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Transfiguration de la France 

Je ne sais pas si un pays aussi avili que le nôtre peut susciter la passion, du moins on peut 

faire semblant, on peut toujours se dire qu’un destin l’attend, mais on doit bien se résoudre à 

l’évidence, la France n’est plus rien, les français sont peu de choses. Et pourtant, je ne peux 

m’y tenir, quelque chose résiste, comme dans une cheminée quand les dernières braises 

rougeoient et qu’on se hâte de les attiser et de mettre une bûche. Je me dis ce pays ne doit pas, 

ne peut pas crever, parce que ce pays, c’est le mien. 

Notre problème, n’est pas celui des islamo-fascistes avec leurs masses hébétées sorties des 

bidonvilles et que conduisent des petits modernistes qui ne sont jamais que des voleurs de 

poules reconvertis dans le commerce et l’ingénierie. Notre problème ne tient pas dans 

l’inexistence de notre passé mais dans son travestissement. Il y a trop longtemps que le récit 

de la France opère sous une lanterne magique avec de belles vignettes où défilent des noms de 

rues, le Panthéon, les statues à la gomme de nos lettrés et savants et la galerie des hommes 

célèbres voulue par Richelieu. On ne s’étripe plus pour Robespierre ou contre Louis XVI, on 

ne sort plus le crêpe noir et les mouchoirs, on ne divague plus à partir de la Révolution, on 

voit bien que la France a eu des hommes d’esprit, des hommes de science, une civilisation et 

une bourgeoisie. On voit aussi que tout ceci est en miettes, que nous avons lanterné dans 

l’imagerie du soldat chauvin et du paysan intemporel avec sa glèbe et ses morts, le mystère 

des âmes qui viendraient gonfler d’énergie les vivants. De ce point de vue, tout est coupé, il 

n’y a que le futur pour nous transfigurer et on le peint, ritournellement, sous les oripeaux de la 

catastrophe. Alors chacun cherche ses coupables et cette quête est pitoyable. 



Un pays qui se lézarde est un triste spectacle, pas aussi triste qu’un pays embourbé, à genoux 

devant un aréopage de débiles du FMI venu lui administrer la purge et l’extrême-onction mais 

tout de même, c’est une séquence morose. Je ne sais qui veut encore la France puissante, 

démesurée et folle, parce que même nos nationalistes, du moins nos nationalistes officiels, nos 

fiers à bras du Front National font figure de nurses et d’infirmières avec des rustines et des 

seringues, des calmants et des youyous en guise de remèdes. Ce pays est devenu modeste, 

étriqué comme un complet de fonctionnaire ou un bilan de PME. Si je me penche sur son 

futur, je vois la servitude, la résignation, cette sorte d’humilité baveuse qui n’est pas la 

reconnaissance de la grandeur d’autrui mais celle de sa propre malformation, de sa propre 

tumeur, de sa propre incontinence. 

Nous n’aurons jamais le destin des amerloques et la population de la Chine mais nous aurions 

pu nous décider pour celui des grecs sous la domination romaine ou du Japon, même après le 

passage de deux bombes atomiques et la destruction de toutes les villes. Un urbicide sans 

équivalent mais qui n’a pu anéantir un peuple, ni sa civilisation. Français, nous peinons à 

donner une leçon de choses à des petits braillards qui, à force d’émeutes et de chienlit ont fini 

par faire le vide autour du nom français. 

Des publicitaires assez cons ont été jusqu’à préparer un débat sur l’identité nationale. Est-ce 

qu’on imagine même le plus neu-neu des présidents américains, demander d’urgence des 

tables rondes pour poser cette question stupide « qu’est ce que c’est d’être américain ? ». Est-

ce qu’on peut imaginer Périclès réunir ses athéniens et leur dire, « les gars, qu’est-ce que nous 

sommes au fait ? » au prétexte qu’il existe des problèmes d’intégration dans la Cité. 

 

 



 

Notre pays n’est pas réellement une mine de souffrances, il est trop lointain pour cela. C’est 

juste une somme de bouffonneries puisqu’il ne réclame plus à ses membres qu’un semblant 

d’obéissance aux lois, une matinée de tests en guise de service dit national et le versement de 

l’impôt lorsqu’on ne dispose pas de bons avocats fiscalistes. Ce pays est aussi une mine de 

désagréments puisque tout citoyen honnête sait parfaitement qu’il est pelé comme un mouton 

à surtaxes chaque jour et chaque nuit que Dieu fait pour qu’un président installe un four 

électrique sur son air force One miniature. Avec la France, on trouve à portée une comédie 

permanente, une sorte d’objet de satires où on finit par épuiser toute idée d’orgueil. Aucun 

français n’est plus orgueilleux, les meilleurs se contentent d’être civilisés, les autres d’aligner 

leurs manières sur le registre des plateaux télés. 

Ce qui excuse tous les réactionnaires de ce pays, c’est qu’ils vont à l’échec et qu’ils le savent. 

Seulement ils n’y vont pas à coups de bombes, sous le cliquetis des mitrailleuses, un poignard 

à la ceinture ou en uniforme bleu blanc rouge, ils y vont avec la politesse du désespoir, celle 

du révolutionnaire rangé des insurrections. Quand les réactionnaires se prendront au sérieux, 

ils auront un chef, qui, comme tous les chefs, plastronnera en bouffon libidinal, avec la 

bouche en cœur de tous les connards qui n’ont toujours pas compris que l’espace de l’histrion 

ne doit jamais dépasser la scène, le stade et l’écran, sans quoi un pays court irrémédiablement 

à la faillite et à la honte. S’il devait advenir un chef réactionnaire et qu’il ait du succès, il 

faudrait le décapiter d’urgence et, si possible, sans procès. 

 

 

 



 

Ce n’est pas l’instinct qui nous attache par des liens invisibles au passé, c’est tout simplement 

le présent. De même que tout refus de se prononcer sur le futur suppose de dénier toute 

existence à l’avenir. La seule chose qui se puisse constater, dans l’Histoire, n’est pas un 

progrès mais un balancement entre deux pôles : Eros et son contraire, le Logos. Le premier 

fait de chaque individu et de chaque collectivité une procession narcissique et schizoïde, le 

second promet la sublimation, l’unité morale à celui qui se plie à ses disciplines. Mais le 

progrès ne peut exister, pas plus que le point de non-retour. La menace d’une retombée est 

constante, la régression, le cul de sac, le délire sont des occurrences toujours possibles et qui 

s’observent chaque jour. 

Au fur et à mesure que l’Esprit se distancie de la Nature donc d’Eros, il s’affranchit de sa 

sujétion, se distancie de ses propres réalisations et se maintient sur la cime à laquelle l’homme 

s’abandonne, non comme un rapace, mais comme une monade à la perspective singulière et 

unique. L’historicité est une de ses perspectives. Elle est toujours, profondément, englobante. 

Or l’Histoire disait Spengler se déploie grâce au dynamisme des grandes cultures qui se 

croisent, se décroisent, s’empruntent des lexiques et des procédés mais possèdent toutes, un 

noyau intime, une forme spécifique. La nôtre vient des Lumières, elle a subi des déformations 

mais elle peut encore se lire dans les ruines du projet d’émancipation. De fait, l’Histoire est 

bien le moteur du tragique, du grotesque et de la fureur parce qu’elle se déploie en destin et 

chaque grande culture n’a jamais manqué d’imposer son style de vie aux autres et d’asservir à 

sa fascination tout ce qu’elle rencontrait à sa périphérie.  

 

 



 

 

A ceci près que la culture moderne est d’emblée universelle, universelle parce que 

révolutionnaire et révolutionnaire parce que moderne car scientifique et technologique. Elle 

multiplie les paysages et les substrats, elle les détruit aussi à vitesse accélérée. Quand la 

modernité survient, les pères ont cessé de parler, ils n’ont plus rien à annoncer et répéter. Si 

Dieu est mort, sa première manifestation est son mutisme puis ses renaissances, de plus en 

plus, suspectes.  

Bien des peuples ratent leur destin, incapables de s’accomplir spirituellement et 

politiquement. Ce n’était pas le cas de la France royale. La France royale n’est jamais 

demeurée dans les frontières d’une ethnie. Elle s’est faite nation et culture, elle fut touchée par 

la grâce terrestre. Aussi la France fut aimée des hommes, et détestée, comme les saints sont 

aimés des anges et haïs par les démons. Elle se pensait éternelle, on l’enterra entre le 5 mai et 

les premiers jours d’octobre 1789. La France fut donc un exemple parce qu’elle était un destin 

mais aux premières lueurs d’un automne qui revenait de la grande peur, elle avait déjà un pied 

dans la tombe. Le destin eut alors un nom, ce n’était pas celui d’une nation mais d’un 

aventurier malgré lui, Bonaparte. 

On sut alors qu’un homme pouvait tout brûler, tout dévaster s’il empruntait la machine 

propulsive idéale, celle des révolutions. 

 

 

 



 

Chaque grande culture n’est pas résolution de problèmes mais connexion de questions. Toutes 

les générations qui passent sont appelées et appelantes, tant que ce processus se perpétue, la 

grande culture continue. Chaque français était né au milieu de questions, c’était là son 

berceau. Depuis quelque temps, il semble naître au milieu de nulle part, comme sur un bateau 

de réfugiés se laissant guider au gré des courants. C’est donc le milieu d’un déclin, un 

crépuscule du style, une désintégration de la direction intérieure assignée par les limites de la 

culture des Lumières françaises que nous vivons. Un acte pur et simple de liquéfaction 

qualitative. La France devient une petite province, elle en a tous les stigmates. Ce qui lui 

masque ce devenir, c’est qu’elle se survit sous la forme d’un Musée où tous les touristes du 

monde viennent glaner leur imagerie de foire. La France découvre qu’elle a été grande parce 

qu’elle a cessé de l’être. C’est une fleur qui pourrit sur pied. 

De fait, la France dégénère en une caricature d’Histoire. L’élan créateur se transforme en 

sondage permanent des culpabilités et des cimetières enfouis, en simple retombée dans le « 

jouissez sans entraves » du despotisme d’Eros. La France n’est plus qu’un asile relatif. Dès 

que le portefeuille se gonfle, on passe la douane des paradis fiscaux, on calcule les 

opportunités, on navigue au gré des trustees et des placements. On sent le souffle du précaire 

parce qu’on ne vit plus dans l’étreinte d’une éternité, avenir ou utopie.  

Mille milliards de capitaux français prennent la tangente et s’en vont au Brésil, en Chine, dans 

un ailleurs où la pseudo-raison comptable tient ses tréteaux et ses cirques. Rien à voir avec le 

n’Importe où hors du monde baudelairien. A ce titre, même le mécénat de la bourgeoisie de 

négoce de l’Ancien Régime auquel on doit l’école militaire du champ de Mars s’inscrivait 

encore dans cet élan vers l’avenir qui n’avait rien de relativiste.  



 

Une toile de Boucher, avec sa demi-mondaine affalée entre deux draps, n’est pas un 

happening où un abruti se parfume à l’excrément pour provoquer on ne sait quelle réaction. 

La première est la caresse d’une civilisation qui ne se distancie pas de ses créations, alors que 

la seconde cherche le choc pavlovien, la répétition du geste  d’un homme qui s’oublie en 

public et s’exhibe, comme un enfant qui ne sait pas encore que sa royauté s’arrête aux murs 

de sa chambre. 

L’artiste actuel ne détruit rien du tout, il affirme la puissance première, la fabrique capitaliste 

du déchet et du kitsch, il se décapite en esprit, il est la matière informe qui prétend au sacré 

parce qu’elle ne sert plus. 

Nul obstacle n’est la cause d’une sortie de l’Histoire. On peut invoquer les guerres, la 

Révolution, l’avortement, la laïcité, Vichy, le féminisme, le capitalisme, l’immigration, la 

crise, l’UE, le cordicolisme triomphant, autant de raisons qui, au contraire, auraient du nous 

conduire à persévérer sont invoquées pour justifier notre disparition. C’est le propre d’un 

épuisement. Nous sommes entrés dans un cycle de sous-histoire, c’est une honte dont nous ne 

sommes pas près de nous relever. 

Nous voulions structurer le monde, c’est lui qui nous dicte sa loi d’airain. Même une nation 

de vieux cons, de castrés, comme l’est la nation allemande avec sa mémé en chef, est prise 

pour le Reich du vieux Bismarck. Nous ne pouvions vivre en paix avec les allemands parce 

que nous étions deux peuples messianiques.  

 

 



C’est parce que nous ne sommes plus rien, que nous formons un couple, même pour rire. Et il 

faudrait un jour s’interroger pour de bon sur le sens du nazisme, c'est-à-dire la destruction de 

tous les messianismes européens, à commencer par le premier d’entre eux, le juif, la volonté 

de mourir, de sortir de l’Histoire sur la scène wagnérienne d’une ville en feu et en ruines où 

les femmes prises d’assaut crient parce qu’elles ne sont plus que des sacs à foutre où les 

moujiks déchargent leur millénaire de servages divers. 

