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L’orthographe et la syntaxe de la plus ont 
été respectées. 
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Ces grognements silencieux 
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p 13 : « elle avait vu ses yeux. Ses yeux qui l’avaient regardée » 
 
p 16 « pas le mauvais gars ce Zakaria […] Le violeur idéal » et p 20 « Zakaria, lui l’Autre, 
l’homme de Mayotte, le Noir » 
 
p17 « Dans notre pays s’est déroulée une véritable révolution culturelle. On ne se sent 
intellectuellement supérieur que lorsque on prend position pour un criminel […] La 
compassion normale pour une victime, ça n’a rien de technocratique, de branché ». On : les 

intellectuels, la gauche. 

 

p.17 « Pauline, martyre de l’oubli, est-elle un cas isolé ? ». Question rhétorique, on répond 

tous non Lolo 
 
p 17 « alors on se documente, comme je l’ai fait, en petit journaliste provincial » 
 
p. 19 « 278 mille personnes sont chaque année victimes de violences sexuelles en France. 
Sept pour cent des françaises ont été violées. Et seulement 2 % des violeurs sont 
condamnés ». Mais comme p.18, il est énoncé que « les chercheurs estiment qu’elles [ les 

plaintes pour viol] ne représentent que 10 % de la réalité » que « chaque année 75 mille 
personnes sont victimes de viols, ce qui représente 200 viols par jour et concerne une femme 
sur six au cours de son existence. 198 mille tentatives de viols sont commises chaque année » 
il faut en conclure que chaque année ont lieu près de 2 millions de tentatives de viols, 2 mille 

par jour, concernant 750 mille femmes, touchant 160 % des femmes durant leur existence 

mais 70 % des françaises tandis que 0,2 % des violeurs sont écroués. De plus, p. 36, « selon 
l’observatoire national de la délinquance, environ 300 mille femmes sont victimes ‘’de 
violences physiques ou sexuelles’’ au sein de leur ménage, contre 1,2 millions hors ménage 
[…] En tenant compte du dimorphisme sexuel, on s’aperçoit que l’agressivité est plus 
paritaire que ce que l’on veut bien nous dire ». 
 
p.19 « Zakaria […] souffrait d’un problème d’identification du Moi vis-à-vis de sa perception 
du ça ». Lolo l’ironie. 
 
p.19 « Enfermer un violeur durablement. Vous n’y pensez pas. Pas au pays des droits de 
l’Homme […] L’objectif c’est la réinsertion » 
 
p. 20 « le nombre de viols actuel n’a aucun précédent historique depuis que la France est 
France » 
 
p.21 « la sécurité préoccupe les mammifères que nous sommes depuis la nuit des temps » 
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p.24-25 « chaque jour en France, l’Etat recense près de 6 mille atteintes aux biens, 1300 
atteintes à l’intégrité physique, 1000 escroqueries économiques et infractions financières, 470 
véhicules détruits ou dégradés, 330 violences physiques crapuleuses, 100 incendies 
volontaires de biens privés. C’est la surface du lac. A-t-on idée de sa profondeur ». 
Visiblement Lolo ne connaît des statistiques que les moyennes, mais bon on lui répond tous, 

la profondeur est insondable, merci Lolo. D’ailleurs, p.28, il est indiqué que « la criminalité 

réelle est trois supérieure aux chiffres officiels constatés par les services de police et de 

gendarmerie » donc il y a, par jour, 18 mille atteintes aux biens, 3900 atteintes à l’intégrité 

physique, 3000 escroqueries économiques et infractions financières, 1410 véhicules détruits 

ou dégradés, 990 violences physiques crapuleuses, 300 incendies volontaires de biens privés. 

Comme il y a toujours 365 jours par an, même si je me demande si l’Etat ne ment pas aussi 

là-dessus, je vous laisse faire les multiplications. De nouvelles statistiques sont avancées p. 

29 pour l’année 2005, « selon cette étude, plus de 9 millions d’atteintes aux biens ont été 
commises […] et dans le même temps près de 4 millions de personnes ont déclaré avoir été 
victimes d’au moins une agression, soit plus de 12 millions d’infractions », en fait au moins 

13 si on se fie aux déclarations des personnes mais l’Etat mentant comme un arracheur de 

dents, « les statistiques officielles […] avaient fait état cette année là de 3775000 crimes et 
délits », d’où le  multiplicateur de 3. Néanmoins, si on suit la courbe présentée page 29, on 

observe un premier décollage continu de la criminalité constatée durant l’Occupation, une 

envolée exponentielle jusqu’en 1968, un palier durant les années rouges (un effet du laxisme 

gaullo-pompidolien), une reprise durant l’ère Mitterrand, un nouveau palier, côté Jospin, une 

reprise sous Sarkozy. 

 
p. 28 « Autant mettre la barre très haut, en sachant que de toute façon ce sont eux qui 
paieront. Autant tirer dans le tas ». 
  
p. 32 « Chaque année la délinquance et la criminalité coûtent aux victimes et à l’Etat laxisto-

progressiste un total d’environ 115 milliards d’euros, hors délits routiers. Dont 29 milliards 
d’infractions diverses, 22 milliards de fraude fiscale, 14 milliards de fraude informatique, 6,6 
milliards pour les blessures volontaires, 5,3 milliards pour la drogue (hors tabac et alcool), 
800 millions de fraudes aux prestations sociales. Les voitures incendiées coûtent à elles seules 
1,5 milliards », le traitement des déchets n’est pas inclus, c’est une activité de sursocialisé, 

comme les fraudes fiscales et informatique, donc Lolo n’en parlera pas. 

