, Brasillach, le vit enfin forclos, devant 

les cathédrales de lumière et les pectoraux des 

Hitlerjugend, Jouhandeau dressé comme un pont entre 

BerLin et cHAminAdour, LA cHArente à L’Heure ALLemAnde. 

Les moujiks, leurs tournantes et leurs pillages ça faisait 

trop barbarie asiatique et il fallait le cerveau très froid 

de kojève ou des cinq de cAmBridge pour se dire qu’iL n’y 

avait que L’Ancien séminAriste géorgien pour Arrêter LA 

déferLAnte de L’espoir, Le grossLAnd et sA terre ferme, 

pLongeAnt L’épée dAns Le fLAnc du LéviAtHAn cApitAListe 

anglo-américain.  Tremblent, tremblent, les os vermoulus 

du monde… 

on se pLAint qu’HitLer croyAit aux choses secrètes mais il 

AvAit été infiLtré comme espion Au sein d’un groupuscuLe 

de la droite radicale allemande et il avait fait se lever 

des brasseries entières puis un peuple en perdition, couché 

devAnt son sceptre des dynAsties prussiennes d’officiers, des 

industriels faux-culs, des notabilités de partout. Quand il 

sentAit L’odeur puAnte des Bouges viennois où iL serrA 

dans la nuit les pages froissées de la revue Ostara,  

 



 

quand il songeait à plonger dans le Danube la tête la 

première, quand il avAit épuisé tout L’Amour de sA mAmAn 

en échecs divers, en argent gaspillé, en lectures inutiles, en 

putains effrayantes dont il ne put soulever les robes, 

quand le tourbillon revenait dans les pièces vides de 

L’oBersALzBerg, iL devAit se dire, queL est Le dessein d’un teL 

destin, qu’est-ce qui a fait de moi un tel marteau ? 

Eduquer les masses, instruire les familles, leur fournir des 

Volkswagen et des loisirs impeccables, leur éviter les sales 

cabarets décadents, offrir aux enfants de la race 

aryenne un héroïsme comme iL n’en existAit pLus depuis Les 

pHALAnges d’ALexAndre à L’AssAut de L’HimALAyA Avec des 

cHevALiers montés sur des v2 gAgnAnt L’orBite de LA fin de 

L’Histoire judéo-chrétienne dans un grand bain de 

jouvence, c’étAit Le progrAmme, Autre cHose 

qu’HoLLywood, Autre cHose qu’un BAume, un petit 

divertissement, de quoi occuper de nouveaux Arrien, la 

chronique à la bouche et la caméra en grand angle. 

Louis B Mayer, combien de divisions ? 

 

 



 

En finir avec la tragi-comédie du sexe dont Dieu est le 

grand ordonnateur par un Familistère rénové de la race 

nouvelle qui est tout autant la plus ancienne race, celle 

des origines, court-circuit de nabot de cirque. Tournant 

la caméra, on voyait affluer les amputés, ceux qui 

avaient gelé sur une tourbière russe, ceux qui avaient fini 

broyé sous les décombres des bombardements, toutes les 

villes allemandes en feu et des cortèges de zombies, des 

femmes violées par centaines de milliers, par millions, 

certAines crevées dAns Les tessons et L’urine, Les fermes trop 

propres, trop bien tenues, incendiées ou occupées, toute 

L’ALLemAgne exorcisée comme Le mAL, Le centre nerveux du 

Diable qui causerait Chleuh et rien que Boche, voilà tout 

ce qui sort de L’ALAmBic du désAstre. 

comme s’iL ne s’étAit rien pAssé. on AvAit juste coupé les 

couiLLes des ALLemAnds pour L’éternité et, Avec ceLLe des 

allemands, toutes celles des européens. Aussi à des hommes 

sAns couiLLes, on AvAit Adjugé des femmes nouveLLes. c’est 

connu, la nature a horreur du vide. Même les pédés 

veulent pouponner,  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

c’est dire. LA LiBerté fAit Horreur, tout simpLement 

horreur. Supprimer la liberté, premier pas vers la maladie 

salutaire car des hommes malades de leur 

indétermination et malades en permanence, sont tout de 

même moins à crAindre puisqu’iLs ouBLient dans la fête et 

L’écLAte, LA réALité gLAuque, en fAit LA seuLe réALité. 

 



 

 

 

 

« D’abord j’ai pensé adopter, mais je 

trouvais ça compliqué : je ne voulais pas 

cacher mon homosexualité, et puis de 

toutes façons je n’avais pas de proches qui 

auraient pu “rassurer” les autorités si on 

avait des doutes sur moi. Faire un enfant 

avec un couple de lesbiennes, ça se serait 

terminé en rôle de père à mi-temps, donc 

non. Il me restait l’option de la mère 

porteuse. » 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le chercheur a livré son mode d'emploi : séquencer le génome de 
Neandertal à partir de son ADN, tâche qui a déjà été 
accomplie, puis le scinder en dix mille fragments puis les 
synthétiser. Si on reproduisait ce processus suffisamment de 
fois, on créerait une ligne de cellules souches de plus en plus 
proche de celles de Néandertal." Ensuite, il resterait encore à 
trouver une mère porteuse volontaire. Au journal allemand, le 
professeur Church  a d'ailleurs expliqué chercher "une femme 
audacieuse" pour porter et mettre au monde ce bébé particulier. 
Church, qui a lui-même mis au point un procédé semi-
automatique permettant d'accélérer ce processus dans son 
laboratoire, affirme qu'il faudrait d'abord créer un clone de 
Néandertal femelle, qui pourrait servir de mère aux autres. 
"L'homme de Néandertal pense différemment de nous. On sait 
que sa boîte crânienne était plus grande que la nôtre. Il pourrait 
même être plus intelligent. Le jour où nous aurons à faire à une 
épidémie, que nous devrons quitter la planète ou quoique ce soit, 
il est concevable que sa manière de penser puisse nous être 
bénéficiaire." 
 



 

 

 

 

On ignore ce qu’est le monde de 
ceux qui prennent le métro ou 
s’agitent sur place dans les 
bouchons, parce qu’on a toujours 
considéré qu’il valait mieux ne 
pas prendre le métro ou 
l’autoroute très tôt le matin et le 
soir, compressé dans un wagon 
ou sur trois voies sous une pluie 
de klaxons, que c’était même un 
indice de réussite que d’ignorer 
ce genre vie rétrécie où il n’est 
question que de crédits, 
d’hypermarchés et de croisière 
Costa ou d’hôtel Disney. 



 

Ils étaient maintenant six, et ils se mirent à 

flanquer des coups de pied au gars qui était à 

terre. Il se couvrait le visage avec ses mains. Je 

fus surpris de constater qu’au bruit, je savais si 

un coup  manquait son but, s’il frappait les 

doigts au lieu du nez, les couilles au lieu du 

tibia. J’étais paralysé. Quand le revois la scène, 

je me dis que j’étais suffisamment près pour 

mettre un terme à tout ça. Mais je n’en fis rien. 

L’idée ne m’en était même pas venue. Le temps 

était ralenti à l’extrême, chaque seconde se 

détachait des autres, 24 images par seconde 

s’étirant comme un vol de papillon découpé 

dans un continuum hors du temps, dans une 

perception qu’on ne trouve que dans le froid 

extrême des acides. Au premier choc, un seuil 

était franchi comme quand tu colles une jolie 

fille sur une piste de salsa, avec toute ta sueur 

et son bas ventre qui s’agite et se cambre en se 

frottant au tien.  

 

 

 



 

 

 

En deçà de cet équateur, de cette porte verte, il 

existait encore un sens des limites, un 

consensus, même dans cette bande de pédales 

déguisés en garçons sauvages et dont le dernier 

chic consistait à se vêtir de loques onéreuses 

facturées au centime près dans une boutique 

presque hype. Les toilettes tapageuses de ces 

gars s’agitaient dans une zone où le sens des 

choses qu’on ne fait pas, n’existait plus. C’était 

une excitation qu’on pourrait qualifier de 

sublime si on était vraiment ridicule, en tout 

cas, c’était une joie féroce, une sorte d’extase 

animale, un prurit de l’Instant. Il émanait de ce 

tableau une énergie à laquelle on ne pouvait 

pas rester insensible. A côté de moi, un type 

disait qu’il se sentait heureux, qu’il ne se 

rappelait pas avoir jamais été aussi  heureux. 
 

 



 

 

Le paludisme ou malaria se développe parmi les humains avec l’agriculture, c’est donc un bienfait 

de la civilisation. Jusqu’au XVIIème siècle, on le dénomme, en Europe, fièvre tierce ou quarte.  

Son cycle est connu depuis 1893. Il est transmis par une femelle d’anophèle. Lorsque la femelle 

vient chercher sa ration de sang et pique un être humain, le plasmode infecté utilise la circulation 

sanguine pour atteindre le foie. Dès lors, il se multiplie dans les cellules hépatiques, passe dans les 

globules rouges et croît. Les globules éclatent et libèrent les cellules du parasite qui colonisent 

d’autres globules sains. Dix jours après la première piqûre, une crise intervient. En l’absence de 

traitement, celle-ci peut devenir mortelle surtout chez l’enfant. 

En 1630, un jésuite découvre, au Pérou, l’écorce du quinquina dont l’effet est immédiat 

puisqu’elle neutralise la poussée de fièvre. Jusqu’en 1950, c’est le seul remède disponible.  Le 

« palu » devient comme une annexe obligée du romantisme colonial. A partir de cette année 

tournante, les moustiques sont éradiqués en Occident à coups de DDT, pour le reste du monde, 

l’OMS préconise la chloroquine. 

On impute, jusqu’en 1980, un million de décès annuel à cette maladie dont l’épicentre est le 

continent africain (90 % des cas). Entre 1980 et 1990, un plasmode résistant à la chloroquine fait 

son apparition. Le nombre annuel de décès passe à trois millions. En 1998, l’OMS lance 

l’opération RBM, Roll Back Malaria. En 2001, on abandonne la chloroquine pour l’armoise 

chinoise ou artémisine qu’adoptent tous les Etats africains incapables de s’entendre pour mettre 

au point une véritable stratégie de prévention et d’éradication. On impute dès lors aux 

ajustements structurels décidés par le FMI un nombre indéterminé de cas de paludisme car ce ne 

sont pas les plasmodes infectés, la corruption des fonctionnaires et autres potentats, la vision d’un 

Etat en vache à lait ethnique et la sous-administration qui tuent mais les méchants libéraux de 

Washington et de Londres. 

 



 

 

 

En 2002, le génome du Plasmodium falciparum, un protiste parasite présent dans le sang des 

personnes infectées, est séquencé. Sur ses six mille gènes, 60 % lui sont propres et 40 % sont 

communs au génome humain, c’est un merveilleux exemple de co-évolution et d’harmonie 

dynamique entre l’homme et la biosphère. Un exemple à suivre en matière de deep ecology. En 

2003, celui de l’anophèle subit le même traitement. En 2011, on découvrira une nouvelle espèce 

mutante d’anophèle. 

Dès 2004-2005, la banque mondiale signale l’échec de la campagne Roll Back Malaria sans 

imputer aucune responsabilité aux 53 chefs d’Etat africains réunis à Abuja en 2000. La même 

année, la fondation Bill Gates finance des travaux sur des moustiques génétiquement modifiés. 

Quant à Jeffrey Sachs, il préconise la distribution massive de moustiquaires imprégnées 

d’artémisine, pour un coût global de 3 milliards de dollars. Spécialiste de la culpabilisation tiers-

mondaine de l’Occident cupide, il abonde en analogies et en images fortes. Il suffirait que chaque 

habitant des pays riches, grabataires, SDF, sans –le-sou, endettés chroniques, retraités miséreux, 

enfants en bas âge compris, donnent 3 dollars pour sauver dix mille personnes chaque jour. 

Refrain connu « notre indifférence est coupable, nous sommes des salauds ». En 2009, des 

chercheurs démontreront que la distribution massive de moustiquaires bombardées d’artémisine 

aurait abouti à la sélection de moustiques résistants. Ils préconisent donc un insecticide ciblant 

les femelles en fin de vie, là où elles sont les plus dangereuses. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Alors que les travaux sur un moustique qui ne serait pas vecteur de plasmode infecté continuent, 

GlaxoSmithKline et la fondation Bill Gates annoncent le lancement d’un vaccin pour 2011. Des 

essais cliniques, effectués en Belgique, les chercheurs concluent que ce vaccin « humanitaire » 

diminuerait la probabilité de contracter la maladie de 50 %.  Comme la firme britannique est 

spécialisée dans le deal à grande échelle de produits psycho-pharmaceutiques qui ont pour objet 

de déprimer les occidentaux et de les rendre parfaitement perméables aux thérapies moléculaires, 

donc dépendants et abrutis, on comprend l’intérêt d’une telle opération de relations publiques. En 

effet, GSK avait oublié de prévenir les consommateurs de Paxil (dénommé aussi Deroxat) que ce 

dernier était non-seulement inefficace mais dangereux pour les enfants et les adolescents. Sa 

politique peut ainsi se résumer « il serait commercialement inacceptable de déclarer que 

l’efficacité n’est pas démontrée, car cela porterait atteinte à l’image de la paroxétine ». 

A ce jour, on ne sait pas si cette maxime de la firme s'applique au vaccin anti-paludisme. 



 

Les agents de Mandiant ont eu accès aux réseaux internes de nombreuses entreprises 

américaines avec leur accord et bien sûr sans l'appui du gouvernement fédéral, et 

ont attendu que les hackers pointent leur nez et opèrent avant de les suivre à la 

trace. Une piste qui les a menés jusqu’à un immeuble de douze étages dans le 

quartier du Pudong à Shanghai. D’apparence tout à fait quelconque, discrétion 

oblige, le bâtiment abriterait en réalité le quartier général de l’Unité 61398 de 

l’Armée populaire de libération. Dans l’enceinte de ces murs blancs, des 

informaticiens de talent ont bombardé pendant des années 141 entreprises 

américaines de faux e-mails, libérant un virus espion au moindre clic 

(« spearphishing »). 

Quelles preuves que le groupe de pirates baptisé APT1 et l’Unité 61398, le très 

discret (et ronronnant) mais officiel second bureau du troisième département de 

l’état-major de l’Armée populaire de libération, ne font qu’un ? Un faisceau de plus 

3 000 indices ont été récoltés par Mandiant ; du béton armé pour son directeur Kevin 

Mandia, contacté par le New York Times : « Nous croyons qu’APT1 est capable de 
mener à bien une campagne d’espionnage aussi extensive sur Internet parce qu’il 
reçoit un soutien direct du gouvernement. […] Soit les membres [d’APT1] viennent de 
l’Unité 61398, soit les gens qui dirigent le réseau internet le plus contrôlé et surveillé 
de la planète ne sont pas au courant que des milliers d’individus lancent des 
attaques dans leur voisinage. “ 

La conclusion du rapport ne laisse d’ailleurs aucun doute quant aux convictions de 

ses auteurs sur les possibles liens entre gouvernement chinois et hackers d’APT1 : 

‘Soit une organisation secrète, ultra-spécialisée, remplie d’individus parlant chinois 

et ayant un accès direct aux infrastructures de télécommunication de Shanghai est 

impliquée dans une entreprise d’espionnage industriel depuis des années au nez et à 

la barbe de l’Unité 61398, exécutant des tâches similaires à la mission connue de 

l’Unité 61398 ; soit APT1 est l’Unité 61398.’ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_populaire_de_lib%C3%A9ration
http://www.nytimes.com/2013/02/19/technology/chinas-army-is-seen-as-tied-to-hacking-against-us.html?pagewanted=2&_r=2


 

 

 

 

Dans la rame, il y avait ce clochard couché de tout son long et qui avait 

fait le vide autour de lui. Ce n’était pas la première fois que je voyais un 

être humain dont l’odeur affolait les passagers qui se disposaient à une 

distance précautionneuse de celui-ci et le laissait dans une sorte de 

décharge improvisée. La solitude est sans doute une bonne chose dans 

les manuels de philosophie et dans les discours des philosophes, c’est 

une haute valeur, un peu comme la pauvreté pour les moines et les 

saints, mais la déchéance solitaire et la pauvreté, non moins solitaire et 

la puanteur et la désagrégation et le dégoût qu’elles provoquent, 

comment et combien de temps le supporter, ai-je dit ? 

 

 

 

 



 

 

Si le wagon du clochard solitaire se transforme en déchetterie roulante, 

en hôpital improvisé, je veux dire dans ces hôpitaux au sens de l’ancien 

régime où tous ceux que les familles ne voulaient plus nourrir et 

bichonner venaient pourrir sur place, et agoniser, donc si le wagon du 

clochard solitaire devient un wagon peuplé, non pas de vingt mais de 

quatre ou cinq clochards tout aussi solitaires et ne communiquant que 

par leurs miasmes pestilentiels, leurs sacs servant de valises et tout ce 

qu’ils ont pu amasser, si ce wagon s’arrête à chaque station aux heures 

de pointe, combien de temps cela durera t-il avant que je n’entende ce 

que cette conne hurlait quand elle a vu un homme s’effondrer sur le quai 

et manquer de basculer tandis que le métro venait d’entrer dans la 

station, cette conne donc, qui disait « y’en marre de ses mecs bourrés 

qui tombent sur les quais et nous retardent », tandis qu’un homme jeune 

décrochait un téléphone pour demander des secours et courait pour 

éviter que la silhouette ne s’effondre sur les rails. 