Notre histoire se résumait en trois slogans, trois panneaux : Gesta Dei per francos, 

civilisation française, France éternelle. Nous invitions le reste, c'est-à-dire l’étranger, mais 

de fait il n’existait pas dès qu’il s’agissait de poursuivre la croissance spectrale d’un mythe 

tissé d’enluminures. Il ne serait pas venu à l’idée d’un français d’antan de penser qu’un autre 

pays puisse lui servir de modèle. Il a fallu attendre les lendemains de la fête impériale pour 

que Renan savoure sa coucherie avec l’Allemagne, pour que l’Université républicaine trouve 

que l’école allemande était l’avenir, pour que toute la gauche d’après-guerre importe la 

dialectique hégélienne et le jargon marxiste comme on embarque pour Cythère. Avant cette 

séquence, il y eut l’anglomanie à la Voltaire et la sinophilie des fans du despotisme éclairé 

aux bougies du libéralisme. Mais c’étaient là de faux-semblants. Pour se venger de sa 

bastonnade Voltaire se fit anglomane et vanta le marchand contre le noble et le clerc, mais son 

modèle, c’était le maréchal de Richelieu et son idéal de civilisation, le château de Madame du 

Maine. Renan lui triquait très fort sur l’Université d’Humboldt et les instituteurs allemands, il 

haïssait les français, comme tous les pitres enluminés, au moment où Fustel de Coulanges 

défendait la francité de l’Alsace contre Mommsen. 

 



Il faut ajouter qu’on ne peut en vouloir aux Etats-Unis d’être impérialistes pour cette raison 

assez simple qu’un messianisme se traduit, dans les faits, par un impérialisme que ce 

messianisme l’assume ou non. 

La culture française fut une culture du style, un exercice de la grâce, un art de la conversation, 

de là que les femmes y soient un pivot soit comme partenaires, soit comme agréments, soit 

comme putains, ou les trois à la fois. On peut opposer le talent français et le génie allemand, 

mais ce sont des oppositions simples. La France avait vécu, de manière catastrophique, 

l’héroïsme à l’antique durant la Révolution et l’épopée napoléonienne. L’Allemagne l’a 

cherché en pensée avant de le projeter dans cette variation monumentale et grotesque que fut 

le nazisme. Un Saint-Just qui glisse « la Révolution est glacée » avant de périr sur la 

guillotine est tout aussi français que le régent qui n’aimait pas les putains qui causent affaires 

entre deux draps, en l’espèce Madame de Tencin. Le héros frappé de mutisme et l’homme du 

monde cynique sont les deux faces d’une même civilisation. Mais d’une civilisation vue de 

très haut. On en oublie la patience du paysan, celle des artisans, des marchands, tout cet art 

des lignées qui permet l’éclosion dans une famille de notaire d’un Voltaire, dans une famille 

de laboureur de Jeanne d’Arc, dans une famille de professeur, de Charles de Gaulle. 

L’héroïsme est un pur délire post-chrétien, une régression qui touche toutes les grandes 

cultures du continent. C’est le masque enfantin que Céline déchire dans les premières pages 

du Voyage au bout de la nuit. Les corps déchiquetés, les paysages lugubres, dévastés, les 

pauvres types qu’on fusille en masse, les hommes de vingt ans éviscérés, bouillis, dont le sang 

fut vendangé sans faiblir durant quatre années puis six années sur notre continent, sont la 

conséquence de ce narcissisme collectif que commande des Cincinnatus au priapisme marqué, 

de Pétain à Antonescu. Une défaite par K-o, du Logos. 



 

1er cercle 

 

Je me dévisage, je m’envisage comme quelqu’un que je ne suis pas, c’est la dernière 

affirmation de Facebook au monde, le stade ultime de l’évolution, en avant, tellement en 

avant de toutes les exhortations à être citoyen, à être responsable et à manger bio. Des 

millénaires de concepts et de maximes pour en arriver à cette définition : je suis l’ensemble de 

mes variations. Il pianote sur son ordinateur en attente de la dernière alerte, de l’ultime mail 

du manager, elle revient de l’école escortée d’enfants aux traits tirés, leurs regards, leurs corps 

et leurs paroles sont pris dans l’éreintement, l’amour est-il encore possible ? 

 

Je suis la masse de mes atomes en mouvement, je suis ce corps mutant sur lequel le temps 

imprime sa marque, je suis vulnérable et parfois hagard. Je t’embrasse, tu me caresses et ça va 

mieux en le faisant. Chez tout un chacun, une foule s’invite, à chaque station, rencontre, 

travail, salle d’attente, on chante, « je marche seul », en souriant. On dit que ce temps est 

schizophrène, on dit que la dépression est épidémie, on dit que la paranoïa vient, on prétend 

que les corps sont hystériques. Juste un écart entre le réel et la parole, la pensée et l’action, les 

stimuli et le mouvement, le plaisir et son éloignement, juste le refus d’être un espace 

labyrinthique où Ariane déroule son fil pour que s’étiolent le Minotaure et les étreintes de 

Pasiphaé.  

 

Plus je veux être une propriété commune, français, occidental, blanc, musulman, catholique, 

juif, de droite, de gauche, du centre, du Bushido et des Moscou Nights, plus j’ai le sentiment 

d’un vide, plus je m’approche du degré zéro d’un personnage de roman, une épure.  

 



 

Plus je m’exprime en phrases hachées, désarticulées, asyntaxiques déjà pleines de la posture 

d’un avatar qui s’efface, plus je recommence à émettre les signes de la mondanité, ré-écrivant 

le français du Reader’s digest avec des ponctuations de pucelle effarouchée. Je suis la balise 

derrière l’écran qui pianote pour exister. Me débrancher c’est me tuer.  

 

Personne ne court derrière soi, puisque tous ne cessent de se dérouler comme une énigme. Le 

guichet d’entrée marque les séances, à la prochaine on donne Kowalsky, d’autres se coiffent 

en Belmondo, les plus épais en pipoles d’un jour et d’une nuit, papillons scintillants sur le 

bleu d’azur des pixels. Nous sommes devenus les souteneurs de nous-mêmes et tapinons nuit 

et jour pour un commerce qui n’a pas de profits, sinon pour ceux qui tiennent les tuyaux et les 

entrepôts de stockage. Même les révolutions ont un air mielleux de fausses bourgeoises 

prenant leur tour dans le salon de la maison de rendez-vous. Nous aguichons en balconnet et 

en guêpière mais c’est le style de l’abattage qui s’impose, la passe où la file des clients 

s’engouffre en faisant teinter les braguettes et les pièces de cuivre. 

 

Vu à hauteur cynique, celle de Diogène se masturbant sur son tonneau en cherchant un 

homme, tout est prothèse et tout se vaut. Un individu d’exception, un homme remarquable, 

vaut pour un François Hollande ou un Bolloré, un blog réac’ pour les Actes des Apôtres, un 

roman d’Olivier Rolin pour un Faulkner, un couple homosexuel pour un autre, un chrétien 

tiède pour un hot muzz, un bourgeois bohème pour un bourgeois bourrin, ce qu’il faut 

d’indiscernables aménagés pour maintenir le climat !  

 

 

 



 

 

La première des béquilles existentielles est le travail qui, seul, permet d’échapper à la 

désagrégation de l’ennui, seul avec la guerre et l’amour. Le premier travaille en extension, les 

deux derniers en intensité. Il est possible de bander comme Harpagon pour une cassette et des 

richesses qui n’en finissent plus de s’accumuler mais c’est une perversion enregistrée comme 

telle. Le libéralisme en a fait son blason. La société capitaliste est une contradiction dans les 

termes, le capital laissé à lui-même n’en finit plus de détruire et de désagréger toute 

communauté, transformant le fumier de la disparition du travail en encens du loisir et des 

allocations. Les temples du capital sont les center parks, les aquagyms, les Luna et les Disney, 

les plages à nudistes et les quartiers réservés de Marrakech, les Musées de masse et les Nuits 

de, les Carrefour et les Auchan, les Expositions Internationales et les vols pour Ibiza, les 

Clubs machin et les tirages du Loto, les PMU et les paris, les psychotropes et les 

anxiolytiques, les fumées de clope et les injections d’héroïne, les asiles de nuit et ceux de jour, 

les files de caddies pleins et les spectacles de rue, la grande loterie où le sort se joue sous la 

menace de mort de l’acédie.  

 

Les dépendances sont l’autre nom de ce désastre anthropologique qu’est la disparition du 

travail et avec elle, celle de la guerre et de l’amour transformées en tueries de civils et en 

amoncellement des corps jusqu’au pénultième plaisir qui se ramasse de la coke dans les 

naseaux et un gode dans le cul.    

 

 

 

 



 

 

On ne peut prétendre à être fort si toutes les dilections doivent être soumises à une quelconque 

haute autorité de la société et de son Empire du Bien. La chicane et la passion du procès n’ont 

pas attendu le XXIème siècle, c’est l’exposition publique des turpitudes, la passion 

pénalophile, la volonté d’éradiquer jusqu’à la moindre parcelle de refus de s’enrôler dans la 

croisade hygiéniste qui donnent cet aspect de camp de rééducation à cette société dite libérale, 

sans doute parce qu’elle n’organise pas de ces tueries mobiles avec balle dans la nuque qui 

étaient comme une modalité usuelle du communisme historique.   

 

Tous les « t’as vu ? », toutes les indignations citoyennes qui s’échangent sur la place où l’on 

vend des mensonges font songer à autant de bonimenteurs refourguant des aspirateurs hors 

d’usage et des machines à broyer les topinambours. Partout on voudrait ouvrir les fenêtres 

mais on sent le sol qui se dérobe. Nous sommes comme les porcs-épics, épris de chaleur mais 

saignant des blessures que provoquent ceux, trop proches, qui voudraient nous enlacer. A la 

fois dedans et dehors, insociables et sociables, kantiens, sadiens, masos et rousseauistes, 

philosophes de l’anamour et figures du Christ qu’effacent sur le sable les reflux d’une 

équinoxe.  

 

Il est inutile de chialer, le temps est le bourreau qui compte sur son sablier les petites 

particules de nos actions inaccomplies et des lendemains qui déjantent. L’hiver de nos colères 

fait de chaque Hamlet un Richard III qui s’ignore, my kingdom for any place to be. 

 

 

 



 

Je me dévisage, je m’envisage comme quelqu’un que je ne suis pas, jamais affirmation ne 

s’est trouvée plus diffractée. Le maintien des artefacts politiques (Etat, peuples, Nations, 

partis) dans un état de délabrement permanent, dans une semi-défaillance chronique, est le 

secret le plus éventé du désordre établi. La démocratie débile, enjouée, virtuelle est par 

essence ce joujou indéfiniment adaptable que requiert un capitalisme fondé sur l’ingénierie 

financière et l’obsolescence accélérée des technologies, le bouleversement constant des états 

civils et des genres, le degré d’employabilité des individus.  

 

La démocratie couve les corrompus et corrupteurs les plus voraces et, de manière 

conséquente, le politique le plus vertuiste, le plus moraliné, celui qui se jette avec le plus 

d’énergie et d’avidité sur le moindre trou d’agenda pour revenir plus tard à son état larvaire de 

valet sans emploi. 

 

Ce que nous sommes alors ? Des démocrates traversés depuis l’enfance de flux de lait 

pasteurisé, d’une anémie continue d’odeurs, de tons défraichis, de récits lacunaires, de 

tessitures amicales, de comptines franco-américaines, de substances industrielles, de gestes 

codés, d’idées d’emprunt, d’impressions fugaces, de désarrois soudains, de regards fugitifs, de 

bouffes vermifuges et de tontons macoutes des droits de l’homme. Ce qu’on serait ? Un 

diagramme de lieux, de souffrances d’hôpital, d’ancêtres falsifiés, d’amis en kit, d’amours en 

série, d’évènements journaliers, de souvenirs en stock avec diaporama, de langues assimil, 

choses qui de toutes évidences ont une certaine densité et résistent à leur évaporation dans les 

synesthésies sauvages des rêves éveillés.  

 

 



 

Il paraît qu’existence et identité s’opposent mais qu’est-ce qu’une existence pour un être sans 

identité qui ne sait rien de l’Autre puisqu’il n’est jamais le Même. C’est la vie du tricheur et 

de l’amnésique, celui qui dit je parce que c’est une fonction grammaticale, celui qui attend le 

tu pour embrayer. Tout nom est un hiéroglyphe de la Tribu, tout lien est un destin, toute force 

s’épuise ou en rencontre d’autres, toute fuite est une défection, une sortie de secours.  

 

L’inconsistance commence lorsque le passé disparaît, alors, sous les lampions des tribunes, 

s’ouvre la course, pareille au secret alchimique. Chaque nom se désigne comme autre et 

chaque procédé efface le précédent, l’univers est un perpétuel glissement, le secret une 

emphase d’exposition dont l’adepte découvre qu’il ne dévoile rien, sinon la chaîne continue 

où l’alchimie s’expose.       

 

Il y a un vertige à entendre Vanessa Paradis chanter en enlevant son sous-tif dans Paris-

Match, « on me dévisage, on m’envisage comme une fille que je ne suis » pas de Gainsbourg. 