 

p.33 « Rappelons que les retraites (selon l’Etat) ou l’immigration (selon Gourevitch coûtent 
30 milliards d’euros ». Les personnes en fin de vie ou celles avec un handicap ou une 

incapacité ne sont pas comptabilisées dans les calculs obertoniens, sauf Gilles « en fauteuil 
roulant » (p. 25-28) 
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p.33-36 « Nous n’avons jamais autant parlé de la sécurité routière. Des sommes considérables 
sont allouées à la répression et à la prévention dans ce domaine. Est-ce justifié ? Il y a 4000 
morts par an sur les routes de France […] La sécurité routière c’est une arme de distraction 
massive […] la liberté n’est-elle pas un risque acceptable ? […] Tenez-vous bien, en 100 ans 
de conduite, vous aurez en moyenne six accidents, et un risque sur cent d’y passer […] le 
tabac représenterait…dix certificats de décès. Le risque que vous vous suicidiez est trois fois 
plus important. Le risque que vous vous fassiez violer est dix fois plus important   ».  
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La ferme 
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p 42 « un hasard qui frappe chaque jour en France, un français, une française, une famille, 
dont le seul tort est d’être au mauvais endroit au mauvais moment, face à des bandes de cités 
qui ne respectent rien ni personne, sans doute faute d’avoir peur ni de la police, ni de la 
justice » 
 
p. 44 « Selon les chiffres officiels, on recense un millier d’homicides par an, auxquels il faut 
ajouter un millier de tentatives de meurtre, 200 coups et blessures volontaires suivies de mort. 
Sans compter des centaines de décès  à ‘’l’intention indéterminée’’ ».  
 
p. 45 « les petits caïds qui se cherchent une carrière passent de la délinquance au crime 
comme du fromage au dessert […] face aux fusils d’assaut et à la détermination des 
malfaiteurs, les policiers, leur règlement et leurs 9 mm sont bien peu de choses » 
 
p. 46 « Le commando était composé d’une dizaine de personnes. Est notamment suspecté un 
certain Redoine Faïd, caïd condamné à 31 ans de prisons pour plusieurs braquages avec prise 
d’otage (en 1995, 1996 et 1997 » 
 
p. 47 « l’espace Schengen a rendu un fier service aux malfaiteurs […] Etablis à Paris, les 
malfaiteurs disposaient d’un réseau de bases arrières en Belgique » 
 
p. 48 « Mais l’ultra-violence […] n’est plus le monopole du crime organisé. Plus du tout » 
 
p. 50 « la racaille s’est habituée à faire des raids dans les parcs d’attractions, quand ce n’est 
pas dans les stations balnéaires. Ce razzias sont bien entendu organisées aux frais du 
contribuable  […] En France, l’horreur est quotidienne » 
 
p. 51-56, journée faits divers du 19 janvier 2012 
 
p. 57-63 Lexique obertonien revisité : atteinte à l’intégrité physique (un maghrébin tue un 

nonagénaire) ; rixe ( C’est Mourad…) ; viol avec violences ( « C’est par exemple le procès de 
Noredine Dif, violeur récidiviste de 41 ans… ») ; actes de torture et de barbarie ( « le gang 
des barbares orléanais », « ‘’jeunes gens’’ de bonne famille » : un viol avec bouteille, une 

scène scato, un viol avec bougie) ; actes de torture et barbarie sur personne vulnérable 
(« Nabil et Karl », on recense une centaine de blessures sur le corps de Domenika, 
« handicapée, invalide à 80 % ») ; un incident qui prend des proportions dramatiques ( une 

famille de Neuilly sur Marne en est victime, « sept blessés dont un grave ») ; différend 
familial ( « un adolescent de 14 ans » écrasé « dans le tristement célèbre quartier des Mesnils 
Pasteur ») ; une fugue qui tourne mal ( « C’est celle de Julie, 14 ans… » violées pendant 

quatre jours par « trois kurdes de 37, 24 et 22 ans ») ; une famille connue pour ses 
comportements limites (un enfant violé par la maisonnée) ; proxénétisme aggravé ( « il s’agit 
de deux serbes », ils plantent des clous dans les doigts avec un marteau et « chaque fille 
rapportait 3000 à 4000 euros par jour au réseau », les clients doivent être kurdes ou 

maghrébins, c’est une évidence) ; un violeur qui connaît bien le fonctionnement de la justice ( 
Alassane Koundio) ; un troussage de bonne ( « ce n’est pas un commentaire de JFK sur 
l’affaire DSK », juste un journaliste égyptien ) ; un acte de torture ayant entraîné une infirmité 
permanente ( trancher le sexe d’un enfant de 4 ans) ; un conflit de voisinage (Youcef Dellouli 

qui coupe la tête de ses voisins) ; un jeune ( « les garnements violeurs et les nourrissons 
égorgeurs » ; la relation tarifée (tailler une pipe à un surveillant de lycée lors d’un jeu action-

vérité) est reléguée à la page 66-67, c’est une note d’humour.  