 

 



 

 

Combien de temps avant que des tas de gens comme elle, ne poussent 

les hommes-déchets sur la voie ou ne les achèvent eux-mêmes car les 

hommes-déchets ne doivent vivre qu’entre hommes-déchets et disons 

avec quelques femmes-déchets, car si les hommes-déchets franchissent 

la frontière invisible, ce fil, qui les a déjà fait trébucher, les fera tout 

simplement crever car les gens exaspérés comme la conne hurlante y 

verront une invasion des hommes-déchets tout à fait insupportables aux 

yeux des gens utiles qui ont autre chose à faire, disons du shopping ou 

ne pas arriver en retard à leur boulot ou à l’école. 

Dans l’Ancien régime, on appelait ça les inutiles au monde ou la cour 

des miracles, voilà la cour des miracles est revenue mais elle s’est 

peuplée de zombies, ai-je dit des zombies en savate avec des petits 

papiers jaunes et d’autres qui ne savent même plus le métier de 

mendier. 

 

 

 



 

Je croise des sacs de couchage vides adossés à des distributeurs de 

boissons et de biscuits, d’autres tout à fait plein, comme au métro 

Bastille où chaque matin de neige, chaque matin où la température n’est 

pas clémente, on voit allongés comme à la parade, sur les fauteuils en 

plastique, une bonne dizaine d’hommes-déchets qui dorment, tandis que 

d’autres s’affairent sur le quai et font semblant de ne pas voir les 

hommes-déchets ou les voient si intensément qu’ils craignent de 

trébucher sur le fil et de finir parmi le peuple des zombies dans un sac 

de couchage sale et puant, caressés par le museau des rats et leurs 

moustaches. Peut-être que la conne hurlante avait peur de terminer avec 

de la mauvaise gnôle sur un quai et de basculer sur les rails, pour finir 

déchiquetée et sans même une vieille connaissance, une silhouette pour 

accompagner le corbillard. 

Pendant ce temps, les hommes affairés et les femmes soucieuses 

tapotent sur leurs portables, conversent sans pudeur, observent leurs 

tablettes, somnolent en écoutant une chanson de variété ou lisent, 

étrangement figés, l’édition matinale de 20 minutes ou Direct Matin. 

 

 



 

 

 

 

Près de la mer, il y avait une vieille camionnette pleine de journaux 

gratuits, une camionnette hors d’usage, j’ai mis longtemps à voir un 

homme-déchet au volant qui regardait la plage et les vagues parce qu’il 

était entièrement entouré, comme étouffé par les vieux papiers et l’encre 

imprimé, peut-être qu’il n’avait plus d’essence, peut-être qu’il était dans 

 l’attente de la mort et je ne me suis pas arrêté, ai-je dit, j’ai continué la 

balade. 



 

«Gouines comme un camion» 

«Panthères roses» 

«Marie, la reine des inséminées» 

«Dieu est-il une lesbienne noire?» 

«On est des gouines, trans et pédés qui refusent l'ordre moral, le 

patriarcat, le sexisme» 

«On veut l'adoption, pas les gosses». « 

« je veux avoir le droit d'adopter, mais j'ai pas envie d'avoir des 

enfants» 

 «on veut des enfants pas naturels» 

«Retirez votre sexe de mon état civil!» 

«Poussez pour la PMA» 

«On dansera, on rigolera, qu'il pleuve ou qu'il neige!» 

« Jésus a 2 papas et une mère porteuse » 

"Et le célibat c'est contre nature?" 

"Frigide, suce ma frite!" 

« Promis si on se marie, on s'habillera pas en drag queen" 

"Je mets mes doigts partout pourquoi pas dans une bague" 

"Nous au moins on respecte le gazon"  

"Je suis gouine et je suis un excellent papa" 

  

 

http://plus.lefigaro.fr/tag/pma


 

 

 

 

 

 

 

 

«Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras 

pour travailler à l'usine, quelle différence ?» - le 

milliardaire Pierre Bergé a récidivé vendredi sur BFM, en 

traitant les opposants aux mariage gay d'homophobes 

antisémites. «Évidemment qu'ils sont homophobes, pour la 

plupart d'entre eux. Chacun a son pédé comme chacun 

avait son bon juif. Cet humus anti-sémite, anti-gay est 

là. Il existe, le nier me semble un peu trop facile». 

 



 

Asinus ad lyram est une expression citée par Erasme, elle peut se traduite par « un âne (qui entend) la 

lyre ». Ce proverbe s’inscrit dans une tradition qui associe l’âne et cet instrument puisque des bas-

reliefs mésopotamiens, représentant des orchestres d’animaux, attribuent la lyre à cet animal. Or cette 

tradition se perpétue sur le portail de la cathédrale de Chartres et celui de l’Eglise d’Aulnay de 

Saintonge où un âne joue d’un instrument à cordes. 

Néanmoins, en langue grecque, le terme désigne un homme stupide et quelque peu rustre car « les ânes 

se tiennent loin de la lyre » si bien que l’occurrence de cette expression court de Ménandre à Jean 

Damascène. Elle est aussi le titre d’une des Satires Ménippées de Varron. En effet, dans la tradition 

orphique et pythagoricienne, l’âne est l’animal qu’on oppose à Apollon donc à l’harmonie des sphères 

célestes si bien que l’âne s’identifie à sa seule existence sublunaire car selon le proverbe français 

« chantez à l’âne il vous fera des pets ». 

La maxime connaît des variations d’instrument mais l’âne reste ce qu’il est, ainsi dans  le Dialogue des 

courtisanes, Lucien compare un amant décati et aux manières grossières à un âne qui joue de la lyre et 

pourrait tout aussi bien souffler dans une trompette ou s’essayer à la cithare. Aullu Gelle, dans ses  nuits 

attiques opère des variations sur le même thème de la rusticité, « la corneille n’a rien de commun avec 

la lyre et le porc avec la marjolaine » puisque parfums et musique sont l’apanage des gens de goût. 

Comme le dit Horace, à propos de Démocrite redivivus, si celui-ci revenait, il s’intéresserait plus aux 

spectateurs qu’au spectacle, vu que les auteurs languissent de raconter des fables à des ânes sourds. 

Et depuis qu’Apollon avait affublé le roi Midas d’oreilles d’âne, on sait que les bonnets ont fleuri nombre 

de têtes. Soit que le verdict fût juste, soit qu’il reflétât le sadisme professoral et son outrecuidance à 

endosser les habits de ce dieu dont l’arme de destruction massive était le logos. 

 



 

La langue italienne a gardé le sens de cette maxime dans le proverbe essere come l’asino al suono della 

lira qui ne désigne plus un rustre mais un mou du bulbe ou un homme qui occupe une fonction pour 

laquelle il n’est pas fait, disons tous les présidents de la République française depuis Pompidou. 

Pétrone use de l’âne dans l’expression asinus in tegulis, ou « un âne sur le toit » qui vise les personnes 

qui croient spontanément à une chose impossible à attester et pour tout dire moins qu’improbable. 

C’est ainsi que le premier graffiti antichrétien qui nous soit parvenu figure un âne crucifié en lieu et 

place du Christ. 

Horace avait déplacé la métaphore du brave animal en affirmant que chercher à garder ses amitiés 

quand l’acquisition de l’argent est une passion dominante revient à vouloir dresser un âne rétif au 

milieu du champ de Mars. L’âne est donc par excellence l’animal qui figure l’inanité de toute éducation, 

il est l’abruti au carré de la fable.  De même l’expression grecque, « pour l’ombre d’un âne » présente 

chez les auteurs classiques, d’Aristophane à Platon, indique un sujet de conversation  futile sur lequel 

des imbéciles et seulement des imbéciles pourraient engager une discussion enflammée et une dispute 

terrifiante telles que les rapporte le site rue 89 à propos du mariage pour tous. 

Il semble que Démosthène qui défendait la tête d’un homme devant des jurés assoupis aient eu recours 

à l’ombre de l’âne au cours d’un récit invraisemblable où il tint en haleine les membres du tribunal de 

l’Héliée en leur narrant le procès fictif d’un loueur d’âne et d’un homme auquel le premier reprochait de 

ne pas avoir loué par contrat l’ombre de cet âne mais seulement l’âne ce qui déclencha une grande 

passion parmi le public qui voulait connaître la conclusion du procès sur l’ombre de l’âne tandis qu’il 

s’apprêtait à envoyer ad patres le client de l’orateur athénien, et ce par ennui. 

 

 



 

 

 

 

 

Une dispute de ce genre apparut à propos d’un toponyme de l’Enfer que cite Aristophane dans  les 

Grenouilles et qu’il nomme « laine d’âne ». Aristarque, repris par Photius, le célèbre érudit byzantin, ne 

voulait pas croire qu’il s’agissait là d’un simple procédé comique. S’appuyant sur un motif du peintre 

Polygnote, il était persuadé qu’Aristophane avait transposé une tradition selon laquelle, dans l’Hadès, 

Oknos ne cessait de tresser des joncs qu’un âne dévorait si bien que la véritable version du texte 

d’Aristophane ne comprendrait pas l’expression « Laine d’âne » (Onoupokas) mais « les tresses 

d’Oknos » (Oknou Plokas) mais oubliant cette étrange querelle, les langues française et italienne ont 

retenu la version la plus simple, l’une affirmant qu’il est inutile de demander de la laine à un âne et 

l’autre Dell’asino non cercar lana. 

 

 



 

 

 

 

 

Maurras trouvait que Pétain était « vraiment un homme de la 
grande espèce » et voici comment il en vint à découvrir dans 
son sacre parlementaire, une divine surprise :  « quand la poésie 
vient d’atteindre tous les points de sa perfection consommée, 
quand elle a touché même le sublime, quelque chose lui 
manque encore si elle n’a pas produit ce qu’on peut appeler : la 
divine surprise, celle, précisément qui submerge tous les espoirs 
de l’admiration la mieux disposée. Et bien ! La partie divine de 
l’art politique est touchée par les extraordinaires surprises que 
nous a faites le Maréchal. On attendait tant de lui, on pouvait 
et on devait tout en attendre. A cette attente naturelle, il a su 
ajouter quelque chose, il y a répondu de façon plus 
qu’humaine. Il n’y manque plus rien désormais ». 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’agent de l’unité de cybercriminalité du FBI 

ayant rédigé la plainte, Christopher Tarbell, 

explique ainsi avoir « acquis une grande 

familiarité avec le site Silk Road grâce à divers 

moyens, y compris une activité sous couverture 

de ma part et de celle d’autres agents de forces 

de l’ordre ». Or acquérir une grande familiarité 

avec le site Silk Road, c’est se rendre 

parfaitement indistinct face à un criminel, un 

dissident ou un homme des services jouant au 

dissident. Qui manipule qui ? Personne n’en sait 

rien, tous font partie d’un dispositif sans limites 

dont l’archonte gnostique est la figure achevée. 

 

 



Selon une enquête portant sur 26 mille hommes français ayant participé à un programme 

d’assistance à la procréation entre 1989 et 2005, la concentration des spermatozoïdes dans les 

éjaculats des hommes testés aurait diminué de 32,2 %. Au rythme d’1,9 % par an, rythme moyen 

de la disparition analysée dans l’étude, le mâle français n’aurait plus la possibilité biologique de se 

reproduire dans un délai maximal de 40 ans. Aussi le français dit de souche est moins menacé par 

le remplacement ou la submersion que par sa disparition pure et simple si bien qu’il finira par 

confier sa survie aux disciples du docteur Frydman qui explique que les bébés sous PMA sont tous 

des bébés en forme en évitant de préciser qu’ils seront bientôt les seuls bébés existants. 

Dans le même temps ou presque,  le nombre d’assurés du régime général de la Sécurité Sociale 

déclarés en affection de longue durée est passé de 3,7 à 8,6 millions entre 1994 et décembre 2009. 

Si l’on suit le rythme endiablé des incidences suivi dans les années 2006-2007, soit 4,2 % par an 

d’augmentation des malades de longue durée, les 8 millions de 2009 se verront 16, autour de 

2030. Dès lors, hommes ou femmes, ce seront les 2/3 des actifs français qui seront classés dans 

cette catégorie. 

Toutes ces informations sont tirées du livre de sainte Marie-Dominique Robin, notre poison 

quotidien. A la fois documenté et puéril, puisque sainte Marie-Dominique explique que le brocoli 

et le curcuma vont nous sauver des perturbateurs endocriniens, cet ouvrage oublie un poison 

pourtant manifeste : la pilule contraceptive. Elle affirme qu’elle va l’évoquer mais finit par laisser 

la parole à un laborantin qui écarte d’une phrase le probable danger qu’elle représente pour celles 

qui en ont un usage de longue durée et voudraient bien le transférer aux hommes. 

C’est tout le problème de l’Homme, son cerveau est hémiplégique. D’un côté, on attaque billes en 

tête les laboratoires pharmaceutiques, les salauds de l’agro-alimentaire et les pourris du tabac, de 

l’autre parce que le contrôle des naissances par les femmes serait une émancipation formidable, 

on oublie un pan entier de l’activité de ces mêmes firmes. Il serait peut-être temps d’établir la 

connection. 

 



Les policiers de la brigade criminelle sont parvenus mardi à mettre un nom sur le tronc qui est celui 

d'une journaliste pigiste. Elle avait occasionnellement travaillé pour France 3 Cannes et le pôle sud-

ouest de France-Télévisions. Toutefois les causes de la mort ne sont pas déterminées avec précision en 

dépit de l'autopsie pratiquée la semaine dernière alors que le corps avait été, selon les premières 

constatations, sectionné au niveau des coudes et des genoux pour épouser la forme des gaines où il a 

été retrouvé, largement décomposé. Néanmoins, selon 20 minutes, « cette identification a pu être 

effectuée, non pas grâce à l'ADN, mais via les empreintes digitales du corps, celui-ci ayant conservé ses 

membres supérieurs ». Il ne s’agit donc pas d’une femme-tronc mais d’une cul-de-jatte. 

La disparition de cette jeune femme de 33 ans avait été signalée depuis plus d'un mois et demi par ses 

parents, inquiets de ne pas avoir de ses nouvelles depuis le 19 août. En arrêt maladie, elle "traversait 

depuis plusieurs années une période de grande dépression" et était suivie pour sa bipolarité supposée. 

Elle ne travaillait apparemment plus depuis un an, ont précisé d'autres sources, ajoutant que 

"l'enquête progressait" et se "concentre sur l'environnement de la victime". La jeune femme était 

domiciliée dans le XVIIIe arrondissement de Paris. 

Son corps avait été retrouvé, par hasard, sous un trottoir, par des ouvriers d'une société prestataire de 

la RATP travaillant sur un chantier rue Louis Pasteur Valléry-Radot, près de l'hôpital Bichat. Celui-ci se 

trouvait assez près de son appartement, rue Duhesme. Il faut donc supposer que le meurtre, le 

démembrement puis le  transport et l’enfouissement de cadavre dans un arrondissement populaire de 

la capitale n’éveille pas tant de curiosité que cela. 

Comme disent les jeunes à la vie si secrète et palpitante, chacun sa life. 
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L’Argent recouvre l’espace de la Question 

  

2 

  

L’Argent arrache au cercle répétitif de la Nature et devient errance, 

marche, tension, désorientation, compulsion ; ânonnement ; l’Argent est le 

temps et la vitesse, la mise en transe du monde, son ouverture, l’Ouvert lui-

même, l’Histoire et son néant. 
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L’Argent arase le mythe de l’autochtonie pour lui substituer le goût des 

filiations, l’Argent est le support du Nom, de tous les noms. 
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Avec l’Argent, l’homme perd le repos, il conquiert le labyrinthe imbécile 

des passions, il est l’énigme de l’ennui. 
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L’Argent est l’autre nom du Vide, la plus faible quantité d’énergie, le 

commencement du Tout-Monde. 
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L’affairiste est l’équilibriste, le saint véritable de l’escroquerie humaniste 

qui se déploie dans la destruction de tous les symboles. L’affairiste est le 

moine acéphale qui vient après la mort de la Terre et du Despote.   
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Pauvre, sache que ton désert enveloppe la source de la Loi. 
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L’Argent déchire le voile des illusions, la plus belle femme n’est jamais 

qu’une pute en sursis, la plus belle œuvre, la livrée d’un domestique, le 

plus grand savant, un escroc en attente, l’épouse la plus fidèle, une 

mégère en furie. L’Argent est le grand détergent des fictions nécessaires, 

le chef d’œuvre des passions basses. L’Argent est le talisman des comédies. 
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L’Argent, le Sexe sont la vie ; l’Amour, la mort ; la Justice, l’hymen rétabli 

du troupeau. 
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L’Argent témoigne de la dette infinie devant laquelle toute gloire s’efface 

  

11 

  

L’Argent couronne les ânes mais l’Argent est un mensonge sacré, le plus 

nécessaire à la Vie diminuée 
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L’Argent est le moteur perpétuel. Si l’Homme est toujours là, miteux, c’est 

parce que l’affairiste a tenu, c’est parce que l’affairiste n’a jamais sombré 

dans l’idolâtrie d’un dogme, d’une statue ou d’une idéologie. L’Affairiste 

est un saint sceptique. Il vit des créances qu’il tire sur la crédulité 

commune.  
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L’intérêt introduit dans le jeu des échanges, la spéculation temporelle. Il 

tisse la vie d’espoirs et de rêves éveillés. Le spéculateur est un Hermès en 

costume impeccable. 
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Comme la femme entretient son mystère en se dérobant, l’Argent est le 

signe même de la séparation, le garant de l’individu, la fin de toute enfance. 
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L’Argent est la blessure la plus proche du soleil 
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L’Homme qui se détourne de l’Argent marche vers la mort, aussi sûrement 

que le matin, l’homme est en érection. 
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L’Homme s’est émancipé en peuplant le marché financier de chimères, aussi 

l’Argent est devenu une puissance mondiale. Son ex-voto est une traite, une 

promesse dont il fait commerce. 