L’Occident est le cheval de Troie du capitalisme réellement existant ou plutôt l’ADN que le 

virus dépouille avant de transmettre son code chiffré à toute la planète. Il parle d’individu 

mais fabrique des fiches signalétiques, il cause mondialisation mais s’octroie zones franches, 

bourses des valeurs et paradis fiscaux, il est la projection des nations mais octroie un esprit 

aux entreprises, il a comme fanal la liberté mais en définit les clauses dans des contrats, 

comme tout sado-masochiste, à l’instar de ces pédés américains qui circulaient une muselière 

sur la gueule, tenus en laisse par leur maître du jour. 

 

 

 



 

 

La famille n’existe que recomposée, c'est-à-dire, clanique, dans la caricature d’un Père de la 

horde qui prétend dicter la Loi mais sous la férule des femmes/mères successives. Aux autres, 

l’enfer. Le paradis n’est promis qu’aux déviants d’antan : lesbiennes motrices, gays 

d’occasion, polygames épanouis, femmes-mères, célibataires pondeuses, papas disparus, 

transgenres et shemales qui inventent les liens de demain, le mariage du corps et de la 

technique, de l’obscurantisme et de la Loi, de la lâcheté et du mouvement d’humeur. Si la 

famille est à réinventer, c’est bien que le passé peut se vider comme on purge une fosse. Alors 

reviennent les spectres de la Race, du sous-homme, du surhomme et de la Gnose. 

 

« Je me dévisage, je m’envisage comme quelqu’un que je ne suis pas », n’a rien d’un mot 

d’ordre contre quoi que ce soit, c’est le constat d’une solitude impossible, d’un asile interdit, 

de ce voyage dont parle Céline et dont on a pas vu qu’il était un cul de sac où tous les rêves 

finissent broyés. L’amour est peut-être du sublime à portée de caniche mais c’est encore du 

sublime, même dans un décor de parking ou de rue rendue à la circulation piétonne ou de gare 

de RER, le matin à 8 heures. 

 

Les français salariés sont les champions de la productivité horaire mais cela n’a jamais 

empêché les délocalisations. Les français ont gardé quelque chose de l’artisan, du travail bien 

fait, du service impeccable et de la politesse sans anicroches, ils n’en ont pas moins perdu 

dans la névrose tout art de la conversation.  

 

 

 



Les antidépresseurs sont alors venus couvrir de leur silence moléculaire cette perte nette où il 

ne sert plus à rien de se dire français quand on ressemble à un letton causant en patois local, 

puisque l’anglais est devenu, non seulement, une lingua franca mais la seule langue dans 

laquelle il est convenu de s’adresser au premier quidam venu. La fatigue n’est pas le spleen et 

la dépression est un autre nom pour la mélancolie, seulement il n’y plus de mots pour les dire. 

Un précis de psychiatrie appliquée se charge de les traiter. 

 

Distribuer des prothèses chimiques n’est pas vraiment congruent avec l’ordre productif. On 

n’ajuste personne en distribuant du zyprexa et les chinois se chargent de la besogne en laissant 

leurs héritiers obèses recueillir les fruits de leur sacrifice à la réalisation de la valeur pour le 

compte de fonds de pension et d’investissement dont ils ne connaissent ni le nom, ni les 

dirigeants. Lorsque les chinois s’éveilleront, un océan de tours et de rocades noyées dans le 

fog les empêcheront à jamais de voir la mer où patrouilleront des tankers géants prenant la 

direction d’un port en eau profonde. A cet instant, il est possible que la clochardisation de 

l’hexagone atteigne son maximum. La France n’aura plus, alors, ni pétrole, ni idées, ni même 

des baby-boomers lyriques et des enfants névrosés et réacs. Le tout aura rejoint la seule paix 

véritable, celle des cimetières. 

 

Les romantiques d’aujourd’hui croient savoir que leurs singularités sont si précieuses qu’un 

complot est destinée à les réduire en autant d’automates et de sphères ajustables. Lutter contre 

ce fantasme de boy-scout de la révolte, ils appellent ça la Résistance, en désigner le centre 

d’opérations fantôme à la vindicte, ils le nomment du nom de politique.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Ils sont le Cinquième Régiment d’une République insurgée qui creusent les tranchées de la 

folie idéologique tandis que le monde continue, sans eux, son plan-séquence. Les réfractaires 

ne sont pas des êtres fatigués, malades ou inadaptés, ils sont des êtres anachroniques, des êtres 

surgis du passé, les ennemis intimes de toute merdonité. 

 

Les romantiques sont en grève devant le réel, les réfractaires au turbin, les mains dans le 

cambouis et de foutues idées dans la tête, juste de quoi avancer, mais de biais. La Ritaline 

administrée aux enfants n’est pas le signe d’une société totalitaire mais le symptôme d’une 

impotence familiale que la modernité prétend guérir avec des dragées. Néanmoins, dans 

Cordicopolis le terme même de troubles du comportement relève du registre de la farce quand 

toute une panoplie d’érotomanes, de clowns, de crétins et de niais jouent les premiers rôles sur 

les pages de Une des journaux. La simple vérité oblige à dire que l’Empire du Bien a renversé 

l’ordre des priorités puisque le Carnaval n’est plus l’exception mais la règle du calendrier 

avec ses fous et ses ânes mitrés.          

 



2ème  cercle 

Un gouvernement qui déclare l’Etat en faillite. Un pays qui dispose d’une équipe de foot en 

grève permanente de talent. Un procureur mis en examen. Des préfets congédiés à la pelle. Un 

enfant qui en tue une autre à l’entrée d’une cantine. Cette époque entretient avec l’horreur et 

le bouffon des liens intimes. Il faut dire que les médiatiques ne ménagent pas leurs efforts 

pour étouffer dans des éclats de rire, les rubriques du désastre. 

Les éclats de rire, c’est la réponse fun à toutes les graves questions que déploie le Journal. 

Pour commencer par la plus rebattue. Il existe une question de l’immigration qui n’est ni celle 

des origines, ni celle des lieux, ni celle de l’autochtonie. Et si les enfants sont de la télé et de 

parents fugaces, il n’en reste pas moins qu’ils sont, ne serait-ce que par leur couleur. 

On voudrait nous arracher aux dernières lueurs des lucioles avec un fusil à boniments sur la 

tempe, on voudrait que nous soyons d’un utérus artificiel et d’une terre sans nom. Nowhere 

devrait être notre patrie ou plutôt Erewhon. Cela fait de nous, un amas de touristes ou de 

résidents flottants dans le chaudron de l’entropie. 

Notre modernité, c’est celle des arrachements, des extirpations, des substitutions. Nous ne 

sommes pas étrangers au monde, c’est le monde qui s’est fait alien. Nous ne sommes pas le 

dernier invité au banquet de la famille mais le pénultième rejeton portant son nom et son 

destin en guirlandes d’interrogations. On voudrait que notre langue soit un patois, nos 

chansons, un produit, nos chairs, une séquence voyeuriste où une femme chevauche un nain 

frisé tandis qu’il lui malaxe les seins avec de l’ambre solaire. La France n’a jamais été une 

terre de citoyens évanescents pétris par le ciel des Idées.  

 



 

Le français, plus que tout autre, sait bien quelle est son identité, il voudrait juste, redevenir 

enfant et se refaire tigre, loup, animal aux aguets, zébrure dans la métamorphose de ses 

paysages travaillés de main d’homme. La France était déjà un monde plein quand la peste et 

la guerre vinrent l’éventrer. 

Les français ne portent pas le bacille de la haine envers le lointain, ils digèrent trop bien 

l’estrangement. Dès lors, on comprend l’effarante hostilité du monde des « cités » pour cette 

citadelle qui n’a pas besoin d’eux pour se perpétuer. Dans ces quartiers de relégation où la vie 

commune ressemble à un patchwork d’échanges de bons procédés, de magouilles minables, 

d’incendies de poubelles, d’apathie, de résignations et d’enfants zigzagant entre les voitures et 

les portes fermées, dans ces quartiers au salariat en déshérence, ce qu’on nomme du terme 

d’économie informelle dit simplement que la meute l’emporte sur les parcelles dispersés, sur 

les atomes éreintés, l’Etat offrant l’asile et même l’exterritorialité. 

On en est arrivé à ce point qu’un français pestant contre une bonne femme qui fait pisser son 

môme au pied des escaliers est désigné comme un raciste hors de l’Humanité civilisée. On ne 

peut plus s’avancer quand on perd son temps à épeler un ABC de la civilité pour des gens qui 

ne veulent rien entendre. Les « gens des cités » épris d’illégalismes tiennent dans ce pays une 

curieuse position de paria puisqu’on leur offre le gîte et le couvert et qu’ils le rendent en 

décharges et en vomissements. 

La France est ce pays qui couve crapauds et serpents, en les fertilisant à la lutte contre toutes 

les discriminations, comme si le pire des ostracismes n’était pas de se voir fermée la porte de 

la civilisation et d’être traité en bon sauvage. Un homme sain d’esprit ne demande pas l’obole, 

il donne pour recevoir et pas le contraire. 



La France est, en partie, le produit de son Etat. L’école n’y a tenu une certaine place qu’à la 

seule condition qu’elle produise des fonctionnaires et des grands corps, cour des comptes, 

conseil d’Etat, inspection des Finances. Une certaine France ne veut pas entendre parler du 

savoir, elle préfère les diplômes. Cette France n’épouse même plus les fleurs de rhétorique, 

elle affirme, par la voie de ses concours, qu’un plan de dissertation est le chemin le plus court 

afin de résoudre un problème. De ce point de vue, la France légale est un pays de vieux 

garçons et de vieilles filles, François Hollande et Valérie Pécresse en sont les spécimens 

humains les plus typiques. Mais le pays légal que nous devons à la Restauration monarchique 

de 1815, ce pays légal qui accepte qu’on transforme la France en puissance châtrée, en bon 

second, ce pays qui a la paix pour horizon, celle des chaumières et des coffres-forts, ce pays là 

est trop étroit pour la civilisation française. Des confessions d’un enfant du siècle aux 

particules élémentaires, la constante de notre prose, c’est de ne jamais s’écarter du chemin de 

l’intensité sans périr par le ridicule et l’inanition. 

Tout plutôt que la salle de classe. 

Si les français causent de l’échec scolaire c’est bien qu’ils se savent étrangers à cette forme 

d’école qui promeut la carrière de fonctionnaire comme un nec plus ultra. Les français ne 

rêvent pas de décrocher l’agrégation ou le concours général ou le grand oral de l’ENA, ils 

veulent briller. Aussi l’école a formé un type humain absolument rebelle, oscillant entre le 

spleen et l’esprit vachard, le travail de précision et le grand foutoir. Il faut être socialiste 

français pour croire qu’existe quelque chose comme l’égalité des chances. Il faut être un 

démagogue pour évoquer la République irréprochable et dire qu’on y sera récompensé selon 

son mérite. Tout simplement parce qu’il n’y a pas d’égalité dans la vie sinon dans les textes 

de lois et il n’y a pas de mérite mesurable puisque la toise n’est jamais la même. C’est déjà 

vouloir être traité en troupeau que choisir de tels totems. 



 

 

Les « grands intellectuels critiques » ont toujours été perçus, dans ce pays, comme des 

histrions professoraux et ils ont donc fini comme ils le méritaient, en Glucksman et en BHL. 

Quand l’idéal scolaire atteint un tel étiage, la mise à mort de l’Institution telle qu’elle est, 

devient inéluctable. Ce ne sont pas les rengaines des chanteurs de rap, le verlan, les zyva, le 

hip-hop et les règlements de compte qui peuvent déstabiliser l’école. Simplement, le pays 

légal n’a plus de prise. 

Les grands corps, en s’exhibant, révèlent ce qu’ils sont, non pas un aréopage d’anges en tenue 

sombre, mais une assemblée de pervers qui voudraient jouir de tout. Comme l’a dit Matthieu 

on ne peut servir, à la fois, Dieu et Mammon. Quand on vient à le faire, les partis se forment 

et le pays légal, plutôt que de tomber, préfère encore se vendre à un maître plus puissant. 

Hérode avait choisi les romains, nos grands corps, l’UE et l’OTAN. On se prostitue à 

l’Empire qu’on peut. 

Que faisait ce brave Jules Ferry quand il demandait qu’on colonise le Tonkin sinon des 

risettes à Bismarck et à la reine Victoria. Que faisait-il d’autre quand il lançait son chantier 

scolaire et sa guerre au cléricalisme sinon promouvoir l’Eglise exotérique de la franc-

maçonnerie et l’éducation républicaine des pauvres gens. 

Les pauvres gens, en question, ne s’y sont pas trompés. Jusqu’en 1963, jusqu’à cette décision 

d’un ministre gaulliste qui institua le collège dit unique, au même titre que les supermarchés, 

le choix des familles s’est toujours imposé dans le cursus de leurs rejetons.  

 



 

Il faut être un gauchiste niais pour croire que la sélection était alors l’œuvre d’un système, 

bourgeois de surcroît. Les français du pays réel ont toujours été agnostiques, même quand ils 

votaient communistes. On leur avait arraché leur Eglise, ils n’en voulaient plus d’autres, c’est 

là, un point essentiel dans l’identité française. 

On peut rêver enfant de voir son école brûler et même d’y mettre le feu. Certains rêvent de 

coucher avec leur mère, leur père, leur fils. C’est le principe du rêve de briser les sphères et 

les limites. C’en est un autre d’approuver des pyromanes de huit-dix ans et de conspuer ceux 

qui réagissent aux odeurs de fumée âcre et de poutrelles carbonisées par la sidération. 