 10 

 
 
p. 66 « les policiers savent qui ils vont revoir » 
 
p. 68-69 « A Marseille le banditisme a changé de visage […] Les CRS eux-mêmes ne 
semblent pas à l’abri » 
 
p. 71 « Certaines barres d’immeubles délabrées sont de véritables Cours des miracles, à 
l’hygiène d’un autre siècle, où l’on peut encore attraper la gale et la tuberculose » 
 
p 72-73 « les échauffourées de fin de jeûne ne sont pas rares… Autre coutume, l’excision » 
 
p. 74 « la viande de brousse transitant illégalement par le seul aéroport Paris-Charles de 
Gaulle, notamment des trompes d’éléphant fumées, était estimée à 5 tonnes par semaine ». 
 
p. 76 « de nombreux immeubles sont vétustes : les propriétaires ne sont pas là pour payer 
indéfiniment les dégâts de Messieurs les défavorisés. Ce ne sont pas des mécènes du 
logement…Dans ces conditions, respecter la loi est quasiment impossible » 
 
p. 77 « la plupart des commerçants…sont persécutés » 
 
p. 78-79 « l’ultra-violence ne s’arrête pas aux êtres humains » suit l’histoire d’un homme  qui 

tua son dalmatien en le traînant sur plusieurs kilomètres attaché à une boule d’attelage puis 
« un homme est condamné à deux ans de prison à Arras, pour avoir torturé et égorgé son Jack 
Russell » 
 
p. 79 « chez toutes les espèces vivantes, l’agression interne, dirigée contre d’autres membres 
de la même espèce, est de loin la plus répandue » 
 
p. 81-83 « chaque mois recèle son lot de guérilla urbaine ». Suivent 2 pages d’affrontements. 
 
p. 83-84 « des pans entiers du territoire [sont] mis en coupe réglée par des trafiquants et des 
criminels […les bandes ] les autorités en dénombrent 313 en 2011 (607 en 2010), pour 331 
affrontements violents recensés […] Paris intra-muros est le théâtre de nombreux 
affrontements. 65 bandes y sont recensées en 2009… En 2011, l’Ile de France, concentrait 
plus de 70 % des violences opposant des bandes » 
 
p.86 « les Chinois dénoncent le laxisme judiciaire et mettent clairement en cause ‘’les Arabes 
et les Noirs’’ ». 
 
p. 86 « Roger Brioult, un collectionneur de 95 ans, se fait voler la toute dernière 2 CV sortie 
des usines Citroën, en 1988. Un véhicule inestimable » 
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Aux sources de la Ménagerie 
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p. 89 « Ne pas frapper les femmes […] C’est une inhibition biologique commune à de 
nombreuses espèces », « un loup ne s’en prend pas aux louves : c’est une règle intangible » 
 
p. 90 « comme les grands singes, l’homme est tribal depuis des millions d’années » 
 
p.90 Introduction du terme de mismatch empruntée à la psychologie pour demeurés qu’est la 

psychologie évolutive très présente dans les récits houellebecquiens.  
 
p. 91 « les bonobos sont violents, comme toutes les espèces vivantes […] Nous sommes 
violents parce que nos gènes sont programmés pour se défendre et s’imposer. Ils ont été 
sélectionnés pour ça par l’évolution […] Ce sont nos gènes égoïstes qui commandent… Nous 
ne sommes que leurs véhicules […] Nous ne sommes que le moyen que nos gènes ont trouvé 
pour faire d’autres gènes […] C’est avec des gens « génomiquement » proches qu’un 
accouplement nous sera le plus favorable » 
 
p.93 « Tant que le mal était lié à une réalité biologique tout allait très bien […] Les humains 
n’ont pas attendu Moïse pour respecter ses commandements » 
 
p.94 « L’affranchissement de la réalité par la morale bouleverse toute analyse sérieuse de la 
violence » 
 
p. 95-96 « De la bactérie à l’homme, toute forme de vie est agressive […] Il y a quelques 
millions d’années les ours bruns les plus forts ont repoussé  certains des leurs… » 
 
p. 96 « le comportement des individus  et des groupes s’équilibre entre un programme attractif 
(nécessité reproductive et nécessité du groupe) et un programme répulsif (agressivité » » 
 
p. 97 « les groupes de bonobos aussi ont toujours un bouc émissaire » 
 
p. 98 « Il y a la violence sociale, celle qui s’en prend aux nuisibles, et la violence antisociale, 
celle des nuisibles » 
 
p. 98 « L’influence des taux de testostérone élevés sur les violeurs violents ou récidivistes a 
été pointée par plusieurs études » 
 
p 99 « les malfaiteurs sont… des adultes sans éducation […] les meurtres impliquant l’alcool 
sont nombreux. L’alcool représente en outre plus de la moitié des accidents mortels ». Puis p 

100 viendra l’histoire de Didier et son sexe tranché. C’est un truc qui revient souvent chez 

Obertone, le viol, la structure binaire de ses propositions, les bonobos et les sexes tranchés. 