  

18 

  

L’art est le dernier refuge du paganisme et de l’athéisme, l’Argent le 

rouleau infini de la Loi spéculative. 
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« La Nature est une salope qu’il faut arraisonner. Sa destruction est une 

œuvre sainte ». Telle est la maxime de l’affairiste 

 



 

 

 

 

 

Pour les artistes Silvie Mexico et Pierre Clisson, il est 

possible de jouir simultanément avec d’autres 

personnes sans pour autant respecter le protocole 

habituel. Mieux encore : il est possible de jouir non 

pas à deux mais à plus, bien plus, dans une 

recherche exponentielle de plaisir. «Jouir et faire 

jouir sont des expériences de la vie vraiment 

merveilleuses. Jouir "ensemble", avec quelqu'un 

d'autre, l'est encore d'avantage. Le pari de ce projet 

est de tenter de démultiplier l’énergie et le partage, 

l'espace des quelques minutes, dans cette interlude 

existentielle qu'est l'orgasme.» Silvie Mexico se 

définit comme une «chercheuse d'Orgasmes». Avec 

le musicien Pierre Clisson, spécialiste des "tonalités 

isochroniques", des "rythmes binauraux" et du "bio-

feedback", Silvie anime ce week-end à Paris un 

atelier consacré à l’orgasme collectif. 

 

 

http://www.paris.xplore-festival.com/index.php?lang=fr
http://clisson.net/
http://synesthesie-orgasmes.blogspot.fr/p/questionnaire.html


Le bavardage intermittent de nos petites sociétés 
me rassure 

 

1 Comme les désordres du Bas Empire avaient causé la destruction de la syntaxe et du système 

phonologique latin, le grand remplacement actuel (en fait, la seule présence d’immigrés sur le sol 

de France) va détruire la langue française (Salomon Reinach, Renaud Camus « mais où sont 

passés les back-rooms d’antan ? », Richard Millet en recherche de français épuré disons 

mystique) 

2 Comme les détériorations des conditions socio-économiques, sous les premières croisades, 

avaient, à force de déficiences nutritionnelles, affaibli les consonnes intervocaliques en français 

du XIIème siècle, le néo-libéralisme actuel conduira immanquablement aux mêmes conséquences 

( G. Straka, un gauchiste échevelé) 

3 La distinction bourgeoise explique la complexité de la syntaxe française (école bourdivine mais 

aussi khmers rouges de la nouvelle pédagogie) 

4 L’indistinction regrettable de la société moderne explique la disparition des distinctions 

syntaxiques ou phonologiques et les attaques d’écoles par les ensauvagés (thèse 

néotocquevillienne de droite très prisée par Alain Finkielkraut) 

5 L’indistinction souhaitable de la société moderne va entraîner la disparition des distinctions 

syntaxiques ou phonologiques qui entravent la communication entre les individus et les peuples ( 

thèse démocratique standard autour du langage-outil-organe) 

6 Se séparant de l’espèce humaine, l’afro-maghrébin a acquis, via la sélection naturelle, des 

propriétés qui lui sont propres. Parmi celles-ci, la propension à la délinquance et au meurtre. Le 

lieu d’inscription de ces propriétés  est  le gène dont la coalition gauchiste empêche tout repérage 

en entravant cette saine liberté d’expérimentation en vigueur entre 1933 et 1945 (thèse 

pangénéticienne racialiste) 



 

 

 

 

7 Le principe de causalité est scientifique (opinion commune) 

8 Retirer la distinction masculin / féminin dans le quadrilatère masculin / féminin / parents / 

enfants, ne change rien à la définition de la famille mais, au contraire, l’accomplit en loi d’amour 

de l’Humanité-toute dont s’exceptent les récalcitrants (thèse des partisans du mariage pour rire) 

9 La corruption des politiques dans un système démocratique n’est pas de structure mais 

d’exception, il ne concerne que des âmes égarées (thèse oligarchique standard) 

10 Toute langue est composée de règles qui ne s’ajustent pas (thèse Wittgensteinienne) 

11 L'Homme est un grand singe comme les autres ou le grand singe est une espèce d'homme 

(thèse standard vaguement basée sur l'éthologie) 

12 La Femme est opprimée depuis les cavernes par son congénère et parasite, l'homme. C'est 

d'ailleurs là la matrice de tous les maux : guerre, racisme, violences, etc, mais aussi, de tous les 

mensonges et voiles.  (Thèse féministe variée) 

 



 

D’un côté, un contrôle vertical avec la NSA qui a non seulement des accords avec les gros 

acteurs du net comme Google ou Yahoo, mais aussi un contrôle direct sur les câbles. Ce 

contrôle vertical est très puissant et je crois que les services de l’arcane n’ont jamais eu 

un pouvoir aussi étendu. Obama, le gars de la mafia de Chicago, et Poutine l’ancien du 

KGB sont comme la réfraction holographique de ce dispositif. 

L'Agence de sécurité nationale américaine (NSA) dispose d'un outil, appelé 

"XKeyscore", qui permet aux agents du renseignement américain d'accéder à 

l'historique de navigation et de recherche, aux contenus des courriels, et aux 

conversations privées sur Facebook, selon des documents publiés le 31 juillet par 

le Guardian. Si l'existence de XKeyscore était déjà connue, ces documents en détaillent 

le fonctionnement et les capacités. On apprend ainsi que la NSA le considère comme son 

outil doté de la "portée la plus grande" permettant d'examiner"quasiment tout ce que 

fait un individu sur Internet". "Qu'est-ce qui peut être stocké ? Tout ce que vous voulez 

extraire", se félicite ainsi l'une des pages du document. XKeyscore ressemble à un 

véritable Google pour espions. A l'aided'une interface très simple d'utilisation, les 

personnes habilitées peuvent rechercher dans le corpus de données amassé par la NSA 

le contenu des courriels, des numéros de téléphone ou encore des messages privés 

échangés sur Facebook et croiser les informations obtenues selon la langue, le type 

delogiciel utilisé ou le pays dans lequel l'internaute ciblé se trouve.  

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/acc%C3%A9der
http://www.lemonde.fr/facebook/
http://www.theguardian.com/world/2013/jul/31/nsa-top-secret-program-online-data
http://www.theguardian.com/world/2013/jul/31/nsa-top-secret-program-online-data
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/examiner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre
http://www.lemonde.fr/vous/
http://www.lemonde.fr/google/
http://www.lemonde.fr/services-aux-internautes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rechercher
http://www.lemonde.fr/bourse/nasdaq-national-market/facebook/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/croiser
http://www.lemonde.fr/logiciel/


 

Le tout en ne justifiant que "vaguement" leur recherche, selon le Guardian. En scrutant 

l'activité HTTP, la NSA est capable de retrouver l'historique de navigation d'un 

utilisateur, des sites visités ou recherches effectuées, toujours selon les documents 

publiés par le Guardian. L'agence est également capable d'obtenir les adresses IP de 

toute personne qui visite un site choisi par l'analyste. XKeyscore permet aussi 

de cibler des internautes en fonction des technologies utilisées, comme la cryptographie, 

ou d'avoir accès à des fichiers échangés ou stockés sur Internet. La quantité 

faramineuse de données concernées par ce programme oblige la NSA à faire du tri : seuls 

trois à cinq jours de données sont conservés. En revanche, l'agence stocke pour une 

durée plus longue des contenus qu'elle estime importants. 

De l’autre, la surveillance horizontale, une espèce de nasse de contrôle, croisée, 

extrêmement dense. Qui s’opère aussi bien du mari sur sa femme, du père sur sa fille, de 

la fille sur ses parents, de l’employeur sur ses futurs employés en les Googlisant ou en 

allant chercher sur Facebook des informations. Les roumano-bulgares et les voyous 

servent aussi à ça, renforcer le maillage, étendre la sphère paranoïde par extension et 

condensation. Taire à tout prix ce qui peut émerger en le plongeant dans la vase, dans le 

circuit, dans le non-sens. Faire comme Cameron, le cirque de la xénophobie paniquée au 

Parlement ou de la vertu outragée par les Tabloïds et la main tendue à la sécurité privée 

et à l’œil absolu dans les coulisses.  

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retrouver
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/obtenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cibler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire


 

Plus besoin de peur atomique, un simple basané, un encapuchonné qui défonce à la 

masse une porte, une pute dans un sous-bois, un voisin qui ne dit pas bonjour, un frère 

absent, un collègue bizarre suffisent. T’as vu le film dis ?  Tout le monde devient acteur et 

victime de ce procédé là. C’est devenu un modus operandi, un mode de vie, la 

nécrocratie. Le contrôle est une demande. A la fois pour l’exercer sur ses proches, mais 

aussi soi-même contre soi-même ! Ça aussi ça m’épate, tous ces gens qui achètent des 

capteurs pour prendre leur pouls, leur tension artérielle. Ce quantified-self, ces gens qui 

quantifient leur vie. Cette volonté d’autocomputation de sa vie. 

 « Contrôle », c’est le nom que Burroughs propose pour désigner le nouveau monstre… 

les différents contrôlats sont des variations inséparables, formant un système à 

géométrie variable…l’entreprise a remplacé l’usine, et l’entreprise est une âme, un gaz, 

elle s’efforce d’imposer une modulation de chaque salaire, dans des états de perpétuelle 

métastabilité qui passent par des challenges, concours et colloques extrêmement 

comiques et cruels, elle ne cesse d’introduire une rivalité inexpiable comme saine 

émulation, excellente motivation qui oppose les individus entre eux et traverse chacun, le 

divisant en lui-même. Dans les sociétés de contrôle on n’en finit jamais avec rien, 

l’entreprise, la formation, le service étant les états métastables et coexistants d’une 

même modulation, comme d’un déformateur universel… Atermoiement illimité… 

 



 

 

Les individus sont devenus des « dividuels », et les masses, des échantillons, des 

données, des marchés ou des « banques »… l’homme du contrôle est ondulatoire, mis en 

orbite, sur faisceau continu. Le capitalisme n’est plus pour la production, qu’il relègue 

souvent dans la périphérie même sous les formes complexes. Aujourd’hui la Chine, 

demain l’Afrique.  

C’est un capitalisme de surproduction. Il n’achète plus des matières premières et ne 

vend plus des produits tout faits : il achète les produits tout faits, ou monte des pièces 

détachées. Ce qu’il veut vendre, c’est des services, et ce qu’il veut acheter, ce sont des 

actions. Ce n’est plus un capitalisme pour la production, mais pour le produit, c’est-à-

dire pour la vente ou pour le marché. Aussi est-il essentiellement dispersif.  

La famille, l’école, l’armée, l’usine sont les figures déformables et transformables, d’une 

même entreprise qui n’a plus que des gestionnaires. Même l’art, le sperme ou l’utérus 

ont quitté les milieux clos pour entrer dans les circuits ouverts de la banque. Les 

conquêtes de marché se font par prise de contrôle, par fixation des cours, par 

transformation de produit. La corruption y gagne une nouvelle puissance. Le service de 

vente est devenu le centre ou l’« âme » de l’entreprise mais aussi de l’individu.  

 



 

 

 

 

Le marketing est l’instrument du contrôle social, et forme la race impudente de nos 

maîtres. Le contrôle est à court terme et à rotation rapide, mais aussi continu et illimité. 

L’homme n’est plus l’homme enfermé, mais l’homme endetté, même les pauvres ont 

droit à leur micro-crédit. Il n’ y a pas besoin de science-fiction pour concevoir un 

mécanisme de contrôle qui donne à chaque instant la position d’un élément en milieu 

ouvert, animal dans une réserve, homme dans une entreprise. Beaucoup de gens 

réclament étrangement d’être « motivés », ils redemandent des stages et de la formation 

permanente, ils arpentent les anneaux du serpent. 

 



 

Judas choisit des fautes qu’aucune vertu ne visite jamais, l’abus de 

confiance et la délation. Il agit avec une gigantesque humilité puisqu’il se 

crut indigne d’être bon. Il pensa que la félicité, comme le bien était un 

attribut divin. Le Verbe quand il s’incarna passa de l’ubiquité à l’espace, de 

l’éternité à l’histoire, de la félicité illimitée au changement et à la mort, un 

tel sacrifice eut son pendant dans le geste de Judas. Si Dieu s’est fait 

homme il est impossible qu’il ne pêche pas. Dieu s’est fait homme jusqu’à 

l’infamie, jusqu’à la réprobation et l’abîme. Pour nous sauver, il choisit un 

destin infime, il choisit Judas. Aussi, découvrir le secret de Dieu est un 

blasphème contre l’Esprit qui ne sera pas pardonné. 

Pour Leibniz un individu et ses propriétés sont liés à un monde, un Judas 

non-traître au Christ infirme notre monde. En conséquence, tous les 

autres mondes possibles ou approchants sont moins parfaits que le monde 

réel, celui où Judas a trahi. Or si on ne peut observer que le monde réel, les 

mondes possibles selon Kripke sont stipulés donc donnés avec les 

conditions descriptives que nous leur associons. C’est une métaphore, une 

construction linguistique et non ontologique. C’est un instrument 

d’analyse du réel, non un pur délire. La description fixe la référence du 

nom propre, elle ne lui donne pas sens. 

On trouve dans l’Evangile de Judas 33,1, le terme gréco-copte d’apophasis 

qui signifie littéralement déclaration. Or André Gagné a tenté de 

démontrer que le terme apophasis signifie d’abord  déni, négation, 

rejet ou exclusion. La traduction retenue influe nécessairement sur 

l’interprétation du texte.  

Si on comprend l’apophasis comme un déni ou une exclusion, il faudrait 

alors traduire les premières lignes comme suit : La parole secrète du déni / 

de l’exclusion que Jésus a fait[e] à Judas l’Iscariote. Ce que Jésus révèle à 

Judas, c’est avant tout son exclusion du salut. Cela expliquerait pourquoi 

Judas livre Jésus aux autorités juives dans la finale du texte : il se venge du 

maître en raison de son exclusion de la sainte génération. Il se venge aussi 

du maître car celui-ci est en train de tuer spirituellement le peuple juif. 

Pour d’autres, l’Iscariote est le chef d’une nouvelle classe d’élus (les 

gnostiques) et bénéficie d’une révélation des mystères du Royaume en vue 

du salut. Il est, parmi les disciples, la pierre de touche d’un édifice spirituel 

qui double les pierres vermoulues des églises instituées 

 



 

 

Dans Actes I 15-20, Luc prétend que Judas a acheté avec le prix de sa trahison un domaine où il 

meurt les entrailles éclatées. Il le fait dire par Pierre devant un parterre de 120 personnes. Cette 

terre aurait été appelée, Hakeldama, Terre de sang, dit Pierre. Pour Matthieu XXVII 3-10, il se 

pend après avoir apporté les 30 deniers aux grands prêtres. Devant leur indifférence au remords 

qui l’étreint, il jette les pièces vers le sanctuaire puis se pend. Les prêtres refusent l’offrande y 

voyant le prix du sang. Ils achètent alors le champ du potier pour enterrer les étrangers. D’où le 

nom de champ du sang. 

Il apparaît sur la liste des 12 apôtres, dernier nommé, premier retranché. Luc VI 16 ; Matthieu X, 

4 ; Marc III, 19. Chez Luc, après une nuit de prières, cela donne les 11 noms  « et Judas Iscarioth 

qui devint traître ». Chez Marc, Jésus monte sur la montagne et les appelle. Il les envoie prêcher 

mais leur donne pouvoir de chasser les démons, cela donne « et Judas Iscarioth qui le livra » ; 

chez Matthieu, il leur donne autorité sur les esprits impurs qu’ils chassent et ils guérissent 

maladie et infirmité « et Judas Iscarioth celui-là même qui le livra ». Jean le dit fils de Simon 

l’Iscariote VI, 71 ; XIII, 2 et XIII, 26. Jésus leur dit « N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 

Douze ? Et cependant l’un de vous est un diable…car c’était lui qui allait le livrer, lui, l’un des 

douze » ; Avant la fête de Pâque, Jésus sachant que son heure était venue…au cours d’un repas, 

alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le 

livrer…Puis Jésus se lève et lave les pieds de ses disciples. Puis «  en vérité, en vérité, je vous le 

dis, l’un d’entre vous va me livrer » C’est Pierre qui demande à celui que Jésus aimait (Jean, son 

éromène ?) de lui demander le nom du traître. Jésus répond, « c’est celui à qui je donnerai la 

bouchée que je vais tremper » et il la donna à Jésus Iscariote, fils de Simon.  