Contrairement à ce qu’énonce l’axiome fondamental de l’artistocratie, il existe une grande 

différence entre le geste de l’incendiaire et celui de l’artiste. Le premier détruit, le second 

ouvre la création dans la perspective toujours actuelle de l’échec, absolu ou non. Toute meute 

qui régresse sur l’échelle de l’humain ne tend pas à la révolte mais à l’animalité. Dans cette 

descente sur l’échelle de l’évolution, elle rencontre forcément l’infantilisme où Big Mother 

tient ses sujets. Tout casseur est un stalinien qui s’ignore. En lui, coexiste virtuellement un 

massacreur en livrée tchékiste qui attend des circonstances favorables pour se révéler à lui-

même. Alors, il prendra la carte d’un parti, c’est plus sérieux. 

Il y a de l’impertinence à exister en adulte dans un pays où chaque enfant qui chante est un 

Caruso et, chaque enfant qui peint, un Léonard de Vinci. L’aura persistante de Mesrine ou de 

Mandrin tient moins à leurs exploits qu’au fait qu’il est beaucoup plus difficile d’imiter 

Céline ou Chabrol que de saisir un revolver, casser des appartements, vivre de larcins, ou 

traîner des filles dans un Eros center. On se venge donc chaque jour qui passe de se voir si 

médiocre en ce miroir sans teint. Mais les français du pays réel résistent à une telle tentation. 



 

 

Par mille attentions, par toutes sortes de gentillesses, de traits de politesses, de gestes 

d’amitié, les français ne cessent de témoigner de leur volonté de rester adultes dans un 

environnement où Ruquier passe pour un type sérieux, Guillon pour un subversif et Arthur 

pour un comédien. 

En ce sens, l’hostilité de certaines bandes n’est pas circonstancielle, elle exprime une 

indignité de fond qui traduit une incapacité notoire à gagner ce degré de civilisation modelé 

par les siècles. Le Allah Akhbar de certains rejoint le Nique la Polisse des mêmes. Le premier 

cri voudrait que Dieu s’occupe de celui qui le profère, même en sa qualité de minable absolu, 

le second dit bien une volonté tenace de régresser à l’infini comme dans une des séquences de 

retour vers le futur où le héros découvre ce qu’est un monde dominé par les mauvais garçons. 

La Société n’est pas une création de la sociologie, c’est une sécularisation du concept de Dieu. 

Quand on en vient au réseau, on a déjà perdu le fil, on échange la métaphore machinale contre 

le détour scolastique. Seule la mondanité subsiste avec ses signes vides qui n’indiquent 

qu’une chose, la position occupée par chacun dans son « milieu ». Un pubard ne parle pas 

comme un pompier et ne partouze pas comme lui. Chez le premier c’est une marque du milieu 

qui peut se transférer, sans solution de continuité, du lieu de travail dans une boîte et d’une 

résidence secondaire vers une plage ; chez le second c’est une faute de goût qu’un préfet se 

charge de sanctionner dès que l’enceinte de la caserne résonne des gémissements des couples 

échangés. 

 



 

Quand on a perdu Dieu, on sait bien que la famille et le couple ne reviendront pas. Le retour 

de la famille s’opère sous forme tératologique. Elle n’intéresse qu’à la lumière trompeuse 

d’une tuerie ou d’un changement de genre. Elle devient une Cause lorsque le couple 

homosexuel est promu par monsieur le Maire de mes deux mairies, quand il est une avancée « 

sociétale », un progrès de plus dans la longue marche des droits. Je ne sais qui témoignera de 

ces fêtes à quatre mères, à six ou à huit avec l’invitation d’autres familles à deux ou quatre 

pères, des étreintes laborieuses entre un papa et sa progéniture de trois lits successifs, de ces 

embarras en rencontrant son cinquième beau-père, ce sentiment que ça n’arrête pas d’avancer, 

que ça fond et qu’on aimerait s’asseoir comme Cary Grant sur une malle où des vieilles tantes 

viennent de liquider un indigent en quête d’un toit, en toute Humanité calviniste. La famille 

n’est plus une famille c’est un puzzle dont les pièces rapportées transforment, à jamais, la 

figure. 

La famille c’est aussi, ces enfants tyranniques qui rançonnent leurs parents, les piègent ou les 

mettent à mort parce qu’ils leur manquent un peu d’argent de poche. Ce sont ces Thérapeutes 

de couple qui soudent au formol de la communication des désamours qui grincent. Que peut 

signifier être un fils, si son père est un simple extrait de sperme congelé dans une banque, un 

amant de passage, une figure effacée sur un registre d’orphelinat du Tiers-Monde, un 

collectionneur de femmes, une mère comme les autres, un transgenre aux seins plantureux ? 

Si le couple était l’oasis de l’intime, on ne viendrait pas à se suicider sur son lieu de travail. 

Dans le monde renversé, l’espace privé est un appendice de la vie publique. On traque, parmi 

les collègues ébahis, une adrénaline parcimonieuse tandis que la vie à deux ressemble à une 

éternelle négociation sur le qui met la table ce soir et le qui va faire les courses.  



 

La langue si particulière de la psychologie de magazine féminin élude le combat et le rapport 

de force, au boulot, pour mieux l’introduire dans les rapports de couple, surtout si celui-ci est 

hétérosexuel. 

Comment faire pour garder mon mec, c’est déjà penser qu’on est quelque peu une courtisane 

et qu’il est donc nécessaire d’élaborer une stratégie et une tactique. Dois-je répondre quand il 

hurle, comment montrer que je suis fâchée, dois-je m’offusquer s’il me demande de le sucer, 

comment le rendre jaloux ?, je suis une femme inculte, comment l’étourdir de ma 

conversation ? Je suis un frigidaire ambulant dont la sensualité se résout d’avions en 

conférences et de conférences en négociations, comment faire pour trouver un zeste de 

séduction ? Pourquoi me préfère t-il les connes à gros seins moi qui lui cause largeur de 

moquettes et changement de lavabo ? Pourquoi ai-je choisi un type aussi naze ? Comment moi 

si intelligente, puis-je dormir, par goût du confort, au côté d’un crétin imbu de lui-même ? 

Qu’est-ce qui m’a pris de le choisir comme père de mes enfants ? 

Quand on le dépouille du Christ, la vérité de l’amour est la jalousie parce que c’est une 

passion destructrice et qu’elle épouse n’importe qui, même la plus conne, même la moins 

belle, même la plus chiante et la plus neu-neu. La jalousie est l’étincelle de ce néant qu’est 

l’amour sans Dieu. 

La décomposition en cours est une aubaine pour Cordicopolis, une source intarissable de 

recompositions et de profits. C’est la condition sine qua non d’une expérimentation humaine, 

sans guerre et sans démonstration trop tapageuse, comme cette bombe lancée sur Hiroshima 

un jour d’août 1945.  

 



 

 

 

Si les parents baissent les bras, l’industrie pharmaceutique et une école séparée du savoir y 

trouveront leur pérennité. Sur le cadavre du couple, naissent de grandes affections, celles des 

apéros géants et des équipes de travail toutes unies dans l’openspace. Puisque nous sommes 

après l’orgie et que faire l’amour fatigue, on se lovera dans les bras de tous, on embrassera le 

premier venu, on s’aimera au doigt et à l’œil de nos narcotiques et on invitera quelques toys 

pour se donner du courage. C’est la nouvelle règle pour le parc humain, le camp de roms 

électronique. 

La grande ruse cordicole c’est d’avoir laisser les familles subventionner leur propre 

destruction. Devenir autonome doit vouloir dire rançonner par la pitié ou la menace ses 

parents, déféquer sur les murs d’une école en cas d’occupation « révolutionnaire », maculer 

de merde les ordinateurs des chiens de garde, s’accaparer les résidences secondaires des 

parents en conchiant la bourgeoisie, ne jamais travailler sous couvert de création et de vie 

artiste, s’aimer tellement qu’on ne sait jamais qui serrer dans ses bras et voler dans les 

magasins avec la carte Gold de Maman en cas d’incident. Et bien entendu, détenir le n°de 

portable d’un méchant commissaire si une rave tourne à l’aigre. 



 

3ème cercle 

 

Il n’y a pas de question plus embrouillée en France que celle du sexe. Il n’y a pas de rapport 

plus tordu que celui des français au pouvoir. Allez en Tchéquie, en Algérie, à Naples. On y 

méprise le sexe, au fond. Allez en Allemagne, aux Etats-Unis, au Japon. On y révère la 

perversion et l’hygiénisme. Les choses sont plus compliquées, il est vrai. On censure les poils 

au Japon, on se paie des putes slaves chez Volkswagen et on trousse des gitans roumains sur 

des étals de légumes à Naples. Mais ce ne sont pour l’heure que des curiosités. En France, on 

fait des pieds et des mains pour s’acheter un sex-toy, mais on se flatte en privé d’avoir la 

biroute solide. On reste jusqu’à dix heures du soir au boulot, mais on n’a jamais eu de 

scrupule à jouer à colin-maillard dans les chiottes ou dans la réserve, surtout quand la boîte est 

en fête. On déteste les patrons mais on n’hésite jamais à dire oui dès qu’il s’agit de se faire 

enculer. Avoir un conjoint est un honneur, être fidèle une marque de servilité. Bref le parfait 

tableau clinique de l’hystérie. 

Dans ce pays foncièrement démocratique qu’est la France, le pouvoir a toujours été libidinal. 

Le posséder c’est bander. Et bander c’est vouloir être despote, même d’une sous-préfecture, 

même d’un patelin. Si l’activité économique fut encadrée par une administration tatillonne 

c’est pour mieux préserver ces jouissances rurales. A contrario, l’administration est présumée 

détenir le sexe des anges et leur langage. C’est la théorie de l’intérêt public et sa 

transsubstantiation en expropriations. Les grands patrons qui ne sont pas issus des grands 

corps ne font pas pitié, ils font horreur.  

 



 

On détecte dans leurs façons, l’irruption du souk et des marchands de tapis. Il a fallu aux juifs 

des générations pour qu’on oublie la macule des ghettos et celle de l’usure. Il n’a fallu aux 

arabes que des pétrodollars pour investir dans le PSG. 

De toute façon il ne s’agissait pas de marier les filles, comme en 1941, où la moitié des jeunes 

lycéennes s’étaient mises à l’allemand. Pas question d’alliances de sang et de croisements de 

lignées, juste un alignement sur le colorisme américain. L’argent n’a pas d’odeur mais tout de 

même, il pue. La race des anges, devenue européenne, ne cesse de le clamer. Même quand il y 

a concurrence, il faut qu’elle soit non faussée et parfaite. Même quand il y a profit, celui-ci 

doit sanctionner la sainte efficience du marché. Même quand les taux d’intérêt sont au plus 

bas, ils ne peuvent, en aucun cas, alimenter les bulles spéculatives. L’Idée européenne est une 

eucharistie dont l’Eglise enseignante et militante a pour tuteur les grands corps français qui 

sont les archanges des nations. Trichet est leur prophète. 

Bernard Tapie fut le Sganarelle du grand seigneur Mitterrand. Si ce dernier fut à gauche, c’est 

pour surenchérir dans le progressisme des castrats et des démocrates-chrétiens, toujours plus 

de communauté, de larmes et de bien public, pour toujours plus de jouissances, les persiennes 

closes. Personne n’a remarqué le degré inouï de perversité atteint par le mythe errant du 

socialisme à la française. 

Donner en pâture au peuple des chaumières et des mines, le peuple à gros litron de Marchais 

et Mauroy, lui donner Tapie, c’était lui présenter un escroc sous les atours d’un clown blanc. 

Le lancer dans l’affaire Adidas, c’était la revanche mesquine sur Helmut. Ce dernier refaisait 

le Reich, François l’homme de la main serrée de Verdun, réclamait son du.  

 



 

Les allemands furent assez sardoniques pour lui lâcher, en contrepartie, un entrepôt de 

survêtements et de baskets. Tapie devint le héros marseillais, celui qui gagne les coupes 

d’Europe en y mettant le prix et même les blennorragies. 

Le peuple français est assez cruel pour l’applaudir sur les planches et rabaisser ainsi l’orgueil 

des comédiens, sociétaires ou non de toutes les comédies françaises qui ont littéralement tué 

l’art dramatique dans ce pays. En le contemplant, comme on dévisage un gorille en rut, c’est 

le sourire du gibbon qu’ils guettent, la saillie du pilier de comptoir qui exhibe ses bijoux de 

famille en reniflant, le dernier mètre de ricard avalé. Les français n’ont jamais été assez 

progressistes pour penser que Tapie était un entrepreneur. Ils ont vu en lui ce qu’il était du 

temps des bijoux de Bokassa, une hyène à l’affût. 