 

p 101-102 « les gens normalement socialisés font carrière…les sous-socialisés sont dans la 
compétition violente », les sous-socialisés « c’est une tribu primitive au sein d’une société 
développée […] ces groupes sous-socialisés, d’où proviennent la plupart des malfaiteurs, sont 
aussi ceux qui abritent la plupart des victimes. Mais les citoyens normalement adaptés et 
socialisés font aussi les frais des comportements violents » or « l’institution légitime […] les 
prive de tout moyen de défense, en les criminalisant et en les culpabilisant ». Les gens 

normaux n’ont seulement n’ont rien d’exceptionnel mais en plus ils sont légalistes, 
« Domestiqués ». « La situation donne une illusion de toute puissance aux asociaux ». 
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Êtes-vous un mouton 
androïde 

qui rêve de sexes tranchés ? 
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p 106-107 « les rhinocéros ne se multiplient qu’en contexte de sous-socialisation importante 
[…] On leur donne tout, ils ne doivent rien […] Du fait de leur accroissement, les sous-
socialisés deviennent politiquement incontournables, parce qu’ils votent massivement…pour 
leur mère Etat […] Il suffit d’une poignée de sous-socialisés sans aucun sens des convenances 
pour mettre une rame de métro sans dessus-dessous » 
 
p. 107 « le vol est le baromètre de la violence ». Il s’agit de devenir caïd aux dépens des 

hippopotames et des zèbres.  

 

p. 108 « Tout se paye et rien n’est gratuit. C’est un principe fondamental de la physique […] 
la finalité de la possession est reproductive […] on estime que 0,5 % du total mondial des 
hommes (8 % en Asie) descend de Gengis Khan » 
 
p. 109 « les losers disparaissent, gènes et âmes […] Être le meilleur c’est avoir le pouvoir » 
 
p.111 « A l’opposé des sous-socialisés, les sur-socialisés laxisto-progressistes mènent une 
véritable compétition morale […] Parce que ces hippopotames haut placés, qui vivent dans 
des beaux quartiers… pensent qu’il faut que les riches (pas eux, ceux d’au-dessus) 
partagent…leur femme avec les rhinocéros » 
 
p. 111 « A un certain seuil de faim, on se décide à manger […] la notion de mérite est cruciale 
dans la volonté de puissance : plus le mérite est grand, plus la satisfaction est grande. Les 
désirs et les gratifications sont les gardiens du temple génétique » 
 
p. 112 « Si vous ne faîtes pas allégeance à la morale dominante laxisto-progressiste, vous êtes 
exclu du groupe et mis à l’écart de toute compétition statutaire. Cette sélection sociale a 
remplacé la sélection naturelle ». Il faut retourner à la savane, tel est le mot d’ordre. 

 

p. 112 « 1 %, ce fut aussi Athènes » 
 
p. 113 « l’Autre [est] le carburant essentiel de leur compétition morale » 
 
p. 114-115 « En France, une femme qui résiste à son violeur est priée de ne pas le blesser […]  
une certaine femme de chambre new-yorkaise en sait quelque chose » 
 
p. 116 « le viol révèle une absence totale d’empathie envers la victime » 
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Où sont passés 
les gardiens de la ferme 

d’antan ? 
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p. 119 « la plupart des grands singes et certains macaques ‘’feraient’’ la police […] On a 
entretenu et développé la police pour permettre l’essor de sociétés basées sur l’altruisme 
réciproque et la loi » 
 
p. 120, Villiers le Bel 
 
p. 121-122, Clichy sous Bois, Zyed et Bouna v/s Jean-Jacques le Chenadec et Jean-Claude 

Irvoas ; la famille monoparentale qui a péri, à Roubaix, dans l’incendie provoqué par un 

désoeuvré, Cédric V, n’a visiblement pas droit à l’empathie d’Obertone. De simples losers, 

des sous-socialisés tués par un autre sous-socialisé, un truc de rhinocéros.  

 

p. 123-124 « Acheter 95 millions de vaccins, c’est à la portée de nos gouvernants, mais lutter 
contre deux milllions d’émeutiers ? » 
 
p. 126 « L’argent ? Il venait de la drogue » 
 
p. 128-129 ; 131 ; 132 ; 151  « tout est prévu pour briser le travail des policiers [qui] n’ont pas 
le droit de se plaindre […] Si vous croyez encore qu’ils sont ‘’respectés’’ vous tomberez de 
haut […]  les voyous savent qu’une pression énorme pèse sur les policiers. Ils en profitent. 
Tout le monde en profite […] S’ils essuient des coups ou des tirs, ils se contenteront de se 
réfugier derrière leurs boucliers […] policiers et victimes sont pires que des lépreux » or 
« sans policiers pas de société ». Toutefois, « n’allez pas croire que la police ne sert plus à 
rien. Elle fiche les honnêtes gens avec leur assentiment » 
 
p. 129 « Vous, à la campagne, vous dialoguez en permanence avec les gendarmes, quand vous 
ne tapez pas le carton avec eux […] l’échec de votre fils est aussi et d’abord le vôtre  » 
 