 

 

 



 

C’est au moment où Jésus lui donne cette bouchée que « Satan entra en Judas ». Jésus lui dit 

alors « ce que tu as à faire, fais-le vite ». Personne ne comprend ce que dit Jésus mais Judas tient 

la bourse si bien que les disciples pensent que Judas doit acquitter le prix de la fête ou accomplir 

une aumône. Mais Judas sort, « il faisait nuit ». Jésus attend cette sortie pour dire aux disciples, 

« Là où je vais vous ne pouvez venir » et vient le commandement nouveau, « aimez-vous les uns 

les autres ». Seulement Pierre a compris quelque chose puisqu’il dit qu’il mourrait pour Jésus. Et 

ce dernier lui annonce qu’il va le renier 3 fois.  

L’enseignement du Christ est comme le nom de Judas. Iscariote viendrait de la racine araméenne, 

saqar, peindre en rouge, que les évangélistes ont pris pour une indication toponymique. Si 

Iscariote est l’anagramme d’aristocrate, le reste forme le mot rat. L’Iscariote est donc l’autre nom 

du christianisme, une entreprise de dératisation, la destruction de la poésie païenne et de sa 

cruauté au profit d’un univers où la dette infinie cloue l’homme sur la croix du Jugement. 

A Béthanie, dans la maison de Lazare alors que selon Jean (XII 4-6), les pharisiens et les grands 

prêtres sont prêts à livrer Jésus, 6 jours avant Pâque, Marie, la sœur de Lazare, répand sur les 

pieds de Jésus du nard de grand prix et les essuie avec ses cheveux. Toute la maison est ainsi 

parfumée. La métaphore sexuelle est explicite. Judas demande pourquoi on n’a pas vendu 300 

deniers tout ce parfum pour le donner aux pauvres mais l’évangéliste Jean l’accuse d’être un 

voleur et de dérober l’argent entreposé dans la bourse commune. C’est donc un hypocrite. En 

réponse, Jésus affirme que Marie observe cet usage pour son ensevelissement.  D’un côté, il offre 

aux apôtres le troupeau des « pauvres » qui seront toujours de leur côté. De l’autre, il se place seul 

sur la balance. Jésus n’y sera plus, Jésus est un Dieu absent qui accomplit la ruse du diable. Il 

disparaît.  

 

 



 

 

 

Jean ajoute que beaucoup de juifs vinrent visiter la maison de Lazare et que les grands prêtres 

décidèrent que Jésus comme Lazare allaient périr (mais pas les apôtres). Chez Marc (XIV, 3) tout 

se passe dans la maison de Simon le lépreux où une femme vient, qui brise le flacon d’albâtre 

contenant le nard et le verse sur la tête de Jésus. Tous les disciples sont indignés évoquant non 

des deniers mais 300 pièces d’argent. Jésus qualifie ce geste de bonne œuvre et même d’œuvre 

mémorable et il ajoute, très énigmatique « ce qu’elle pouvait faire, elle l’a fait : d’avance elle a 

parfumé mon corps pour l’ensevelissement ». Puis après cette scène, Judas s’en va chez les grands 

prêtres leur livrer Jésus. Ils se réjouissent et lui promettent une récompense et Judas cherche le 

bon moment pour vendre le Messie, à un prix défiant toute concurrence. C’est une trahison de 

pauvre, une trahison de sans le sou. Matthieu (XXVI 8-9) est sur la même ligne que Marc avec le 

flacon d’albâtre et un parfum de grand prix. Une femme le verse sur la tête de Jésus, l’indignation 

évoque une perte en regard des dons à faire aux pauvres. Jésus qualifie ce geste de bonne œuvre 

mémorable. Matthieu place cet épisode à l’origine de l’entrevue entre Judas et les grands prêtres 

puisqu’il leur dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ». C’est eux qui fixent trente 

pièces d’argent. Et Judas cherche l’occasion. Le sexe et l’argent ont conduit Judas à la trahison. 

Celui qu’il livre est un séducteur. Un faux messie. Défiant la spirale du temps, Judas offre la tête 

de celui au nom de qui d’autres hommes viendront enterrer dans les décombres, le judaïsme. 

Judas est le bras armé de Caïphe mais un Caïque qui agit comme un sénateur romain. Au nom du 

salut du peuple juif. Dans Jésus, Caïphe n’a pas vu le Diable, mais un ennemi.  

 

 

 



 

Selon Jean, c’est Caïphe, le grand prêtre (XI 49-50) qui pense qu’un seul doit périr pour que le 

peuple subsiste et que les enfants de Dieu dispersés soient réunis. Il s’agit, dit Jean, d’une 

prophétie qui sépare Jésus des juifs, Jésus se claquemurant à Ephraïm. Jean tisse ce moment avec 

celui celui de la résolution-conjuration qui conduit au meurtre de Jésus. Précédemment, c’est à 

Marthe (Jean XI) que Jésus avait affirmé, je suis la Résurrection et la vie. Il échange alors la foi 

contre la vie puisque la mort est la rançon d’un refus. Mourir en martyre, c’est témoigner que 

cette vie ne vaut rien. La foi chrétienne est un mépris. Pour celui qui vit, elle est une morsure et 

un acide, le pharmakon divin. Poison pour cette Terre, remède pour l’au-delà. Lorsque Marie lui 

indique où se trouve le corps de Lazare, il pleure. « Les juifs » le mettent au défi, après l’aveugle 

que fera t-il ?. Il ordonne à Marthe de déplacer la pierre qui bloque le tombeau, elle lui dit, il sent 

mauvais, 4 jours qu’il est au tombeau. Les juifs se partagent. D’aucuns croient en ces vertus de 

guérisseur, d’autres vont trouver les « pharisiens ». Bizarrement les pharisiens et les grands 

prêtres sont réunis en conseil. Ils pensent que la magie de cet homme menace le Temple et 

l’existence de la nation. 

Chez Luc (XXI-37), Jésus enseigne au Temple et se retire sur le Mont des Oliviers. Aussi Pâque 

approche. Les grands prêtres et les scribes cherchent à supprimer Jésus par crainte du peuple, 

« et Satan entra en Judas appelé Iscariote » si bien qu’il va s’entretenir avec les grands prêtres et 

les chefs des gardes. Ils se mettent d’accord sur une somme.  Luc est le seul à indiquer que Jésus 

doit être pris sans que la foule soit présente. 

Luc (XXII 7-13) place la Cène le jour des pains sans levain où il faut immoler la Pâque. En effet, le 

14 nisân (mars-avril), les prêtres sacrifiaient des agneaux dans le Temple mais rien n’indique que 

la Cêne soit un repas pascal. Dans la tradition juive il est dit « tu dois sacrifier la Pâque avant le 

soir et la manger de nuit ». L’arrestation, le procès, la crucifixion, la mort ont donc lieu, selon les 

évangiles synoptiques, le jour de Pâque. Or Jean ne s’accorde pas avec les synoptiques pour lui le 

repas de Pâque n’a pas eu lieu quand Jésus est déféré devant Pilate. 

 



 

 

C’est la dernière Pâque, dit Jésus à ses disciples. Luc y place l’Eucharistie. Jésus ne boit et ne 

mange rien mais fait circuler la coupe de vin et les fragments du pain. Il évoque une nouvelle 

Alliance en son sang. Il ajoute « mais voici : la main de celui qui me livre se sert à cette table avec 

moi…Malheureux cet homme par qui il est livré ». Il place au plus haut celui qui sert mais celui 

qui sert devient celui qui Juge. Chez Marc (XIV-12 and co), tout se passe comme chez Luc sauf 

qu’au milieu du repas Jésus lance « En vérité, je vous le déclare, l’un de vous va me livrer, un qui 

mange avec moi ». Tous lui disent, c’est moi ?, il répond « c’est l’un des douze qui plonge la main 

avec moi dans le plat » puis, il ajoute, « malheureux l’homme par qui le fils de l’homme est livré ! 

Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là ». Jésus, chez Marc, rompt d’abord le 

pain puis distribue la coupe de vin, cela devient le sang de l’alliance versé pour la multitude. Chez 

Matthieu (XXVI-17 and co), l’homme à la cruche qui conduit les disciples vers la maison, n’est pas 

inscrit dans le récit. La scène de la déclaration théâtrale est la même que chez Marc, sauf que 

Judas questionne, « Serait-ce moi, rabbi ? » et Jésus de répliquer « Tu l’as dit ». Même ordre dans 

l’eucharistie que chez Marc, sauf que le sang de l’alliance est versé pour la multitude et pour le 

pardon des péchés. Chez Jean (XIII-1 and co) la Cêne se passe avant Pâque et c’est le diable qui a 

jeté au cœur de Judas l’idée de livrer Jésus. Jésus lave les pieds des disciples, les essuie mais 

Pierre se rebiffe, Jésus les déclare, alors, tous purs sauf un. 

Dans Marc VIII-33 et Matthieu XVI-23, Jésus affirme que les pensées des hommes sont celles de 

Satan et non de Dieu après que Pierre est allé enguirlander Jésus qui explique qu’il doit 

absolument mourir pour ressusciter 3 jours après. Chez Luc (XXII-39), Jésus tremble d’angoisse 

et prie afin que Dieu écarte une certaine « coupe » de sa bouche. Très clairement, Jésus est tenté 

par le suicide, il veut en finir avec la vie donc avec les souffrances.  

 

 



 

 

Il transpire et sermonne ses disciples puis Judas vient sur le mont des Oliviers. Judas va pour 

l’embrasser et Jésus lui dit, « c’est par un baiser que tu livres le fils de l’Homme. Un disciple 

arrache l’oreille d’un serviteur du grand prêtre mais Jésus répare et demande à tous de laisser 

faire. Il reproche aux grands prêtres, chefs des gardes et anciens d’agir comme pour attraper un 

bandit, leur « heure c’est le pouvoir des ténèbres ». Chez Matthieu (XXVI-47), le baiser qu’il 

donne est le signe de reconnaissance adressé à la troupe armée. Judas s’avance en lançant, « Salut 

rabbi », Jésus répond « mon ami, fais ta besogne ». Jésus arrêté, un disciple arrache l’oreille d’un 

garde à coups d’épée, d’où la phrase, « car tous ceux qui prennent l’épée périront par l’épée ». 

Puis il en vient à l’hypothétique mise à disposition par son père de 12 légions d’anges et même 

plus. Enfin il parle à la cantonade, reprend l’antienne du bandit et il situe l’action dans 

l’accomplissement des écrits des prophètes puis tous les disciples l’abandonnent et prennent la 

fuite. Chez Marc (XIV-43) on retrouve le baiser-signal. Sauf que le dialogue se réduit au nom de 

code « Rabbi » qui commande l’arrestation. Il y a bien le disciple à l’épée mais un fondu-enchaîné 

revient sur l’antienne du bandit et de l’accomplissement des Ecritures. Tous l’abandonnent et 

prennent la fuite, un seul le suit avec un drap, quand on le lui enlève, il court, nu. La scène est 

comique, c’est celle de la débandade. On la dirait sorti d’une comédie italienne.  

Chez Jean (XVIII), le baiser de Judas est évacué, la troupe lui demande deux fois qui est Jésus le 

nazôréen et elle a peur. De plus, Jésus demande aux gardes de laisser partir ses disciples. Parmi 

les gardes, l’évangéliste distingue les juifs et la cohorte romaine. C’est Pierre qui arrache l’oreille 

du garde Malchus. Jésus lui ordonne de rengainer et les gardes ligotent le Messie. 

Seul, Luc désigne Judas comme un traître (prodotès). Parmi les apôtres, Matthias remplace 

Judas. (Actes I, 15-26). En effet, lors d’un tirage au sort, il est préféré à Barsabbas. C’est dire que 

Jésus n’a jamais cru à la force d’âme de ses apôtres. N’importe lequel fera l’affaire. 

 



 

Heidegger distingue la science de la « technique mécanisée », cette « transformation 

autonome de la pratique » qui vassalise les sciences mathématisées. Cette sujétion 

s’observe à propos des modèles de simulation, de la pseudo-révolution des Big Data, 

lors de l’usage forcené des statistiques, à travers l’engouement pour les fractales voire 

les pseudo-théories du chaos ou des cordes. Ce que le philosophe établit c’est la 

synonymie entre métaphysique moderne, technique moderne et technique mécanisée. 

Dans le même temps, l’art se tient pour une expression de la vie humaine (les 

artistocrates d’aujourd’hui avec leurs installations et leurs performances le prouvent 

chaque jour qui passe). Il y conjoint deux autres phénomènes, l’interprétation culturelle 

de l’Histoire et le dépouillement des dieux dont la conclusion est le marketing des 

valeurs ainsi que le vide absolu de la dévotion réduite à un sentiment ou à une 

démythologisation infinie (dernier titre en date, ce que ne dit pas le Coran ou l’éthique 
selon le gaon de Vilna voire saint Thomas is back). Or Heidegger prend bien garde de 

distinguer la science moderne de l’épistémé grecque ou de la théologie médiévale. 

L’essence de la science moderne c’est l’enquête sur l’Histoire ou la Nature où il s’agit de 

distinguer un patron, un modèle, quasiment un plan méthodologique et rigoureux dont 

les mathématiques assurent ou non la cohérence.  

 

Comme toujours chez Heidegger, s’opère le détour par l’étymologie. Ta mathemata c’est 

ce qui est connu d’avance dans l’objet (corps ou choses). La physique moderne se définit 

donc comme l’ensemble des mouvements spatio-temporels de différents centres de 

gravité, la biologie comme une combinatoire d’éléments simples (nucléotides ou acides 

aminés) ou la linguistique comme un arbre cohérent de règles qu’on peut déduire. Le but 

est d’établir mathématiquement la nécessité du processus de changement d’un 

phénomène (une loi toujours locale et conditionnée)  via une série d’expérimentations, 

série tout à fait inconnue des sciences grecque et médiévale qui, après Aristote, 

observent certaines modifications et qualités des corps mais n’expérimentent pas.   

 

Le procédé prime sur l’étant (Nature ou Histoire) si bien que le chercheur, comme le dit 

Heidegger, n’a pas besoin de bibliothèque, « il délibère dans les sessions et s’informe 

dans les congrès », son recul doit avoisiner les 5 ans au maximum, il slalome entre des 

boîtes noires qu’il se garde bien d’interroger. L’enquêteur est donc « poussé dans la 

sphère du technicien ». En conséquence, l’homme calculant, l’homme moderne, le 

dernier de la série, l’avatar ultime, est celui qui définit la vérité comme une certitude de 

la représentation. Aussi, dans « aucune époque précédente, le non-individuel n’a eu tant 

d’importance sous la forme du collectif », du fameux On qui parle, dicte et voit. « Et si ton 

âme s’élance / Nostalgique au-delà de ton propre temps / Triste, alors, tu demeures sur 

la froide berge / Auprès des tiens sans les connaître jamais ». 
 



 

Comme la Révolution se glace, la beauté s’humilie 

La Révolution a accompli le divorce de l’Homme et de la société. Depuis l'homme fait comme Louis 

XVI, il tente sa fuite à Varennes 

La société appelle de ses vœux la sauvagerie et l’erreur parce que la civilisation est inséparable de la 

médiocrité de ses emplois et du dégoût qui en résulte 

La conversation est le produit des loisirs et des jouissances que procure une fortune disponible. Elle va 

donc de travers. 

Renée de l’Estorade lisait Bonald pour soulager ses ardeurs. Maxime Brunerie tirait sur Chirac sans 

bien savoir pourquoi 

Les rayons de l’astre solaire avaient sodomisé le président Schreber, ceux de la Révolution, Joseph de 

Maistre 

Si on conçoit que Dieu s’est fatigué du spectacle de son Eglise, des saints et des anges, on entrevoit 

l’ironie de son retour sous forme parodique et plurielle. Il accomplit sa disparition dans l’Intégrale, à 

jamais, inachevée de ses variations. 

La Terre imbibée de détresses est une immense déchetterie où tout ce qui vit est déchargé sans fin, 

sans mesure, sans relâche, jusqu’à la déroute finale 

La longue suite des erreurs et des déviances forment la trame incandescente de la Providence 

Etre conservateur en régime capitaliste ne peut signifier qu’une chose : je suis pour la perpétuation 

infinie du droit de propriété, pour l’Immortalité de mon délire projectif, le Jeff Bezos en attente de son 

royaume de Kindles et d’esclaves laborieux. Mon être, c’est mon avoir, la mesure exacte de ma loi 

organique de croissance, le destin géométrique de mes possibles et de mes limites. Dès lors, la 

pauvreté est la conséquence d’une carence organique et génétique, la marque d’une malformation de 

famille, une tare à effacer de la Terre dès lors qu’elle ne se soumet pas à la loi de Nature, la domination 

des Bezoïdes. 



 

 

Pourquoi Dionysos est-il le dieu de l’hospitalité, l’étrange olympien en ambassade 

auprès des Cités ? Parce qu’il délivre les femmes et les esclaves par l’ensauvagement et 

son propre démembrement. Le titan brûlé est l’origine et le perpétuel avenir de l’homme 

émancipé. 

 

En siégeant en maître au sein du royaume des morts, Osiris avait perpétuellement perdu 

sa bite qu’Isis ne put retrouver. C’est ainsi que se conçoit la vie éternelle, une perte 

irrémédiable du fascinus, un genre indistinct entre ange et poussière d’étoiles. 