La littérature managériale n’intéresse dans ce pays que les sociologues parce qu’elle distille 

dans un langage fade le voile qui masque l’âpreté libidinale du pouvoir et la passion de la 

cupidité qui gouvernent l’économie réellement existante. L’entrepreneur des livres de 

sociologie post-bourdivine, des livres de sociologie critique, affiche cet air de bon élève qu’on 

trouve dans la littérature des hommes pressés. C’est une épure en marche vers le cynisme ou 

le gâtisme idéologique, jamais un être de chair et de sang, jamais un Henry V pris de folie et 

faisant exécuter par ses archers, des prisonniers sans défense. Pourquoi un manager n’en 

viendrait-il pas à liquider une entreprise sur un coup de tête ? Par intérêt mais qu’est-ce que 

l’intérêt peut faire contre la passion du jeu, la libido et la sensation de détenir dans la décision 

à venir la destinée concrète de milliers d’hommes. Il y a plus de jouissances dans un plan de 

licenciement imparable que dans mille nuits passées dans une datcha avec escorts-girls, 

masseuses et suceuses de pines. 



 

Si le flic surpasse l’entrepreneur dans l’imaginaire, c’est qu’il incarne le fonctionnaire 

glandeur, du moins quand on le confond avec Roger Hanin ou Véronique Jeunet. Chacun rêve 

d’être un chef irresponsable, un chef qu’on ne destitue pas, chacun rêve d’appartenir à la 

chefferie d’Etat, à la cohorte des anges, avec concours et diplômes. C’est un rêve simple, celui 

de la sortie du sexe, de la sortie douce du monde, celui du paradis blanc des bouddhistes avec 

ces milliers de chevaliers protecteurs tournoyant autour des bassins d’ablution. En récitant 

pendant 24 heures la Princesse de Clèves, c’est encore ce rêve que poursuivaient les ennemis 

de ce président qui n’a pas désacralisé sa fonction mais révéler, crument la place du peuple : « 

casse toi pov’con ». On ne lui pardonnera jamais une telle effraction. 

C’est sur cet accord truqué que les gouvernements successifs déclarent la guerre au chômage 

et livrent la bataille de la croissance et de l’emploi en radiant à couilles rabattues les usagers 

du Pôle emploi, balancés entre deux stages et un cycle de formation. Avant même sa mise en 

œuvre, le RSA était un échec ou une prothèse pour ceux qui vivent du bizz en souillant les 

draps de leurs mamans et en inondant les caves d’immeubles de sacoches garnies de pains de 

cannabis importés du Maroc et de kalashnikov en provenance d’Albanie. C’est le village 

Potemkine de la France au travail autant que le moral d’une bourgeoisie salariée aux abois 

qu’on maintient à coups de mobilisation et de fichiers anti-fraudes. En attendant, on 

continuera à palper tous les impôts et toutes les cotisations possibles en se paluchant sur le 

trésor caché des niches fiscales. 

Qu’on me permette de m’en tamponner 

 

 



 

J’appartiens à une génération qui croit au Père Noël, qui compte ses points de retraite et 

acquitte ses agios, qui s’offusque des entorses au droit du travail en relisant les rapports 

d’inspecteurs que d’autres tirent comme des lapins à l’entrée de la ferme. Une génération sur 

la brèche de la productivité, déjà en partance, entre dix créneaux horaires, la main sur le 

portable et l’autre sur un clavier d’ordinateur. J’appartiens à cette génération née sous le signe 

de la main jaune du « touche pas à mon pote » et qui soulève ses paupières en sortant de la 

contine fraternelle parce que tout de même il est assez rare d’entrer dans la carrière quand 

tous les aînés y sont installés et touchent un droit de péage. Comme le dit William Blake, 

l’aigle n’a jamais perdu autant de temps que lorsqu’il s’est astreint à vouloir apprendre 

quelque chose du corbeau. L’argent se trouve là où il est et nous avons perdu l’illusion qu’on 

puisse le remplacer par des coupons édités par une municipalité autogérée ou une Gosbanque 

en perpétuelle faillite. Quant à communier dans l’esprit d’entreprise, c’est un souci que je 

laisse à d’autres sachant que le seul véritable crime est celui d’échapper à son talent, quel 

qu’il soit. Il faut avoir en vue la récolte, sa maturation lente et c’est bien la seule exigence 

qu’on peut avoir envers cette « société ». Le reste relève du délire politique. Il faut donc se 

dire, la voie de l’avenir sera peut être celle du cordicolisme mais celle qu’on emprunte sera 

toujours un chemin infiniment plus escarpé que celui qu’on a devant soi. 

Il n’y a que les malins qui se font mettre en jouant le petit jeu du « qui enfile qui ». Les 

discours sur la motivation, la qualité, l’investissement personnel font sans doute vivre les 

gestionnaires en ressources dites humaines et les coachs improvisés. Ils signalent qu’un 

monde pleinement bon est un monde invivable.  

 



 

 

D’où la cruauté diabolique du notre, son mépris inextinguible pour l’individu et son adoration 

pour les minorités, la foule dansante, la foule manifestante, la foule technoparée, la foule 

raveuse, la foule anémiée des nuits blanches et des Paris plages. Il n’y a que les cons pour 

s’indigner du grand parc d’attraction de la bonté or il faut le prendre pour ce qu’il n’est pas et 

le laisser pour ce qu’il est : un abattoir des idées claires. 

La confusion des sentiments qui entoure la question du sexe peut s’expliquer ainsi : cette 

notion a toujours recouvert deux dimensions : l’une participative, l’autre absolument secrète. 

Participation au cirque de la plus-value du plaisir, à la libido chrématistique, aux cérémonies 

d’apparat des anges d’Etat, jouissant du langage divin de la Loi ; participation à la libération 

sexuelle, aux commutations, aux cocufiages, à cette œuvre commune du vaudeville qui se 

tisse de liens toujours plus resserrés. Le secret c’est toujours un pas de côté, une discrète 

fêlure, une diversion. On vit comme un être coincé entre deux armées amassées, on sait que la 

neutralité est impossible et que la participation est sans réjouissance et on se répète, sans 

l’aide de Lénine, que faire ? 

Le travailleur sacré de la théorie marxiste venait en habit romain demander la réparation du 

tort que le fétiche marchand lui avait fait, on l’appelait prolétaire. Dans la rhétorique 

managériale, il est devenu capital humain. Dans les deux cas, il est dépouillé de tout devenir. 

Le voici en athlète du futur turgescent du rouge des révolutions ou en éternel bookmaker de la 

quête du pari gagnant. 

 



 

 

Pourtant les choses sont assez simples. Le travail est la fructification d’un talent ou le prétexte 

grégaire pour se tenir au chaud parmi les siens, je veux dire parmi l’espèce humaine dont on 

épousera la conversation. Raison pour laquelle, certains l’accomplissent sans exiger de 

rémunération et encore moins la liste complète des articles du code auprès des inspecteurs 

Derrick de l’enquête de terrain. Depuis que le paysan bêche la terre, il est un destructeur de 

biotopes, un ennemi des gentils parasites, un adversaire coriace des rongeurs qui sont si 

mignons, un propriétaire sourcilleux et un homme du souci. Tout ceci est déjà dans Hésiode 

mais la plainte de l’homme contemporain s’entend dans l’arrière-monde du Bien suprême. 

« Le travail est une malédiction judéo-chrétienne inventée par un prêtre juif pour berner les 

paysans au service des grands latifundiaires du Temple de Jérusalem ». Grattez un peu et le 

jeune Marx de la question juive est de retour : le Dieu des juifs c’est l’argent, l’aliénation des 

gentils, c’est le travail. En éliminant l’un et l’autre, nous retournerons dans le sein d’Adam. 

Ce n’est que dans l’œil de Sirius d’un rentier virtuel qu’on peut juger superflue l’existence des 

travailleurs. Dans le monde réel, ceux qui les emploient les jugent trop chers, toujours trop 

chers et semblent puiser dans la réserve démographique des dictatures, assumées ou non, de 

quoi nourrir le Moloch des Wall Mart et des Carrefour. Tous les peuples sont crucifiés sur la 

croix de la grande distribution mais c’est pour ne pas ressusciter. La simple honnêteté 

consisterait à ajouter que ceux qui traînent en sandales dans toutes les zones commerciales de 

ce pays avec leur semblables, plus ou moins obèses, ne siègent pas dans les assemblées 

d’actionnaires mais sur les rôles de la CAF, des HLM et du RSA. S’il faut pointer du doigt les 

vampires, il s’agit au moins de tous les désigner, chacun dans sa catégorie. 



 

 

Il a fallu atteindre ce monde d’après l’Histoire pour qu’on transforme une ancienne mine en 

un pôle multi-loisirs où on déboule en skate et en vélo à deux pas d’un musée qui traite les 

coups de grisou comme un épisode parmi d’autres de la saga le mineur est un chic type. C’est 

le plus gros crachat déposé sur un siècle et demi de lutte de classes car jamais un de ces 

bourgeois de choc qui tenait à son exploitation n’aurait lancé à ses ennemis groupés le poing 

levé et l’Internationale aux lèvres, « rentrez chez vous, un jour vos petits enfants feront du 

roller sur vos tombes ». 

Ce monde-ci semble, sous la prose des gauchistes, guetté par le complexe de Métropolis. Des 

dandys cybernétiques à la libido déchaînée domineraient une foule de serviteurs aliénés et de 

domestiques sans le nom passant la serpillière dans des locaux infects, zébrés de foutre et de 

papiers gras. Seulement les dandys en question ne connaissent que deux choses : leur 

spécialisation, toujours plus réduite, et leur compte en banque. Pour le reste les châtelains de 

Sade sont aux abonnés absents. Quand un homme veut s’éprouver comme maître en 

décapitant une jeune mexicaine ou en torturant un pakistanais dans le désert d’Arabie, il en est 

réduit à tourner un snuff movie intime parce qu’il est tout à fait incapable d’agir en grand 

seigneur, c'est-à-dire en homme qui risque sa vie avec son égal et non avec un inférieur. Le 

style gore est la rançon de cette ascension des hilotes qui logent dans les alvéoles du pouvoir, 

en attendant que la bourgeoisie se dissolve d’elle-même dans le marécage où tournent les 

manèges. 

 

 



 

L’ensemble des tâches sexuelles qui n’ont pu être déléguées au couple forment une nébuleuse 

d’emplois qui pour n’être pas occupables par des geishas le sont par la première congolaise en 

camionnette ou l’ultime ukrainienne qui crame son dernier shoot en respirant sa beauté fanée. 

Cette main d’œuvre indifférenciée qui traîne des bordels de la frontière franco-catalane 

jusqu’à ceux de Sidney, qui passe d’une verge à l’autre et ne reste jamais longtemps sur le 

même trottoir ou le même sous-bois, ne peut plus s’agréger en un milieu, même interlope. 

Elle se présente comme une multitude d’interstices, occupée à présenter ses orifices avant que 

la jouissance virtuelle soit à l’ordre du jour. L’offre pléthorique de travailleuses du sexe aura 

cet effet que le dégoût sera au bout de la participation et qu’il faudra pour que la bandaison se 

refasse, non plus du Viagra, mais les paradis artificiels avec capteurs, synesthésies 

optroniques et hologrammes. 

La jouissance dans une poupée de chair est devenue surnuméraire quand elle est à la portée de 

tout smicard, dès lors la libido déserte le terrain de chasse de la séduction pour celui de la 

cupidité. On va aux plaisirs faciles et massifs, c’est la pente naturelle de toute démocratie. On 

voudrait que tous les fassent leurs, quand cela n’est pas, on s’arrange pour que les réfractaires 

soient tout de même touchés, on s’arrange pour que le mot d’ordre soit la levée des tabous et 

des secrets, la transparence générale où même le Mal n’est plus coupable puisqu’il ne veut 

rien savoir de ce qu’il est. Le démantèlement des « acquis sociaux » n’a jamais prétendu 

remettre tous les assistés au travail mais juste retirer les protections à ceux qui tiennent 

quelque peu à leur talent. Toutes les racailles seront récompensées, c’est l’hymne de 

l’Humanité émancipée. On achève bien les bourgeois n’est que le début du premier couplet. 

Que tous soient plus ou moins voyous, tel est le véritable axiome de notre système. 

 



 

4ème cercle 

 

Qu’on ne me parle plus de la ville qui rend libre et de la campagne qui étouffe. De Paris, la 

ville-Lumière et des provinces de l’ombre, du folklore et des sociétés de notables sonnant du 

cor de chasse. A toutes les échelles, la ville ressemble à un patchwork d’espaces fonctionnels 

où s’étendent à perte de vue les logos d’hypermarchés, les toits en tôle et les ronds-points. 

Les zones pavillonnaires forment les legos d’un jeu de construction manipulé par des sadiques 

et le monde entier vient y déverser son trop-plein de familles déclassées que Monsieur le 

Préfet distribue de placements administratifs en oukases adressés aux organismes compétents. 

La ville-musée, la ville centre avec ses dalles piétonnières et ses immeubles résidentiels vides 

respire l’oxygène carbonée et la poubelle ambulante. C’est Babel qui s’est prise dans la fosse 

d’aisance où le capitalisme, dernier cri, édifie ses tours bios prises d’assaut par les sulfates et 

les particules indéterminées. Il n’y a que les chinois pour ne pas faire semblant de vivre dans 

un monde sous contrôle, mais dans un univers de malades et de psychotiques où le passant, 

n’importe quel passant, est un vecteur de virus, à l’image du surmulot du XIVème siècle, 

porteur du bacille de la peste. 