p.132-134 Liste des morsures subies par des policiers 
 
p. 135 « Si un enseignant reçoit un jour des coups de bébés et des giclées de lait maternel, il 
passera sa vie sous psychotropes, entre un divan et une cellule psychologique » 
 
p. 135 ; 137 « En 2009, plus de 1000 pompiers ont été agressés dans le cadre de leurs 
interventions […] les gendarmes ne subissent ‘’que’’ deux fois plus […] 920 médecins ont été 
officiellement agressés en 2010 […] En 2010, au sein des hôpitaux, plus de 5000 actes de 
violences ont été signalés […] Les videurs ne sont pas les derniers à tâter de l’émotivité de 
nos jeunes » 
 
p. 150 « Autant salarier les voleurs et offrir des prostituées aux violeurs », à propos de 

l’assignation à résidence de certains étrangers sans-papiers. 
 
p. 151 « La naturalisation, c’est un droit de l’Homme, ce sont les Français qui doivent être 
discriminés »  
 
p. 151 « la préoccupation des gouvernants … c’est prévenir toute vraie rébellion populaire ». 
Lol. « Le désordre régnant dans les banlieues est un prétexte béni pour mieux contrôler tous 
les citoyens ». L’agent Obertone veille sur l’effroyable imposture. 
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Nowhere, en slip 
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p. 161 « L’interdiction du viol au sein du groupe, comme l’inceste, est biologique […] Ce 
sont les mâles qui font la roue et c’est la femelle qui les sélectionne […] Pour cette raison, la 
prostitution est très majoritairement féminine […] Comme l’inceste, le viol n’existe pas dans 
la nature » 
 
p. 161-162 « La désinhibition due à l’anonymat de la société ‘’autorise ‘’ les sous-sociaux à 
violer »  
 
p. 162 « viennent ensuite […] le Décalogue, le code d’Hammourabi (IIème siècle av J-C), la 
Table des douze Lois (Ier siècle), le code justinien, la loi salique, le code pénal, etc.» 
 
p. 163 « les sociétés rejettent…depuis toujours, ce que la biologie commande de rejeter. Elles 
rejettent le malade, le difforme, le dangereux, le voleur, le tricheur, le déviant, ou même 
l’éternel célibataire ». Par prudence la liste n’inclut pas les homosexuels. 

 

p. 163 « la loi ne se demande pas si les fautifs sont responsables ou non : la sélection naturelle 
(devenue sociale) ne se le demandait pas non plus. Puis viennent les Lumières… » 
 
p. 163-164 « la fable de l’insertion ou de la réinsertion ne concerne que ceux qui croient que 
ces gens peuvent […] se réintégrer de bon gré dans un corps qui leur est étranger, pour ne pas 
dire ennemi » 
 
p. 164 « Aux fondements de la dignité, on retrouve la notion de sacralisation de l’humain, qui 
se tiendrait hors du règne animal » alors que l’humain est un primate comme les autres 

comme en témoigne l’évolution respective de nos cousins génomiques.  

 

p. 169 « Ils se disent désarmés, nos magistrats, face aux populations qu’ils devraient punir et 
maîtriser, parce que la société leur a donné ce pouvoir, les a investis de cette mission sacrée. 
Ils préfèrent s’en remettre à tous les Gérard Miller de la Terre » 
 
p. 171 « notre époque formidable permet…de se droguer en toute sécurité […] Il faudrait 
songer à distribuer des kits de ce genre aux violeurs » 
 
p. 171 « cette collectivisation de tout…va finir par fournir des victimes aux assassins » 
 
p. 172 « En France, on estime que 600 000 schizophrènes ordinaires déambulent librement 
dans nos rues […] Même si certains d’entre eux se contentent seulement de pousser les gens 
sous les rames de métro […] Ils représentent grossièrement 7 % des détenus, c'est-à-dire 
4 000 personnes. Parallèlement, seulement 40 000 lits sont disponibles en psychiatrie ». Puis 

vient l’histoire du schizo violeur d’handicapée mentale dans les rames du métro lillois, 

Mohamed. Question finale et angoissée, « combien d’entre eux ne suivent pas leur 
traitement ? ». L’Aktion T 4 était bien vue, quand même. Et laisser les internés mourir de 

faim, comme sous l’Occupation, n’est-ce pas une manière de renouer avec la sélection 

naturelle saine et bien comprise ? 