 

Pinocchio est un Dionysos moderne. Comment les Titans attirent-ils l’enfant-dieu ? 

Masqués, ils lui présentent des joujoux et un miroir. Narcisse joyeux, l’enfant est 

démembré puis dévoré, bouilli et rôti, sauf le cœur. De même Pinocchio, enfant-pantin, 

commence par vendre son alphabet contre une visite au théâtre de marionnettes. Pour la 

première fois, on l’appelle un âne. Puis le renard et le chat expliquent à Pinocchio les 

volutes magiques de la spéculation où les 5 pièces d’or deviennent 2000. Cet espace, le 

Renard le nomme le champ des nigauds, nous autres, montée d’adrénaline. Enfin vient le 

pays des jouets dépourvu d’écoles, dé métiers. On y joue chaque jour et les loisirs y sont 

perpétuels. Devenu, comme promis, un âne, on tente de lui apprendre un numéro de 

cirque puis blessé, devenu un déchet, on le vend à un autre marchand qui entend le 

dépecer pour en faire un tambour. La mer salvatrice le sauvera, comme Zeus avait sauvé 

son fils. 

 

Lorsque Cyrus le Grand unifia l’Empire perse, un homme aurait pu parcourir la distance 

qui sépare les côtes de l’Asie Mineure de l’Indus en trois semaines, il y aurait rencontré 

toutes sortes de cultes et de peuples vivant en paix sous la tutelle despotique du Grand 

Roi. Désormais, il est impossible de se déplacer librement entre ces deux territoires, les 

différences entre peuples et les voisinages des cultes voire la plus infime variation sont 

sources de guerres en série et de massacres, le voile d’ignorance de l’Islam a tout 

recouvert, comme un linceul. 

 

 

 



 

Vers 220 av J-C, Clément d’Alexandrie écrit « parmi les indiens il en est qui suivent les 

préceptes d’un certain Boutta, que sa grande vertu leur fait honorer comme un dieu ». A 

la fin du XIXème siècle, Nietzsche prophétise, « un christianisme qui doit surtout apaiser 

des nerfs malades n’a absolument pas besoin de cette terrible solution d’un Dieu en 

croix. C’est pourquoi, en silence, le bouddhisme progresse partout en Europe ». Dieu est 

mort mais les idoles courent toujours. 

 

Mani se reconnaissait trois prédécesseurs : Bouddha, Zarathoustra et Jésus. Mahomet 

bricole une chaîne de prophètes où les païens n’ont pas leur place. Dans son petit 

monde de bédouin et de marchand, il voudrait que les juifs qui sont pour lui tout l’Univers 

l’adoubent et le proclament prophète mais les juifs refusent sa prédication. Aussi 

Mahomet aurait voulu les dépouiller de tout : leur récit, leur nom, leur ville, leur langue, 

leur dieu, leur loi, leur signe d’alliance, leurs femmes. C’est ainsi que le Coran n’est 

jamais qu’un tissu de vociférations, d’appâts du gain et de verdicts, une cour martiale 

ambulante assortie d’un tribunal de commerce. 

 

Renan se contentait d’une falsification faible et il tenait la gnose a-chrétienne pour une 

émanation du bouddhisme comme il prétendit l’Université de Paris infestée par 

l’averroïsme latin ou la victoire de la Prusse due à ses instituteurs. Aujourd’hui la 

falsification racialiste élargie tient l’Occident tout entier pour une émanation de ce qui ne 

fut pas lui : pseudo-civilisation négro-africaine primordiale ou supra-bouddhisme 

rhizomatique. Le voleur de feu est devenu simple disciple, le fond de teint des races 

premières chargées de lui donner des couleurs. 

 

Les plus beaux spécimens d’Humanité sont des clowns tristes, d’Hamlet à Bill Murray 

 

Jetlag, formule à la con dont toutes les époques sont friandes 

 

Si celui qui figure dans le miroir est ici, où suis-je ? 

 



 

Lorsque Cambyse envahit la Terre des compagnons de la Table du Soleil, 
les éthiopiens « longue-vie », son armée se trouva à court de vivres. Ils 
mangèrent les bêtes de somme, broutèrent plantes et herbes puis se 
mirent à tirer au sort un homme sur dix pour le dévorer. Enfin, ils s’en 
revinrent. Cambyse est le modèle de tous les conquérants ; Au premier 
temps de l’invasion, ils exaltent leurs soldats par des motifs 
grandiloquents et des victoires faciles, au retour, ces derniers sont au-
dessous des bêtes, des proies si pitoyables que les chasseurs, parfois, les 
épargnent. 

 

Selon Origène, ce furent les juifs hellénisés qui, après avoir calomnié 
Jésus, des dieux le plus incontestable, accusèrent les chrétiens  de coucher 
avec leur mère et d’égorger des nouveaux-nés pour en manger la chair 
et boire le sang. Plus tard, on les accusa d’égorger des bébés chrétiens 
pour mêler leur chair et leur sang au pain azyme. Toute mise à mort 
commence par un « il était une fois… » 

 

Dionysos fut dévoré par les Titans. Sa chair fut bouillie puis les morceaux 
préparées à la broche. Le Titans furent punis et de leurs cendres, naquit 
l’espèce humaine. Les orphiques allaient donc plus loin que les chrétiens, 
ils n’évoquaient pas un quelconque péché originel, une désobéissance, 
mais un crime inaugural que le sacrifice lui-même réitérait. Ils disaient la 
mortaise des Cités c’est le crime de sang. Freud s’en souviendra. 

 

Les Ménades dévorent leurs enfants, c’est la loi de Dionysos, le dieu 
affamé de chair humaine. Les chrétiennes castrent leurs enfants, c’est la 
loi de Jésus, dieu affamé de pureté. Dans les deux cas, les mères finissent 
en exil. 

 

Tu veux t’ensauvager, donne à téter ton sein à des jeunes fauves avant 
de les dévorer tout cru. Les cougars sont des ménades qui ont perdu leurs 
dents. 

 



Les bassares, adeptes de Dionysos, payèrent leur anthropophagie d’une 
destruction totale de ceux qui s’adonnaient à de semblables sacrifices. 
Les japonais payèrent de deux bombes A la dévoration rituelle des porcs 
blancs, les prisonniers européens, et des porcs noirs, les prisonniers 
chinois. 

 

Diogène disputait aux chiens un morceau de poulpe cru. Dans Old Boy, 
les chiens ont disparu, le « héros » après avoir défloré sa fille, finit par se 
couper la langue en implorant la pitié de son ennemi et bourreau. Au 
départ, il n’est qu’un bouffon s’agitant dans un commissariat avec des 
ailes d’ange dans le dos, à la fin du cycle, il n’est plus qu’un animal muet 
qui ne bat même plus de la queue. Il pleure. 

 

Inceste, parricide et cannibalisme sont les trois grands interdits 
fondateurs. Ils ont engendré, l’amour et le viol, la filiation et la trahison, 
le repas et la guerre, tous fruits de la civilisation. 

 

Le pythagoricien était un homme au maintien grave, voué à l’ascèse et 
qui s’exerçait à la sainteté dans le cadre sévère de la secte. Le 
révolutionnaire fut donc le pythagoricien des temps modernes. Tous deux 
devinrent des personnages de comédie. Les portraitistes du 
pythagoricien déchu furent Antiphane, Aristophon et Alexis, le 
portraitiste du révolutionnaire loqueteux se nomme Philippe Muray. 

 

Il y avait dans l’Athènes du IVème siècle un dénommé Diodore 
d’Aspendos, « sectateur de Pythagore » mais qui réunissait une 
nombreuse assistance autour de sa folie à peau de bête et de son discours 
prodigue en injures ». Excepté la peau de bête, on le nomme aujourd’hui 
Michel Onfray. 



Le capitalisme est la croix sur laquelle l’Humanité se crucifie chaque 

matin. Le communisme, son tombeau lyrique, le fascisme, sa poésie 

funèbre, la démocratie, sa foire du Trône. 

Le national-socialisme est l’aboutissement de la métaphysique grecque, de 

la théologie chrétienne et de la secousse révolutionnaire, la conjugaison de 

leurs impasses et apories 

Mahomet était un petit marchand malade, obsédé et illettré, un brigand en 

attente de son épiphanie. Il fonda une hétérodoxie sanguinaire sur le rapt, 

la spoliation, le viol légal et la rapine. Fibonacci fonda une suite dont le 

centre est le nombre d’or 

L’Islam est la mauvaise plante fichée dans le carré de chou du 

christianisme. Qu’un tel salmigondis se soit imposé oblige le second à 

l’Humilité en matière de révélation. 

La causalité est l’effet de la langue, une magie qui n’a pas de maître. Les 

gémissements des femmes sont l’effet des doigts, de la langue et du 

fascinus dressé, une magie perdue dans un abîme de faussetés. 

Ce n’est pas l’amour qui est aveugle mais la jouissance masculine, 

totalement indifférente à son objet. L’homme est un despote quand il 

bande, aussi la prostitution est l’Eglise universelle du fascinus ; qui veut 

l’interdire mériterait d’être enseveli vivant dans un centre commercial 

avec interdiction d’en sortir jusqu’à ce que mort s‘en suive 

Lorsque Jésus prit connaissance des effets du vieillissement, il en tira les 

conséquences et écourta sa vie. La religion exotérique chrétienne consiste 

en l’adoration d’un éphèbe entouré de femmes aimantes et de gitons 

hâbleurs portant sa bonne parole. La religion ésotérique chrétienne est le 

mystère d’une communauté messianique de solitaires qui ont le suicide 

pour chien fidèle. Ils savent la chair triste et les livres consumés ; comme 

Mallarmé, quand ils embarquent sur le ponton, ils se demandent, ce 

brouillard sera-t-il le dernier ? 

Lorsque Breton déclarait la beauté sera convulsive ou ne sera pas, Aragon 

l’enculait-il ? 

Entre le paradoxe et la métaphore, la langue se poursuit, entre le rien et le 

néant, l’homme se dissout 

La religion humanitaire me fait penser à ces assiettes de 1789 où un nègre 

agenouillé et enchaîné s’adresse à un blanchouille hors-champ, en lui 

disant « moi y’en a être comme toi ». 



 

Si la joie s’affirme comme un principe vital aveugle, une force majeure, 
c’est qu’elle est la dérivée de la Nature, cruauté incluse. 

La mélancolie est une distance, la seule empreinte humaine sur le flux de 
la vie, DuconlaMélancolie n’existe pas 

Heureux ceux qui n’ont ni frère, ni sœur 

Lance les pièces du Yi King, elles te répondront toujours, adresse-toi à 
Dieu, tu n’entendras que son silence ou l’écho de ton délire. 

Le seul costume que nous endossons c’est celui du bouffon, une pauvre 
ombre qui passe, pleine de bruits et de fureurs, aphone, parée de mots 
menteurs et de dignités empruntées, un arlequin en charpie que 
s’arrachent des hyènes. 

Tu veux une carrière, choisis celle d’escroc ; Soit, pour l’éternité, le pseudo 
et le ventriloque, ne t’affaire que sous un nom d’emprunt puisque ton 
identité est une parade d’état-civil 

Si j’avais à hésiter entre deux histrions de celluloïd, je choisirai, 
alternativement, George Sanders et Cary Grant pour le sourire, Maurice 
Ronet et Carmelo Bene pour la destruction 

La vérité est fille du métier, l’honnêteté, du loisir peuplé, donc de l’otium 

Le monde s’est ouvert comme une question interrompue 

Derrière le Juste, l’Idiot, sous le Serment, le Parjure, au creux de l’Amour, 
la Jalousie, sur le sceau du Bien Commun, la Forfaiture, sur la couronne 
de l’Intelligence, les fleurs colorées de la Bêtise, en guise de Fidélité, la 
Trahison. Ton âme ne peut éprouver la Joie sans couiner de Douleur, ton 
corps éprouver sa Force, sans brinquebaler aux quatre coins des 
Maladies, ta Jeunesse s’essouffler sur les rides de la Mort, les Femmes se 
transformer en poupées décomposées, la Beauté se faner dans les ruelles 
de l’Ordure où le désir te mène et tu observes le fruit de ton Travail en 
sachant les gammes de l’Ennui. Tu dis toujours aimer la Vie ? 



 

Durant, la première guerre mondiale, Hoechst (désormais Aventis), DuPont, Monsanto, entre autres 

fournissent explosifs, gaz moutarde, poudre à canons et produits de base aux armées en campagne. Les 

actionnaires sont heureux, le chiffre d’affaires explose, la vie est belle. Fox-trot sur les monuments aux 

morts. 

En 1920, après avoir été poursuivi comme criminel de guerre pour avoir piloté la mise au point des 

obus au gaz, Fritz Haber, juif allemand né à Breslau, est couronné par un prix Nobel de chimie pour sa 

synthèse de l’ammoniac. Père de tous les toxicologues, ils lui doivent une loi qui porte son nom. Celle-

ci détermine le pouvoir létal des gaz. Elle se formule ainsi : « pour chaque gaz de combat, la quantité C 

présente dans un m3 d’air est exprimée en milligrammes et multipliée par le temps T exprimé en 

minutes qui est nécessaire pour obtenir un effet létal sur l’animal expérimental inhalant cet air. Plus le 

produit C x T est petit, plus la toxicité du gaz de combat est grande ». S’appuyant sur ces travaux 

pionniers, le britannique John William Trevan met au point la dose létale 50 ou DL 50. Cet indicateur 

mesure la dose de substance chimique nécessaire  pour tuer la moitié des animaux exposés. Elle 

s’exprime en un gradient mg (de substance) / kg. Aussi, une DL 50 de 40 mg/kg requiert 3,2 grammes 

pour tuer la moitié des animaux pesant 80 kg. La DL 50 de la vitamine C est de 11,9 grammes/kg, le sel 

de table de 3grammes, le Zyklon B de 1 mg, le cyanure de 0,5 à 3 mg, la dioxine de 0,02 mg. 

La société allemande Degesch contacte Haber pour mettre au point un insecticide à partir de l’acide 

cyanhydrique qu’il connaît bien puisqu’il a récusé son emploi comme arme chimique du fait de son 

maniement difficile. Il parvient à ce que le Zyklon B puisse être utilisé en épandage sur les cultures. En 

1958, il est homologué en France pour le traitement des semences de céréales et la protection des 

stocks si bien qu’Eden vert l’exploite jusqu’en 1988. Degesch France en usera comme agent de 

désinfection des locaux de stockage jusqu’en 1997. 

 

 

 



 

 

En 1939, le chimiste suisse Paul Müller redécouvre les vertus du DDT, un organochloré. La firme Geigy 

(désormais Syngenta) en use comme insecticide et Müller rafle le prix Nobel en 1948. Dissous dans 

l’huile, il est utilisé par l’Us Army à Naples en 1943 afin de détruire les poux responsables du typhus. 

Dans le Pacifique sud son épandage généreux est sensé anéantir l’anophèle, vecteur du paludisme. On 

asperge la substance sur les rescapés des camps, les prisonniers coréens, les immigrés judéo-arabes en 

Israël, les populations civiles allemandes, les villes américaines et les plaines corses.  Son usage est 

étendu à tout le monde libre et bien aligné pour la plus grande joie de Dow Chemical et Monsanto. 

Près de 2 millions de tonnes de ce produit phare ont aspergé la planète dont le 1/3 aux Etats-Unis. 

Les organophosphorés issus des recherches sur les gaz de combat s’attaquent au système nerveux des 

nuisibles, mais en 1939, IG Farben met au point le sarin dont le DL 50 est de 0,5 mg/kg, le tiers de la 

toxicité de la dioxine, arme subsidiaire du FSB (après le polonium). On ne sait s’il fut utilisé sur les 

prisonniers russes mais Pinochet et la junte s’en servirent pour paralyser éternellement certains 

opposants et la secte Aum lança son attaque sur le métro de Tokyo avec cet insecticide. 

Au début des années 1940, les chercheurs britanniques et américains isolent l’hormone de croissance 

des plantes, ce qui ouvre la voie aux désherbants comme méthode de combat. De la famille des 

chlorophénols, ceux-ci sont utilisés en Malaisie par l’armée britannique afin de détruire les récoltes des 

maquisards sino-communistes. Au même instant, le centre de guerre biologique de Fort Detrick teste 

le trinoxol, l’ancêtre de l’agent orange qui sera gracieusement distribué dans les rizières et forêts 

tropicales du Mékong. Celui-ci contient de la dioxine synthétisée par un laboratoire allemand, à 

Hambourg, en 1957. Selon une étude américaine, 80 grammes de dioxine dans un réseau d’eau potable 

pourrait détruire ou du moins compliquer gravement la vie d’une métropole de 8 millions d’habitants. 

C’est à ce genre de détail qu’on perçoit la complète aliénation hollywoodienne des disciples d’Al-Qaida. 

 

 

 



 

 

Dans les années 1950 Franck Folls Crow et Eagle Feather, deux 

chamanes sioux relancent la Danse du Soleil. Dès lors la 

purification par la vapeur d’eau (sweatlodge), les séances de 

guérison yuwipi ( par les pierres dites sacrées) et la vision quest 

sont de retour et gagnent des adeptes indiens et blancs avant de 

traverser l’Atlantique. La Réalité commence à se fissurer. 