Le chinois ou le japonais urbain tiennent devant leur bouche un masque d’hôpital, l’européen 

organise des manifestations monstres, l’américain observe le désert, le russe, la taïga, 

l’africain la brousse dévorée par le golem de la décharge envahissante, tout le monde voit 

l’horizon barré et résout la quadrature du cercle en un mouvement brownien infini où il est 

question de week-ends à la plage et de vacances d’été au soleil.  

 



 

Même si cela doit se passer à Trifouillis les Oies ou à Hammamet, dans une péninsule 

thaïlandaise entre deux putes aux âges indéterminées ou en Bretagne entre deux filles 

émancipées qui sucent un cône à la vanille. Même si tout cela se déroule en famille ou sans 

les enfants, même si chaque minute est un voyage en Italie où des couples regardent les 

effigies de cendres comme l’instantané d’une révélation photographique : celui de leur 

désamour. 

La mégalopole n’est pas un réseau c’est le chaos de chairs, de signes, de carlingues, de trafics 

et d’impasses où la ville historique meurt dans le brouhaha des cris de victoire. Tout fétiche 

post-moderne est une atteinte au passé, une manière de l’insulter, un procédé imparable afin 

d’en finir avec cette vieille race qu’était l’Humanité. 

Les barrios, les bidonvilles, les favelas, tout cet entrelacs où croupissent plus d’un milliard 

d’êtres humains n’empêchent en rien les communautés fermées et les Central Business 

District dont les lumières s’allument à l’ombre des dark pools où s’échangent la monnaie 

vivante des entreprises et des nations. 

Nous sommes déjà séparés. 

Il y avait plus de proximité entre riches et pauvres lorsqu’un ancien élève d’Eton mourait de 

ses blessures au milieu de ses Gurkhas dans un trou d’Afghanistan que dans cet épisode 

grotesque où une soldate américaine imbibée de cocas et de cheeseburgers enfonce un câble 

électrique dans le fion d’un prisonnier d’Abu Ghraïb, en faisant le V, de ses doigts boudinés.  

 

 



 

On se moque du premier parce qu’il tombait en récitant des vers d’Homère, parce qu’il était 

pédant, toujours tiré à quatre épingles et sans doute puritain mais que dire de la seconde qui a 

parcouru toute l’hominisation pour retourner en deçà des performances d’un cerveau reptilien. 

Plus l’économie du désert avance, plus elle produit de déchets qu’ils soient humains ou 

industriels, c’est là sa première finalité, l’obsolescence de l’homme et de ses désirs. 

Les artistocrates investissent les friches industrielles à coups d’happenings vaseux et 

d’expérimentations sans objet où il est question d’une ancienne révolution morte ou de ces 

minorités opprimées dont on ne connaît pas l’existence, vu qu’il semble impossible pour un 

intermittent du spectacle d’ouvrir ses portes et ses fenêtres et de regarder vivre ses 

semblables, je veux dire ses voisins et cousins, sans les traiter de beaufs et de crétins. 

C’est tout ce qu’il reste de l’avant-garde, la prétention à monopoliser la subversion sur fonds 

publics. La prétention à se dire concernée, engagée, consciente, à jouer les intellectuels 

collectifs, à énoncer le progrès et le contour de la Vraie Humanité, quand tous les 

intellectuels, autres que ceux de parodie qui campent sur les plateaux télés, sont morts, et bien 

morts. Au même titre que l’Eglise catholique et Pasolini ou Cavaillès et Lautman. 

L’artiste est celui qui fait vivre les mots et les mythes de la Tribu. Quand les mots sont 

lessivés et que Steve Jobs passe pour un mythe, quand la Tribu ne sait plus si elle existe 

encore, il n’y a plus de place pour l’artiste. C’est au Législateur de faire son entrée. 

Il nous faut un Moïse ou un Lycurgue, pas des chamanes ou des enfants turbulents qui se 

déguisent en Picasso en barbouillant bouts ce carton et écrans des résidus de leur cave ou de 

leur poubelle ou de leur corps malmené. 



Notre passé humain est un cimetière, il ne nous reste plus que la position du paléontologue 

pour l’exhumer. 

Le patrimoine de l’Unesco est ce cellophane jeté sur l’entreprise de destruction en cours, tout 

sera dévasté, mais le meilleur sera préservé. On entrevoit l’instant présent avec les mêmes 

yeux qu’un homme se plantant devant les pyramides. Cette profonde pathologie de la distance 

est aussi une pathologie de la citation, elle parcourt l’esprit de l’homme décadent, de cet 

homme qui est si épris des signes qu’il ne voit même pas que la civilisation est une entreprise 

collective qui tient aussi de la fourmilière mais d’une fourmilière ordonnée par l’assaut 

qu’elle lance contre le Ciel. 

L’épisode de Babel n’est pas seulement un témoignage sur l’orgueil de l’Homme, il indique le 

pont qui est jeté entre l’Humanité et Dieu. Et l’édifice se défait non pas parce que la démesure 

guette les hommes mais tout simplement parce qu’ils ne se comprennent pas, qu’ils ne 

s’entendent plus et qu’ils vont donc chacun à l’idiotie affairée qui est la nôtre, incapables de 

travailler, créer, penser, prier et exécuter les rites dans un idiome commun. 

Comme Haussmann avait détruit le vieux Paris, les autorités communistes ont rasé le vieux 

Pékin. La ville est un organisme vivant tant qu’elle reste une ville. Les destructions et les 

surrections se succèdent. Le problème intervient quand toute centralité est perdue, quand 

l’ancienne Cité Interdite n’est plus qu’un appendice touristique d’une vaste aire urbaine qui 

s’achève à Tianjin. Comme à Versailles, comme pour le Palais des Doges, les nouveaux 

pouvoirs se vengent des anciens en laissant les touristes piétiner les dalles sacrées des 

royautés ou des Sénats défunts. 

 

 



 

C’est un principe de la démocratie que d’humilier ce qui lui est supérieur : Dieu, Roi, 

Aristocratie, Savoir, Talent, tout doit être rabaissé, ramené à l’espace idoine où tous les cons 

se rassemblent. Ce n’est pas l’homme du commun qui est abruti, c’est la question qu’on lui 

pose qui le rend obscène ou grotesque. Aux dernières nouvelles, Einstein ne demandait pas à 

sa femme de ménage de juger de la théorie de la relativité. En revanche, il trouvait naturel de 

causer grande politique avec son cuisinier et sa costumière, sans bien remarquer le ridicule et 

la vanité d’un tel dialogue. A contrario, il est assez rare qu’un paysan demande à un ingénieur 

des Pont et Chaussées la bonne manière de semer et de sarcler, pourtant il n’hésitera pas à 

trancher sur les mille et une astuces pour réduire le déficit public de l’Etat, y compris s’il est 

lui-même endetté jusqu’aux yeux. 

Dès le XIXème siècle, Nietzsche remarquait que tout était pastiche, dans la modernité. Son 

constat était lié à une conception absolument romaine de la civilisation comme culture, 

synonyme d’un style homogène dont l’architecture était le principal soutien. Il attribuait cette 

notion de culture aux grecs mais c’était une erreur commune à tous les narrateurs du mythe 

aryen ou dorique. Les artistes gréco-romains n’ont jamais cherché à faire « original » ou à se 

distinguer, ils ont perpétué les mêmes modèles pendant des siècles et sans se lasser. C’était 

aussi l’idée de Paul Valéry, mais ce n’est pas une idée chrétienne. 

La vie des hommes illustres de Plutarque ne compte aucun artiste et il a fallu attendre Vasari 

et la Renaissance pour inventer ce genre biographique. La rupture est claire, elle vient de 

l’Incarnation puis de l’Eglise. Grégoire le Grand n’a pas dit par hasard que les Images étaient 

comme l’école des analphabètes, il savait qu’un peuple doit apprendre des mythes et des 

fables s’il veut exister dans l’Unité. Aux artistes, ensuite, de varier le menu commun. 



Quand on veut revenir à l’Antiquité, on fait comme Le Corbusier. Des cités idéales et 

géométriques qui ressemblent à des ruches urbaines dévastées par une bombe à neutrons. A 

côté, Disneyland passe pour un Paradis, c’est la racine de sa séduction actuelle. Transformer 

le chaos extérieur en un monde de signes chatoyants où chacun prend le guichet d’une 

comédie musicale qui lui semble, spécialement destinée. Au moins, Sarkozy avait compris 

l’esprit Disney, lui qui fait de la politique comme on conçoit le roi Lion. 

Sur le modèle de la Révolution Française, on a voulu faire des métropoles, des espaces de 

sédition. On a juste oublié la grande peur qui, à partir d’un écrin de rumeurs sur un complot 

aristocratique fantasmatique a débouché sur ce grand moment de panique de caste que fut la 

nuit du 4 août. Les élites françaises, ce soir là, ont baissé leur froc devant les jacqueries. Et les 

jacobins s’en sont si bien rappelés qu’ils ont déclenché une tornade exterminatrice en Vendée, 

afin d’y réprimer le soulèvement. 

Le Che avait bien perçu. Toute lutte armée ne s’enkyste qu’à la faveur de ces espaces en 

lisière, jungles, déserts ou sierras quand les espaces périphériques de la métropole n’ont 

jamais engendré que cette sorte de séditieux : la racaille ou le lumpenprolétariat pour user du 

vocable marxiste. L’avenir est à la racaille et non à la Révolution, c’est là une résultante du 

pullulement mégapolitain. Les vigiles et les polices municipales contiennent le flot mais ils 

n’ont aucun moyen de l’endiguer à l’heure où des officiels iraniens commanditent leurs 

attentats auprès de narcos mexicains. 

La petite-bourgeoisie parisienne, du moins celle qui avait pu acheter à crédit son appart’ exigu 

avant 1998, ou celle dont les parents ont un pécule, reflue vers l’est parisien. On appelle ça la 

gentrification ou la boboïsation, en langage publicitaire. Dans les deux cas, c’est un sigle plus 

qu’une analyse mais qu’importe. 



Tous ceux qui sont nés dans ce coin banlieusard cherchent à s’en évader mais les autres s’y 

implantent faisant contre mauvaise fortune, bon cœur. Quand un couple endetté sur 20 ans à 

hauteur de 1500 euros par mois ne peut obtenir dans le quadrilatère parisien qu’un 36 m2 au 

prix du marché, Montreuil, Pantin et Saint-Denis deviennent des eldorados. C’est la cause de 

l’exode. Bien sûr, Paris ressemble de plus en plus à une ville de rupins cosmopolites 

absentéistes, d’héritiers, d’étudiants en cité U et de squatteurs d’habitats sociaux. Que 

Delanoë en soit le maire n’a donc rien d’une surprise. 

Les bobos ne chassent rien du tout. Des roms font chaque jour leur marché dans leurs 

poubelles en jetant ce qui n’est pas recyclable, leurs voisins sont de tous les pays, ils essaient 

tant bien que mal de convertir l’étrangeté du lieu en un exercice stakhanoviste de convivialité 

forcée. De là leur cruauté sans pareille dès qu’ils votent. Après les crapules communistes et 

leurs clientèles d’administratifs et de familles casées en HLM voici venir le temps des Voynet 

et des rouges-verts, celui des incapables déguisés en clowns cordicoles. Tout se délite mais on 

ne change pas une équipe qui perd jusqu’à l’exil définitif en Bretagne. 

Jamais personne ne s’est interrogé sur cette véritable ruée vers l’Ouest de la France, c'est-à-

dire sur ce coin de pays où l’immigration récente est la moins prégnante, où l’influence de 

Paris est la plus lointaine, où l’Europe est vue comme une sorte de tirelire d’où pleuvent 

quelques subventions, où la corruption n’est pas endémique, où la force des codes locaux 

n’empêche pas l’hospitalité mais la conditionne. Les français votent avec leur pied, ils ne 

disent pas : « la France fonctionne au mélange », ils affirment : nous ne voulons plus de ce 

foutoir sans queue ni tête pour nos enfants. 

Exil intérieur et fuite à l’étranger sont les deux faces d’une même médaille. Quand on a perdu 

les mots, les rites et les usages de la Tribu, on recourt au sauve qui peut la vie. C’est là un titre 

de Godard qu’un certain nombre de personnes aimerait adopter. 



 

 

Je ne pleure pas sur l’architecture d’aujourd’hui. Elle vaut, par sa médiocrité, bien d’autres 

monuments révérés du passé. De toute façon, notre mémoire de l’urbain ne va pas au-delà du 

milieu du XIXème siècle et elle est brisée par les bombardements et destructions de la 

seconde guerre mondiale. Les feux d’artifice et les flons-flons du concert du dimanche valent 

les projections en couleurs sur les murs du Château et les spectacles de rue des saltimbanques 

aux abois d’aujourd’hui. L’art n’est pas démocratique et lorsqu’un grand cinéaste a du succès, 

il y a fort à parier qu’un malentendu en est la cause. De même pour la politique. Il n’y a que 

les religions chrétienne ou juive qui haussent le niveau moyen des peuples européens. 

Visiblement, elles n’ont pas le vent en poupe et leurs pasteurs font des efforts désespérés pour 

détruire ce qu’il en reste. 