 

p. 174 « La vie est une sélection permanente […] Par exemple, la loi du mariage, qui devait 
soutenir une stratégie évolutive élaborée (la stratégie K : les parents font peu d’enfants mais 
s’en occupent beaucoup » 
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Nulle trépanation sans 
anesthésie 
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p. 177 « l’exhibition sexuelle …échappe à toute sanction sérieuse » or « la masturbation 
publique (en dehors des films pornographiques)…représente une étape clé de l’évolution du 
délinquant sexuel, un premier passage à l’acte ». 
 
p. 179 « un certain Max… A 27 ans, il circulait drogué et alcoolisé ». Paragraphe suivant, un 
« Montpelliérain » qui a agressé une « touriste américaine ». « Il l’a volé, jeté au sol et 
tabassé » 
 
p. 179 « le sursis ne sert à rien » 
 
p. 180 «  Celui qui a les moyens paie la note, pas l’autre. Avant, on trouvait un moyen de lui 
faire payer, par exemple en l’envoyant taper sur des cailloux en Guyane » 
 
p. 183 « …tuez votre bébé, violez votre prochain, vous ferez de un à trois ans de prison. Il 
faut continuer comme ça, c’est écrit sur la feuille de route humaniste » 
 
p 184 « 2250 victimes (sexuelles) de récidivistes », 6 atteintes sexuelles par jour sur les 200 

recensées sur la quatrième de couverture du livre orange. Aussi, 194 nouveaux violeurs 

surgissent du sous-bois des sous-socialisés, chaque jour, parmi eux, un nombre indéterminé 

de Mohamed schizos et d’Alassane scarifiés.  

 
p. 184 « Il y a Tony Meilhon et il y a les responsables, ceux qui ont décidé qu’il pouvait sortir 
[…] C’est la tête d’une innocente qui a été coupée suite à une grave erreur judiciaire » 
 
p. 185 ; 188 ; 192 ; 194  « Il faut les priver à tout jamais de société. La prison ça sert à ça […] 
De nombreux trafics ont lieu dans les prisons […] 67 000 détenus, taux d’occupation de 117 
% […] La création de 24 000 places de prison pour fin 2017, a été votée en février 2012 […] 
entre 20 et 30 % des peines de prison son aménagées  » 
 
p. 189 « La justice coûte aussi cher que l’Outre-mer » 
 
p. 194 ; 199 « un minimum de 500 violeurs par an…après leur condamnation ne passent 
même pas par la case prison […]  Combien de primo-violeurs sont en réalité des récidivistes ? 
» 
 
p.199 « le passé judiciaire des criminels…est rarement pris en compte lors d’un procès » 
 
p. 201 « la part des victimes, c’est la part des ténèbres » 
 
p. 201-203 Le combat du général Schmitt après le viol et le meurtre de sa fille, Anne-

Lorraine, dans le RER D. Dernier paragraphe de la page 203, sans transition, l’histoire de 

Marcel, 86 ans, frappé par un jeune, et désormais sous tranquillisants. 
 
p. 204 « Pas besoin d’être un violeur pour bénéficier du laxisme judiciaire…le cambriolage… 
est également très grave, car profondément antisocial (tu perds ton sang-froid), puisqu’il 
remet en cause les principes de la propriété, de mérite et le droit tout entier » 
 
p. 207-209 Pour illustrer le laxisme judiciaire et les « parcours déviants », les itinéraires 
judiciaires de Samy Naceri et Joey Starr. 
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p. 209 « les condamnés à de courtes peines récidivent beaucoup plus que les condamnés à de 
longues peines […Il] faut supprimer les courtes peines…[et] les remplacer par des longues 
peines » 
 
p. 211 Entre 2007 et 2009, sur « 45 000 églises, 2000 mosquées [et] 280 synagogues », 636 

églises (0,014 %), 27 mosquées (0,013 %) et 12 synagogues (0,042 %) ont été profanées. Les 

Temples (protestants ou bouddhistes) sont exclus de la comptabilité obertonienne. Aussi sur 

l’ensemble des lieux de culte, cela donne, 0,014 % des lieux de culte profanées mais aussi 94 

% d’églises catholiques parmi les lieux de culte profanées. On le voit on peut considérer la 

surreprésentation relative des synagogues (malgré 15 millions d’euros dépensés à les 

sécuriser) ou la probabilité extrêmement forte qu’un lieu de culte profané soit la plupart du 

temps et en période de paix civile, une église catholique.  

 
p. 211-214 On relève, en 2011, 389 actes antisémites (avec le récit par Obertone du viol et 

cambriolage d’une française d’origine judéo-tunisienne de 83 ans), 180 actes islamophobes 

(sans aucun récit), 142 agressions homophobes pour 2010 (toujours sans récit). A ces actes, 

Obertone oppose les 450 mille personnes victimes de violences physiques (« 0,7 % des 
Français » définis comme les « gens n’appartenant à aucune communauté »). A cela s’ajoute 

la conclusion, « A part ça, il y a en France 75 000 viols par an (0,1 % de la population) ». 
Obertone veut ainsi illustrer l’impact médiatique décroissant des actes dès qu’il est question 

de français ordinaires. Il pointe juste l’indifférence médiatique à ce bruit de fond qu’est 

l’existence du common man, l’individu singulier. 
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p. 217 « les premiers résidents des grands ensembles s’installaient dans ces immeubles avec 
joie » 
 
p. 218 « Habiter des ZUS, des ZEP et autres ZUP donne droit à des avantages considérables » 
 
p. 219 « Immigrés portugais, polonais, italiens ou manœuvres français, ce sont eux qui ont fui 
massivement le nouveau communautarisme qui s’installait dans les banlieues dès les années 
60 » 
 
p. 220 « A Bobigny le mètre carré est à 3200 euros…2300 euros dans une ville dynamique 
comme Dijon » 
 