Le premier à humer l’air du temps est un certain Harley Swift 

Deer, un métis de cherokee, invité dans le parc du château de 

Chamarande pour des stages de Medecine Wheel Teachings qui 

ressemblent furieusement à ceux des chèvres du Pentagone. On y 

croise les récits de Carlos Castaneda, la pratique des arts 

martiaux japonais et le close-combat des Marines. En 1984, se 

réunissent dans le Tyrol, cent furieux dont le peintre chamane 

hongrois Joska Seos et un certain Rolling Thunder alias John 

Pope qui semble le seul à avoir suivi, assidûment, les 7 cérémonies 

sacrées. Son pote, Mad Bear Anderson est un familier des druides, 

des vikings, des tibétains et des yogis indiens, sans compter les 

aborigènes australiens et africains. On ne sait si les pygmées sont 

admis. Ensemble ils désenvoûtent à la demande. Rolling Thunder 

est entouré d’ennemis et il semble que le FBI ait tué son chien ou 

un chamane concurrent, ce n’est pas certain.  

 



 

Il faut dire qu’il guérit par succion, se transforme en animal avec 

qui il dialogue et s’avère un expert en plantes médicinales de son 

cru. Parfois, il invoque les nuages pour qu’il pleuve. Des hôpitaux, 

des universités, des temples maçonniques l’invitent. C’est une 

vedette. Petit point singulier, il situe l’Atlantide dans le 

Pacifique. 

Black Horse Chavers, afro-indien incluait dans ses stages la 

cérémonie du thé japonais, les exercices de respiration, la danse 

et la cuisine dite exotique sans oublier un théâtre dit intégral. 

Selon Archie Fire Lame Deer sa démarche était autre. Il s’agissait 

de nouer un lien avec la tradition celte oubliée par delà le 

rouleau-compresseur de la conquête. Il y voit même comme Fabre 

d’Olivet, en son temps, une mission confiée par son père. 

Michaël Harner est un cas différent. Anthropologue, il séjourne 

chez les Jivaros avant de lancer un Center for Shamanic Studies 

qui édite un bulletin et organise des cours, notamment à Esalen, 

Californie, gradient supérieur du New Age. En 1983, il exporte sa 

méthode en Europe occidentale à coups de 360 dollars pour 6 

jours. Bien sûr, le brave anthropologue se prétend thérapeute 

psychique et guérisseur. Son but est simple : le patient doit 

parvenir à un état de conscience altérée dit chamanique. Des 

chants et un tambour y suffisent.  

 



 

Harner prétend avoir rédimé les Inuits et les lapons à grands 

renforts de core chamanism, son logo personnel. En la personne 

de Hugo-Bert Eichmüller, il possède un disciple hors-pair dont le 

quartier général est sis à Nuremberg. 

Mario Mercier, un français, va plus loin puisqu’il fait « pénétrer 

dans l’esprit même du chamane ». 

Parallèlement à ce courant néo-chamanique, on peut trouver 

comme mère porteuse de la réalité altérée, le New Age. Hair avait 

prophétisé l’avènement d’Aquarius, temps où on énergise, 

surdimensionne et ré-harmonise mais sans les dangers du néo-

paganisme de la Nouvelle Droite, face obscure de la Force anti-

chrétienne. Le monde de l’entreprise y a vu son intérêt dès lors 

que le capital humain était le nouveau terrain d’expérimentation 

du capitalisme dans sa phase post-moderne. Marilyn Ferguson a 

décrit les enfants d’Aquarius, les mêmes que ceux du Verseau : 

« des individus neufs qui conspirent à visage découvert pour 

changer la vie en cette ère nouvelle marquée par une 

surprenante vision du monde née de la convergence » d’une post-

science magique et d’un ésotérisme lyophilisé. Etablir des ponts 

entre les deux hémisphères du cerveau devient l’obsession du 

moment. 

 

 



 

Toutes les techniques sont en usage sauf le désir qui sépare et 

provoque la souffrance, la pulsion, le différend. Plus question 

d’enfer gelé dans lequel on tombe sans cesse depuis le gouffre 

ouvert sous nos pas, on respire, on répète le même mot, on plonge 

dans un caisson de privation sensorielle, on se laisse aller à la 

suggestion, on fixe des murs blancs et des points noirs, on 

observe sa propre tension musculaire ou on suit la courbe 

électrique de son cerveau sur monitoring, on plonge en Orient, la 

terre de Sagesse, l’Occident étant celle de la démesure et de la 

culpabilité. 

Le New-Age a ses quatre étapes : l’épreuve qualifiante, la quête 

de soi, l’habitat du mystère, la conspiration ouverte. L’humour y 

est banni. On atteint les Near Death Experiences. On peut se 

demander si on n’est pas déjà mort au terme du parcours. 

Via le channeling, la communication avec les maîtres non-

incarnés, le chamanisme et le New Age se recoupent et 

s’associent. Eileen Caddy est ainsi souvent en dialogue avec Dieu. 

Mais le Christ n’est pas seul, les farfadets, les gnomes, les 

anges, les lutins, les fées ont leur mot à dire. Grace Cook leur 

préfère Aigle Blanc  à qui elle a dédié une église, mais c’est une 

simple variation. La Vie n’est pas corporelle pour les adeptes du 

New-Age, on se demande sérieusement si elle n’est pas composée 

de neutrinos et de matière noire, enroulée dans un cylindre, 

papier à cigarettes énergétique.  



 

 

 

 

 

 

On se demande surtout si elle ne s’est pas incarnée par erreur 

dans le corps de l’Homme si bien qu’elle a rendu la Terre malade. 

Aussi la solution chamanico-New Age est parfaitement résumée 

par Rolling Thunder : s’identifier aux plantes, à la neige et à 

toutes les manifestations de la force vitale, l’homme, et 

seulement l’homme, étant une erreur de programme. 

 



 

 

 

 

L’essence au plomb, dont General Motors et Dupont de 
Nemours furent les promoteurs, empoisonna le sang de 
générations d'américains durant cinquante années glorieuses. 
Le fréon qui, en haute atmosphère, transforme l'ozone en 
oxygène, tel un Midas un peu sombre porté sur les 
rayonnements ultra-violets, est un autre titre de gloire de 
Thomas Midgley, qui déposa un nombre impressionnant 
d’autres brevets et reçut maintes distinctions prestigieuses, 
pour ses contributions au progrès de la chimie. C’était un 
inventeur très ingénieux. Même lorsqu’il fut frappé par la 
poliomyélite, en 1940, il imagina un système complexe de filins 
et de poulies pour quitter son lit et se recoucher tandis que 
Kant en était resté au remonte-chaussettes. Malheureusement 
il s’emmêla  dans son propre appareillage et mourut, étranglé, 
en 1944. Roosevelt, un autre handicapé, ne lui survécut qu’une 
année, laissant une partie de l'Europe en ruines entre les 
mains d'Oncle Joe. Dans son panégyrique, on pourrait 
introduire cette phrase de l’historien John Mc Neill : « Midgley 
a eu plus d’impact sur notre atmosphère qu’aucun autre 
organisme vivant ». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

S’il est désormais possible de déterminer le/les 

groupes d’ascendance de chacun et de suivre 

ou de provoquer des mutations d’allèles rares 

parmi des lignées humaines, on voit bien que 

l’eugénisme n’est pas un mauvais souvenir ou 

une théorie absurde mais une virtualité que le 

marché et la démocratie ne demandent qu'à 

piloter. 

 
 



 

 

 

 

 

Le mandat (que la commission européenne n'a pas jugé 
nécessaire, en l'état, de rendre public) a ceci de 
particulier qu'il porte à la fois sur les barrières 
commerciales (qui seront revues à la baisse), mais aussi 
sur des normes et règlements (qui seront harmonisés, de 
part et d'autre de l'Atlantique). En ligne de mire : la 
création d'un « marché intérieur transatlantique », bien 
plus ambitieux que les précédents accords bilatéraux de 
libre-échange, déjà conclus par Bruxelles avec la Corée 
du Sud ou le Japon. Allons plus loin, demandons 
immédiatement la nationalité américaine et 
l'intégration aux Etats-Unis, après tout nous sommes 
désormais un pays d'immigration et nos élites 
compradoras pensent, écrivent et jouissent en anglais. 
Terminons-en avec la France, cet héritage pèse trop 
lourd. 

 

 

 



 

Je rencontre deux types de clients en face de moi : ceux 

qui sont dans une recherche d’optimisation fiscale et 

une proportion majoritaire de clients, européens et 

français, pour qui, l’impôt est l’ennemi parce que 

l’impôt c’est le souverain et qu’ils se fantasment en 

maîtres du monde, au-dessus des Etats qui sont faits 

pour les cons, les moutons à tondre parce qu’on jouit 

toujours de mépriser. C’est même ça la richesse, le 

droit de mépriser en bloc. Et quand on n’est pas riche et 

qu’on aspire à l’être, on commence par là : le mépris. 

Un peu comme Hegel faisait commencer la propriété 

non pas par le travail, mais par la volonté. Autour de 

ces familles de petits despotes, c’est une industrie de 

milliers de gens, d’avocats, de financiers, qui s’activent. 

Une ruche de domestiques de luxe, une familia au sens 

antique du terme. 

Je découvre une industrie du contournement de l’impôt, 

de l’optimisation simple à la fraude de très haut niveau, 

avec non seulement une fraude par non déclaration, 

mais aussi des montages actifs, revus et analysés 

chaque jour avec une obsession de chaque instant. Je 

vois toute la palette des gens qui dépensent parfois plus 

en frais pour ne pas payer d’impôts que l’impôt lui-

même. 

Question de principe. Fister l’Etat pour fister les gens, 

se situer dans cet écart et uniquement dans cet écart. 

Aux gros cons, on servira la morale grégaire du travail. 
 
 



 

Si le nombre de morts irakiens durant la guerre lancée par les États-Unis 

contre l’Irak reste controversé — il tournerait en fait autour d’un demi-

million de morts —, nous savons, à l’unité près, le nombre de soldats 

américains décédés : 4488. Les données disponibles révèlent aussi le décès de 

62 membres d’organisations humanitaires, 231 journalistes, 318 « alliés », 

3418 prestataires de service employés par le département d’État et d’autres 

agences gouvernementales, 10 819 membres des forces militaires et de police 

« alliées », 36 400 parmi les forces de l’opposition. Trente et un mille 

Américains sont revenus blessés. Dix mille d’entre eux souffrent de graves 

problèmes de santé mentale et consomment alcools et drogues en grande 

quantité. 

La guerre a déjà coûté 2 186 milliards de dollars aux contribuables 

américains. Le déploiement d’un soldat en Irak est revenu à environ 

400 000 dollars par an. On estime que le coût réel de l’intervention en Irak 

variera dans les prochaines décennies entre 4 000 et 6 000 milliards de 

dollars. Ces estimations incluent les soins aux blessés, les indemnités versées 

aux anciens combattants invalides et à leurs familles et les coûts socio-

économiques. 

 

 

http://costsofwar.org/iraq-10-years-after-invasion


 

 

 

 

 

Au début du premier mandat d’Obama (dans les années 2008-2009) 

11 000 vétérans ont dû attendre une année pour toucher leurs droits. En 

décembre 2009 ils étaient 245 000, soit une augmentation de plus de 

2000 %. En août 2013, 800 000 dossiers étaient en attente de traitement, 

submergeant le ministère des anciens combattants (Department of 

Veterans Affairs). C’est sans surprise que 30 % d’erreurs sont commises dans 

le traitement des demandes. Une erreur commise donne la possibilité à un 

vétéran de faire appel ; il doit alors attendre quatre années 

supplémentaires 



 

 

 

 

 

Les équipes de Mitalipov utilisent un procédé qui ressemble au 

clonage de Dolly, mais du fait de certaines particularités 

techniques, ce procédé ne se prêterait pas au clonage reproductif. 

Leur but est de créer un embryon qui a les mêmes gènes qu’un 

individu précis, et de cultiver les cellules souches issues de cet 

embryon, un peu comme une fourmi use des pucerons. À partir de 

ces cellules, il est en principe possible d’obtenir n’importe quel 

tissu de l’organisme : os, muscle, nerfs, etc. Les cellules ainsi 

produites peuvent ensuite être implantées chez l’individu à partir 

duquel elles ont été clonées, sans réaction de rejet, puisqu’elles 

ont les mêmes gènes. En somme, l’idée du clonage thérapeutique 

est de réaliser une autogreffe cellulaire et subsidiairement de 

produire un nouvel homme re-programmable . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le marché de la chirurgie esthétique ne s’est 

jamais aussi bien porté en France. Une étude de 

Xerfi estime que ces actes augmenteront de 2% 

par an d’ici 2015, tandis que les traitements non 

invasifs (toxine botulique par exemple) 

progresseront de 12% par an. Le phénomène est 

mondial : la croissance annuelle du marché de 

l’esthétique médicale devrait être de 10% et 

atteindre 7,1 milliards d’euros entre 2013 et 

2017. Alors que les mammoplasties verront leur 

progression s’essouffler, d’autres secteurs plus 

lucratifs prennent déjà le relais. 

 

 

http://www.lemonde.fr/sante/article/2013/03/15/les-actes-de-chirurgie-esthetique-en-progression_1848916_1651302.html
http://www.lemonde.fr/sante/article/2013/03/15/les-actes-de-chirurgie-esthetique-en-progression_1848916_1651302.html
http://www.romandie.com/news/n/_Le_marche_de_l_esthetique_medicale_en_croissance_de_10_en_201228010220130004.asp


 

Le 30 septembre, Time Magazine titrait “Google peut-il 
vaincre la mort ?”. En effet,  la firme de Cupertino vient de 

créer le laboratoire Calico pour poursuivre des recherches 

sur l’allongement de la vie et l’immortalité potentielle des 

meilleurs d’entre les pénultièmes primates supérieurs. 

Larry Page et Sergueï Brin, les fondateurs de Google, sont 

des parieurs ; ils se pensent à la fois omniscients et 

fragiles. Leur victoire d’hier, leur élection en milliards de 

dollars, le coffre-fort de l’intelligent design qui les a choisis 

peut aussi les délaisser. Aussi, ils ont investi de grosses 

sommes dans la Singularity University inaugurée en 2009 

par Ray Kurzweil, leur petit Docteur Folamour. Selon le 

spécialiste de séquençage génétique, Laurent Alexandre, 

coauteur deGoogle démocratie (Naïve) : “Google est 
aujourd’hui le principal vecteur de l’idéologie 
transhumaniste dans le monde”, idéologie que partage, en 

partie, le Pentagone. 

 

Google a confirmé avoir racheté – pour un montant inconnu 

– l’entreprise de robotique Boston Dynamics. Travaillant 

main dans la main avec le Pentagone et la Defense 

Advanced Research Projects Agency (Darpa), la société est 

célèbre pour ses créatures mécaniques à l’agilité et à la 

rapidité inégalées. 

 

 

 

 

 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2152422,00.html
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2152422,00.html
http://www.nytimes.com/2013/12/14/technology/google-adds-to-its-menagerie-of-robots.html?_r=1&


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant, les premiers pas du département robotique 

de la firme devraient se faire dans le domaine industriel en 

développant des « cobots », robots dits collaboratifs qui 

assistent les ouvriers dans les tâches répétitives et les 

transports de charges lourdes. Un secteur à peine naissant 

qui s’annonce lui aussi florissant puisqu’il finira par 

transformer les ouvriers en images d’archive, une voix du 

passé dépassé par l’élite cognitive des Immortels. 

 

 

http://www.rue89.com/2013/11/27/ouvriers-handicapes-soldats-les-exosquelettes-sont-amis-247845


 

 

 

Comment un fils de gantier qui n’avait, vraisemblablement, 

fréquenté que la grammar school de Stratford-upon-Avon a-t-il pu 

connaître aussi bien la common law, la tradition juive, les figures et 

mouvements de la langue anglaise, Montaigne, la doctrine du pari et 

les querelles théologiques autour des spectres ? 

 

Suivant les périodes, on a répondu parce qu’il n’avait pas écrit ses 

pièces, si bien qu’on lui a substitué  le chancelier Francis Bacon, le 

comte d’Oxford et Christopher Marlowe, poignardé dans des 

conditions obscures, en 1593. Sachant qu’aucune de ces hypothèses 

ne résiste à un examen un tant soit peu approfondi, on en vient à la 

conclusion que Shakespeare fut bien Shakespeare, ce qui n’enlève 

rien à l’énigme de son talent. 

 

 

 



 

 

Selon Gérard Huber, « Dans Shakespeare : la biographie, Peter 

Ackroyd écrit que le nom de la famille de Shakespeare avait 

plusieurs orthographes : « Sakspere, Schakosper, Schackspere, 

Saxpere, Schaftspere, Shakstaf, Chacsper, Shaaspeere… » Or, plus 

récemment, Ghislain Muller a montré que le père de Shakespeare, 

John, s’appelait « Shappere », nom qui se trouve dans la déclaration 

en justice d’un dénonciateur mécontent, James Langrake de 

Whittleburry, Northamptonshire, à la fin de l’année 1569. Il y est 

appelé « Shappere alias Shakespeare ». « Alias », signe distinctif 

langagier du marrane juif qui ne peut se nommer selon son nom 

d’origine. Voici donc que John Shakespeare est un descendant de 

Juifs originaires de la ville de Speyer en Rhénanie-Palatinat où 

nombre d’entre eux s’étaient réfugiés, après leur expulsion 

d’Espagne (1492) ou du Portugal (1496). Il y a donc une branche 

marrane juive dans l’arbre généalogique paternel de William ». Du 

côté de sa mère, Mary Arden, se dispose une branche mineure d’une 

famille aristocratique et catholique. 