Je n’ai jamais compris les types qui perdaient leur temps à causer de la Défense, de la Part 

Dieu ou d’EuraLille. Ce sont là des vieilles lubies qui prétendaient définir, de manière post-

sartrienne et post-surréaliste, des situations révolutionnaires. On découvre depuis, que la 

révolution est en cours, qu’elle est permanente et qu’il serait temps d’y mettre un terme. Les 

néo-situs devraient comprendre une chose : leurs vrais disciples sont les concepteurs de 

l’attentat du 11 septembre 2001. S’ils entendent aller au bout de leur logique, les conjurés de 

Tarnac devraient rejoindre Al Qaïda puisque le spectacle d’une ville en flammes ou en ruines 

les fait bander. 

 

 



 

A moins d’appeler vivre, une façon de s’assembler à la manière des chimpanzés, il est 

difficile de trouver une étincelle de bon goût dans les quartiers de relégation. On n’y rencontre 

jamais que les mêmes encapuchonnés braillards dont les motos pétaradent en attendant le 

client en quête de rails de coke ou de barrettes de shit, voire de petits bricolages au black 

lorsque la caisse est en panne. On peut bien sûr préférer à la froideur de l’openspace, les 

locaux poubelles à moitié brûlés lorsqu’ils ne sont pas ceinturés d’un grillage et verrouillés 

par une porte blindée. 

On peut conchier les salons design de bourgeois cossus et savourer l’atmosphère de lupanar 

éclectique où, derrière des tissus épais aux couleurs criardes adossés aux fenêtres, se croisent 

retours de tajine, assiette agrémentée d’un verset du Coran, tapis en synthétique et télé avec 

écran de 112 cm où s’agite un présentateur du Golfe avec cet accent guttural qui semble surgir 

de la grotte de Muhammad. 

On peut aimer cette ambiance de couvre-feu où les patrouilles sont assurées par des gamins de 

12 ans et où l’on ne sait jamais si on retrouvera, au matin, sa voiture sur le toit ou les pneus 

crevés. Sûr que la racaille applique à merveille le mot d’ordre maoïste du poisson dans l’eau 

mais c’est pour protéger son petit commerce. De même qu’ils professent l’Islam comme une 

sorte de morse sans connaître la première ligne du Coran, encore moins des hâdiths ou de la 

Sira. La charia représente, aux yeux de la racaille, l’équivalent des droits de l’Homme pour 

l’apôtre cordicole, une charte qui permet tout et n’importe quoi, à quelques exceptions près 

comme de ne pas manger de porc ou crier Hamdoullah à tout bout de champ. On voit donc 

que ces principes vont très loin. 



L’armée israélienne avait tenté d’inventer une sorte de tactique anti-insurrectionnelle 

omnisciente et qui ne passait plus par les bonnes vieilles méthodes : paiement d’informateurs, 

compromissions de certains leaders, infiltrations dans les rangs adverses, occupation du 

terrain, neutralisation des communications de l’ennemi, concentration du feu et choc. Elle a 

reconnu sa déroute libanaise de 2006 face aux troupes du Hezbollah. Ce genre d’échec remet 

à tous du plomb dans la cervelle. 

On ne gagne pas une guerre avec des boniments et des pseudo-concepts passe-partout. On la 

gagne en se compromettant, en recommençant, en analysant les erreurs commises, en 

définissant la séquence des opérations à mener, en y laissant une part de soi, en se montrant 

impitoyable lorsque le combat est inévitable. Cette lucidité permit aux américains de nettoyer 

Faloudja, elle a conduit le commissaire Neyret en prison. C’est à ce type de petit évènement 

qu’on perçoit la volonté des gouvernements de ne rien faire contre la racaille jusqu’à la 

prochaine émeute, les futurs blessés et les tombereaux d’indignation à suivre. 

La voie du dialogue d’Etat contre des encagoulés maniant le plasticage et l’assassinat ciblé fut 

expérimentée en Corse. Monsieur Joxe ne baissa pas seulement son pantalon mais offrit son 

slip en guise de trophée aux partisans du FLNC en reconnaissant l’existence du peuple corse. 

Il s’en fallut d’un cheveu qu’une nation corse précède les kosovars sur la voie de 

l’Indépendance mafieuse. 

C’était du temps du Mitterrandisme seconde manière, lorsque Jospin se déchargeait auprès du 

conseil d’Etat de la question du « foulard » dans les écoles. On voit donc que le renoncement 

est une constante du progressisme français et qu’il a toutes les chances de recevoir le soutien 

des grands corps, en charge de leur propre maintien dans l’usine à gaz de l’UE.  

 



 

Ce renoncement s’est désormais déplacé vers les « banlieues » où les socialistes et leurs 

confrères de l’UMP répondent toujours présents pour un de ces dialogues constructifs avec 

des gens qui voudraient troquer leur F4 en HLM pour un appartement témoin à Miami. Selon 

le codicille Morano, ils n’exigent qu’un préalable : l’interlocuteur doit absolument remettre sa 

casquette à l’endroit. Question de principe. 

Le mot d’ordre de discrimination n’a jamais servi qu’à cela. Combler l’écart entre une 

situation de pauvreté relative et un désir de richesse illimitée. 

Le « hic et nunc » n’a pas disparu à la faveur des nouveaux moyens de communication et 

envoyer un texto n’a jamais déraciné personne. Ici et maintenant, ce repère spatio-temporel 

qui est la condition de toute expérience selon Kant, fut conçu comme une torture par les 

romantiques. Bertrand Cantat, le chanteur de toutes les justes causes en rouge et noir, le 

psalmodiait à sa manière, « j’veux toujours être ailleurs ». Il se dépêcha de sortir de prison 

lorsque l’absurde, le glauque et le crime vinrent traverser sa vie de somnambule de 

l’insatisfaction. 

On peut estimer que chaque flux qui passe viole notre intimité ou met à mal notre authenticité 

mais il est au pouvoir de tous de couper le circuit et de se brancher ailleurs ou nulle part. Se 

connecter sur Facebook n’est pas le symptôme obligé d’un exhibitionnisme en string, 

paillettes et confessions intimes, prendre le TGV n’empêche pas de partir en randonnée et 

épuiser le plein de kérosène d’un Airbus ne préjuge pas d’une semaine de farniente à Saint 

Domingue ou à Cuba. Sans compter que toutes les émotions ne se valent pas. 

 



 

Le capitalisme ne façonne pas les désirs, il les accomplit, il les exauce à la seule condition 

d’en acquitter le prix. La révélation démocratique d’une grégarité certaine des foules est bien 

une bulle destructrice, celle des espérances éducatives. La cuisinière alphabétisée et devenue 

riche reste avec ses goûts de cuisinière et elle laisse le pilotage du Titanic au premier con 

venu. Molière avait déjà donné cette leçon dans le bourgeois gentilhomme. Sa pièce n’a que 

340 ans, on avance. 

Ce monde n’est pas près de s’effondrer, les apocalyptiques qui lisent dans les calendriers 

mayas ou les palimpsestes idéologiques la fin du monde, en seront pour leurs frais. 

L’administration des lendemains qui déchantent a commencé avec la Kolyma, Auschwitz et 

Hiroshima. Choisir de s’écouter Mylène Farmer sur son I-pod n’est pas tout à fait du même 

ordre sur l’échelle de la catastrophe même si on peut regretter que ce ne soit pas le concerto 

brandebourgeois. Quand un commando fait sauter un transformateur, l’Etat fédéral américain 

laisse pourrir ses réseaux d’égouts, quand un groupe de terroriste ravage une ambassade à la 

voiture piégée, une entreprise japonaise plonge dans l’eau radioactive des sauveteurs armés de 

bottes en caoutchouc, quand des camionneurs français bloquent des raffineries dans 

l’hexagone, d’autres camionneurs vont chercher le précieux nectar à Rotterdam, quand les 

rétro-commissions pleuvent sur les polichinelles, on se demande gravement qui de Aubry ou 

Hollande sera candidat. 

Ce monde est un roman noir, pour l’affronter mieux vaut se munir d’un volume d’Ellroy que 

d’un essai à l’eau lustrale, c’est plus sain. 

 



5ème cercle 

 

Trente ans de chômage de masse, de crises récurrentes, de croissance anémiée et l’on voudrait 

nous faire croire encore au miracle, à la démagogie de campagnes électorales, au sursaut et au 

tournant. Trente ans ponctués de mascarades bouffonnes. L’entracte mitterrandien de 1981-

1983, avec Jacques Delors, l’architecte de l’Acte Unique et celui du traité de Maastricht aux 

commandes. Liturgie de la gauche divine ralliée à l’antiracisme comme on attrape une bouée 

de secours. Impromptu des années Tapie (1986-1989) où la France deviendrait le pays des 

entrepreneurs et non des barbituriques. La scène inaugurale d’Internet (1998-2001) où nous 

serions de bons petits soldats jobistes ou des enrôlés de Free France chantant le blanc, black, 

beur sur l’air de la Pasquinade, avec Zidane en guest star. Seulement, les poches retournées, 

c’est un amoncellement de vies à crédit qui se découvre. 

Ce n’est pas l’économie qui est en crise, c’est l’Europe, ce n’est pas le revenu universel qui 

est l’avenir, c’est la fourmilière chinoise ou indienne. Nous voyons de nos écrans le flot 

montant des barbares mais nous continuons à raconter la fable de la terre des droits de 

l’homme, une fable racontée par un idiot à un crétin qui ne veut pas la comprendre. Il faut 

l’avouer : à la litanie des cours de Bourses, je préfère l’atmosphère bruyante des yeshivot. La 

première est une prière d’affairiste, la seconde un chant continu qui tient l’échelle de Jacob 

entre ses tessitures. 

Un certain nombre de nos concitoyens en ont tiré une conclusion simple. Ils sont en trop mais 

ils continueront. Ce n’est pas le travail qui tue, c’est son absence. On ne se suicide pas parce 

qu’on est une femme seule qui élève ses enfants mais parce qu’on est un homme à la rue ou 

en passe de l’être. Vivre d’arnaques, de trafics, d’allocations handicapés ou de RSA est sans 

doute un vade-mecum de racaille mais sûrement pas une way of life quelconque.  



 

A se sentir dépendant, à se sentir inutile, à se vivre cloporte, on ne gagne rien que la tristesse 

des jours qui se répètent au milieu des bruits de la ville. On en devient jaloux des fanatiques 

du bureau et des pauses-cafés, des entresols d’Eurodisney ou de la Villette. On observe la 

cohue devant l’affiche d’un cinéma comme un autre monde. Un monde qui a claqué la porte 

et nous a laissé derrière la vitre pour une éternité. « L’enfer est descendu sur Terre, je ne 

pourrais qu’aller dans le Jardin ». C’est ainsi que des vies s’achèvent sur un massacre. 

On ne vit pas entre le maximum et le minimum, mais entre deux injonctions. C’est la 

mobilisation permanente qui fatigue, le rappel à l’ordre, l’énième objurgation d’où il ressort 

qu’un pénultième effort sera nécessaire pour être tout à fait humain, tout à fait moderne. Le 

détachement est affaire d’individu, pour le reste, c’est supercitoyen et l’employé du mois, une 

photo qui s’éparpille et un article dans un journal gratuit entre une pub pour un cirque et un 

flash pour sauver les phoques. Dans un univers zéro défaut, tout s’équilibre par un zéro temps 

libre et les 35 heures sont remisées dans le placard des réformes définitivement enterrées 

parce qu’on n’échange pas un salaire stagnant contre une partie de rêve de pirate avec son 

enfant, au sortir de l’école. 

Des pays, des continents entiers sont disposés au miracle, à la parole du thérapeute, mieux du 

thaumaturge qui dans son Airbus 380 vient porter la bonne nouvelle du FMI. Sans cela, on ne 

comprendrait pas la renommée acquise par DSK sous prétexte d’une fellation matinale dans la 

chambre d’un Sofitel. Bongo faisait défiler ses femmes dans des ensembles moulants pour 

exciter la convoitise de ses invités, Mobutu avait un droit de cuissage sur les femmes de ses 

collaborateurs. Aussi le cirque Strauss-Khan est là pour raviver la cléricature du FMI. Qu’une 

femme en prenne la tête nous indique que le petit Jésus est sur la voie de la descente. 



La Parousie est en route de la Guinée des manifestations réprimées à la mitrailleuse à 

l’Argentine des époux Kirchner où les entreprises autogérées figurent le partage de la 

pauvreté tandis que le soja continue de défigurer les plaines céréalières et qu’aucune grande 

firme n’a à se plaindre de la révolution péroniste. 

On se récite le miracle de l’économie comme une épiphanie et les blagues sont autant de 

révérences à cette science hiératique auxquels tous les peuples de la Terre versent leur obole. 

On édifie des salles de congrès là où s’élevaient des Temples, on cite Markowitz et la gestion 

alpha comme s’il s’agissait du Lévitique, on se rabat sur Scholes et Merton puis quand le vent 

tourne on prie Goldman Sachs de jouer les directeurs de conscience. Le cardinal de Retz 

recommandait, aux temps troublés de la Fronde, de ne jamais soulever le voile du mystère. 

Aussi le théâtre d’ombres de la raison d’Etat fulmine parfois ses notes Moody’s, ses appels à 

la rigueur et son sens des responsabilités, comme la Congrégation de l’Index recommandait 

de brûler un livre et l’homme qui l’avait écrit. 