p.221 « les égalitaristes ont décidé de favoriser ceux qui n’y arrivaient pas, par l’éducation, 
l’accès à la culture, les aides sociales, l’invention de droits spécifiques » 
 
p. 222 « de favoriser les faibles on en vient tout naturellement à pénaliser les forts. Lorsque on 
prétend lutter ‘’contre les inégalités’’, on lutte contre la réussite, c'est-à-dire contre la 
propriété, le pouvoir, le possédant, le méritant, le riche, l’héritier […] En clair le Français qui 
rapporte de l’argent à la société, qui peut se targuer de sa réussite, de son patrimoine, de son 
histoire, de sa civilisation occidentale » 
 
p. 223 « Pour devenir l’élite, il faut consacrer son temps à savoir ce qu’elle sait et à penser 
comme elle pense. Le conservatisme social et l’immobilisme intellectuel sont assurés » 
 
p.223 « Qu’est-ce que l’éducation nationale sinon une vaste entreprise d’endoctrinement 
précoce ? […] Un féroce combat contre l’autorité est livré depuis quelques décennies […] 
Aujourd’hui on combat la fessée […] qui osera encore s’opposer à la sublime trajectoire des 
enfants-adolescents-jeunes-prisonniers-assassins » 
 
p. 227 « céder massivement à la consommation apporte davantage de frustration que de plaisir 
[…] Demandez aux Anciens : à Noël, ils étaient plus heureux avec une bande dessinée que 
nos enfants ne le sont avec leurs tas de jouets sophistiqués et éphémères » 
 
p.227 « la télévision…agit comme la drogue en court-circuitant nos facultés évolutives 
(stimulus-gratification) et en finissant par les détruire […] Le désir, négligé, devient 
permanent. Imaginez, vous désirez une paire de chaussures […] Les gens n’ont pas 
conscience de la voracité de l’engrenage dans lequel ils mettent leur portefeuille » 
 
p.229 « les gens font des caprices […] Les bons élèves sont persécutés par les 
envieux…certains étudiants organisent le blocus des lieux de formation…les grévistes 
empêchent leurs collègues de travailler […] Tout cela légitime le vol, cette gratification non-
méritée » 
 
p. 230 « le téléspectateur a peur d’Hitler » 
 
p.230 « le spectateur ingère quantité de slogans…qui saturent son réservoir mémoriel 
inconscient » 
 



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. 234 « L’homme de droite plus discret et individualiste, est aussi plus libéral […] Sachez 
que l’Etat paie indirectement la presse » 
 
p. 245-248 Sur les réveillons 
 
p. 249 « la presse locale…raconte aux gens ce qui se passe, pour de vrai » 
 
p. 249 « le vote Le Pen est un décalque de la carte de l’insécurité ».  
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p.271 « chaque caïd est à la fois un bandit et un terroriste potentiel ». A partir du cas Merah, 

pris comme paradigme 
 
p. 272 « 72 % des ‘’tournantes’’ c'est-à-dire des viols collectifs, sont commis par des violeurs 
d’origine subsaharienne et maghrébine ». Au paragraphe suivant, même page, Obertone 

affirme, « ces viols racistes ne concernent pas que la France ». Aussi, on aimerait aussi savoir 

d’où viennent les victimes et quel est le pourcentage des jeunes afro-maghrébins impliqués 

dans de telles affaires, ce serait un maniement honnête des statistiques. 
 
p. 272-273 « A Oslo, deux viols sur trois  sont commis par des malfaiteurs musulmans et 80 
% des victimes sont des norvégiennes autochtones […] Les viols inter-ethniques sont 
monnaie courante en Afrique (p 108, Lolo expliquait que le « viol de guerre est un moyen de 

transmission massive du capital génétique », un moyen innocent puisque les gènes se servent 

de nous comme d’un support, une adaptation à la réalité de la sélection naturelle, pourquoi 

s’en offusquer au regard de la morale obertonienne ?) […] En Afrique du Sud, un homme sur 
quatre a déjà violé » 
 
p. 275 « Faut-il…censurer la réalité, en s’interdisant d’utiliser le terme ‘’allochtone’’ » la 

meilleure traduction du vocable unvölkisch. 
 
p. 277 « Selon l’INSEE en 2008, le France héberge 1,6 millions de Maghrébins, 400 000 
Roumains et 85 000 ex-yougoslaves. Le nombre de Roumains est un maximum théorique, car 
le chiffre de 400 000 englobe en réalité tous les européens hors UE et certains Européens UE 
(hors Italie, Pologne, Espagne et Portugal) » 
 
p.282 « Les Roms sont un peuple Indo-Européen » 
 
p. 284 « Selon l’INSEE, immigrés et descendants directs d’p. 284 « Selon l’INSEE, immigrés 
et descendants directs d’immigrés sont 12 millions, en 2008. Soit 20 % de la population […] 
on peut estimer  les personnes d’origine maghrébine établies en France à 6 millions […] On 
compte en outre 2 millions de ‘’musulmans déclarés’’ (Insee). Selon le Ministère de 
l’Intérieur, ils sont entre 5 et 6 millions » 
 