 

On en conclut que William Shakespeare est immergé dans un double 

marranisme judéo-catholique, parallèle au simple marranisme 

catholique du futur roi Jacques 1
er

, élevé dans la religion catholique 

par sa mère Mary Stuart puis contraint d’adopter les dogmes 

calvinistes. Or, non seulement Shakespeare se fait connaître par des 

poèmes dédiés au comte de Southampton, qui devra de conserver sa 

tête à l’intervention du bon roi James, mais il ne va cesser d’épauler 

en tant qu’actionnaire de la compagnie des Lord Chamberlain’s men, 

la montée au pouvoir du souverain écossais, habile négociateur lors 

de son combat feutré contre l’Eglise presbytérienne de ses sujets 

qui n’avaient pas encore adopté le kilt. Que la théorie du sang divin 

par laquelle Jacques 1
er

 justifiait sa légitimité puisse toucher 

Shakespeare, sa pièce, le marchand de Venise, en atteste, elle qui 

ne cesse d’opposer, père et fille, juif orthodoxe et juif converti, car 

la faute des pères rejaillit sur les filles. C’est par les filles que se 

perdent les traditions maltraitées par les pères. 

 

 



 

 

 

L’ironie de cette alliance paradoxale entre un roi en fuite et un 

saltimbanque aux détours obscurs, c’est qu’elle aboutit, lors de 

l’édition in folio, par John Heminges et Henry Condell, des œuvres 

complètes du dramaturge, en 1623, à une matrice qui justifiera 

l’Angleterre par son Histoire. En effet, ses 35 pièces sont classées 

en 3 catégories : comédie et tragédie héritées d’Aristote et 

« histoire ». Cette « histoire » rassemble et organise, 

chronologiquement, 10 pièces de Shakespeare qui s’étendent du 

règne de Jean sans Terre à celui d’Henry VIII dont la représentation 

devait aboutir à la crémation du Globe, le théâtre où Shakespeare, 

faute de déployer des talents introuvables d’acteur, amassa de 

l’argent, en tant que dramaturge et actionnaire, et confectionna ses 

pièces. 

 

 



 

 

Car Shakespeare était un homme qui aimait l’argent et était un 

prêteur redoutable. Il avait connu la déroute de son père, il savait ce 

que c’était que d’endosser la paternité d’enfants qui ne sont pas de 

soi parce qu’on est dépourvu de protections et de pécule. Certains 

s’interrogent encore sur les raisons pour lesquelles il lègue par 

testament son deuxième meilleur lit à une femme avec qui il n’avait 

jamais vécu et trouvent, incongru, pour un auteur de ne rien dire de 

sa bibliothèque. Mais le dramaturge a agi, avec ses livres, comme 

Prospero dans la tempête ou comme le commande la tradition juive, 

dès lors qu’un livre est rendu inutilisable ou qu’il est impossible de 

l’emporter, il les a enterrés, comme pour effacer un marranisme qui 

ne pouvait que nuire à ses enfants, Susanna qu’il avait dotée et 

mariée au médecin John Hall et Judith qui épousa Thomas Quiney, 

contre l’avis de son père, comme si la Jessica du marchand de 

Venise, revenait le hanter, avant de franchir le dernier pas. 

 



 

 

Remettez vos gants avant d’entrer, si vous vous êtes branlée dans l’ascenseur 

Quand la maîtresse de maison se penche pour vous embrasser, ne lui fourrez pas la 
langue dans la bouche. Cela ne se fait pas dans les cinq premières minutes 

Dîtes « bonjour Madame, comment allez-vous ? » mais ne demandez jamais à une 
femme en couple, « Vous a-t-on bien baisée la nuit dernière ? », parce que le plus 

souvent elle n’aurait rien à dire. 

Dans une fête, ne prenez jamais le kleenex d’un monsieur pour vous essuyez les 
parties anciennement honteuses à moins que vous ne mouilliez pour lui. 

Si une des visiteuses vous plaît, vous pouvez lui sourire à la dérobée. Si elle ne 
comprend toujours pas, faites vibrer votre langue dans votre bouche en forçant 

l’éclat de votre œil. Si rien ne vient, n’évitez plus la proposition directe. 

A la personne qui vous fait admirer une rose, ne dîtes pas : « elle ressemble au con 
de Madame X… », ce serait un compliment et ça lui donnerait des idées. 

Si une dame modeste vous dit « mon fils travaille moins bien que votre frère », ne 
répondez pas : « Oui mais son foutre est meilleur ». Les éloges de ce genre ne font 

aucun plaisir au petit personnel. 

Ne demandez jamais à une actrice où elle a passé ses années d’escort-girl. 
Renseignez-vous auprès de ses amies. 

Dire à une jeune femme, qu’elle a de bons cheveux blonds, c’est aimable ; mais lui 
demander tout haut si elle a les poils de la même couleur, c’est inconvenant. 

Si une dame refuse de s’asseoir, ne lui donnez pas de conseils sur les dangers de se 
faire enculer par les maladroits. 

 



 

 

A/ Petit cadeau du lundi : urgence gastro du Week-End. Un gars s'est ramené avec 

une pomme dans le cul (c'est fou comme ça se dilate!). C'était difficile à récupérer 

car à chaque fois ça glissait entre les mains de l'interne. 

B/ Cela me rappelle un vieux livre d'imagerie de gastro-entero que j'avais feuilleté, 

par hasard, à la B.U. Il y avait a la fin un chapitre "objets insolites". Il y avait si je me 

souviens bien une boule de pétanque , une bouteille de Perrier, une bouteille de coke, 

un vieil obus de 14-18. 

C/ Dixit un de mes anciens profs d'anat 

En vrac, ce qui m'a été rapporté lors de discussions avec des internes, assistants, PH 

et autres : une pomme, un pommeau de rampe d'escalier, une ampoule, un rat vivant. 

Mais le plus tragi-comique à chaque fois, c'est l'explication fournie. 

Pour la pomme, il faisait le ménage, nu, dans son grenier et est tombé dans un cajeau 

de pommes ... 

Pour le pommeau de rampe, il descendait la rampe d'escalier préalablement enduite 

de vaseline, nu encore une fois. Si on suit le raisonnement jusqu'au bout, il a fallu 

qu'il dévisse le pommeau en tournant sur lui-même ... 



Pour l'ampoule, c'était la radio qui était drôle avec un filament de tungstène bien 

visible dans l'ampoule rectale ... 

Pour le rat vivant, c'est par pure dépravation. Le rat était entouré de ruban adhésif. 

Quand c'est vivant, ça bouge, c'est meilleur. Seul problème, le rat est mort étouffé ... 

dans son rectum ... 

Personnellement, j'ai eu droit à un gobelet en plastique, très soft. 

D/ L'été dernier j'étais en réa dig : 

- un papounet de 80 ans est arrivé en pneumopéritoine après s'être enfoncé un balais 

dans le cul. Version officielle : il faisait son ménage, à poil, quand il est tombé en 

arrière et le balais, posé derrière lui est rentré dans le cul, une succession de hasards 

malencontreux. 

- un body-packer = transporteur de drogues. Le mec bouffait des sachets d'héro et de 

cocaïne avant de prendre l'avion, les chier et les revendre. Cette fois ci il y en a 2 qui 

ne sont pas sortis, il a d'abord tenté les doigts, rien. Il a donc décidé de passer aux 

clystères : il a dévissé son pommeau de douche, a réglé la température de l'eau, ni 

trop chaud, ni trop froid, s'est enfoncé le flexible dans le cul. Manque de bol, la 

charnière recto-sigmoïdienne n’a pas trop apprécié. Péritonite, il est arrivé aux 

urgences en état d'intoxication morphinique. Quand il s'est réveillé (outre le fait qu'il 

était lourdingue, agité et désagréable), il a découvert la poche de stomie.  



 

Ben, il a demandé s'il pouvait la garder, parce que c'était quand même vachement 

plus pratique pour récupérer les sachets et que les poulets, jamais ils iraient y mettre 

les doigts 

E/ J'ai été appelé par une jeune fille de 17 ans, seule chez elle, vers 1h00 du matin. 

Elle avait un problème gynéco mais n'en avait pas dit plus au standard téléphonique. 

Arrivée chez elle, elle m'a tout avoué : elle s'était masturbée avec une bombe de 

déodorant. Malheureusement pour elle, le bouchon était resté coincé. Après bien des 

efforts, je n'ai pas réussi à lui retirer. Pour éviter que ses parents soient au courant, il 

a fallu que je l'amène moi-même aux urgences gynéco.  J'ai hésité à lui conseiller 

l’achat d’un gode pour la prochaine fois. 

F/ En stage de radio en D1, le jeu de "la radio mystère". Au niveau du rectum et 

remontant bien plus haut, une masse oblongue, homogène d'environ 20 cm. 

 Hypothèses multiples : gode "sur mesure", fruit exotique, ballon de baudruche 

secondairement gonflé, etc. Mais on était loin du compte ! La brave dame était selon 

ses dires "tombée par mégarde" sur le réservoir de super soccer de son fils, en gros 

un fusil à eau avec un gros réservoir et une pompe pour faire monter la pression. 

 



 

 

Ne demandez jamais à une dame la permission d’aller jouir avec sa fille. Dîtes jouer 
c’est plus décent 

Si vous jouez au doigt mouillé, ne le mouillez pas entre vos cuisses, à moins que vous 
ne soyez dans l’intimité 

Si vous proposez de jouer à montre moi ta pine, vous verrez mon cul, assurez vous 
qu’on ne vous surveille pas, c’est plus sage. 

Ne jouez jamais à celle qui fera la plus grande saleté en présence de vos parents, ils 
risquent fort de ne pas l’approuver 

A la main chaude, si vous êtes à genoux devant un homme, ne lui sucez pas la queue, 
vous ne pourriez pas répondre aux questions du jeu 

Ne masturbez jamais un homme par la fenêtre. On ne sait jamais sur qui cela peut 
tomber 

Relever ses jupes, s’asseoir sur une quille debout et s’enfuir en la tenant par la seule 
force du casse-noisette, est un exercice parfaitement indécent, qu’une jeune femme 

bien élevée ne doit jamais imiter même si elle l’a vu faire par un homme avec un 
certain succès d’estime 

Si vous jouez au bordel avec plusieurs amies, ne vous charbonnez pas le ventre et les 
cuisses pour endosser le rôle de la négresse du jour 

En jouant à cache-cache, si vous vous trouvez seule avec une jeune femme dans une 
cachette imprenable, branlez votre compagne, c’est l’usage. Si elle fait des manières, 

branlez-vous devant elle pour l’encourager 

Si vous faîtes de l’équitation auprès d’un beau cavalier et si la selle vous prouve tout 
à coup une émotion débordante, vous pouvez soupirer à condition d’ajouter tout de 

suite « C’est pour vous que je le fais, Monsieur » 

 

 



 

 

Si l’on vous surprend toute nue, mettez pudiquement la main sur votre visage et 
l’autre sur votre con mais évitez de vous branler avec la seconde 

Ne suspendez pas un godemiché au bénitier de votre lit. Ces instruments-là se 
mettent sous le traversin 

Ne cachez pas votre godemiché dans la jatte de fruits pour faire rire vos amies à 
l’heure du dessert 

Ne vous mettez pas au balcon pour cracher sur les passants ; surtout si vous avez du 
foutre dans la bouche 

Quand vous vous êtes servie d’une banane pour vous amuser toute seule ou pour 
faire jouir la femme de chambre, ne remettez pas la banane dans la jatte sans l’avoir 

soigneusement essuyée 

Ne branlez pas vos petits amis dans une carafe de citronnade, même si cette boisson 
vous paraît meilleure ainsi additionnée. Les invités de monsieur votre Père ne 

partagent peut-être pas votre goût. 

Ne suggérez pas au serveur de faire l’amour dans le cul d’une poularde cuite, sans 
vous être assurée vous-même que le serveur n’est pas malade 

Si l’on vous demande ce que vous buvez avec délectation, ne répondez pas je n’aime 
que le sperme 

Ne faîtes pas aller et venir une asperge en regardant avec langueur le jeune homme 
que vous voulez séduire, ça fait pimbêche. 

Quand une grande personne raconte une histoire leste, ne vous mettez pas à crier 
même si l’histoire vous inspire au plus haut point. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Megan et le professeur auraient quitté le Sussex le 20 septembre à bord de la voiture de 

M. Forrest, une Ford Fiesta noire. Le couple avait pris le bateau à Douvres (sud de 

l'Angleterre) pour traverser la Manche jusqu'à Calais (Pas-de-Calais). Des vidéos prises 

sur le ferry par des caméras de surveillance montraient l'adolescente et l'enseignant, 

main dans la main. 

 

 



 

 

Superman est né en 1938. Joe Shuster et Jerry Siegel l’avaient fait venir 

de la planète Krypton afin que des fermiers du Kansas l’élèvent comme 

leur fils. Ka-el devint Clark, Clark Kent. A ses initiales, CK, on voit bien 

qu’il aurait pu figurer sur une marque de slibards. Les deux juifs new-

yorkais faisaient de leur mieux pour maquiller les raisins de la colère et 

les gars de DC Comics (naguère National Allied Publications) leur 

avaient commandé de quoi réchauffer le cœur des enfants clochardisés 

des fermiers mis à la rue par des banques affolées et prédatrices. Plus 

tard, ils mirent leur héros au service du casse-pipes national, car les deux 

petits juifs étaient patriotes, du moins de ce patriotisme de papier qui ne 

coûte pas cher. Jerry était le scénariste, Joe le dessinateur, les deux 

étaient médiocres, mais d’une médiocrité qui marche et même qui 

cavale. De toutes les manières, on les payait mal, comme on paye tout 

tâcheron trop heureux de gagner quelques dollars en noircissant des 

feuillets. Dix dollars la page, et basta. Quand le temps du succès vint, ils 

renoncèrent à leurs droits pour une somme de deux cent mille dollars. 

Mais ils continuèrent à se dire et se vouloir les géniteurs de Ka-el. Ils 

n’avaient pas inventé un Moïse, juste un Hercule castré par 

l’évangélisme des calvinistes. Un Hercule en pyjama, façon moule-

burnes et braquemart en rade. Un uniforme bleu et rouge aussi laid que 

celui du PSG. Ils avaient façonné un Hercule journaliste qui s’en allait 

dérouiller les méchants afin que s’applique le programme du New Deal. 

Il possédait des yeux à rayon X mais pour ne jamais ausculter les jupes 

des filles, même celle de Lois Lane. Superman eut même droit à son 

concurrent, Captain Marvel, qu’il envoya au pilon après un procès pour 

plagiat. Vingt ans plus tard, il combattait Spiderman puis se morfondait 

sur grand écran sous les traits inexpressifs de Christopher Reeve, béatifié 

depuis son accident stupide. Superman fut sans doute le plus con des 

super-héros mais il fut la matrice de tous les autres. 
 

 



 

 

Ancien séminariste tu ne figurais pas parmi les mythologies de Roland Barthes ou les 

détournements de l’Internationale situationniste, pourtant ton épopée mérite le 

détour. Ta première épicerie, tu la fondes à Landernau, dans le trou du cul du 

Finistère que Dumayet transforma en légende lors d’un reportage de 5 colonnes à la 

une. Tu voulais effacer les années B-O-F, celles de l’Occupation mais les gens 

avaient honte d’entrer dans ton magasin si bien que tu avais fait teinter les vitres. En 

10 ans, tu avais lancé soixante succursales, avec le soutien des pouvoirs publics. Tu 

bénéficiais de la protection des gardes mobiles et les poujadistes te harcelaient. En 

10 ans, 35 mille commerçants allaient être rayés des cadres de la nouvelle société 

qui ressemblait à un rouleau compresseur et à une promesse de publicitaire. 

Tu causais de guerre économique dans une lettre à Michel Debré, alors premier 

ministre du général de Gaulle, car tu voulais débarquer dans le saint des saints, 

Paris. Tu dénonçais tes fournisseurs, les fromageries Bel ou la biscuiterie alsacienne 

de Maisons-Alfort qui continue d’empuantir l’atmosphère de cette commune de 

banlieue. Une circulaire avait répondu à tes sollicitations. Paris-Match te consacra 

cinq pages. C’était le temps où Françoise Sagan parrainait le premier magasin 

Carrefour. Bientôt les commissions départementales d’urbanisme commercial et la loi 

Royer allaient faire ta fortune et celle des partis. 

 

 



 

Tu avais promis de liquider les intermédiaires entre le producteur et le consommateur 

et ta marche triomphale ressemble à un vrai champ de ruines. Plus de ramasseur, 

d’expéditeur, de groupeur, de courtier, de répartiteur, de représentant, de 

mandataire, de grossiste, de détaillant, de paysan. Comme Shiva, tu assumes sous 

ton logo l’ensemble de ses masques et tes marges gonflent d’autant avec sa 

tondeuse à consommateurs. Et ton successeur Michel-Edouard, comme au bon 

vieux temps de l’autocritique à la mode stalinienne peut dénoncer dans un pamphlet 

le vertige du succès sous le titre : la révolte des caddies. Il nous annonce que le 

poisson vendu vient de loin, de très loin, puisque Boulogne transforme trois plus de 

poissons qu’il n’en est pêché par les industriels ou les petites mains françaises. Le 

cassoulet vient du Maghreb, les haricots du Maroc et du Sénégal, les tomates en 

boîte de Bulgarie, la prune de Californie, les écrevisses de Roumanie et les foies 

gras de Budapest ou de Tel-Aviv. C’est la rançon de la mondialisation. 