Les contrefaçons de l’économie comme de la parole divine sont toujours des opérations 

magiques, des simulacres de miracles et des potions amères distribuées par des Diafoirus. 

C’est parce que l’homme cherche des raisons, qu’il a fouillé dans des viscères afin de 

soulever le voile de l’avenir, c’est parce qu’il continue qu’il ne manque jamais de s’accrocher 

à un délire parce qu’entre le délire et le savoir, la frontière est toujours ténue. On peut lui 

préférer le hasard mais la probabilité en dispose. 

Il n’y a jamais eu une légitimité de l’Argent pour cette raison qu’il finit par confondre tous les 

ordres. Comme Janus, ses deux faces sont insatiables : richesse ou pauvreté, c’est toujours un 

degré de l’échelle illimitée qu’on gravit ou qu’on descend, c’est toujours le voisin qu’on 

regarde.  



 

Les jeunes français veulent devenir fonctionnaires et de jeunes allemands, artistes. Manière 

comme une autre de s’accrocher à un rocher comme une moule en perdition. On ne sait plus 

ce qu’est le travail, on ne sait plus ce qu’est une œuvre, alors on vit dans un plan abstrait où la 

vie est faite de projets et de crédits consolidés. Quand un ménage texan achetait sa maison 

sans un flesh, il ne lui venait pas à l’esprit qu’il servait de locomotive à la croissance anémiée 

du continent européen et à la charge démesurée d’une Chine à la remorque de l’American 

dream. Les banquiers se prêtèrent à ce scénario à la Fantasia et les gouvernements y 

adossèrent des entités qui s’appelaient Fannie Mae ou Freddie Mac. On allait continuer à 

délocaliser, à compresser les salaires et à vivre comme Crésus. Un jour le rêve s’est retourné, 

mais le travail n’était plus là. 

On ne peut comparer la situation actuelle à la fin de l’URSS. L’Union soviétique venait de 

subir sa première défaite militaire en Afghanistan, son complexe militaro-industriel 

pachydermique ne lui permettait même plus d’écraser avec un marteau-pilon les voleurs de 

poules islamiques armés de missiles sol-air et sponsorisés par la CIA, le Pakistan et l’Arabie 

Saoudite, sa population voyait ses indices de santé dégringoler, on buvait de l’eau de Cologne 

lors des pénuries de vodka et on importait massivement du blé du lointain Far West. 

Les allemands avaient la gentillesse d’acheter du gaz pour maintenir des contingents 

militaires pléthoriques dans des républiques satellisées dont deux des plus « modernes », la 

Hongrie et la Pologne, étaient engluées jusqu’au cou dans le treillis des dettes du FMI. Le 

premier secrétaire Gorbatchev était incapable de déboulonner Ceausescu, ni même le vieillard 

Honecker. L’ennemi américain avait choisi la Chine comme partenaire stratégique et la paix 

était signée avec Reagan.  



 

 

Le communisme était le maquillage d’une équipe de nomenklaturistes mafieux qui n’avaient 

même plus la perspective du combat pour se maintenir. Il fallait tout changer pour conserver 

le pouvoir, tout changer sauf le mépris du peuple, qu’on avait traité en matériau depuis le 

premier jour de la Révolution. Perestroïka et Glasnost servaient de mot d’ordre. Et le dernier 

fut le cadeau empoisonné que nous légua la fin de l’URSS. La transparence, la communauté 

comme maison de verre et le passé désinfecté, la régénération de haines enterrées, tout ceci 

allait refluer vers l’Ouest et la Yougoslavie en paya le prix, de son écartèlement. 

L’URSS aujourd’hui est une puissance rouillée qu’on maintient en état derrière l’écran de ses 

missiles d’un autre âge. Elle est une simple réserve coloniale sur laquelle on prélève du gaz, 

du pétrole, des lots d’AK 47 et des putes. C’est là, la vérité de Poutine et de sa politique de 

restauration. 

La petite bourgeoisie a mauvaise réputation. C’est le syntagme dont on se sert quand on veut 

insulter quelqu’un. Le prolétaire joue les figures messianiques et le grand bourgeois le 

visionnaire cynique, ordonnant la fermeture d’une mine en France et son déménagement en 

Australie, tout en faisant son jogging. Question de définition et de mythes. 

On a fusillé les Romanov dans une brouette et les fils de la bourgeoisie française, grande et 

petite, sont tombés par centaines de milliers sur les champs de bataille de la grande guerre. 

S’ils n’avaient eu que l’économie en tête, ils se serait réfugié en Amérique Latine ou auraient 

prétexté, on ne sait quoi, à l’instar de Monsieur Gallimard ou de Monsieur Keynes. 

 



 

 

L’économie n’a rien à voir avec la politique mais tout avec la modernité, elle en a donc 

changé les coordonnées mais sûrement pas la langue qui tient à la souveraineté, aux peuples et 

aux rapports de force. On définit la petite bourgeoisie par une énumération alors que sa 

position est claire : là où il n’y a pas de misère mais où l’aisance est fragile. C’est une position 

instable arrachée par l’effort, le talent et le travail et non la magouille, le racket ou l’héritage. 

Partout où la petite bourgeoisie a été forte, elle est associée aux soubresauts de la grande 

Histoire. Quand les ouvriers étaient cantonnés à leurs usines durant la grande guerre, ce sont 

les officiers petits-bourgeois et plus encore les sous-officiers qui empêchèrent, par le sang 

versé, la France d’être la vassale du Grand Reich. C’est par ses enfants, que le pays tint son 

rang intellectuel. C’est chez elle qu’on trouve l’essentiel des réfractaires à l’accommodement 

lors de l’Occupation. Le petit-bourgeois est un bâtisseur, de là vient qu’il renâcle devant les 

aventures et qu’il délègue le gouvernement à la haute bourgeoisie qui prétend incarner les 

vertus de l’aristocratie d’antan. La fausse conscience est le propre de la haute bourgeoisie 

dont la médiocrité n’est plus à prouver. La précarité, un trait des classes populaires. Le 

combat, celui de la petite-bourgeoisie. 

Je ne sais si la misère est plus belle au soleil, mais la perspective de ne jamais en sortir ne 

rend pas meilleur, c’est une certitude. Et c’est désormais la situation faire à ces français en 

déshérence. 

 

 



 

Se moquer d’ATTAC, du Monde Diplodocus, des décroissants et des Indignés ne mange pas 

de pain. Leurs propositions sont tellement à côté de la plaque qu’on ne peut qu’en rire. Mais 

les confondre avec la petite-bourgeoisie relève de la mauvaise foi. Des gens saisis par le délire 

de la refondation du monde sont moins des petits-bourgeois que des démocrates. Ils ont le 

vice de ce specimen politique, ils causent sans cesse dans les nuées d’un progressisme qui a 

substitué l’Empire du Bien à la Révolution dans sa marche à la Zénon vers le grand soir final. 

Ils lisent mal et de travers, ont honte d’eux-mêmes, ne cessent de se maudire comme 

privilégiés, brandissent des slogans sous une tente ou dans un Congrès, mais c’est le lot de 

toute la gauche de croire au Père Noël. Qu’il soit bio ou non n’y change rien. 

La modernité a rendu étrange les liens les plus intimes, dévitalisé l’espace rural pour le 

transformer en landscape, muséalisé le passé pour le rendre au flot des foules démocrates. Son 

désir de cartographier l’homme par ses gènes, son coefficient d’employabilité, son capital et 

le coaching dit assez la misère du nouveau monde promis. Le discours économique sert donc 

de liturgie et les agences de notation ou les staffs du FMI, de grands prêtres, quelques grands 

patrons, stars ou gangsters, de mythes. Mais derrière cette religion conquérante, ses espaces 

spirituellement et matériellement civilisés par la jouissance, on voit resurgir l’inquiétude : un 

espace nocturne d’hommes quasi-divins aux pouvoirs incommensurables, à la sacralité 

diffuse, peuple les pages people des magazines, les films hollywoodiens et les nouveaux 

mouvements religieux. Les doctrines gnostiques et la tradition hermétique reviennent dans 

une introspection sans fin où il est question d’élection divine et de savoirs oubliés. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tous peuvent reprendre les mots de Marc-Aurèle « tout ce qui est du corps, un fleuve ; 

ce qui est de l’âme, songe et vapeur ; la vie, une guerre et un exil à l’étranger ; la 

renommée, l’oubli ». 



Dernier cercle 

 

Le Rien va vite. Le Rien avance. Il galope. Il monte de toutes parts. Il se déploie, s’accroît, 

gagne du terrain, recrute à chaque minute de nouveaux missionnaires. Le Rien grandit 

rapidement, bouche peu à peu toutes les issues et interdit les échappées. Le Rien empire. Il a 

atteint son objectif. Son projet se fortifie. Après la fête, on purge bébé. Et tout ce qu’il a avili 

dans sa course folle, il l’offre à présent aux détours sans fin de la finance dans lesquels il se 

vautre comme autant d’ex-voto au Temple commun. 

Le Rien et la Finance ne se connaissent pas de limites et elles se fondent sur la puissance 

inventée de leurs prétendus ennemis, dont ses apôtres dénoncent sans fin la virulence 

mensongère et les malfaisances archaïques. Le Rien comme la Finance sont susceptibles, 

irritables. Ils s’alimentent à la persécution. D’avoir réduit à la parodie ou au mutisme toute 

opposition ne leur suffit plus, il faut qu’ils en agitent l’épouvantail. Dans le vacarme de la 

lâcheté, de l’abrutissement et de l’acquiescement, ils se fortifient d’attaques fantômes, de 

périls grotesques et d’adversaires en peluche. 

L’opération Clean the past and present ne connaît pas de fin, chaque jour on recommence. 

Chaque jour, on voit surgir un négatif postiche. Non pas un double mais une série de 

contrefaçons. Le Rien enrôle, recrute et place son armée de rebelles de synthèse au service de 

la Finance perpétuelle dont il serait vraiment impie de nier les vertus éducatrices, dresseuses, 

polisseuses, civilisatrices. 

 

 



 

L’adhésion au désordre des choses est presque universel. Chacun convient qu’il faut sacrifier 

son intérêt particulier à l’intérêt général de la Finance. Au contact de ces deux entités que sont 

le Rien et la Finance tous les contenus d’existence ont fondu, tout ce qui est réel est spéculatif, 

tout ce qui est spéculatif est réel. 

La transgression et la rébellion sont devenues routinières, le non-conformisme est salarié, les 

anarchismes se syndiquent à la Bourse, le viol quotidien de la morale d’antan s’accomplit 

dans l’extase. En s’étendant à toute l’existence, la Finance qui n’était que désordre éphémère 

est devenue la matrice de celle-ci, sa police impitoyable. 

Depuis que les travailleurs sont devenus pour le moins superflus, l’éminente dignité de 

l’homme se remplace à bon compte par son aimable dérision. On est donc à la fois très pride 

et très second degré, sans jamais se dire une seule seconde qu’un tel homoncule doit être 

surmonté ou même qu’il finira par faire rire même ses cousins les primates. La parade du 

nombre est donc la manifestation exacte de la dissolution de l’Unique. On s’agrège en 

multitude parce qu’on est déjà une multitude cafouillante, tiraillée entre des personnalités 

multiples qui ne savent plus où se trouve cet écart entre la perception et l’acte qui s’appelle la 

mémoire. 

La musique est trop symphonique, on la remplacera par la variété. On fusionnera les 

orchestres. On dira, ça n’intéresse que peu de monde votre Ravel, il faut faire place au 

populaire, à la piétaille, à la création et à l’évènement. Place au cash et aux royalties. Faut que 

ça tourne, la musique française a été vendue, étrillée ; seule une certaine fondation Bru Zane 

la défend non loin du Lido, sur la lagune de Venise. 

 



 

 

 

Cela s’appelle la Folle journée, la nuit blanche, machin-plage, la marche des fiertés, c’est une 

procession infinie de dividuels venus s’en mettre plein les esgourdes et les œillères en 

bougeant du popotin. Les concerts symphoniques sont ringards et bourgeois, on y vient en 

nœud pap, c’est intolérable. Où est la loge d’honneur avec les putes ukrainiennes et le 

champagne catalan ? On se le demande. Mieux que les abattoirs de la Villette, on élève un 

auditorium sur le site de l’ancienne usine à gaz parisienne. Dans ce décor lugubre, déjà plus 

de 300 millions d’euros sont engloutis pour la plus grande joie de l’oligarchie mondialisée et 

au motif crapuleux que le monstre architectural est à deux pas du 9.3. 

Le mécénat préfère les cuisses des footballeurs et le charité-business, les causes sociétales et 

la croisade pour le bien-être, les politiques, le rap, le rock, la chanson à et sans textes. On 

attend que Roberto Alagna chante Supertramp et Nolwenn en bas résille et en string, ça 

changera du compassé. On habille de pauvreté la production, on jouera donc du baroque 

fauché, parce qu’il faut des projets, de la flexibilité, des réseaux où le gagnant rafle la grosse 

mise, les autres se partageant les miettes. L’alliance du Rien et de la Finance ad nauseam. 

 

 