p. 294, après un très long développement (p.287-293) sur la sur-représentation des jeunes 

d’origine étrangère (en fait afro-maghrébo-musulmane) parmi la population délinquante, la 

conclusion tombe, « l’augmentation générale du crime coïncide avec la mondialisation », 
nouveau mot codé pour immigration comme l’énonce l’exercice appliqué de synonymie p. 
295, « Vis-à-vis de l’immigration, ces pays présentent des stratégies d’accueil différentes […] 
En dépit de leurs différences, tous ces pays connaissent avec la mondialisation la même 
insécurité galopante » 
 
p. 297 « Eric Zemmour, un journaliste qualifié de ‘’polémiste’’ » 
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Tant va la cruche à l’eau… 
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p. 302-303 « le constat qui saute aux yeux de ceux qui en ont est la corrélation entre 
immigration et insécurité, de l’ordre de 0,714 […] Une corrélation n’implique pas 
nécessairement une causalité […] Mais la corrélation entre insécurité et immigration existe 
[…] Les villes les plus criminogènes de France sont souvent celles où les enfants d’immigrés 
sont majoritaires » 
 
p. 304 « Aujourd’hui, les immigrés sont majoritaires dans certaines parties du territoire. En 
1999, on recensait 42 villes abritant une majorité de jeunes d’origine étrangère » 
 
p.304-305 « le nombre de travailleurs immigrés européens (espagnols, italiens, polonais, 
portugais) ne dépassait pas le million avant les années 20, où la reconstruction exigeait une 
forte main d’œuvre…qui n’atteindra jamais les trois millions d’individus ». Dès 1927, il y 

avait plus de deux millions de naturalisés depuis la loi sur la nationalité de 1889, auxquels 

s’ajoutaient les étrangers et les populations de l’Empire présents en métropole, sans oublier 

le melting-pot pied-noir en Algérie ainsi que les juifs maghrébins, mais passons. 
 
p. 309 « Trois raisons principales peuvent empêcher les immigrés…d’atteindre leur objectif : 
1/ Ils manquent de volonté ; 2/ Ils n’ont pas les capacités naturelles pour réussir ; 3/ On leur 
met des bâtons dans les roues ». Obertone retient un cocktail des deux premières avec une 

prime à la deuxième. 

 
p. 311-312 « les Asiatiques de l’est vivent dans des sociétés très semblables aux sociétés 
européennes […] De par leur culture, certains immigrés sont autres » 
 
p. 313-314 « les classes sociales sont aussi des classes intellectuelles. Une partie de 
l’intelligence se transmet (de 50 à 80 % selon les spécialistes), et les gens se marient avec 
ceux qui leur sont socialement proches, donc intellectuellement proches […] statistiquement, 
en France, les enfants de manœuvres ont un QI moyen de 92, tandis que les enfants de cadres 
supérieurs ont un QI moyen de 112 (Ined 1973) […] L’éducation n’ayant que peu d’influence 
sur le QI, le seul moyen d’effacer les inégalités sociales, c’est d’interdire la réussite » 
 
p. 316-317 ; 320 « La sous-socialisation ne concerne pas qu’une partie des immigrés, mais 
aussi une partie des autochtones […] Pour exister les sous-adaptés ont besoin d’un groupe 
[…] Une des caractéristiques de la sous-adaptation [est] une forte natalité […] une stratégie 
évolutive dite de type r » 
 
p. 318 « Les groupes sont des superorganismes comparables à des fourmilières. Leur but ? 
Dominer les autres » 
 
p. 319 « Un pays naît souvent de la violence, une civilisation naît de l’harmonie »   
 
p. 323 « Un système mafieux s’est construit autour de quelques familles criminalisées…qui 
contrôlent peu à peu quartiers et cités…C’est le modèle napolitain. En France, le seul argent 
du cannabis fait vivre 100 000 personnes » 
 
p. 325 « Combien de pays hétérogènes ont sombré dans la violence ? » 
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p.334 ; p.339 « La sursocialisation est une maladie plus grave encore que la sous-socialisation 
[…] Ce qui compte ce n’est plus le statut social mais le statut moral-laxiste-progressiste […] 
Et pour assouvir leur désir de compétition, le but des sur-sociaux…est de faire venir toujours 
plus de sous-sociaux. L’aide aux clandestins, ça paye bien en monnaie statutaire » 
 
p.335 « La loi devient un ennemi…comme les notes sont l’ennemi des mauvais élèves » 
  
p.338 ; p.343 Pour les « Blancs », « la compétition se traduit par l’inhibition physique…par 
l’inversion morale…par la prohibition de toute réaction…et par l’illusion suicidaire […] ont-
ils eu seulement honte ? La fierté ne rentre pas dans le cadre de la compétition morale. La 
victime, c’est l’Autre. Jamais les nôtres, c’est la tél qui le dit…Tout a été fait pour briser la 
cohésion naturelle de la nation » 
 
p.345 « Tabassée, volée, agressée sexuellement, son premier souci est de prévenir tout 
amalgame. Sur l’échelle de la compétition morale, c’est un strike » 
 



 30 

  
 
 

 
 
 
 

Regain ? 
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