Un temps, ton entreprise ne communiquait même plus son chiffre d’affaires. Ton 

empire qui avait défiguré la France à mesure que les zones pavillonnaires et une 

politique de bas salaires s’affirmaient comptait, dès l’an 2000, 356 hypermarchés, 

159 supermarchés, 36 magasins spécialisés dans le vêtement discount, 465 stations 

de distribution de carburant, 183 manèges à bijoux, 115 cafétérias, 64 agences de 

voyages, 46 espaces dits parapharmaceutiques, etc. Premier bijoutier de l’hexagone, 

deuxième libraire après la FNAC, certains de tes clients plébiscitaient Leclerc-

Voyages. Tu étais aussi le premier client de l’Oréal parce que la Bettencourt le vaut 

bien et les autres aussi.  

 



 

Ta masse salariale atteignait le chiffre fantastique de 8 % du chiffre d’affaires, c’est 

dire si l’emploi était ta première préoccupation. D’ailleurs Michel-Edouard avait 

exposé son volet social en toutes lettres : « les métiers de service ne s’accommodent 

pas d’une réglementation trop rigide sur les horaires de travail. Ils exigent une grande 

flexibilité des horaires et une souplesse d’intervention. L’organisation routinière du 

travail va en prendre un coup ». Toujours la révolution qui fut lancée en Pologne où il 

n’était pas rare que des employés travaillent 18 heures par jour dont certaines non-

rémunérées et sans maudites RTT. La nuit venue, une sorte de formation continue 

s’organisait pour les employés entre 12 et 16 ans car il fallait absolument délivrer les 

polonais du socialisme. C’était ta contribution à la chute du mur. Plus tard, tu te 

lançais dans la promotion de la diversité en franchisant ou en fournissant, en 

« exclu », douze mille épiceries de « proximité ». Les socialistes reconnurent ta bonté 

proverbiale ou disons ton modèle social-libéral puisque Marylise Lebranchu, sous le 

gouvernement Jospin, accorda avec générosité toutes les  autorisations d’ouverture 

possibles. 

En novembre 1990, alors qu’un incendie criminel ravageait le supermarché 

d’Argenteuil, tu décidais de te retirer des communes à risques. Un certain Jacques 

Floch, député socialiste déclara que les établissements commerciaux faisaient partie 

des équipements publics nécessaires à la vie sociale des cités. On allait même te 

payer pour rester.  

 

 



 

 

 

 

Tu étais devenu un rouage essentiel du désordre établi. Michel-Edouard déclara 

d’ailleurs, non pas explicitement mais tout de même sans trop se cacher que tricher 

était un acte de résistance, que l’illégalité était un doux plaisir, qu’elle ressemblait à 

un « sentiment anarchique et ludique » dès lors qu’elle consistait à contrer les 

appétits des politiques. Et puis, il affirmait aussi que défendant le consommateur 

français, il était une sorte d’esclavagiste avisé puisque le coût salarial d’un produit 

vendu dans ses magasins n’excédait pas 10 % du prix final ou 1/5ème de la marge 

empochée par le distributeur. Il voulait donc dire : nous sommes les gardiens de la 

porcherie, nous avons droit à quelques égards et lorsque nous rencontrons des 

récalcitrants, nous les habillerons en chemises brunes ou en racketteurs car nous 

avons le monopole de la critique et aussi celui de la corruption légale et légitime. 

 



 

 

 

Le français n’est pas une langue atonale comme le prétendent tous les 

branques. C’est une langue trouée par la désaccentuation. Ainsi Richard 

Strauss se plaignait auprès de Romain Rolland de trouver dans la partition 

de Pelléas et Mélisande, le même mot différemment accentué par la 

musique à différents endroits. Celui qui avait créé l’aphorisme du 

pessimisme de la raison et de l’optimisme de la volonté lui répondit, 

« quand vous avez une accentuation à me demander, dîtes-moi la phrase 

toute entière », assez claire intuition de la différence entre mot lexical et 

mot phonologique. 

L’alexandrin classique est né avec Malherbe, il finit avec André Chénier. Il 

ajoute aux contraintes communes de la langue française, le nombre de 

syllabes et la règle de la césure. Sa configuration rythmique est obligée : 2 

accents tonitruent à la 6ème et à la 12ème syllabe, ils sont donc fixes. Deux 

autres sont mobiles à raison d’un par hémistiche. 

Les romantiques avaient commencé par toucher  systématiquement au 

vers classique en liquidant l’accent fixe sur la 6ème syllabe, si bien que nous 

ne savons plus ce qu’est, même à l’oreille un alexandrin classique. 

Prenons le vers « Fileur éternel des immobilités bleues », c’est un 

alexandrin non-classique car l’accent fixe sur la 6ème syllabe tombe sur 

« des » qui est atone. Au contraire, « Et que ne nous pouvant conserver 

pour époux » est un alexandrin classique, tandis que « Et que, ne pouvant 

vous conserver pour époux », ne l’est pas, exactement pour la même raison 

que pour le premier vers. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez les romains, un homme pudique, c’est celui qui ne 
s’est pas fait enculer. Je suis un homme pudique. 
Néanmoins, la pudicité suppose qu’on ne se sorte jamais 
de son statut d’homme libre, qu’on soit étranger aux 
sentiments, qu’on ne partage pas la volupté. A l’instar 
d’Ovide, me voici donc impudique. 
 



Véronique et Sébastien étaient en section littéraire, filière Arts Plastiques, un cliché les met en 

scène devant l’affiche de Tueurs-nés, le film éminemment médiocre d’Oliver Stone. C’était 

en décembre, le 1er du mois, ils s’embrassèrent donc pour la première fois, tellement la 

séance fut palpitante. 

On trouve d’autres photogrammes intimes de Véronique que son père trouvait géniale. Elle 

pose en poupée lascive, cheveux laqués, regard passe-partout, un débardeur léopard qu’elle 

remonte, son nombril visible, de sa main elle pousse son pantalon moulant, c’est son geste 

pour le désir, son désir spéculaire de se voir si offerte en ce miroir. 

Sébastien possède un scooter dont il est fier et se grime en supporter du PSG, ce sont ses 

signes de distinction, il aime bien les arborer, il n’aime pas tellement qu’on vienne lui casser 

les couilles là-dessus, c’est son trade-mark, le scooter et l’écharpe. 

Le père de Véronique est un adulescent prolongé, visiblement il n’aime pas vieillir c’est un 

rebelle. Son truc, son échappée, ce sont les Etats-Unis, il y emmène sa fille, il laisse des tas de 

clichés d’aéroport. De retour, il s’habille en Indien, ce qui est tout à fait normal pour un type 

qui déclare comme métier : éleveur de loups en Seine Saint-Denis. 

Le 4 décembre, Sébastien demande à Véronique qui confie à son journal intime qu’elle 

aimerait bien tuer quelqu’un, si elle n’aurait pas envie d’occire Abdel. Elle répond « ouais 

d’accord ». Sur les mobiles du meurtre à venir, Sébastien évoquera un regard de travers et une 

dispute à propos du scooter. Plus métaphysique, Véronique déclare à propos d’Abdel « je ne 

l’aimais pas, mais je me sentais attirée par lui, je souhaitais avoir un contact physique avec lui 

sans aller jusqu’au bout. Cela nous a sûrement aidés à vouloir le tuer ». 



Il faut donc absolument attirer Abdel pour passer à l’acte. Véronique l’attend au sortir d’une 

cabine en présence de Sébastien, son copain, elle lui lance « j’aimerais bien te toucher, je suis 

attiré par ton physique tu sais ». Sébastien en rajoute, dans le style prosaïque, « je t’assure 

cette fille est folle de toi, un seul geste de ta part et elle te sucera tant que tu voudras ou tu 

pourras l’enculer, ça dépend de toi, hein ? ». Abdel trouve ça bizarre mais il est flatté. Devant 

sa mère, il retouche le dialogue « Maman, une fille devant son copain vient de me dire qu’elle 

me trouvait très beau et m’a invité chez elle ». Sa mère lui dit de se méfier, d’éviter les 

problèmes, il lui répond « j’en ai pour une demi-heure et je reviens ». Il s’habille. 

Avant le grand soir. Sébastien qui est bricoleur est allé acheter chez Casto, une scie à métaux 

et des sacs poubelles. Véronique toujours littéraire, jette sur son journal une sorte de 

manifeste « Nous refusons de passer pour des petits cons sans cervelle télécommandés par les 

médias et les fictions ou par la perversité. Nous tuerons quelqu’un que nous détestons même 

pour une chose futile. Nous pensons à Bonnie and Clyde, c’est obligé. Après un meurtre, c’est 

difficile de revenir dans le monde des autres ». Elle se remet Gainsbourg. 

Le 3 mars donc, Sébastien est caché dans la chambre aux éclairages en couleur, Abdel et 

Véronique se déshabillent, se caressent sous les draps, Seb entend la phrase d’Abdel adressée 

à Véronique en tout romantisme « je peux te niquer ? ». Il tâte dans la poche de son pantalon 

le couteau de chasse et le couteau papillon. Il frappe dans le cou, le couteau glisse, se perd sur 

la moquette, il appelle Véronique à l’aide qui enfonce l’autre couteau lentement, qui saigne le 

corps d’Abdel avec application. Ils sont tout de même très embêtés, Véronique est blessée au 

visage. Ils vont dans le jardin et enterrent le corps sous les dalles. Sébastien déclarera « Moi 

j’aurais préféré le tuer pendant les grandes vacances pour faire quelque chose de mieux. De 

mieux préparé. Pas ce carnage, quelque chose de net. Véronique voulait absolument le 

toucher et ne pouvait attendre cet été, ça devenait grave ». 



 

 

 

Je suis anonyme, je suis chômeur. Qu’on le veuille ou non, qu’on l’accepte ou pas, c’est ainsi. 

J’emmerde le monde, je pollue, je glande beaucoup, je réfléchis sur mon nombril et à partir de lui, 

parfois je m’aventure jusque vers le périnée, j’existe. Je suis un être passionné, parfois emporté, et 

je travaille actuellement sur plusieurs livres : un essai sur la colombophilie au XIIIème siècle, une 

biographie de Guinness et un roman sur les ch’tis. 

J’avais, il y a quelques jours encore, une page Facebook, comme tout le monde, car il est spécifié, 

quand on s’inscrit sur Facebook, que Facebook est ouvert à tout le monde, c’est comme ça, même 

Yann Nuts a sa page comme le chef du MI5 mais pas celui du FSB. Mais Facebook, la société 

Facebook cette salope, a décidé de supprimer mon compte, ma page, my own private Idaho. Sur 

cette page, il y avait des articles sur plein de gens. Il y avait des propos pornographiques car je suis 

pornographe. Il y avait des propos sur Petrucciani car je suis petruccianiste. Il y avait une part de 

moi, de mon zob. Tout ça, ainsi que mes 13 302 amis, a disparu : non seulement c’est ignoble pour 

mes camarades, qui ne peuvent plus communiquer avec moi, sinon par lettres, mails et téléphone, 

voire par pigeon voyageur si ça les tente, mais je le répète avec force, c’est ignoble tout court, 

Facebook est la pire des traînées, une vraie salope, vous savez même pas à quel point. 

 

 

 

 



 

Car pendant qu’on me fait taire, qu’on me sabre, qu’on me supprime, qu’on m’élimine virtuellement, 

culturellement, intellectuellement, sociologiquement, érotiquement, colombophilement, tous les 

groupes Facebook qui m’en veulent, because jalousie, et ben eux, perdurent, sont là, consultables, 

en pleine forme, ils me traitent de nain et de pédé, de grosse shemale castrée et même de garage à 

bites. Ils disent que je suce gratuit mais c’est pas vrai, on a sa dignité merde. Je suis outré, écartelé, 

lessivé, moi, mais des groupes tels que « Yann Nuts, Béthune t’emmerde ! » ou « Yann Nuts, Roubaix 

t’encule ! », qui appellent à brûler mes pigeons sur un brasero-merguez, qui appellent à me 

sodomiser physiquement ou s’en prennent au volume de mon gland (mensurations consultables sur 

mon site) par des injures démentielles, des groupes comme ceux-là, ouais, sont consultables. C’est 

simplement dégueulasse. 

Ce n’est plus de la censure, c’est du fascisme sociétal, de l’hitlérisme sur la toile, du goebbelisme 

tout court. Facebook prive un colombophile, un ami des bêtes, un adepte du morse, de parole, de 

moyen d’expression, de vitrine, au profit de la Meute hurlante, super nombreuse, méga-haineuse, 

ultra-dégueulasse. 

Je l’avais pas encore dit mais ceci, là, que tu lis lecteur, est une lettre ouverte à Facebook. Je ne 

savais pas que Facebook avait la haine des privés d’emploi, des érotomanes et des colombophiles.  

Je demande instamment à Facebook de rétablir ma page, non pas une toute nouvelle page bien 

vierge, blanche quoi, qui recommence à zéro comme après un bug, avec camarades détruits, avec 

articles déchirés, pliés, salis, mon gland démembré, mon nombril pulvérisé, mon périnée pixellisé 

façon cuvette congolaise après la bataille : je veux la page mêmement même que celle que je 

possédais il y a deux jours encore. Je veux retrouver mon profil strictement profilé de la stricte même 

manière avec les pigeons à gauche, mon gland au centre et des frites comme frise. 



 

 

Je suis le premier chômeur au monde éjecté de Facebook. Le premier qu’on accepte de livrer aux 

chiens de la Meute de Roubaix et Béthune qui sont des vrais fumiers, pire que les suisses. Je n’ai 

plus le droit, sur Facebook, de vivre simplement branché sur ma webcam les couilles à l’air sirotant 

ma Guinness des pigeons voletant tout autour et en position équivoque, de faire partager des vidéos 

revues et corrigées de Claude François dans un bain moussant et de Mike Brandt avant le saut de 

l’Ange, de faire découvrir Max Pecas à mes amis, ni leur dire ô combien Marc Dorcel est un génie. Je 

ne peux plus donner au moindre ami, sur Facebook, un renseignement sur Johnny B Root, ni livrer 

une anecdote sur Fastpinter. 

Même les néo-nazis ne connaissent pas ce traitement, même ces salauds d’ordures alors que moi 

on me supprime. 

J’irai jusqu’au bout, jusqu’à la mort et j’emploierai des moyens légaux car je veux chanter pour ceux 

qui sont loin de chez eux et qui ont dans leur cœur quelque chose qui fait mal, oui qui fait mal. 

Sur Facebook, “Yann Nuts Roubaix t’encule” n’est pas une insulte. En revanche, “Yann Nuts” tout 

court est une insulte. Et la pire au monde. 

 



La délivrance ; que le soleil, éternellement, se fane 

 

A quel point nous sommes lamentables, seul un ennemi peut nous le dire 

 

Quand Auschwitz tournait à plein régime, Dieu était en vacances 

 

Il avait enterré ses manuscrits près d’un charnier de Benghazi. Quand il est revenu, il y 

avait bien  le sac mais il n’a pu l’emporter. Il se regardait comme un farceur stérile. 

 

Comment peut-on s’identifier avec ce que l’on vit ? C’est la question qui sépare 

l’irrégulier du commun des hommes 

 

Tu ne souffres pas, tu ne vis pas, l’équation est simple 

 

Ceux qui sont plein d’appétit pour la vie sont les plus dégoûtants, des porcs dans l’arène 

de la mélancolie 

 

De Gaulle, un rêveur sans scrupules dit Cioran, plutôt un travelo de l’Histoire, un 

Napoléon échappé de l’asile, sans autre gloire que d’être applaudi par les grenouilles du 

bénitier français 

 

L’avare n’est jamais sans profondeur 

 

Parce qu’il est impossible d’oublier la femme nous vivons, c’est notre péché originel à 

nous, les mâles 

 

Toucher un salaire, le laxatif suprême 

 

Le mystère n’est rien d’obscur, il se suffit à lui-même. L’obscurité est faite pour les 

intelligents, les amoureux, les conversations. Elle brille comme un miroir de bordel 

 

« Le monde s’est-il retiré de vous ? » N’est-ce pas un propos d’enculé ? 

 

Etranger en tout, c’est ainsi qu’on est le plus insatisfait 

 

Le parisien est l’histrion du monde 

 

La suprême volupté consiste à se peindre le plus noir possible. Il n’y a de jouissance que 

dans la culpabilité 

 

Sur le Croix chrétienne, on lit « défense de rire » 

 

Tous les individus sont fond de teint, ils ne tiennent pas au lavage, ils se dissolvent dans 

le paludisme de la déception 

 

Sur un présentoir, Camus démultiplié, vulgarisé, abêti, le contraire de ce qu’il était 

 

Bonaparte, l’éternelle école d’énergie, l’hircocerf de l’histoire française 

 

Apoptose, nom naturel de la mélancolie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


